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Les villes doivent commencer à planifier dès maintenant pour pouvoir fournir les ressources 
et les services nécessaires pour garantir la survie – et la prospérité – de leurs populations. 
Les transports et les équipements publics, l’approvisionnement en eau, l’assainissement, 
l’énergie, l’alimentation et la sécurité ne sont que quelques-uns des points problématiques 
de l’urbanisation croissante. Les Normes internationales ISO fournissent les outils, les bases 
et les plateformes pour faire entrer les villes dans l’avenir.

Une approche holistique
Les défis auxquels les villes sont confrontées et qui continueront de se poser à l’avenir sont 
complexes et multisectoriels. Ils sont également très spécifiques car chaque ville est unique.

Les normes ISO représentent le consensus international sur les meilleures pratiques dans 
un grand nombre de domaines. Elles contribuent à améliorer le fonctionnement des villes et 
à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies visant l’éradication 
de la pauvreté, la protection de la planète et la prospérité pour tous. Elles fournissent des 
cadres généraux que les responsables municipaux et les urbanistes peuvent utiliser pour 
définir leurs objectifs et priorités afin de rendre leurs villes plus durables, ainsi que des lignes 
directrices spécifiques sur des aspects tels que les systèmes de management de l’énergie, la 
sécurité routière, le transport intelligent, la consommation responsable de l’eau, la santé et le 
bien-être, la cybersécurité ou la connectivité.

Nous sommes un réseau mondial 
d’organismes nationaux de normalisation 
membres de l’ISO, à raison  
d’un membre par pays.

Nous sommes une organisation  
sans but lucratif : la vente  
de nos normes sert à en financer 
l’élaboration dans un contexte neutre, 
permet de les mettre à jour  
et d’en établir de nouvelles.

Notre travail consiste à élaborer  
des Normes internationales.

L’ISO offre une plateforme  
pour la mise en place d’outils concrets 
grâce à l’entente et à la coopération  
de toutes les parties prenantes.

Nous sommes une organisation 
indépendante, non gouvernementale.

Notre coordination est assurée  
par un Secrétariat central à Genève, 
en Suisse.
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1) Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, World Population Prospects 2019 – Highlights.  
New York : Nations Unies 2019

2) Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, World Urbanization Prospects – The 2018 revision.  
New York : Nations Unies 2018

pourcentage de citadins en 2050 2)

nombre de mégapoles  
de plus de dix millions d’habitants 2)

pourcentage de l’énergie consommée par les villes 2)

pourcentage des déchets et émissions  
de gaz à effet de serre produits par les villes 2)

Qui élabore les normes ISO ?

Les normes ISO sont élaborées par des groupes d’experts au sein de comités 
techniques (TC). Ces TC rassemblent des représentants de l’industrie, 
des organisations non gouvernementales, des gouvernements et d’autres parties 
prenantes qui sont proposés par les membres de l’ISO. Chaque TC se consacre 
à une question spécifique, comme le management de l’énergie, la qualité 
de l’eau ou les systèmes intelligents de transport.

Par exemple, l’ISO/TC 268, Villes et communautés territoriales durables, 
est composé d’experts en urbanisme et en normalisation de plus de 50 pays. 
Il est chargé de la famille de normes ISO 37100 qui vise à aider les villes à définir 
leurs objectifs en matière de développement durable et à mettre en place 
des stratégies pour les atteindre. Consultez notre site Web ISO.org pour en savoir 
plus sur les normes d’un domaine en particulier en effectuant une recherche 
sur les travaux menés par le comité technique correspondant.

D’ici 2050, la population mondiale devrait 
atteindre près de dix milliards d’individus. 1)

80 %
33
70 %
75 %
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L’ISO élabore également des normes spécifiques pour des besoins particuliers des villes, 
couvrant un large éventail de questions importantes pour les municipalités.

Énergie

Répondre de manière durable aux besoins 
en énergie de populations de plus en 
plus nombreuses est un enjeu majeur 
pour les villes. Les Normes internationales 
peuvent jouer un rôle capital en facilitant 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies d’efficacité énergétique ainsi 
que le suivi de leurs performances.

