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Houda KHAMMARI, Chargé de mission - Mission THD
Éric DELANNOY, Chef de mission - Mission THD
Hervé DROCHON, Directeur technique - Axione
Animateur : Thierry JOUAN, chargé de m ission - AVICCA

COLLOQUE AVICCA TRIP 2014 – ATELIER SIG

AVICCA

Thierry JOUAN
Chargé de mission - AVICCA

Merci d’être parmi nous aujourd’hui, pour ce nouvel atelier SIG.

STRUCTURES INSCRITES À L’ATELIER : 12 STRUCTURES RÉGIONALES,
26 DÉPARTEMENTALES ET 17 INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

AVICCA
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Structures inscrites à l’atelier
Nous avons encore une fois un panel représentatif de collectivités avec 54 structures
représentées aujourd’hui (cf. carte), voire un peu plus avec les inscrits de dernière
minute : 12 structures régionales, 26 départementales, et une petite vingtaine de
structures intercommunales de type communauté d’agglomération, communauté urbaine
ou communauté de communes, ainsi que quelques communes ; avec une répartition à
égalité entre géomaticiens et chargés de mission SIG.
Les acteurs privés sont également de la partie avec la présence des principaux
opérateurs d’opérateurs, de quelques bureaux d’études et de représentants d’éditeurs
de logiciels. Nous avons également dans la salle des représentants de la Caisse des
Dépôts et de la Mission Très haut débit. Cette variété traduit l’intérêt de ce sujet pour
l’ensemble des acteurs.
RÉCAPITULATIF DES PRÉCÉDENTS GROUPES DE TRAVAIL

GT et ateliers SIG
Institutions (CETE ouest)

JUIN 2011

Collectivités (Aquitaine, Quentiop, SYANE)
Collectivités (Aquitaine)

JUIN 2012

Opérateurs d'opérateurs (Axione)
Bureau d'étude (FMProjet)
AFIGÉO

JANVIER 2013

Collectivités (SIeA, Aquitaine)
Institutions (CETE ouest)

CETE ouest
Collectivités (PPIGE Nord-Pas-de-Calais, RECIA)
Bureaux d'études SIG (GAIAGO)
Bureaux d'études (DOTIC, ONY-X)

Novembre 2013

REX connaissance et modélisation des routes optiques

Juin 2013

Réflexions sur l'élaboration d'un référentiel partagé pour la
description et la modélisation des routes optiques

Collectivités (Oise, CODAH, Gironde numérique, Nord-Pas-De-Calais)

Propositions d'évolution du modèle Gr@ce (infrastructures)

Éditeurs de logiciels (GiSmartware)

REX SIG (infrastructures et optique)

Mars 2014

CEREMA

Mai 2014

GT Gr@ce

Réflexions sur l'élaboration d'un référentiel partagé pour la
description et la modélisation des routes optiques

BE SIG (CADaGEO + Makina Corpus)
Opérateurs d'opérateurs (SFR Collectivités, Altitude)
Éditeurs de logiciels (Géomap, GisMartware)

AVICCA

Novembre 2014

IGN
Mission THD
Opérateurs d'opérateurs (Axione)

Juin 2014

Prise de décision du lancement de l'étude d'élaboration d'un
modèle de données

AVICCA

Avril 2013

Récapitulatif des précédents groupes de travail
Nous suivons cette thématique depuis maintenant quelques années et cet atelier
s’inscrit dans la continuité des précédentes rencontres (groupes de travail ou tables
rondes) que nous avons organisées depuis 2011.
Sur la gauche de ce schéma (cf. diapo) sont présentées les rencontres axées sur la
présentation de Gr@ce, modèle auquel nous avons essayé d’apporter de la visibilité, et
sur l’information géographique au sens général avec des interventions des principaux
acteurs de la chaîne (opérateurs d’opérateurs, opérateurs, bureaux d’études,
collectivités, éditeurs de logiciels…), mais également des représentants de l’État pour
avoir des retours sur des sujets connexes particulièrement importants, comme la BAN
(Base adresse nationale) par exemple. Je remercie en particulier Laurent DAVID du CETE
de l’Ouest (CEREMA aujourd’hui), qui ne peut pas être avec nous aujourd’hui, mais que
nous avons fait intervenir à plusieurs reprises et qui s’est prêté au jeu de manière
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toujours très éclairante, alors que ce sont des travaux sur lesquels les collectivités n’ont
pas forcément de visibilité.
Sur la droite apparaissent les rencontres que nous avons organisées avec des
collectivités engagées dans la réalisation de réseaux FTTH, qui ont eu besoin de faire
évoluer le modèle Gr@ce pour lui permettre d’intégrer les spécificités de ce type de
réseaux. Ces travaux qui ont débuté en juin 2013 ont connu un certain aboutissement en
juin dernier avec la décision de lancer une étude pour faire évoluer le modèle Gr@ce en
l’adaptant aux besoins spécifiques des réseaux FTTH.

