Premières utilisations opérationnelles
de GraceTHD

TRIP Avicca du 24 novembre 2016

Mise en œuvre du projet Bretagne Très haut Débit

n

Première phase estimée 2014-2018
o

174 opérations de montée en débit (2014-2015)
Ø 1 marché MeD achevé (1 titulaire)

o

1ère tranche de 70 000 prises FttH (2014-2016)

Ø
Ø
o

1 marché MOE en cours (4 lots = 4 titulaires)

2ème tranche de 190 000 prises FttH (2016-2018)

Ø
Ø

n

2 marchés conception-réalisation FttH en cours (1 titulaire)

Marché MOE 2 lots bi-départementaux en cours (22-35; 29-56)
Marché travaux 4 lots départementaux en cours d’analyse

Délégation publique d’affermage sur 17 ans pour l’ensemble du déploiement
Ø

DSP attribuée en décembre 2015
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Mise en œuvre du Projet Bretagne Très haut Débit

n

Première phase estimée 2014-2018
o

174 opérations de Montée en Débit

n

Péréquation financière pour le FttH 445€ fixe par local à raccorder et par
communauté de communes

n

Marchés de maitrise d’œuvre de 3 ans

n

Marchés de maitrise d’œuvre de 3 ans

n

Marchés de travaux de 3 ans

n

Délégation publique d’affermage sur 17 ans
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Schéma de l’organisation du projet
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GraceTHD et Mégalis Bretagne

n

Clause marché MeD
o

n

n

Livrable DOE demandé en format SIG Gr@ce (v1)
Ø Le titulaire livre le DOE en Gr@ce « adapté » (5 shapes)

Clause marché conception-réalisation 1ère tranche
o

Livrables des études PRO/MOB/EXE et DOE demandés en format Gr@ce
« enrichi »

o

Le titulaire commence à livrer les études EXE et DOE au format GraceTHD

Clause marché MOE et travaux 2ème tranche
o

Livrables (études et travaux) demandés en format GraceTHD
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GraceTHD et Mégalis Bretagne

n

Clause dans le contrat d’affermage
o

Remise et extraction des données patrimoniales
Ø Le délégant devra remettre au délégataire les données techniques et géographiques
du réseau au format ANT de la Covadis.

Ø

Le délégataire devra fournir une extraction des données techniques et
géographiques du réseau au délégant tous les semestres au format ANT de la
Covadis.

Ø

En cas de changement majeur du géostandard ANT de la Covadis, le délégant et le
délégataire ont une période de douze (12) mois pour se mettre en conformité. Le
délégant et le délégataire conviennent du format d’échange provisoire dans
l’attente de cette mise en conformité.
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Premiers retours opérationnels

n

Remise des DOE de la tranche 1 FttH
o

Avril 2016 : première livraison d’une plaque FttH test

o

Juin 2016 : nouvelle livraison

o

Août 2016 : nouvelle livraison

o

Septembre 2016 : dernières remarques

o

30/09 : réunion de présentation aux maîtrises d’œuvre (MOE)

o

Premières expressions des besoins de contrôle pour la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre :
Ø Table de correspondance connecteur NRO – SRO et SRO – PB
Ø Détails des quantités
Ø Longueur des lignes…

o

Études des outils métiers du marché
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Problématique d’export de la donnée

n

Quelques erreurs de remplissage des champs :
o

n

Nécessité de compléter le guide de remplissage

Quelques incohérences de modélisation des éléments :
Ø
Ø
Ø
o

n

NRO avec ferme ? Quelle position des têtes ?
SRO avec 1 ou 2 baies gauche et droite ?
Boîte avec toutes les cassettes ?

Nécessité de créer un guide d’implémentation

Il est nécessaire que les livrables intègrent le code d'exploitation du
délégataire pour ses besoins internes
o

Problématique du modèle de codification des éléments du réseau
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Problématique de la tranche 2 : planning type
Réalisation

Etude

Etudes d’Exécution
(EXE)

Réalisation

Titulaire de marché de travaux
Etudes
Préliminaires
(EP) :
validation du
périmètre

Avant Projet
(AVP) : relevé
de boites aux
lettres

Direction de
l’Exécution des
contrats de Travaux
(DET)

Projet (PRO) : tracé
des réseaux
Conformité EXE (VISA)
21 jours max

Maitre d’oeuvre

Validation AVP
21 jours max

Validation EP
15 jours max

Validation PRO

Maitre d’ouvrage

Génération
des codes PM

Exploitation
Avis EP
15 jours max

Commercialisation

Avis AVP
21 jours max

Génération des
codes d’exploitation
des éléments du
réseau (PA, PB,
câble)

Avis PRO

Consultation
préalable :
zonage et liste
adresses

Mise à disposition des
informations à la
maille
de l’immeuble (IPE)

Délégataire

Relance de la réflexion sur une harmonisation des codes des éléments du réseau

Contrôle patrimonial de la DSP

n

Début de la commercialisation fin octobre

n

Extraction de la base patrimoniale en juin

n

Début de réflexion sur les contrôles à réaliser

n

Retour au TRIP 2017…
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