
Mobilité propre : le SIPPEREC 
propose des solutions pour 
un déploiement rapide  
au service des territoires

Le Comité du SIPPEREC a décidé de prendre en charge le déploie-
ment d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE) sur le domaine public, pour le compte des col-
lectivités qui le souhaitent et qui transfèrent leur compétence.  
Il s’agit de proposer une solution pérenne qui réponde aux besoins 
du territoire francilien.  
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Le SIPPEREC enrichit son offre de 
mobilité propre par le déploiement  

de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 

BORNES DE RECHARGE POUR  
VÉHICULES ÉLECTRIQUES :
VERS UN DÉPLOIEMENT RAPIDE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Pour en savoir plus,  
rencontrons-nous le 29 novembre :

 Inscrivez-vous à la matinée d’information  

et d’échanges sur la mobilité propre 

et/ou

 Participez au groupe de travail  

sur le schéma directeur et les tarifs

LES CHIFFRES DU MOIS 

Dès la fin du service Autolib',

  

6 200 
points de charge 

sur le domaine public ont été mis hors 
service sur les 

8 900
 que comptait la Région  

Île-de-France. 

D’ici 2022, 

12 000 
points de recharge 

sont à prévoir selon une étude menée 
par le SIPPEREC.

Plus de 

3 000 

bornes de charge
seraient ainsi entretenues et 
exploitées par le SIPPEREC,  

afin de déployer un réseau cohérent 
pour les usagers et d’assurer un 

maillage homogène sur le territoire 
de la Petite Couronne. 

Matinée du 
SIPPEREC  

le vendredi 
29 novembre

 + d'infos sur  sipperec.fr

https://sipperec.fr/


Jeudi 28 novembre de 8 h 30 à 12 h :
Matinée sur la présentation des lots 
du nouveau marché réseaux
173-175, rue de Bercy, Paris 12e,  
16e étage

Vendredi 29 novembre de 9 h à 16 h :
Évènement sur la mobilité propre
Espace du Centenaire,  
Maison de la RATP, Paris 12e

Jeudi 12 décembre de 10 h à 12 h :
Comité syndical
Espace Van Gogh, Paris 12e

   Retrouvez tous les prochains  
rendez-vous sur :  sipperec.fr

 
   Inscriptions :   
communication@sipperec.fr
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L’OBSERVATOIRE DU TRÈS HAUT DÉBIT EN LIGNE
 
Pour visualiser la couverture en fibre très haut débit sur votre territoire, connec-
tez-vous à l’observatoire du très haut débit en ligne. Depuis le 30 octobre 2019,  
il permet de visionner des cartes numériques dynamiques, actualisées tous les 3 mois 
(sur la base des données de l’ARCEP* et de l’AVICCA* analysées et retraitées).  
Outil de transparence, ouvert à tous, cet observatoire mis en place par le SIPPEREC et 
la Métropole du Grand Paris se veut pédagogique. Il a vocation à évoluer et s’enrichir 
au fil du temps à partir des données de plus en plus complètes. 
Cet observatoire du déploiement du très haut débit s’intègre parfaitement dans la 
mission et la préoccupation quotidienne du SIPPEREC : donner les moyens aux collec-
tivités d'accompagner le développement des usages numériques, veiller à un accès 
équitable au très haut débit et s'inscrire dans une dynamique de territoire intelligent. 
En effet, les déploiements s’accélèrent, mais des disparités importantes subsistent. 
Tous les acteurs (État, collectivités et opérateurs) doivent donc se mobiliser afin  
d’atteindre cet objectif. Dans cette perspective, l’observatoire du très haut débit se 
veut être un véritable levier d’action pour les communes et les territoires. 

*ARCEP : Autorité de régulation des 
communications électroniques et des 
Postes.

*AVICCA : Association des villes et col-
lectivités pour les communications 
électroniques et l’audiovisuel. 

Visualisez  
l'observatoire du très 
haut débit en ligne sur 

   sipperec.fr
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ÉNERGIES

Suivez le projet en direct sur     
   genyo.fr

PROJET DE GÉOTHERMIE 
BOBIGNY-DRANCY :  
LE FORAGE EST LANCÉ

Les Villes de Bobigny et Drancy ont fait le choix 
de s'engager, avec le SIPPEREC, dans un projet 
emblématique en matière de développement 
des énergies renouvelables et de maîtrise des 
coûts liés à l'énergie : la création d'un réseau 
de chaleur à base de géothermie profonde qui 
permettra de chauffer d'ici 2021 l'équivalent de 
20 000 logements sur les deux communes. 

Pour ce projet et futur réseau, baptisé Gényo, 
une étape importante s'engage cet automne 
2019 : le forage des 4 puits qui permettront de 
capter la chaleur à des profondeurs comprises 
entre 1 600 et 2 100 mètres.

