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Il existe de nombreuses définitions et interprétation du concept de 

Ville Intelligente ou Smart City. Cependant toutes s’accordent à les 

considérer comme des systèmes complexes qui impliquent de 

nombreuses dimensions économiques, sociales mais également 

technologiques. Dans ce cadre, les organisations internationales de 

normalisation ont initié de nombreux travaux ces dernières années 

afin de faciliter de futurs développements. Un groupe de travail 

dédié aux Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) pour les Smart Cities a d’ailleurs été créé en février dernier. 

L’occasion de revenir sur les travaux en cours et sur les possibilités offertes aux acteurs 

luxembourgeois pour s’impliquer dans ces projets. 

Un sous comité dédié au développement durable dans les 

communautés 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a créé dès 2012, un comité technique de 

normalisation dédié au développement durable dans les communautés : ISO/TC 268. Ce dernier est 

responsable pour le développement d’exigences, de lignes directrices, de techniques et d’outils de 

support pour aider les territoires (y compris les villes), ainsi que les différentes parties concernées à 

devenir plus durables et résilients.  

Ce comité technique comporte différents groupes de travail et un sous-comité (ISO/TC 268/SC 1), 

qui sont en charge des différents aspects de normalisation (système de management, indicateurs 

urbains, vocabulaire, stratégies pour des villes et des communautés intelligentes, infrastructures 

intelligentes). Il a déjà publié trois premières normes et notamment l’ISO 37120:2014 qui définit et 

établit des méthodes pour la mise en place d’un ensemble d'indicateurs pour piloter et mesurer la 

performance des services de la ville et la qualité de vie. 

Le programme de travail de l’ISO/TC 268 et de son sous-comité inclut neuf projets qui entendent par 

exemple fixer le vocabulaire pour le domaine, proposer un système de management pour le 

développement durable, définir des indicateurs pour les Smart Cities ou encore des bonnes 

pratiques pour le transport. 

Un nouveau groupe de travail pour la normalisation des Smart Cities 

dans le contexte des TIC 

Le comité technique de normalisation ISO/IEC JTC 1, dédié à la normalisation des TIC a récemment 

approuvé la création du groupe de travail 11, responsable de la mise en place de normes pour les 

Smart Cities dans le contexte des TIC. Ce dernier va travailler en étroite collaboration avec les autres 

comités techniques du domaine afin de développer des normes internationales à même de soutenir 

les parties prenantes impliquées dans la mise en place des Smart Cities. 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=656906
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=656967
https://ilnas.services-publics.lu/ecnor/displayStandard.action?id=118248&pattern=ISO+37120%3A2014&published=true&project=false&cancelled=false&enquiry=false&resultsPerPage=10
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=656906&development=on
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/jtc1_home.htm


Le nouveau groupe de travail ISO/IEC JTC 1/WG 11 « Smart Cities » est d’ores et déjà en charge de 

deux projets de normes pour les villes intelligentes. Le premier projet concerne la mise en place 

d’une norme internationale définissant un cadre de référence pour les TIC dans le contexte des 

Smart Cities. Ce projet aidera les acteurs clés des villes à rendre ces dernières plus intelligentes en 

leur fournissant un cadre pour comprendre les questions clés devant être prises en compte, en les 

aidant à identifier les forces et les faiblesses de leur ville et finalement en les aidant à élaborer une 

feuille de route des actions à mettre en œuvre. Ce projet est divisé en trois parties tenant compte de 

différentes parties prenantes de la ville et de différents points de vue (processus opérationnels, 

gestion de la connaissance et ingénierie). 

Le second projet concerne la mise en place d’une norme internationale définissant des méthodes 

d’évaluation et des indicateurs relatifs aux TIC dans les Smart Cities. Ce projet prévoit une approche 

intégrée et cohérente des différents systèmes, infrastructures et installations afin de rendre possible 

l’exploitation de potentielles synergies, de permettre à la ville de fonctionner comme un tout et de 

faciliter l’innovation et la croissance dans les villes intelligentes. 

S’impliquer dans les travaux de normalisation au Luxembourg 

Si vous disposez d’une expertise dans le domaine des Smart Cities et que ces travaux vous intéresse, 

vous pouvez dès à présent rejoindre l’ISO/TC 268 ou l’ISO/IEC JTC 1/WG 11 et participer au 

développement des futures normes internationales pour les Smart Cities. En effet, l’ILNAS – 

Organisme Luxembourgeois de Normalisation – propose une inscription gratuite aux comités 

techniques et groupes de travail en charge du développement des normes. Cette implication permet 

notamment d’accéder aux normes en cours de développement et de participer à leur élaboration via 

la soumission de commentaires et de positions de vote. Elle offre également l’avantage de devenir 

membre d’une communauté internationale d’experts du domaine. 

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse anec@ilnas.etat.lu 

ou par téléphone au (+352) 247 743-70 

Pour en savoir plus : 

 Devenir délégué national en normalisation 

 Page d’accueil du comité technique ISO/TC 268 

 Page d’accueil du comité technique ISO/IEC JTC 1 

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/devenir-delegue-national/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/devenir-delegue-national/index.html
mailto:anec@ilnas.etat.lu
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/devenir-delegue-national/index.html
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/jtc1_home.htm