PROGRAMME DE L’ATELIER

! 9h00 - 9h15 : AVICCA

!

!

!

AVICCA

!

! Étude d’élaboration d’un MCD décrivant les réseaux FTTH compatible
avec le modèle Gr@ce
9h20 - 10h00 : IGN
! Présentation du projet de Base Adresse Nationale (périmètre, planning,
conditions d’utilisation, coût…) avant sa prochaine mise en exploitation
10h05 - 10h20 : Mission THD
! Description des évolutions envisagées sur l’Observatoire des débits et
déploiements de la Mission THD
10h25 - 10h40 : AXIONE
! Retour d’expériences de l’opérateur dans le cadre des RIP existants
! Besoins et attentes de l’opérateur dans le cadre des RIP FTTH
10h45 - 10h55 : Questions / Réponses

Programme de l’atelier
! Nous verrons tout d’abord un point d’information sur l’étude Gr@ce ;
! Ensuite, nous aurons une intervention de Véronique LEMAIRE, de l’IGN, sur le
projet de Base adresse nationale (périmètre, planning, conditions d’utilisation,
coût…) avant sa prochaine mise en exploitation et Houda KHAMMARI, de la
Mission Très haut débit, nous apportera ensuite quelques informations sur
cette initiative ;
! La deuxième intervention effectuée par Éric DELANNOY de la Mission Très
haut débit concernera l’Observatoire des débits et déploiements, avec un
rappel sur ce qu’il permet aujourd’hui et une présentation des évolutions à
venir, en particulier une version dédiée aux collectivités que nous attendons
avec impatience ;
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! Enfin, la troisième intervention permettra d’avoir le retour d’expérience sur les
RIP 1G d’un opérateur d’opérateurs, en l’occurrence AXIONE, et de connaître
également ses besoins et attentes vis-à-vis des nouvelles typologies de
marchés pour des RIP FTTH d’envergure départementale, avec des marchés
dissociant la construction du réseau de son exploitation / commercialisation.

ÉTUDE ÉLABORATION D’UN MCD DÉCRIVANT LES RÉSEAUX FTTH ET DES
OUTILS DE MANIPULATION DES DONNÉES CORRESPONDANTES

AVICCA

Étude d’élaboration d’un MCD décrivant les réseaux FTTH
Avant de débuter l’atelier, quelques informations concernant l’étude sur le modèle
Gr@ce, sachant que nous sommes en pleine consultation. Comme indiqué
précédemment, nous avons regroupé à plusieurs reprises les collectivités engagées dans
la réalisation de RIP FTTH qui souhaitaient faire évoluer le modèle Gr@ce, avec une
décision importante prise en juin de cette année, de lancer une étude qui va permettre
de définir les évolutions à apporter au modèle Gr@ce afin qu’il réponde aux besoins et
attentes des collectivités sur ce type de réseaux.
Ce schéma synthétise les principales interactions entre les différents acteurs sur la
construction de ces réseaux avec, au milieu, la collectivité ; en dessous, l’exploitant ainsi
que les opérateurs ; sur la gauche, est illustrée la phase de construction, avec les
constructeurs et les différents sous-traitants ; et sur la droite, la partie Mission THD et
ARCEP.

