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CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS – COVID19 :
LES CHANTIERS DE DEPLOIEMENT DU RESEAU
PUBLIC ADN REPRENNENT PROGRESSIVEMENT
Depuis quelques jours, les chantiers de déploiements du réseau public de fibre optique à la
maison ont repris progressivement en Ardèche et en Drôme.
Dès l’annonce du confinement, les chantiers ont été stoppés. Les acteurs de la filière du BTP
et l’Etat ont mis au point un Guide des bonnes pratiques qui indique les préconisations de
sécurité sanitaire à appliquer par les entreprises sur les chantiers.
A la suite de sa publication, le 2 avril, plusieurs entreprises avaient manifesté leurs intentions
de reprise. Le Syndicat a procédé à la mise à jour des Plans généraux de coordination (PGC)
qui ont été diffusés à l’ensemble des entreprises mobilisées. Les chantiers peuvent à présent
reprendre dans le respect des consignes sanitaires et des règles d’hygiène préconisées.
Dans le même temps, le Gouvernement a demandé aux Préfets de l’Ardèche et de la Drôme
d’accompagner la reprise des chantiers structurants du territoire. Pour cela, ils ont été chargés
d’identifier les difficultés rencontrées, les obstacles à lever et les actions à engager pour
permettre la reprise des chantiers. L’ensemble des maîtres d’ouvrages ont été réunis.
Nathalie ZAMMIT-HELMER, Présidente du Syndicat mixte ADN, a participé aux deux réunions
animées par les Préfets et a pu faire part des difficultés identifiées pour la reprise des activités
d’études et de travaux.
A ce jour, les chantiers de déploiement ont repris sur 25 communes (cf. annexe 1).
Au regard des contraintes sanitaires et des difficultés identifiées, l’effectif mobilisé par les
groupements d’entreprises est pour le moment restreint. La montée en charge sera
progressive.
11 chantiers de locaux techniques sur les 18 à l’arrêt ont également repris et 7 nouveaux
chantiers débuteront début mai (cf. annexe 2).
D’ici le 11 mai, date de déconfinement progressif annoncée par le Gouvernement, les
déploiements auront repris sur 8 chantiers supplémentaires soit une trentaine de communes,
ainsi que l’ensemble des chantiers de constructions des locaux techniques.

Les études sur le terrain reprennent également…
Depuis l’annonce du confinement, la majorité des entreprises, le maître d’œuvre et les services
du Syndicat ont pu poursuivre les études de conception du réseau en télétravail, sans perte
de temps.
Toutefois, pour alimenter les bureaux d’études, il est nécessaire pour les techniciens de se
déplacer sur le terrain pour relever un certain nombre d’informations telles que les adresses
et les infrastructures disponibles (poteaux, fourreaux, chambres télécom…). Cette activité
avait été stoppée.
Elles reprennent aujourd’hui sur une trentaine de communes.

Annexe 1 : Reprise des chantiers de déploiements
Les chantiers redémarrés à ce jour (études ou travaux)
Groupement d’entreprises
Eiffage Energie Telecom Sud Est / Eiffage
Energie Infrastructures / SBTP / Scopelec

Imoptel / Santerne Centre Est
Télécommunications / Cegelec Réseaux
Auvergne Drôme Ardèche / Rivasi BTP

Sobeca / Sogetrel

Serfim TIC / Giammattéo Réseaux /
Serpollet SA

Communes (tout ou partie de la commune)
TOURNON-SUR-RHÔNE
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
LIMONY
SERRIERES
FELINES
VINZIEUX
PEYRAUD
SAINT-RAMBERT-D'ALBON
ALBON
ANDANCETTE
ANNEYRON
SAINT-VALLIER
BEAUSEMBLANT
DIE
ROMEYER
MANAS
PONT-DE-BARRET
CLEON-D’ANDRAN
CHAROLS
PUY SAINT-MARTIN
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
LA BEGUDE DE MAZENC
MARSANNE

Les chantiers supplémentaires à redémarrer d’ici le 11 mai (au regard des déclaratif des
entreprises à date)
Groupement d’entreprises

Eiffage Energie Telecom Sud Est / Eiffage
Energie Infrastructures / SBTP / Scopelec

Inéo Infracom / Inéo Réseaux Sud Est /
Rampa Energies

Communes (tout ou partie de la commune)
LE CHEYLARD
ACCONS
MARIAC
SAINT-LAURENT-DU-PAPE
BEAUCHASTEL
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
SAINT-PRIVAT
UCEL
SAINT-JULIEN-DU-SERRE
LABEGUDE
MERCUER
FLAVIAC
SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS
AUBENAS

Imoptel / Santerne Centre Est
Télécommunications / Cegelec Réseaux
Auvergne Drôme Ardèche / Rivasi BTP

BARBIERES
BESAYES
CHARPEY
SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE
MARCHES
ROCHEFORT-SAMSON
RUOMS
SAINT-ALBAN-AURIOLLES
SAMPZON
LE CHEYLARD
JAUNAC
SAINT-JEAN-ROURE
SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD
SAINT-MICHEL-D'AURANCE
SAINT-JULIEN-LABROUSSE

Annexe 2 : Reprise des chantiers des locaux
techniques
Reprise des chantiers des locaux techniques en cours de construction
Commune

Département Local technique

VIVIERS

07

NRO

SAINT-ROMAIN-D'AY

07

NRO

VALLON-PONT-D'ARC

07

NRO

ALLEX

26

NRO

GRANE
MONTSEGUR-SUR-LAUZON

26
26

MSRO
MSRO

SUZE-LA-ROUSSE

26

NRO

ALBA-LA-ROMAINE

07

NRO

DIEULEFIT

26

NRO

GRIGNAN

26

MSRO

TAULIGNAN

26

NRO

Démarrage des nouveaux chantiers de construction des locaux techniques en mai
Commune

Département Local technique

ANDANCE

07

MSRO

CHAMPAGNE

07

NRO

LA-CHAPELLE-EN-VERCORS

26

NRO

MANTHES

26

NRO

COUCOURON

07

NRO

ISSARLES

07

MSRO

SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

07

NRO

NRO : Nœud de raccordement optique - local technique dans lequel les opérateurs installeront
leurs équipements.
MSRO : Muti-sous répartiteur optique - local technique accueillant uniquement les câbles de
fibre optique alimentant les utilisateurs finaux.

