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Pour quoi faire  ?
Comment ça marche ? 



Démarche constatée

INCONVÉNIENTS ET LIMITES
DE L’APPROCHE VERTICALE 

ACTUELLE

> Redondance des systèmes d’informations : 

peu de mutualisation

> Solutions peu évolutives

> Isolement de l’information : pas de croisements

et d’enrichissements de la vision du territoire

> Multiplicité des problémes liés à la sécurité

> Augmentation du risque d’obsolescence des systèmes

> Surcoût induit par la multiplication des solutionsDonnées des collectivités
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Hyperviseur

Applications pour les utilisateurs

Approche verticale en silos



AMÉLIORE L’EFFICIENCE 
DE LA COLLECTIVITÉ

Un système d’information unique
pour capter, transporter, stocker, 
et traiter l’ensemble des données

de la collectivité.

BÉNÉFICES
• Supporte l’ensemble

des usages actuels et futurs

• Construit sur des solutions techniques 
ouvertes

• Système évolutif et resilient

Stockage et traitement de la donnée

Fuites d’eau potable
Température des bâtiments

Télésurveillance
Qualité de l’air

Eclairage intelligent
Gestion des déchets

Arrosages automatiques

Open data pour applications tierces

Applications de 
la collectivité

Hyperviseur

Données des collectivités

Nouveaux challenges
Vision long terme, approche transversale



Infrastructure 
réseau 

Mutualisation Réplicabilité

Identification 
des usages
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ROC42 – Réseau d’Objets Connectés 42

Aider TOUTES les collectivités au  virage de la « smart city » ou du "village connecté"  

• Besoins accrus des collectivités pour le territoire 
intelligent

• Baisse du coût de fonctionnement

• Indépendance des opérateurs privés / location

• Maîtrise du développement par les collectivités

• Mutualisation et économies d’échelles

• Compatibilité et cohérence des matériels utilisés

• Exploitation des données efficace et contrôlée

POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU PUBLIC 
DES OBJETS CONNECTÉS DANS LA LOIRE?
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Comment faire ? 
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Le stockage :
le serveur

L’analyse :
le traitement des données

La captation :
les objets

La restitution : 
les applications

La collecte :
Le réseau

1 2

4



8

1. Les objets,  installés simplement sans câblage nécessaire 

2. Sont des capteurs / collecteurs d'informations 

3. Un objet envoie, lorsque nécessaire, une information à 
travers le réseau de passerelles bas débit. 

1 La captation : les objets
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La collecte : le réseau2
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Mode de fonctionnement 

Stockage         Restitution 
Cloud
Base de données

01

02
03

04

05



Zoom sur le programme 
R.O.C. 42



ROC42 - Réseau des collectivités 

Responsabilité SIEL-TE

Prestataire
SERFIM-TIC /REQUEA
Réseau + stockage de la donnée. 

Les collectivités adhérentes et/ou le SIEL-TE 
pour ses besoins 

Groupe de Travail avec les EPCI et communes 
 définir une convention ROC42 avec 

modalités techniques & financières



• Mairies : 149

• Shelters : 73

• HLM : 65

• Châteaux et 

réservoirs d’eau : 33

• Eglises : 30

• Poteaux : 19

• Collèges : 5

• Autres : 11

13

Etat du déploiement ROC42

ETUDE DE COUVERTURE RADIO SUR LA LOIRE : TERMINÉE

PASSERELLES A DEPLOYER
NOMBRE D’OBJETS CONNECTÉS 

DÉPLOYÉS 

Environ 900 objets déployés actuellement 
à migrer sur le réseau ROC42

-> Implantation à affiner commune par commune
-> Implantation à planifier dans le temps

Exemple réseau opéré
par Bouygues Télécom

77 sites qui ne permettent pas de couvrir 
équitablement l’ensemble du territoire de la Loire 

avec les performances requises
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101 collectivités sollicitées

33 passerelles posées

9 passerelles en service

Etat du déploiement ROC42

En service

Passerelles

Installée

Etat du déploiement des passerelles au 
8/02/2021
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Etat du déploiement ROC42

ÉTAT DU SERVEUR DE DONNÉES :
• Serveur de données en fonctionnement
• Les 900 objets déployés par le SIEL-TE 

remontent sur le serveur ROC42
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Etat du déploiement ROC42

Expérimentations 2020



Considérations spécifiques liées à la donnée

Open Data
A compter d’octobre 2018 : obligation
pour les communes de plus de 3 500
habitants et 50 agents d’ouvrir leurs
données. Cela répond à des enjeux de
modernisation, de transparence et
d’activités économiques. Art. 6

Sécurisation des systèmes 
d’information
« Les administrations doivent veiller à 
préserver la maîtrise, la pérennité et 
l’indépendance de leurs systèmes 
d’information » Art. 16

Utilisation de logiciels libres 
et aux standards ouverts
« Elles encouragent l’utilisation des 
logiciels libres et des formats ouverts 
lors du développement, de l’achat ou 
de l’utilisation, de tout ou partie, de 
ses systèmes d’information » Art. 16

Loi du 7 octobre 2016
République numérique

Protection et anonymisation 
des données personnelles

La loi LEMAIRE renforce la loi de 1978 dite 
Informatique et libertés. Art. 59 et 60

+ Réglementation Générale sur la 
Protection des Données, 8 mai 2018 

Contraintes juridiques
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Réflexion d’une création d’une compétence optionnelle « Equipements connectés » 

composé des communes, des 
EPCI, du CD42, et animé par 

le SIEL-TE Loire

Objectif : définir les modalités techniques, juridiques et financières d’adhésion au service

co-construite entre les services des 
adhérents et du SIEL-TE Loire afin de 
répondre aux besoins des collectivités

UN GROUPE TECHNIQUE 
(SERVICES) POUR L’ETABLISSEMENT

D’UN PROJET DE CONVENTION

pour finaliser le projet de 
convention ROC42 avant discussion 

au Bureau Syndical

GROUPE D’ELUS

Contribution :
À définir €
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Mise en œuvre d’un réseau bas débit

ET VOUS ?ET VOUS ? Vos besoins ? Vos projets ?
Une étude personnalisée et approfondie peut être réalisée