AVICCA – Colloque TRIP 2014 les 12 et 13 novembre

LesAtelier
actes
SIG
Atelier SIG

Entre la collectivité et les constructeurs du réseau, il y a tous les échanges de documents
d’études aux différents stades (APS, APD), les validations d’études et les retours. Même
chose entre les constructeurs du réseau et ses sous-traitants. Cela met en exergue qu’un
certain nombre d’acteurs ont besoin de communiquer entre eux et d’échanger des
informations sur des volumes qui peuvent être particulièrement importants puisque
certaines collectivités agissent à une échelle régionale… Il y a beaucoup d’informations et
de documents à échanger et il faut que tout le monde arrive à parler le même langage ;
c’est le but de l’étude.
Outre les acteurs directement impliqués par cette démarche, l’étude peut également
impacter des travaux et réflexions menés au niveau national. Ainsi, l’ARCEP et la Mission
THD auront peut-être des attentes par rapport à ces réseaux. Pour l’ARCEP, je pense
notamment au projet de décision sur les processus opérationnels, à la mise en place
d’une nomenclature comptable des déploiements FTTH ou encore aux informations à
fournir sur les déploiements des réseaux et autres obligations génériques qui incombent
aux opérateurs... Du côté de la Mission THD, des réflexions sont en cours sur le
formalisme à respecter pour la transmission de fichiers par les collectivités qui auront
bénéficié de subventions au titre du FSN, il y a également l’Observatoire France Très haut
débit. On a souvent parlé de jeter les bases d’un langage commun et c’est vraiment de
cela dont il s’agit.

PLANNING PRÉVISIONNEL

! Une réalisation sur le premier semestre 2015 :
! Lancement de la consultation : début octobre 2014
! Réception des offres : début novembre 2014

! Restitution de l’étude : mi-2015

AVICCA

! Attribution du marché : début 2015
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Planning prévisionnel
En termes de planning, la consultation pour l’étude a été lancée début octobre et nous
avons reçu les offres. Nous espérons pouvoir attribuer le marché fin 2014, voire début
2015, pour une restitution mi-2015. Un certain nombre de collectivités participent à
cette étude (les Syndicats mixtes Gironde Numérique, Mégalis Bretagne, Manche
Numérique, Touraine Cher Numérique, Nord-Pas-de-Calais La Fibre Numérique, l’Oise
Très Haut Débit et l’Alsace), ainsi que la Caisse des Dépôts et la Mission Très haut débit.
Une grosse partie de cette étude consistera à consulter l’ensemble des acteurs, pour
avoir leurs retours d’expériences, avis, besoins et attentes…, que cela soit au niveau des
bureaux d’études, des opérateurs d’opérateurs, etc…
Je vous proposer de passer à la présentation de la BAN.

Véronique LEMAIRE, Chef de projet Base Adresse Nationale - IGN

Présentation de la BAN pour AVICCA
Le 13 novembre 2014

IGN / BAN_14_049

18/11/2014

Projet de Base
Adresse Nationale

1/

Présentation de la BAN
Je vais vous présenter un état d’avancement du projet Base adresse nationale et de son
contexte.
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PLAN DE LA PRESENTATION
•
•
•
•

Rappel du contexte et de l’historique
Présentation des fonctionnalités
Zoom sur les données
Mode d’accès à la BAN

Plan de présentation
Ma présentation s’articule en quatre points avec un rappel du contexte général autour de
l’adresse et un historique très rapide ; puis un zoom sur ce qui est attendu du projet BAN
en termes de fonctionnalités ; un zoom sur les données ; et enfin j’expliciterai quels sont
les modes d’accès à la BAN.
IGN / BAN_14_049
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01 - Rappel de l’historique et du contexte du projet de la BAN

01. Contexte projet BAN: existant National
La Poste :
22 millions d’adresses

IGN :
25 millions d’adresses

DGFIP :
22 millions d’adresses

4 millions
4 millions
sans numéro (CEDEX
et arrêts facteurs)

14 millions
5 millions
num >5000

3 millions

IGN / BAN_14_049
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01 - Contexte projet BAN : existant national
Les données adresse sont assez nombreuses. Aujourd’hui, l’IGN dispose de 25 millions
d’adresses qui sont constituées de façon partenariale avec deux gros acteurs que sont
La Poste et la DGFIP (Direction générale des finances publiques), et nous avons un
certain nombre de partenariats avec des collectivités territoriales.