L’ISO dispose de plus de deux cents normes 
directement liées à l’efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables.
• ISO 17742, Calcul de l’efficacité 

énergétique et des économies 
d’énergie pour les pays, villes 
et régions,  
fournit des méthodes fondées sur des 
indicateurs et des mesures pour calculer 
les économies d’énergie, en prenant 
en compte les secteurs d’utilisation 
finale, tels que les ménages, l’industrie, 
les services, l’agriculture et le transport.

Il existe de nombreuses normes ISO 
consacrées aux solutions d’énergie 
renouvelable, notamment celles relatives 
au chauffage domestique, telles que 
la série ISO 9459 pour le chauffage solaire 
des systèmes de chauffage de l’eau et la série 
ISO 17225 pour les biocombustibles solides. 

D’autres normes pertinentes incluent la 
famille de normes ISO 52000, qui établit 
une structure systématique et complète 
pour évaluer la performance énergétique 
des bâtiments, ISO 50001, un outil 

stratégique permettant aux organismes 
de mettre en place un système 
de management de l’énergie pour 
une utilisation plus efficace de l’énergie, 
et ISO 50006, qui fournit des lignes 
directrices pour déterminer, utiliser et 
actualiser les indicateurs de performance 
énergétique (IPÉ) et les situations 
énergétiques de référence (SER) dans 
le cadre du processus de mesure 
de la performance énergétique.

Le point de départ pour les villes
Les normes ISO fournissent aux villes un cadre général afin de définir ce que signifie pour 
elles « être intelligentes » et de déterminer comment elles peuvent le devenir. Par exemple, 
ISO 37101, qui établit les exigences fondamentales en matière de développement durable 
au sein des communautés territoriales, permet aux villes de déterminer leurs objectifs 
de développement durable et de déployer une stratégie pour les atteindre. S’adressant 
directement aux gestionnaires municipaux, cette norme de système de management couvre 
tous les aspects qu’une ville doit traiter pour devenir plus intelligente, notamment l’utilisation 
responsable des ressources, le management environnemental, la santé et le bien-être 
des citoyens, la gouvernance ou la mobilité.

ISO 37101 s’appuie sur différentes normes dans des domaines tels que la terminologie 
et les indicateurs clés de mesure de la performance des services urbains, qui fournissent 
des lignes directrices spécifiques pour élaborer des stratégies et les mettre en œuvre.

Ces normes sont notamment :
• ISO 37100, Villes et communautés territoriales durables – Vocabulaire
• ISO 37105, Développement durable des collectivités – Cadre descriptif  

pour les villes et les collectivités
• ISO 37120, Villes et communautés territoriales durables – Indicateurs  

pour les services urbains et la qualité de vie

En outre, ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale,  
aide les organisations à intégrer la responsabilité sociétale à leurs activités,  
contribuant ainsi à la santé et au bien-être de la société.
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Transport

Permettre aux personnes de continuer à se déplacer 
efficacement et en toute sécurité tout en réduisant la 
pollution n’est pas une tâche facile pour les responsables 
municipaux. Les normes ISO jouent un rôle important 
dans le développement de nouvelles technologies visant 
à rendre les transports routiers plus propres et plus 
efficaces et garantissent la meilleure utilisation possible 
des réseaux existants. Par exemple, le catalogue ISO 
compte des normes destinées à appuyer les systèmes 
intelligents de transport, les véhicules hybrides et 
électriques, la sécurité fonctionnelle des véhicules 
et les stations-service pour véhicules à hydrogène.
• ISO 39001, Systèmes de management de la 

sécurité routière – Exigences et recommandations 
de bonnes pratiques,  
est un outil pour aider les organismes qui interagissent 
avec le système de circulation routière à réduire, et 
finalement à éliminer, l’incidence et le risque de décès 
et de blessures graves liés aux accidents de la route.

Actuellement en cours d’élaboration,
• ISO 39002, Sécurité routière – Bonnes pratiques 

pour la mise en œuvre du management 
de la sécurité des trajets journaliers,  
définit des lignes directrices que les organismes 
peuvent mettre en œuvre pour protéger leur personnel 
des accidents de la route lorsqu’ils se rendent 
sur leur lieu de travail ou en reviennent.

