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Le Projet ON Dijon

24
Villes

253 000 
habitants

12
ans

Marché 
de Conception
Réalisation 
Exploitation 
Maintenance 
(CREM)
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Gestion 
patrimoniale 

efficiente

Coordination 
des services 

de la ville

Réduction 
des 

consommations 
et optimisation 

des 
ressources

Apport de 
nouveaux 
services 

aux
citoyens

Promotion 
de modèles 

économiques 
autour de 
la Donnée Attractivité 

territoriale

2 5

43

1 6

La genèse du projet
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La ville intelligente, en images
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Le territoire connecté

Bornes 
de recharge

Sonorisation Capteurs 
environnementaux

Éclairage 
public

Vidéo 
protection

Bâtiments publics : 
sécurité, sûreté

Carrefour 
à feux

Bornes d’accès 
centre ville

JEI 
(Journaux 
Electroniques 
d’Information)

Réseau fédérateur 
et Plateforme 
numérique de services

Stationnement 
intelligent

Applications 
smartphone

Rénover 
et maintenir 
l'ensemble 
des équipements 
urbains 

Connecter, superviser 
et piloter les équipements 
depuis un hyperviseur

Concevoir un Poste 
de Pilotage 
Connecté
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Une approche transverse de la gestion de 
l’espace public 
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L'Hyperviseur de Dijon Métropole

La liste des 
événements en 
temps réel par 

priorité

Des procédures d’interventions co-écrites avec la ville

L’ensemble du 
patrimoine 

représenté sur 
une cartographie 

unique
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Le projet de Dijon en chiffres

Reconstruction de  
34 000 points 

lumineux

142 km de 
fibre optique

65% d’économie 
d’énergie

1 GMAO unique 
et multimétiers

100% LED et 
Télégestion 

Citybox®

Réduction des 
coûts de 

maintenance par 2

Rénovation,  
exploitation et 

maintenance de

220 caméras

Pilotage et 
régulation de 148 
carrefours de feu

Sûreté et sécurité 
de 220 bâtiments 

publics

1600 places de 
stationnement 

intelligent

Géolocalisation de 
205 véhicules

Un PCC disponible 
24h/24 
365j/an
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Développer les nouveaux usages
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L’éclairage intelligent avec Citybox®

—Le réseau

Un réseau data protégé 
par technologie 
de courant porteur (CPL)

Un maillage dense 
des quartiers avec des 
débits supérieurs à l’ADSL

Un double solution d’hébergement via 
l’éclairage : réseau numérique et 
réseau d’alimentation électrique

SANS 
GÉNIE 
CIVIL

Réseau électrique

Réseau de données

AVANT
INSTALLATION

APRÈS
INSTALLATION

Réseau électrique
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De la télégestion de l’éclairage public…

• Contrôlez vos infrastructures
d’éclairage public

• Améliorez votre Qualité de Service

Maîtrisez 
vos consommations pour 
une meilleure 
performance énergétique

Déployez vos services publics 
numériques facilement en accédant 
sur chacun de vos candélabres 
à une prise électrique et une prise 
télécom Haut Débit

Offre de télégestion
à l’armoire 

Offre de télégestion
au point lumineux

Et plateforme
électrique et numérique
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… à la Smart City
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Les équipements pilotables par la CityBox

Projecteur DMX 

Vidéo 
protection

Éclairage 
public

Stationnement 
intelligent

SonorisationBornes 
de recharge Capteurs environnementaux

WIFI 
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Nos principales références Citybox®
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Saint Pierre sur Dives
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