Le chantier est entouré d’une palissade qui 
explique de manière ludique et illustrée le projet : 

Une communication à l'attention des publics 
scolaires et périscolaires est mise en place via 
des « parcours pédagogiques » sur l'année sco-
laire 2019-2020, auprès des CM1 et CM2. Pour ce 
faire, le projet s’incarne dans une mascotte : un 
petit génie accompagnera les enfants dans leur 
découverte de la géothermie. 

LES DERNIÈRES ÉDITIONS

RÉSEAU IRISÉ
LE SERVICE PUBLIC 

DU TRÈS HAUT DÉBIT ADAPTÉ 
AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS

IRISÉ est un réseau d’initiative publique proposé par le SIPPEREC, qui a confié  
à la société IRISÉ, filiale du groupe SFR/ALTICE, la mission de développer 
et d'exploiter une infrastructure en très haut débit au service des opéra-
teurs et des collectivités. 

TOUT SAVOIR SUR  
LE RÉSEAU « IRISÉ » 

Le réseau IRISÉ c’est : 

 1 000 km de fibre optique qui permettent 
aux entreprises et sites publics (hôpitaux, uni-
versités, mairies...) de bénéficier de la location 
de fibre optique noire et des offres Ethernet. 
Grâce à ce réseau, les 84 collectivités desservies 
peuvent ainsi développer des projets structu-
rants et pérennes.

 De la location de fibre optique noire (FON), 
soit un service de connectivité optique. 
La fibre optique noire est une fibre nue qui n’est 
pas encore éclairée (via un laser). Elle peut être 
exploitée pour tout type de flux (IP, audio, vidéo, 
etc.). Elle est destinée à des utilisateurs ayant 
la capacité de déployer leurs équipements en 
propre ou via les services d’un opérateur pour 
constituer leur réseau, selon leurs besoins.

 De la location de fibre optique activée, soit 
un service de bande passante (Lan to Lan).  
La fibre optique activée est une fibre équipée par 
l’opérateur d’infrastructures pour la transmission 
de données. Elle est destinée aux usagers qui 
souhaitent bénéficier d'un accès très haut débit, 
sans avoir à gérer des équipements spécifiques.
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437

300

neutre et ouvert à 
tous les opérateurs

grands comptes  
entreprises déjà  

raccordés au réseau

nouveaux points 
d'extension du réseau  

en cours de déploiement

1 RÉSEAU 
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Syndicat intercommunal regroupant 115 collectivités 
dont 91 adhérentes à la compétence réseaux numé-
riques, le SIPPEREC aide ses adhérents à mener 
une véritable politique d’aménagement numérique.
Première collectivité en Île-de-France à avoir conçu 

et développé des réseaux d’initiative publique (RIP), 
il déploie depuis plus de 20 ans un patrimoine public 
de réseaux numériques unique par son importance  
(4 500 km de réseaux en fibre optique et plus de  
600 000 foyers desservis en très haut débit).

Vous souhaitez réaliser d'autres projets  
de transition numérique ? Les équipes  

du SIPPEREC vous accompagnent.

Tél. : 01 44 74 32 00

    E-mail : numerique@sipperec.fr

LE SIPPEREC,  
PARTENAIRE PUBLIC DES COLLECTIVITÉS

POUR LES ADHÉRENTS  
À LA COMPÉTENCE 

NUMÉRIQUE, LE SIPPEREC :

contrôle la bonne exécution du contrat de 
concession d'IRISÉ (respect des délais, des 
prix et de la qualité de service) ;

fait régulièrement évoluer, en concerta-
tion avec les communes, le cadre contractuel 
pour prendre en compte le contexte et les 
besoins des opérateurs et autres usagers  
qui utilisent ce réseau. 

POUR LES ADHÉRENTS  
À LA CENTRALE D’ACHATS,  

LE SIPPEREC :

livre un marché « clés en main » ;

pilote le titulaire du marché et s’assure,  
à son niveau, du respect global des prix  
et de la qualité de service rendu par IRISÉ, 
dans le cadre du marché.  

La mutualisation au service 
de vos projets

   T R A N S I T I O N  N U M É R I Q U E        R É S E AU I R I S É

Pour toute information concernant les 
services proposés par IRISÉ, contactez : 

Thierry DUPONT, Responsable commercial

Tél. : 01 87 26 31 21  /  06 28 09 88 62 
E-mail : thierry.dupont@sfr-ftth.com 

 
Pour plus d'informations, 
 rendez-vous sur : irise.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ

Suivez-nous sur @sipperec_idf
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SIPPEREC 
Tour de Lyon Bercy 

173/175 rue de Bercy — CS 10205 
75588 Paris cedex 12 — Tél. : 01 44 74 32 00

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2018
En savoir plus sur

sipperec.fr

Suivez-nous sur

@sipperec_idf

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer les transitions
énergétique et numérique
des territoires en Île-de-France

É C O L E

Le rapport  
d’activité

La fiche  
Irisé

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU SIPPEREC

https://sipperec.fr/
https://sipperec.fr/
https://www.sipperec.fr/developper/produire-localement-les-energies-de-demain/geothermie/genyo-un-futur-reseau-de-chaleur-ecologique-pour-bobigny-drancy/

