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Sur le plan technique : la connectivité en 
zones rurales
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▪ Une connectivité qui est souvent 
suffisante pour des usages extérieurs 
(86% du territoire).

▪ Une grande diversité pour la qualité de 
couverture indoor.

▪ Une moindre redondance des gateways, 
et moins de flexibilité sur le Spreading
Factor (SF) en LoRa.



Les solutions réseau d’Arteria : deux 
types d’extension de couverture

Gateway «de type boxe »
MULTITECH

Gateway «de type industriel »
MACRO GATEWAY

Renforcement : à l’échelle d’un bâtiment
Installation : quelques minutes, à effectuer 
directement par l’utilisateur
Backhaul : 3G/4G ou par Ethernet
Capacité : plusieurs centaines d’objets

Renforcement : à l’échelle d’une collectivité
Installation : effectuée par Arteria
Backhaul : 3G/4G
Capacité : plusieurs milliers d’objets

4



Des contraintes spécifiques au monde de 
l’agriculture

5

82% 
des français sont plus 
attentifs à leur alimentation 
qu’il y a 3 ans

61% 
des consommateurs 
s’intéressent à l’impact de 
leur alimentation sur 
l’environnement

87% 
des Français se disent 
opposés aux élevages 
d'animaux en cage

85% 

sont prêts à manger moins 
souvent de la viande au profit 
d'une viande plus chère, issue 
d'élevages plus respectueux 
du bien-être animal

Des exigences croissantes de la part 
des consommateurs

De moins en moins d’agriculteurs

• De 7,1% à 1,5% des emplois (agriculteurs 
exploitants) en 40 ans

• 88% des agriculteurs exploitants travaillent le 
samedi, 71% le dimanche

Un contexte climatique incertain

Des tensions sur les revenus

• Un revenu moyen de 1390 € par mois en 2017 pour 
les non-salariés (= agriculteurs exploitants).

• Une faible prévisibilité des prix des cultures
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Quelques cas d’usage : tous secteurs
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Supervision des 
bâtiments

Suivi 
d’équipements

Supervision de 
stockage

• Suivi de la T° et du taux 
d’humidité dans des récoltes 
ou stock de semences

• Suivi d’équipements partagés 
pour refacturation

• Maintenance prédictive ou 
curative (pression, intensité, 
vibrations…)

• Télérelève : électricité, eau, 
gaz

• Sécurité



Une fuite sur une exploitation !

Capteur 1 Capteur 2

Capteur 1

Capteur 2

Capteur 3

Capteur 4

Capteur 5

Capteur 6

Capteur 7

Capteur 8 8



Quelques cas d’usage : en élevage
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Niveau de silo Suivi des conditions 
d’élevage

Animaux 
connectés…

• Suivi de position GPS ou 
d’activité

• Alertes vêlage

• Suivi de stress thermique 
(T° et Hr)

• Suivi de CO2, NH3… 
(notamment pour volailles 
et porcins)

➔ bien-être animal et 
meilleure production

• Silos de granulés pour 
l’alimentation sur des 
élevages

• Suivi pour alerte et 
optimisation logistique 



Quelques cas d’usage : en cultures
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Station météo 
connectée

Sondes d’humidité et 
contrôle de l’irrigation

Sondes de température 
et d’humidité

• Sondes d’humidité 
mono ou multi 
profondeurs

• Vanne connectée ou pilotage 
d’électrovanne

• Pour déclencher des 
interventions (interdiction de 
pulvériser si trop de vent)

• Pour alimenter des modèles 
prédictifs de développement 
de maladies / nuisibles

• Pour déclencher les 
contremesures en cas de gel, 
si pertinent



Le numérique est de plus en plus sollicité dans les 

exploitations agricoles pour faciliter le travail quotidien 

des agriculteurs et répondre aux contraintes de qualité, 

de traçabilité, et d’impacts environnementaux.

L’internet des objets prend une part de plus en plus 

importante dans cette transition. De quoi parle-ton ? 

Quels systèmes peuvent être connectés ? Quels 

bénéfices espérer ?

Téléchargez le livre blanc Arteria pour en savoir plus.
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Des usages adaptés à l’agriculture:
Découvrez le livre blanc Arteria !

https://iot.arteria.fr/


Mais aussi pour d’autres acteurs des 
territoires, les collectivités
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Arteria, une filiale à 100% de RTE, 
le réseau de transport d’électricité

50,1%

20,0%

29,9%

100%
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Trois activités au service des territoires

▪ 25 000 km de fibre noire à 
disposition des opérateurs

▪ Réseaux mobilisés dans 
près de 40 départements

▪ Des milliers de points hauts 
pour accueillir les antennes

▪ Renforcer la couverture 
(3G/4G/5G, IoT…) des 
territoires

▪ Des solutions accessibles et 
adaptées aux besoins des 
acteurs des territoires

▪ Des solutions IoT innovantes 
pour tous les territoires, même 
les moins denses

Fibre noire
Points hauts 

3G/4G/5G
Internet des objets
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▪ Offre de connectivité bas débit LoRaWAN disponible 
nationalement en s’appuyant sur deux infrastructures 
(Arteria + Bouygues Telecom), soit 4 500 sites

▪ Déploiement de sites supplémentaires à la demande pour 
améliorer la couvertures des zones les moins denses

▪ Des solutions IoT clés en main à destination des pour 
faciliter les premiers projets.

▪ Un accompagnement sur-mesure pour la mise en place de 
projets spécifiques

Internet 
des objets

L’activité IoT d’Arteria en quelques mots
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Une plateforme flexible pour l’intégration 
de nouveaux cas d’usage
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