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La stratégie numérique du Département 
Poursuivre la construction des réseaux et en développer les usages 

1. Point d’étape sur le 

RIP Isère THD 

3. Plaque THD Radio  
Secteur Cluse de Voreppe 

  

2. Des alternatives répondant au 

 « mix technologique » 

 Le réseau structurant en voie d’achèvement 
(maîtrise d’ouvrage Département)  

 Le réseau de desserte FttH en construction 
(maîtrise d’ouvrage Isère Fibre)  

 Présentation de l’offre THD Radio 

 Présentation de l’offre « LoRa » 

 Architecture réseau 

 Analyse bâtis couverts 

 



 
 

1. Point d’étape sur le 

RIP Isère THD 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Rappel du périmètre du Réseau d’Initiative Publique Isère THD 

Zone d’initiative privée (zone AMII) - 46 communes 
 

• Grenoble-Alpes-Métropole « 2011 » + Vienn’Agglo, 
 soit 41 communes : déploiement par Orange 

 

• Corenc + Eybens + Venon + Voiron + Bourgoin-Jallieu,  
soit 5 communes : déploiement par SFR 

Zone d’initiative publique (zone RIP) - 466 communes 

450 000 prises FttH*, en premier établissement :  

• 336 communes en phase I (2017-2022) 
• 330 000 prises abonnés FttH 

• 97 % des zones activités / entreprises de + 5 salariés / une 
grande partie des sites publics 

• 71 % de couverture « grand public », avec un minimum de 50 % 
par EPCI 

 

• 130 communes en phase II (2022-2024) 
• 120 000 prises abonnés FttH supplémentaires 

• Couverture quasi-totale des Isérois 

* FttH : Fiber To The Home  
(offre « grand public ») 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Le montage du projet : une délégation de service public « affermo-concessive » 

 Construction de 2 500 km de réseau fibre principal 
Tranchées et câbles de fibre optique, ~ 100 % enterrés pour la collecte, d’ici fin 2021. 

 Construction de 110 locaux techniques 
 « Nœuds de Raccordement Optique » (NRO) terminée en août 2020. 

 Raccordement des principaux sites publics (« SDS ») 

Construction du Réseau structurant 
sous maîtrise d’ouvrage du  

Département  
 

Montant des travaux – 125 M € 

 Construction de la desserte des 450 000 prises FttH  
et des raccordements « abonnés » 

 Exploitation et commercialisation pendant 25 ans de l’ensemble 
du réseau et des NRO 

Construction du Réseau de desserte 
sous maîtrise d’ouvrage du  

Délégataire de Service Public 
 

Isère Fibre, filiale à 100% de Altice / XP Fibre 

 

Remise en affermage 



Réseau structurant  
(NRO et tronçons inter-NRO + PDC) 

Maitrise d’ouvrage : Département  

NRO 

NRO 

NRO 

Commune A 
de phase 1 

Commune B 
de phase 1 PDC 

PDC 

Abonnés finals 
PRO ou « grand public » 

110 NRO 
2 500 km de réseau structurant 

8 000 km de réseau 
de desserte 

PBO 

PBO 
PBO 

PBO 

PBO 

PBO 
PBO F.A.I 

PBO 

Écoles, mairies, 
sites publics, ZA 

Commune C 
de phase 2 

PDC 

PBO 

Réseau de desserte jusqu’à l’abonné 
(tronçons depuis le réseau structurant vers les abonnés) 

Maitrise d’ouvrage :  Délégataire de service public  
(filiale à 100 % de SFR  FTTH – groupe ALTICE) 

PDC = point de desserte communale     PBO = point de branchement optique      FAI : fournisseurs d’accès à internet 

1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Le montage du projet : une délégation de service public « affermo-concessive » 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Rappel des partenaires financeurs 

L’ensemble des intercommunalités  
de l’Isère ~45 M€ 

~70 M€ 82,5 M€ 

~4 M€ 

~97,8 M€ 

  Groupe 

~ 225 M€ d’investissements privés sur 25 ans 

~ 300 M€ d’investissements publics 

  ex SFR-FttH 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Avancement du réseau structurant, sous maîtrise d’ouvrage du Département 

Nœuds de Raccordement Optique 

110 bâtiments construits 
Achevés à l’été 2020 

Achèvement des derniers tronçons 
d’ici début 2022 
2500 km de fibre (réseau 99 % enfoui) 

Réseau structurant 

Remise en affermage au délégataire 

Les 3 NRO / MSRO restants seront 
remis à Isère Fibre 
d’ici la fin 2021. 