01. Contexte projet BAN: existant National
!

Il existe différents projets autour de l’adresse aujourd’hui
•
•
•
•
•

Le projet RORCAL à l’INSEE et le projet de réfection de leur référentiel adresse
central
L’outil de géocodage de la préfecture de police JDONREF (V4)
La BANO d’OSM
Les projets adresse autour du déploiement du très haut débit, les projets adresse
au niveau régional
….
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01 - Contexte projet BAN : existant national
Il existe par ailleurs dans le paysage national de nombreuses bases de gestion des
adresses puisque l’INSEE dispose aussi de bases adresses. Par ailleurs, vous avez
probablement entendu parler du projet BANO (Base d’adresses nationale ouverte) - le
président d’OSM France (Open Street Map) a intégré la mission Etalab pour s’en occuper.
Il s’agit d’un des deux gros projets autour de l’adresse, avec le projet de réfection du
référentiel adresses de l’INSEE.
Ces projets ne sont pas menés séparément et nous travaillons avec l’INSEE depuis le
départ du projet BAN : toute la partie localisation des adresses de l’INSEE sera faite en
collaboration avec le projet BAN. Sur le projet BANO, je vous annonce que nous signerons
le 14 novembre un partenariat entre OSM, Etalab, La Poste et l’IGN pour l’établissement
d’une convention générale sur la gestion de l’adresse en France. De ce point de vue, la
BAN est le projet porteur qui articulera l’ensemble des projets en cours.

01. Objectifs projet BAN
!

Un double enjeu:
•
•

!

Fournir des outils destinés aux partenaires de l’adresse
Améliorer le système de production de l’IGN à la fois producteur, intégrateur et
validateur

Une double fonction:
•
•

Une base de données de référence accessible en temps réel et extensible pour
prendre en compte de futurs besoins
Une infrastructure autour de la base pour la constituer, l’alimenter, y adosser ses
données, rendre des services autour de l’adresse

01 - Objectifs projet BAN
Le double enjeu du projet BAN était premièrement de fournir des outils destinés aux
partenaires de l’adresse (tous ceux qui constituent de l’adresse ou qui en ont besoin), et
pour ce faire - deuxième enjeu - il fallait améliorer le système de production de l’IGN en
tant que producteur, mais en renforçant son rôle d’intégrateur et en mettant en place des
circuits deIGNvalidation.
6/
/ BAN_14_049
18/11/2014
Il y a deux volets dans le projet BAN en réalité :
! C’est une base de données de référence accessible en temps réel et
extensible pour prendre en compte de futurs besoins. Aujourd’hui, l’adresse
est à la plaque, mais il est très probable qu’à long terme nous ayons besoin
d’aller plus loin, pourquoi pas jusqu’au local.
! C’est aussi une infrastructure autour de la base qui permet de la constituer, de
l’alimenter, d’y adosser des données métier autour de l’adresse, et de rendre
plus généralement des services autour de l’adresse.

AVICCA – Colloque TRIP 2014 les 12 et 13 novembre

LesAtelier
actes
SIG
Atelier SIG

02 - Présentation des fonctionnalités de la BAN

02. La BAN, son organisation en blocs
!

Des lots de fonctionnalités:
•

•
•

•

Diagnostic: permet d’avoir un état des lieux par commune sur la qualité de la
base aussi bien géométrique (positionnement et empilements) que sémantique
(correspondance avec les critères normatifs postaux)
Enquête: permet de remonter vers la mairie pour des informations contradictoires
venues par d’autres biais et valider les données le cas échéant;
Aide à la dénomination: permet aux maires de préparer la création de nouvelles
voies/nouveaux numéros ou la modification de voies et numéros existants.
Création des arrêtés et de courriers types d’information
Gestion des points adresse: création d’adresses sur des voies existantes,
repositionnement d’adresses.

