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Quels défis les DSI ont-elles à relever pour conce-
voir, développer et mettre en œuvre des projets
dans le domaine de la mobilité? Comment pren-
dre en compte les risques qui y sont liés (tech-
niques, juridiques ou RH)? Des questions traitées
lors d’une journée organisée par le Club Habsis sur
le thème de la mobilité dans le SI.
Le matériel informatique poursuivant sa minia-
turisation, on peut embarquer de petits terminaux
intelligents. Smartphones et/ou tablettes se
connectent à des réseaux très haut débit, tant que
ceux-ci sont disponibles pour accéder à des don-
nées et en créer, les échanger.
Les décisions individuelles s’avérant ici moins
contraintes, c’est d’abord à cette échelle que les
innovations de la mobilité se sont diffusées,
avant de s’étendre aux organisations qui ont pu
essayer d’encadrer le phénomène (bring your own
device ou BYOD). Les utilisateurs ont pris l’habi-
tude de choisir par eux-mêmes, tandis que le cloud
computing offre des solutions sur étagère pour le
stockage, les traitements, la messagerie…
On a pu cependant voir se développer des usages

qui ne répondaient ni aux règles d’une bonne éco-
nomie, ni à celles de la sécurité. À charge pour les
DSI de satisfaire au mieux « l’expérience utilisa-
teur(s)», de ceux qui ne sont plus rivés à un seul
écran et dont il faut entraîner l’adhésion.
Si la mobilité et ses instruments amplifient les ten-
tations auxquelles sont soumis les individus, ils
les mettent aussi en danger, à travers une kyrielle
de risques psychosociaux notamment liés à l’en-
vahissement de leur vie privée. Chartes informa-
tiques et règlements intérieurs, accords d’entre-
prises, contrats de travail et autres policies… la
palette disponible pour éviter un accroissement
de la confusion privé/professionnel qui guette,
relève pour une part, de décisions du management,
pour une autre, de négociations avec les salariés.
La mobilité et ses outils permettent aussi d’inté-
grer de nouvelles solutions dans la boucle de l’in-
formation, ce que montre l’équipement des gar-
diens en smartphones à Clamart Habitat, par
exemple.
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Le projet de compteurs communi-
cants Gaz concrétise le partenariat
entre l’Union sociale pour l’habitat
et GrDF dans la maîtrise de l’énergie.
Gazpar, nom du futur compteur com-
municant déployé par GrDF, permet-
tra aux 11 millions de consommateurs
de gaz naturel de bénéficier de don-
nées de consommation quotidiennes
afin de répondre à deux objectifs
majeurs :
• l’amélioration de la satisfaction des
clients grâce à une facturation systé-
matique sur index réel et à la sup-
pression des estimations de consom-
mations ;
• le développement de la Maîtrise de
la demande d’énergie (MDE) grâce à la
mise à disposition plus fréquente de
données de consommation permet-
tant une analyse, des comparaisons,
des conseils et des actions concrètes
proposés.
Ce projet est partagé depuis 2009,
sous l’égide de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE), avec les
parties prenantes (collectivités locales,
fournisseurs, associations de consom-
mateurs…) et l’USH. Cette démarche de
concertation a permis à GrDF de
construire une solution simple, répon-
dant aux attentes de l’ensemble des
acteurs et économiquement viable.
En juillet 2013, les pouvoirs publics
ont autorisé le lancement de la phase
de généralisation du projet. Le plan-
ning retenu prévoit un démarrage
du déploiement fin 2015 avec un
pilote qui durera un an et concer-
nera 150 000 compteurs dans quatre
zones en France : Bretagne, Nor-
mandie, Île-de-France et Rhône-Alpes.
Le déploiement se poursuivra pour
se terminer fin 2022.
La réussite du projet passe par la qua-
lité de la relation entre les différents
acteurs et GrDF. En particulier, la coo-
pération avec le secteur Hlm est
importante pour :
• faciliter le déploiement des comp-
teurs auprès des locataires des diffé-
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Pour les locataires, ce
compteur permettra une
utilisation plus efficace
de l’énergie.

Vers la généralisation de Gazpar
rents organismes par une information
de qualité ;
• favoriser l’hébergement des concen-
trateurs sur les bâtiments hauts des
organismes, sur la base de la conven-
tion-cadre type validée par l’USH ;
• accompagner les locataires consom-
mateurs vers une utilisation plus effi-
cace de l’énergie.
GrDF s’engage à poursuivre ses tra-
vaux avec les organismes Hlm sur la
mise à disposition des données agré-
gées, dans le respect de la réglemen-
tation qui sera décidée en la matière.
L’USH s’associe à GrDF pour le déploie-
ment des compteurs communicants et
encourage chaque organisme à contri-
buer à en faciliter la mise en œuvre.
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