Questio ns / ré ponses

Julien PROFIT, Altitude
Un témoignage : en tant qu’opérateur, nous ne sommes pas du tout contre ce genre d’initiatives, bien au
contraire, cela nous simplifie le travail.
Mais derrière ce modèle, il y a la volonté de bien gérer la délégation entre le déléguant et son délégataire
ou son exploitant. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de modèles où l’ingénierie est faite par un acteur,
l’exploitation par un autre, la construction encore par un autre, et le fait d’avoir une base de données
normalisée permet de mettre tout le monde d’accord et de gérer vraiment de manière très opérationnelle
les stress et les demandes de chacun, et de faciliter les échanges. Nous sommes tout à fait partants pour
implémenter les interfaces, il ne s’agit pas de refaire le modèle dans notre SI, mais de faire des interfaces
pour que l’on puisse mutualiser dans le bon sens.
Aujourd’hui, nous avons aussi la problématique du transfert des données, car il y a effectivement des DSP
qui se terminent, et l’on se rend bien compte que ce n’est pas forcément du laxisme, mais le fait de tout
reprendre en l’état pour sortir des bases de données incompréhensibles, cela revient effectivement ne pas
faire le travail jusqu’au bout. Si ce modèle permet, dès le début et au fur et à mesure de la délégation, de
gérer plusieurs acteurs et qu’il y ait un moyen de contrôle, car la confiance repose aussi sur le contrôle, on
est tout à fait pour. Après, bien sûr, reste à intégrer les opérateurs dans ces échanges, c’est une occasion,
pour éviter que nous ayons peur de nous engager concrètement lors des appels d’offres et voir ce que l’on
doit développer ou faire, etc…
Je témoigne donc que nous apprécions la dynamique et que, bien au contraire, tout comme le fait le
groupe Interop’fibre, à chaque fois nous nous enrichissons et nous y gagnons beaucoup également.

Thierry JOUAN
Tout à fait, c’est pourquoi je faisais la parallèle avec le groupe Interop. D’ailleurs peut-être regarderonsnous si nous pouvons donner un temps de parole peut-être un peu plus large, notamment aux opérateurs
d’opérateurs qui sont vraiment les partenaires des collectivités.

Une participante
Est-il possible d’avoir un retour ou quelques témoignages sur le positionnement des grands opérateurs
dans la mise en place de moulinettes qui permettent de réintégrer les données, sur les difficultés de
négociation ou au contraire des négociations faciles ?

Thierry JOUAN
Il y a un retour d’expérience, c’est toujours la Gironde
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Yann BRETON, Gironde Numérique
Avec France Télécom, « grand opérateur », cela été très dur d’imposer les Livrables_GEO dans le DOE. Pour
vous donner une idée, c’est un surcoût de 300 000 euros (pour un budget de 49 millions d’euros
d’investissement) qu’ils n’avaient pas prévus au début et cela a été dur de faire passer cela au niveau des
sous-traitants qui ont beaucoup râlé. Nous nous sommes faits aider par la région Aquitaine pour former les
sous-traitants, qui considèrent eux-mêmes finalement que c’est qualitatif pour leur métier de tous les jours,
car c’est quelque chose qu’ils ne faisaient pas avant, surtout que nous sommes en train de les prévenir
qu’il s’agira d’un préalable pour travailler en Aquitaine et en Gironde. Si nous nous regroupons au niveau
national, nous aurons un vrai format d’échanges avec les opérateurs qui pourront être à égalité sur les
données quand les RIP se renouvelleront, ce n’est pas anodin. C’est pareil au niveau des petites
communes : certaines font des travaux et si nous voulons récupérer leurs plans de récolement de
fourreaux en bon état, nous les poussons aussi à nous donner les Livrables_GEO pour avoir la garantie que
nous en garderons la mémoire, même s’ils ne nous appartiennent pas.
Donc oui, un des gros opérateurs joue le jeu aujourd’hui. Il est aussi en train de travailler sur un export de
son système vers le nôtre, donc sur ces histoires d’interfaces, mais je n’ai pas de nouvelles concernant
d’autres opérateurs, comme SFR.

Thierry JOUAN
Je remercie tout le monde, notamment l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions,
et surtout n’hésitez pas, dans la liste de la diffusion, à passer vos informations et aussi à répondre à ceux
qui posent des questions.
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