02 - La BAN, son organisation en blocs
Voici un zoom sur les fonctionnalités de la BAN attendues aujourd’hui en commençant
par celles qui sont plutôt destinées aux collectivités locales et plus particulièrement aux
mairies et aux communautés de communes.
Le premier
de fonctionnalités
permet d’avoir un diagnostic sur une commune
ou une
8/
IGN / lot
BAN_14_049
18/11/2014
communauté de communes, c’est-à-dire un état des lieux par commune sur la qualité de
la base actuelle, aussi bien au niveau géométrique (nous avons des suivis géométriques
de la qualité de nos positionnements et nous savons exactement où nos adresses sont
de bonne qualité ou pas), qu’au niveau sémantique (avec des mesures qui sont réalisées
par La Poste pour établir la qualité du tissu existant de voies et d’adresses au regard des
critères normatifs postaux). Ce diagnostic permet aussi de fournir la liste des voies et des
adresses d’une commune, c’est vraiment l’outil de base pour le maire qui lui permet de
savoir ce qu’il a sur sa commune.
Un autre outil est l’aide à la dénomination, qui facilite le travail du maire en lui
permettant de préparer la création de nouvelles voies, nouveaux numéros ou la
modification de voies et numéros existants, en prévoyant les arrêtés et les courriers
d’information à adresser de façon automatique aux personnes concernées. Ces courriers
permettent ensuite d’informer les différents partenaires, soit sous forme papier, soit sous
forme de mail. Cet outil est actuellement en test dans trois communes en Gironde
(notamment Le Pian-Médoc).
Il y a un outil d’enquête pour les gestionnaires de l’adresse tels que La Poste, l’IGN, la
DGFIP, qui leur permet d’interroger le maire pour vérifier des adresses en cas de
différence entre les bases (par exemple : une adresse ou une voie qui existe dans une
base mais pas dans les autres).
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Il existe un menu de gestion des points adresse (création d’adresses sur voies existantes
ou repositionnement d’adresses). En effet, nous savons qu’il y a certains soucis de
positionnements dans la base IGN, ce que nous appelons les empilements, parce que la
base est constituée à partir de différentes sources, en particulier La Poste qui fournit
uniquement des informations sémantiques qu’il faut pouvoir positionner ensuite. S’il
manque un élément dans notre référentiel, nous devons aller sur le terrain pour trouver
où il se positionne. Ce travail est réalisé par 120 collecteurs en France, soit un peu plus
d’un par département, mais il s’agit d’un travail colossal : nous avons encore environ
1,5 million d’empilements (ou mauvais positionnements d’adresses) à vérifier, sur les
4 millions du départ. Il serait peut-être plus facile de procéder à ces opérations au niveau
local, sachant que l’IGN a aussi d’autres missions...

02. La BAN, son organisation en blocs
!

Des lots de fonctionnalités:
•

•

•

Import/Export massifs: pour le moment extractions disponibles en shp et json
toute la base ou en différentiel sur une zone choisie; les imports sont encore à
développer mais à terme possibilités d’imports par flux
Validation des données: les données mises à disposition par les partenaires
sont disponibles tout de suite (plus grande actualité possible de la base) mais ils
subissent un circuit de validation qui dépend de la donnée elle-même (les maires
ont autorité sur le nom de la voie mais la géométrie suivra les définitions du RGE
donc responsabilité IGN)
Administration des droits: gestion des droits fine sur les classes, les attributs et
en tenant compte de la localisation, création de liens entre données hébergées et
données IGN (pour 2016) avec remontée des interactions sur les données
hébergées par alerte

