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Atelier SIG
Laurent DAVID, Chargé d’études SIG et usages émergents - Cerema
Stéphane BYACHE, Consultant - CADaGEO
Sylvain BEORCHIA, Développeur SIG - Makina Corpus
Christophe MÉRY, Ingénieur cartographe - SFR Collectivités
Philippe HERNANDEZ, Directeur commercial - GéoMap Infrastructures Solutions
Carl DENIS, Ingénieur d’affaires - Réseaux - GISmartware
Julien PROFIT, Directeur Back Office - Altitude Infrastructure
Animation : Thierry JOUAN, Chargé de mission de l’AVICCA
(…)

Thierry JOUAN
Dernière intervention, Altitude Infrastructure.

J u l i e n P R O F I T , Directeur Back Office - Altitude Infrastructure
Je souhaite élargir le sujet et vous parler d’un autre SIG, le SI de gestion. L’interaction entre le SI
de gestion et le SI géographique illustre d’une certaine manière les rapports que peuvent et
doivent avoir la collectivité et son opérateur d’infrastructure.
Entre le SIG et le SI de gestion, il y a 4 métiers qui amènent à faire interagir les deux : c’est toute
la phase initiale de déploiement et ensuite toutes les différentes étapes de production, avec les
processus d’éligibilité que nous avons vus. Il y a également les phases d’évolution du réseau, et
puis, de manière tout autant opérationnelle, les activités de supervision et de maintenance de ce
réseau.
Nous pensons que le métier d’opérateur d’infrastructure ou d’opérateur d’immeuble se retrouve
justement dans la capacité que l’opérateur doit avoir à appréhender les outils dont dispose déjà
la collectivité (ou ses sous-traitants), ceux qu’elle a pu mettre en place ou développer au travers
de ses différentes initiatives. Ceci pour proposer ensuite un SI de gestion qui donne à la
collectivité la liberté de valoriser sa proximité et sa compétence sur certains domaines, sur la
partie gestion géographique notamment, et pour proposer par dessus un outil qui soit industriel
et qui permette l’échange avec les différents opérateurs nationaux.
C’est cette partie SI de gestion qu’il convient dès à présent d’intégrer dans le débat car
aujourd’hui le SIG est un réceptacle qui va être normalisé, avec des bases de données et
finalement, au travers de toute cette normalisation, il définit déjà quels devront ensuite être les
process qui, eux, seront gérés par le SI de gestion.
Nous commençons à travailler avec les collectivités pour établir en amont ces process
d’interaction entre les deux SI (le géographique d’un côté et la gestion de l’autre) pour que, lors
de la phase d’exploitation et d’évolution des réseaux, nous ayons quelque chose de cohérent, sur
mesure - parce que la collectivité a ses besoins propres - mais également industriel pour que tout
soit bien rodé au niveau national.
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Le rôle de l’opérateur se retrouve surtout sur cette partie de gestion des process et de
l’organisation qui vient directement s’interfacer là dessus. En tant qu’opérateur d’infrastructure,
nous suivons ces problématiques de près, pour ne pas arriver lors de la gestion des projets avec
des solutions toutes faites qui viendraient remplacer des outils déjà présents, des équipes déjà
compétentes, pour justement greffer un outil de gestion de manière modulaire, mais tout en
préservant une couche cohérente et industrielle.

Thierry JOUAN
Merci à tous les intervenants, j’espère que cela va pouvoir nourrir toutes vos réflexions sur le
sujet.
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