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Paris, le 6 octobre 2016

Orange connecte une aire de repos de VINCI Autoroutes via le
réseau LoRa® pour optimiser des services de maintenance
A l’occasion du Mondial de l’Auto, Orange annonce conduire avec VINCI Autoroutes
un projet d’optimisation de la maintenance de l’aire de repos de Boutroux, sur
l’autoroute A10 (Eure-et-Loir). Entièrement déployé par Orange grâce à sa solution
Datavenue dédiée à l’Internet des Objets, ce projet d’aire connectée de nouvelle
génération comprend : le choix et la pose de capteurs, la remontée des données via le
réseau LoRa® de l’opérateur et la transmission des données sur le portail de
supervision de l’exploitant.
Avec la volonté d’expérimenter de nouvelles solutions pour offrir à ses clients un haut
niveau de service sur les aires de repos, VINCI Autoroutes a mis en place avec Orange un
projet innovant reposant sur l’automatisation de la remontée d’informations grâce à
différents capteurs permettant :
 d’informer l’exploitant sur l’usage des sanitaires (nombre d’utilisateurs, niveau de savon
et stock de consommables) ;
 d’implanter des capteurs de température dans la chaussée afin d’optimiser le
déclenchement des opérations de service hivernal (salage, déneigement) ;
 de recueillir la satisfaction des clients de passage sur l’aire d’autoroute grâce à la
« smiley box » de VINCI Autoroutes ;
 de suivre à distance le taux de remplissage des containers à déchets afin de les vider
dès que nécessaire ;
 de détecter l’ouverture ou la fermeture du portail de l’accès de service à l’aire de repos.
Ces dispositifs de transmission de données à distance sont de nature à améliorer la
réactivité des opérations de maintenance menées par les équipes d’exploitation,
conformément aux engagements du Contrat de service VINCI Autoroutes.
D’autres nouveaux services seront également expérimentés dans ce cadre dans les
prochains mois :
 La détection à distance de la disponibilité des places de parking sur l’aire ;
 Le relevé automatique des consommations d’eau et d’électricité sur l’aire.
Cette expérimentation, déployée depuis juillet 2016 pour une durée d’un an, permet à
Orange et VINCI Autoroutes de mesurer in situ les avantages de la technologie LoRa®
(réseau à longue portée, bas débit et basse consommation d’énergie). Reposant sur le
savoir-faire et l’expertise dans l’Internet des Objets d’Orange Applications for Business, ce
projet illustre la capacité d’accompagnement d’Orange Business Services au service de ses
clients.
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