IGN / BAN_14_049
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02 - La BAN, son organisation en blocs
Une autre fonctionnalité est de pouvoir importer ou exporter de façon massive, c’est-àdire de faire des extractions de données sur des zones choisies, a priori sur une base
départementale mais il est possible de faire ce que l’on veut. Une fois que l’extraction est
réalisée, on peut ne récupérer que le différentiel la fois suivante ou bien refaire une
extraction si c’est plus facile. Mais l’objectif est de récupérer des différentiels qui sont
très faciles à monter en base en se connectant régulièrement. Nous développons
actuellement des imports selon le modèle IPE (Informations préalablement enrichies).
Comme vous devez déjà fournir ce type de formats, nous essayons de les intégrer tels
quels sans que vous ayez d’opérations supplémentaires à faire. Selon le calendrier, il est
prévu que je propose le format IPE et que je réalise un format d’import simplifié, avec
AVICCA – Colloque TRIP 2014 les 12 et 13 novembre
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moins d’informations que dans les fichiers IPE, pour ceux qui ne sont pas concernés par
le très haut débit.
Par ailleurs, nous avons un circuit de validation des données. Toutes les données qui ont
été rentrées par nos partenaires sont disponibles (visibles) tout de suite, en revanche
nous avons mis en place un circuit de validation qui dépend de la donnée. Si par exemple
un maire dit « c’est telle voie, qui a tel nom », la donnée est validée. Mais si c’est un autre
partenaire qui le dit, on s’assure auprès du maire, via la fonctionnalité enquête, que c’est
bien le cas. Par ailleurs, quand une nouvelle voie est saisie par le maire, il faut que nous
puissions l’adapter aux spécifications du référentiel à grande échelle de l’IGN et donc
que nos collecteurs aillent sur place pour s’assurer que la géométrie correspond bien à
nos spécifications. Cette voie sera donc visible de suite mais avec une géométrie
approximative, et ensuite, il y aura un travail de validation et de remise en forme selon
nos spécifications. Nous ne demandons pas aux gens de suivre nos spécifications, mais
nous nous assurons que les données y correspondent, puisque les voies sont le support
pour un certain nombre d’éléments du Référentiel à grande échelle, il faut donc
absolument que cela suive nos spécifications. Ce travail de validation et d’étude de la
donnée se fera dans les délais les plus courts possibles, et nous ferons des contrôles
très réguliers sur les zones pour s’assurer que la base reste cohérente et pour avoir une
idée de sa qualité au fil du temps.
Enfin, nous préparons une administration assez fine des droits. Selon les classes, les
attributs et la localisation, les droits d’accès et de modification seront différenciés. Dans
un horizon plus lointain du projet, nous prévoyons de donner la possibilité à nos
partenaires de créer des liens entre données hébergées et données IGN, et leur
permettre d’avoir des remontées : dès qu’il y a une modification, cela se propagera sur
leurs données hébergées.

02. La BAN, le back office
!

La gestion de la mise à jour et de l’historisation de la base de données

!

La gestion des retours sur la base de production

!

La gestion des validations à réaliser par les collecteurs de l’IGN

!

La gestion des conflits

!

Les synchronisations avec les bases « amies »

02 - La BAN, le back office
Aujourd’hui le back office de la BAN gère la mise à jour et l’historisation de la base de
données, ainsi que les validations réalisées par les collecteurs de l’IGN. Il y a une gestion
des conflits qui marche très bien avec quelques partenaires, mais il est probable que
nous devions encore la renforcer pour que cela continue de marcher avec un nombre
très important de contributions.
IGN / BAN_14_049
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03 - Zoom sur les données

03. Contraintes sur le modèle de données
!

Existant en interne: d’une part le SGA qui contient les voies internes et
externes ainsi que leurs appariements, d’autre part la BDUni qui dispose de
la géométrie et de pas mal de sémantique supplémentaire (les communes,
les lieux-dits, les tronçons de voie, les PAI…)

!

Existant en externe: la BDAdresse (avec modélisation différente de la
modélisation interne), les fichiers poste (avec des identifiants qui servent
dans de nombreux SI), les fichiers MAJIC, les fichiers RIL, …

!

Contrainte normative: le contenu de la directive INSPIRE pour le thème
Adresse

03 - Contraintes sur le modèle de données
Nous avons défini un nouveau modèle pour l’adresse, en introduisant de nouvelles
classes et une nouvelle façon de voir les choses. Cela ne change pas fondamentalement
la BD Adresse, mais dans la BAN, qui est une base de production, donc vivante et visible
en temps réel, le modèle de données sera un peu différent de ce que vous connaissez
aujourd’hui
12/
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En interne, deux systèmes géraient l’adresse. D’une part le système permettant de gérer
toutes les contributions partenariales : nous gardions toutes nos sources telles quelles et
nous les appariions avec ce que nous avions en interne. D’autre part, notre base de
production, la BD Uni (à partir de laquelle nous créons la BD Topo, la BD Adresse, etc…)
qui est mise à jour en continu en interne et qui dispose de tout ce qui est géométrique et
de la sémantique qui n’est pas forcément contenue dans les sources externes. Dans les
sources externes, en général, on dispose d’adresses et de voies, mais il y a très rarement
la notion de lieu-dit, et il y a un travail particulier d’appariement à faire pour réaliser la
correspondance entre ces sources externes et nos données internes qui sont un peu plus
complexes.
Il existe énormément de fichiers : la BD Adresse, les fichiers de La Poste, les fichiers
MAJIC (Mise à jour des informations cadastrales) de la DGFIP, les fichiers RIL (Répertoire
des immeubles localisés) de l’INSEE…
Enfin, nous avions une contrainte normative qui est le contenu de la directive INSPIRE
pour le thème adresse.
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03. Exigences fonctionnelles
!