D’ici le T2-2022, éligibilité aux offres professionnelles « FttE » : 

de toutes les entreprises iséroises (moyennant frais de raccordement) 

de + de 1 200 bâtiments publics identifiés comme SDS 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Avancement du réseau structurant, sous maîtrise d’ouvrage du Département 

Nœuds de Raccordement Optique 

110 bâtiments construits 
Achevés à l’été 2020 

Achèvement des derniers tronçons 
d’ici début 2022 
2500 km de fibre (réseau 99 % enfoui) 

Réseau structurant 

Remise en affermage au délégataire 

Les 3 NRO / MSRO restants seront 
remis à Isère Fibre 
d’ici la fin 2021. 

D’ici le T2-2022, éligibilité aux offres professionnelles « FttE » : 

de toutes les entreprises iséroises (moyennant frais de raccordement) 

de + de 1 200 bâtiments publics identifiés comme SDS 

Zones remises en 
affermage 

Zones restant à  
remettre en affermage 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Avancement du réseau de desserte, sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire 

Construction du réseau de desserte 

125 000 prises  
construites depuis fin 2018 

 

35 000 abonnés  
abonnés actifs 1er novembre 2021 
 
 
De nombreuses malfaçons constatées : 

- sur le terrain : mauvaises soudures, 
boitiers manquants, non respect des 
règles de mobilisation des réseaux 
Orange et ENEDIS… 

- au niveau du Système d’Information  
de XP Fibre (erreurs d’adressage, 
incohérences avec le terrain…) 



1. Point d’étape sur le réseau fibre optique 

Avancement du réseau de desserte, sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire 

Reprise de chacune des 100 000 lignes  
déclarées ‘’DEPLOYE’’ au 28/09/2020  

• Vérification de la continuité optique  
du NRO jusqu’au Point de Branchement (PBO)  
en limite de propriété ; 
 

• Rétablissement du signal le cas échéant; 
 

• Vérification du système d’information afin 
de consolider les données communiquées aux 
opérateurs pour les raccordements, SAV… 

Bilan de la reprise (fin juin 2021) : 

+ de 95 % des lignes continues 

103 000 prises rouvertes à la commercialisation 

+ de 20 000 abonnés actifs sur le réseau Isère THD 

Audit systématique par les équipes  
de la DAN THD 

• Contrôle hebdo. par échantillonnage 
d’environ 30 % des lignes optiques de chaque 
secteur (3 indicateurs : VFL, SI, raccordabilité) 
 

• Environ 400 jours homme  
depuis septembre 2020 
 

• COPIL « plan de reprise » hebdomadaire 
et rencontres régulières Présidents Altice/CD38.  

Septembre 2020  

 

 Le Département met en 
demeure Isère Fibre 

 

 Isère Fibre suspend les 
déploiements, gèle la 
commercialisation, et 
lance un vaste plan de 
reprise des 100 000 
premières prises 
déployées 



 
 

2. Des alternatives répondant au 

« mix technologique » 



2. Des alternatives répondant au mix technologique 

Du Très Haut Débit en solution radio dès 2022 

 L’offre THD Radio s’inscrit dans la 
feuille de route fixée par l’Etat  
(plan France Très Haut Débit) : 

 « très haut débit pour 
tous en 2022 » 

 En Isère, le THD radio offrira une 
couverture à 30 Mégabits/s  
aux secteurs qui ne seront pas 
couverts en fibre optique à cette 
échéance (à l’exception de secteurs 
disposant d’un très bon débit VDSL) 

ADSL  
(cuivre) 

de 20 à 50 € / mois* 

de 0,5 à 20 Mbits/s 

Jusqu’à 100 Mbits/s pour les lignes 
à moins de 1 km du NRA (VDSL) 

• Dégradation du débit importante  
selon la longueur et la vétusté des lignes  

+ de 150 000 abonnés < 8 Mbits/s 

Internet 
Téléphone fixe 
TV (selon débit) 

Satellite 

à partir de 50 € / mois* 
jusqu’à 50 ou 100 Mbits/s • Pas d’offre illimitée (quota mensuel de data)  

• Latence importante (visio impossible) 

Internet limité 
Téléphone fixe 

Box 4G 

35 € par mois* 
Débit fluctuant • Pas d’offre illimitée (quota mensuel de data)  

• Débit variable (selon charge réseau mobile) 
Internet limité 

THD Radio 

35 € par mois* 
30 Mbits/s 

Internet 
Téléphone fixe 

• Couverture ciblée  
67 000 bâtiments éligibles 

Fibre 

de 20 à 50 € / mois* 
à partir de 100 Mbits/s 

Internet 
Téléphone fixe 

TV 

• Seulement 120 000 prises déployées  
sur le RIP Isère Fibre 

Technologie Débit Services Limites 

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils varient régulièrement selon les périodes et offres promotionnelles des opérateurs 



