JCDecaux installe des abribus à toit photovoltaïque pour Roland -Garros
Paris, le 31 m ai 2018 – JCDecaux, partenaire de Roland-Garros depuis plusieurs décennies

et fournisseur officiel du tournoi, a installé, pour la quinzaine, trois abribus à toit
photovoltaïque. Ces abribus solaires autonomes sont équipés d'un toit photovoltaïque qui
produit suffisamment d'énergie pour alimenter, durant la nuit, le caisson d'affichage et
l'éclairage LED du plafonnier. En proposant cette solution à la Fédération Française de
Tennis, JCDecaux réaffirme l'importance de l’intégration des enjeux du Développement
Durable dans sa stratégie de développement responsable et met l’accent sur la sobriété
énergétique par la réduction des consommations électriques. Cette innovation s’inscrit tout
naturellement dans le cadre de l’ « engagement commun RSE FFT – Partenaires RolandGarros » destiné à trouver ensemble des réponses aux enjeux RSE de la Fédération
Française de Tennis et de Roland-Garros.
Les 150 ingénieurs de la Direction Recherche et Développement de JCDecaux travaillent
quotidiennement sur le « smart lighting » et l’efficacité énergétique des produits et solutions
du Groupe, en généralisant l’éclairage par LED et en systématisant la mesure de luminosité
de tous les écrans numériques installés en extérieur.
Depuis plus de 10 ans, JCDecaux déploie ainsi des abribus non publicitaires autonomes
en énergie, en s’appuyant notamment sur son brevet d’éclairage de toit piloté par un
capteur de présence, comme c’est le cas à Strasbourg, Leicester (Royaume-Uni) ou
Stavanger (Norvège).
Des abribus publicitaires autonomes en énergie sont, quant à eux, installés dans des
géographies favorables qui rendent la solution pertinente comme les pays proches de
l’équateur, où la durée moyenne du jour varie peu au cours de l’année et où l’ensoleillement
moyen est élevé.
Cette offre d’abribus autonomes complète et enrichit la gamme de solutions innovantes
que JCDecaux peut proposer aux villes et compagnies de transport en matière d’énergie
solaire. Ainsi la capacité d’innovation du Groupe dans le domaine de l’efficacité
énergétique s’illustre aussi par :
- des mobiliers serviciels autonomes comme la station vélo solaire présentée à Paris durant
la COP21 dont une version industrielle sera déployée à Nantes à la fin de l’été 2018 ;
- des mobiliers intégrant une production solaire partielle, comme les 100 abris voyageurs
parisiens avec écran tactile : l’énergie produite par les panneaux solaires disposés sur les
toits est directement consommée par l’écran e-Village®, venant diminuer la consommation
globale de l’abri et contribuant à une économie d’énergie de plus de 30% par rapport aux
abribus non digitaux précédents.
Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de Tennis a indiqué :
« la Fédération Française de Tennis, qui a inscrit le développement durable au cœur de sa
stratégie fédérale, salue cette belle initiative de JCDecaux. Cette dernière répond
parfaitement aux engagements RSE que nous avons fixés cette année avec les différents
partenaires de Roland-Garros. »
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux,
a déclaré : « cette initiative prise avec la FFT dans le cadre de Roland-Garros démontre à
nouveau l’engagement de JCDecaux en matière de développement durable, sa capacité à
proposer des solutions innovantes et sa volonté de rendre les villes plus durables, plus
conviviales et plus accueillantes grâce à un mobilier urbain à l'empreinte énergétique
raisonnée. »
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