Appariement des fichiers existants via les identifiants par exemple

!

Accompagnement des utilisateurs sur les changements de modèles

!

Enrichissement du modèle pour accueillir les différents composants adresse
à la mode INSPIRE

!

Création de la notion de complexe Voie

!

Traçabilité des évolutions

!

Processus de validation

!

Historisation de la base
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03 - Exigences fonctionnelles
Il était crucial que nous puissions conserver nos appariements internes parce que
certains de nos utilisateurs étaient plutôt sur le référentiel de La Poste, d’autres sur le
référentiel DGFIP… L’idée était de mettre à disposition ces appariements, il s’agissait
d’une exigence optionnelle sur le modèle.
Il fallait que nous puissions enrichir le modèle sous forme de composants adresse à la
mode INSPIRE et nous nous sommes « inspirés » de la directive. Malgré tout, cela reste
un modèle extrêmement théorique et nous avons des contraintes de réalité. Il faut que
l’on puisse adapter ce modèle et dériver le format INSPIRE à partir de nos données.
INSPIRE est conçu pour être un format d’échange et ne peut donc pas être un format de
travail.
Nous avons créé la notion de complexe Voie qui n’existait pas dans nos bases.
Enfin, il fallait garder la traçabilité des évolutions, le processus de validation et
l’historisation de la base.
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03. Les données: vision simplifiée

IGN / BAN_14_049

18/11/2014

14/

03 - Les données : vision simplifiée
Voici le format, qui s’est un peu simplifié (cf. schéma). L’adresse est vue de façon
pyramidale : il y a l’adresse à la plaque, à laquelle on peut adjoindre les « adresses filles »
qui correspondent au bâtiment, à la cage d’escalier, au local. Ces adresses peuvent avoir
une ou plusieurs positions, la position par défaut, mais on peut aussi éventuellement en
garder plusieurs. Par exemple : si les pompiers doivent intervenir 2 rue de la République,
ils savent que le point d’accès est situé ailleurs. Il faut que l’on puisse fournir cette
information de point d’accès pour une adresse donnée. Ce lien entre adresses est assez
important dans de nombreux cas d’usage.
L’adresse est portée soit par des voies nommées, soit par des lieux-dits. Il faut bien sûr
conserver la notion de zone postale et de commune. Les adresses sont situées le long de
tronçons (des bouts de voies), qui ne sont pas forcément nommés et qui sont parfois
inclus dans un lieu-dit sans correspondre à une voie en tant que telle. Dans beaucoup de
cas, il n’est pas évident de rattacher directement une adresse à une voie nommée. Le
modèle est un peu compliqué pour ces raisons.
Nous avons également des liens vers les bâtiments et vers les parcelles, donc la future
Représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU). Dans un premier temps, nous
ferons des liens vers les bâtiments IGN unifiés avec la DGFIP, la RPCU étant en
production, mais à terme, ce sera bien la RPCU.
Enfin, nous avons conservé les appariements sur les adresses et sur les voies avec les
sources externes. Nous conserverons toutes les informations des sources initiales sous
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forme de texte un peu ordonné (à la mode « json »). Cela permettra de savoir d’où elles
viennent et éventuellement d’aller chercher des informations supplémentaires, car les
partenaires ne diffusent pas forcément les mêmes informations. Il est aussi possible que
nous stockions des informations supplémentaires que nous ne mettrons pas forcément
dans la BAN.
04 - Mode d’accès à la BAN