2. Des alternatives répondant au mix technologique 
Du Très Haut Débit en solution radio dès 2022 

 Une couverture THD radio ciblée et corrélée  
au phasage des déploiements FttH 

 85 600 bâtiments potentiels couverts  
dont 71 000 en couverture ADSL < à 30 Mbits/s 

 Une exploitation confiée au délégataire du RIP Isère THD 

 
 

25% 

19% 46% 

10% 

projection 

fin 2022 

FttH déployé 

FttH en déploiement 

THD Radio déployé 

Zones non couvertes 
(montagne ou inhabité)  



2. Des alternatives répondant au mix technologique 
Un patrimoine départemental de points hauts, pivot d’une stratégie globale de territoire connecté 

25 nouvelles infrastructures 

publiques construites 

23 sites en accord-cadre TDF 

47 sites existants mobilisés 

40 sites de collecte  

fibre sur RIP 

55 sites en  

interconnexion FH 

Enjeu de rationalisation des 
infrastructures : de 365 à 95 points hauts 

  Favoriser leur acceptation en local 

  Limiter les impacts paysagers et environnementaux 

  Développer une stratégie d’aménagement numérique ambitieuse : 

• Mise en avant de la maitrise d’ouvrage publique / projets d’intérêt général 

• Accompagnement des collectivités en amont du projet  

(recherche foncière, réunions publiques, etc.) 

• Offre d’hébergements sur infrastructure publique mutualisée  

pour limiter leur multiplication  

• Recherche de synergies avec des tiers (souscription IRU hébergement 

points hauts sur infra tiers (TDF) ou accueil opérateurs New Deal 

téléphonie mobile sur pylônes publics) 

• Optimiser les couvertures du territoire  

(meilleure pénétration de la technologie LTE, longue portée LoRa®) 



2. Des alternatives répondant au mix technologique 

Lancement d’une offre « IOT - Territoires intelligents » 

COLLEGES 
Gestion des fluides,  
suivi des consommation d’eau 

DECHETS 
Capteurs pour optimiser les 
collectes des points d’apport 

SPORT 
Suivi des compétitions en milieu 
extérieur (courses, trails…) 

TOURISME 
Réduire les conflits d’usage  
grâce à la localisation des patous 

RISQUES 
Suivi des réseaux d’eaux pluviales, 
prévention inondations 

L’activation d’un réseau LoRa sur la quasi-
totalité du territoire permet aux collectivités  
et aux acteurs économiques de tester et 
développer à moindre coût, grâce aux 
infrastructures départementales, des services  
à forte valeur ajoutée pour les territoires 

 

 Une expérimentation lancée en interne 
pour les collèges isérois 

 

 Un projet porté par un EPCI en territoire 
de montagne  
(collecte déchets)  

 

 Des réflexions sur d’autres usages 

 

 

 
 

 



 
 

3. Plaque THD Radio  
Secteur Cluse de Voreppe 



 
EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 

ZONE CLUSES VOREPPE: CARTE  DE L’ARCHITECTURE ACTUELLE 

Zone Cluses VOREPPE 

Sites de TULLINS 



 
 

EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 
ZONE CLUSES VOREPPE: CARTE  DE L’ARCHITECTURE ACTUELLE 

Le réseau actuel 20Mbps 



EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 
CARTE  DE L’ARCHITECTURE PROJETÉE 



EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 
CARTE  DE COUVERTURE RÉSEAU THD RADIO À 30 MB/S 



EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 
CARTE  DES CIBLES COUVERTES ET NON COUVERTES 

Vourey 

Moirans 
Tullins 

St-Quentin 
/ Isère 

Voreppe 

La Buisse 



EVOLUTION DU RÉSEAU HERTZIEN DÉPARTEMENTAL : 
ANALYSE DU BÂTI COUVERT 

Le tableau suivant comptabilise le nombre de bâtis couverts en deux segments : 

 

•  bâtis couverts par les sites mobilisés sur la zone 

• Bâtis couverts par les sites mobilisés sur d’autres zones 



  
 

25 

Tullins – Pylône à créer 
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Tullins – Pylône à créer 
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Tullins – Pylône à créer 
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Tullins – Pylônes déjà existants  

Pylône CD38 à créer 
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Tullins – Parcelles Concernées 
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Tullins – Parcelle 204 
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Tullins– Propriétaires parcelles 