Eau

Alors que 40 % de la population mondiale vit 
dans des zones confrontées à des problèmes 
d’approvisionnement en eau ou exposées à des 
sources d’eau polluées, la gestion des besoins 
actuels et futurs des collectivités est également 
un souci majeur pour les villes. Les normes ISO 
couvrent pratiquement tous les aspects 
liés à l’utilisation de l’eau et représentent 
le consensus international sur les meilleures 
pratiques pour une gestion efficace de l’eau.
• ISO 46001, Systèmes de management de 

l’utilisation efficiente de l’eau – Exigences 
et recommandations d’utilisation,  
vise à aider les organismes de tous types 
et de toutes tailles à une utilisation plus 
efficiente de l’eau, en fournissant des 
méthodes et des outils leur permettant 
d’évaluer et de prendre en compte leur 
utilisation de l’eau, et d’identifier et de 
mettre en œuvre des mesures pour réaliser 
des économies d’eau.

• ISO 24510, Activités relatives aux services 
de l’eau potable et de l’assainissement 
– Lignes directrices pour l’évaluation et 
l’amélioration du service aux usagers,  
vise à aider les services publics de l’eau 
à atteindre des niveaux de qualité qui 
répondent aux attentes des usagers et 

aux principes du développement durable. 
Ce document fait partie d’une famille 
de normes visant à améliorer les services 
de l’eau potable et de l’assainissement, 
qui comprend ISO 24511 (services publics 
de l’assainissement) et ISO 24512 (services 
publics de l’eau potable).

Parmi les autres normes utiles concernant l’eau 
figurent ISO 24536 (gestion des eaux pluviales 
en zones urbaines), les différentes parties 
d’ISO 24516 (gestion d’actifs des systèmes 
d’eaux usées et d’eau potable) et ISO 24518 
(gestion de crise des services publics de l’eau).

L’ISO a également élaboré diverses normes 
concernant des systèmes de traitement 
d’assainissement à l’échelle de la collectivité, 
orientés ressources, notamment ISO 30500 
pour des systèmes d’assainissement 
autonomes durables (c’est-à-dire la mise 
à disposition de toilettes lorsqu’il n’existe 
pas d’accès à des systèmes d’eau et 
d’assainissement fiables), et la future norme 
ISO 31800, qui fournit des exigences en 
matière de sécurité et de performance pour 
une nouvelle technologie permettant la 
récupération, dans les boues de vidange, 
de ressources utiles telles que l’eau potable.

Également en préparation,
• ISO/SAE 21434, Véhicules routiers – Ingénierie de la cybersécurité,  

traite de la cybersécurité automobile. Établi en collaboration avec SAE International, 
le leader mondial en matière de formation technique pour l’industrie de la mobilité, 
ce document fournira des lignes directrices, des exigences et un vocabulaire commun 
utiles tout au long de la chaîne logistique, pour permettre aux fabricants de suivre 
l’évolution des technologies et des méthodes de cyberattaque.
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Villes connectées

Dans notre monde de plus en plus connecté, les risques de failles de sécurité et les dangers 
associés augmentent également. Publiées conjointement avec la Commission électrotechnique 
internationale (IEC), des normes telles qu’ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 relatives aux 
systèmes de management de la sécurité de l’information aident les organismes à traiter 
les questions de sécurité et de confidentialité, tandis qu’ISO/IEC 38500 sur la gouvernance 
des technologies de l’information pour l’entreprise fournit un cadre pour l’utilisation efficace, 
rentable et acceptable des technologies de l’information au sein des organismes.

Parmi les autres normes utiles dans ce domaine, on peut citer :
• ISO/IEC TR 1) 27550, Technologies de l’information – Techniques de sécurité – 

Ingénierie de la vie privée pour les processus du cycle de vie des systèmes
• ISO/IEC 21972, Information technology – Upper level ontology for smart city 

indicators (indisponible en français)
• ISO/IEC 30182, Modèle de concept de ville intelligente – Lignes directrices pour 

établir un modèle d’interopérabilité des données

1) TR : Rapport technique

Infrastructure

Des bâtiments et ouvrages de génie civil 
durables, sûrs et résilients sont indispensables 
pour assurer la prospérité des villes à l’avenir. 
Les normes ISO soutiennent le secteur de la 
construction grâce à des lignes directrices 
et des spécifications pour les bâtiments qui 
ont fait l’objet d’un consensus à l’échelon 
international. Elles couvrent les aspects les plus 
divers, de la nature et de l’état du sol sur lequel 
la construction est édifiée, au toit. Elles incluent 
des normes concernant tous types de produits 
et de matériaux de construction, la planification 
efficace de la conception, l’interconnectivité, 
la performance énergétique, la protection 
contre le changement climatique et les 
catastrophes, les méthodes d’essai permettant 
d’évaluer la résilience et la qualité, la gestion de 
l’information dans la construction, etc.

En outre, la spécification technique
• ISO/TS 37151, Infrastructures 

communautaires intelligentes – 
Principes et exigences pour la métrique 
des performances,  
établit 14 catégories de besoins 
communautaires fondamentaux pour 
mesurer la performance des infrastructures 
communautaires intelligentes, tandis 
que le rapport technique

• ISO/TR 37152, Infrastructures urbaines 
intelligentes – Cadre commun pour le 
développement et les opérations,  
décrit le concept de base d’un cadre 
commun pour le développement et 
les opérations des infrastructures 
urbaines intelligentes.
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Sécurité et résilience

Autre exigence essentielle – et défi – pour toutes les villes et collectivités : 
s’assurer que les citoyens se sentent en sécurité et disposer d’un plan 
de gestion des situations d’urgence en cas de catastrophe ou d’événements 
inattendus. L’ISO offre toute une gamme de normes pour aider les villes 
à se préparer au pire et gérer au mieux les situations difficiles.

Par exemple, la famille de normes ISO 22300 concernant la sécurité physique 
et virtuelle et la résilience inclut :
• ISO 22313, Sécurité et résilience – Systèmes de management de la 

continuité d’activité – Lignes directrices sur l’utilisation de l’ISO 22301,  
élaborée pour soutenir la viabilité et la productivité d’une organisation 
en temps de crise. 

Le catalogue ISO compte également de nombreuses normes dans le 
domaine de la résilience des communautés, notamment ISO 22327, 
qui fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’un système d’alerte 
locale immédiat de glissement de terrain, et ISO 22395 pour le soutien 
aux personnes vulnérables en situation d’urgence.

Échantillon de comités techniques ISO 
travaillant à l’élaboration de normes  
sur les villes durables.
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Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur la manière dont les normes peuvent vous 
aider, ou pour participer au processus d’élaboration des normes, 
contactez le membre de l’ISO dans votre pays.  
Pour de plus amples détails : www.iso.org/fr/members.

Santé et bien-être

Garantir aux citoyens un accès à des soins de santé de qualité et un niveau de vie décent 
fait partie du rôle de tout responsable municipal. Un bon état de santé et le bien-être 
des populations comptent parmi les priorités des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, qui ont pour but d’améliorer la vie des personnes, aujourd’hui 
comme demain.

L’ISO a consacré plus de 1 400 normes et documents normatifs à tous les aspects de la santé 
et du bien-être, dont certaines sont destinées à permettre aux villes d’assurer l’accessibilité 
et une bonne qualité de vie à une population vieillissante.

En voici quelques références :
• IWA 2) 18, Cadre de travail pour les services de santé et de soins communautaires 

à vie intégrés dans les sociétés âgées
• ISO/IEC Guide 71, Guide pour l’intégration de l’accessibilité dans les normes
• ISO 21542, Construction immobilière – Accessibilité et facilité d’utilisation 

de l’environnement bâti
• ISO 45001, Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail – 

Exigences et lignes directrices pour leur utilisation

2) IWA : Accord international d’atelier

Liens utiles

facebook

TWITTER

Youtube

@

# Le site Web #mysmartcity de l’ISO : www.iso.org/sites/mysmartcity

Le site Web de l’ISO : www.iso.org 

Le magazine ISOfocus : www.iso.org/isofocus

Les vidéos de l’ISO : www.iso.org/youtube 

Suivez-nous sur Twitter : www.iso.org/twitter 

Rejoignez-nous sur Facebook : www.iso.org/facebook 
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