04. Vue d’ensemble des partenariats

Orange
Free
SFR
Numéricable
Google
Apple
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04 - Vue d’ensemble des partenariats
Concernant les modes d’accès, la volonté était de s’appuyer sur des partenaires
« fiables ». Au départ, la BAN n’était pas censée s’adresser directement au public.
Aujourd’hui, c’est en train de changer puisque c’est OSM (la BANO) qui va jouer le rôle de
filtre de toutes les contributions publiques vers la BAN, mais nous restons orientés vers
les « professionnels » (aussi bien la sphère publique que privée) qui manipulent les
adresses. Nous pensions nous appuyer sur ceux qui constituent l’adresse, c’est-à-dire les
communes qui ont la responsabilité légale de constitution des adresses, et également
sur tout le tissu qui existe autour de l’information géographique, telles que les platesformes régionales ou départementales qui agrègent déjà les informations issues des
communes. Il s’agissait donc d’une organisation pyramidale, un peu comme la BAN,
s’appuyant localement sur les plates-formes, qui elles-mêmes vont chercher l’information
auprès des communes, avec des processus pour que les communes remontent
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directement leurs informations sur la Base adresse nationale. Ces outils pourront à terme
être intégrés dans les plates-formes ou rester sur l’infrastructure nationale.
Au niveau national, la BAN s’appuie sur des partenaires étatiques ou non : La Poste,
l’INSEE, la DGFIP, le ministère de l’intérieur… dont les contributions sont importantes
puisque tout ces organismes travaillent autour de l’adresse et ont déjà des processus de
validation. L’objectif est de simplifier toutes les procédures et de les rassembler dans la
même infrastructure.
Nous avons également de nombreux contacts avec la sphère privée. Nous avons
rencontré Here, TomTom… Au travers du très haut débit, tous les opérateurs ont été
informés de la démarche de Base adresse nationale et nous les avons également
rencontrés. L’IGN a des contacts avec de grands groupes internationaux comme Google
et Apple qui ne contribuent pas forcément. TomTom et Here contribuent et se tournent
très souvent vers l’IGN pour mettre à jour leurs propres bases. Ils ont des processus par
ailleurs, mais ils intègrent également la BD Adresse. Google et Apple ne contribueront
pas mais ils pourront acheter les données, ce qui pourra jouer sur le coût de la BAN.

04. Vue d’ensemble des partenariats
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04 - Vue d’ensemble des partenariats
Voici l’organisation qui est prévue : la BAN sera à licence gratuite contaminante, à la
mode OSM, mais probablement avec des modalités différentes, c’est-à-dire adaptées au
droit français. Etalab travaille actuellement sur le sujet pour créer une licence open
source obligeant les gens à contribuer en échange. Il sera quand même toujours possible
d’avoir une licence pour ceux qui ne souhaitent pas contribuer mais veulent utiliser la
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BAN sans avoir de contamination. Les gros groupes tels qu’Apple ou Google
contribueront à édifier cette base, car elle un coût et il faut que l’État puisse la financer.
Les partenaires fondateurs figurent sur le côté en bleu : IGN, DGFIP, La Poste, et
probablement l’INSEE dans un deuxième temps. Tous les acteurs publics et tiers de
confiance pourront contribuer directement sur la Base adresse nationale avec des outils
qui leur seront dédiés. Sachant que les outils citoyens passeront a priori par une adresse
.gouv.fr et seront basés sur des API OSM. Pour les échanges entre la BAN et OSM, nous
passerons via l’adresse .gouv.fr car OSM est ODbL (Open Database License), c’est-à-dire
que c’est hautement contaminant et que tout ce qui est croisé avec les adresses doit
aussi être transmis à OSM. Dans la BANO, il n’y a que les adresses ; les voies viennent
d’OSM ; et les lieux-dits viennent du cadastre. En gros, il y aura essentiellement des
échanges d’adresses, charge à nous d’entretenir tout le reste. Au citoyen, on demandera
seulement de contribuer sur les adresses.
Cette organisation est un nouveau montage, avec à sa tête Etalab et l’administrateur
général des données, Henri VERDIER ainsi qu’un comité de pilotage. La commission
nationale de l’information géographique sera également intégrée dans le processus.

04. Les modes d’accès à la BAN
!

La BAN aura un fonctionnement en double licence (décision du conseil
d’administration de l’IGN du 24 octobre)

!

Les données seront sur une licence contaminante c’est-à-dire avec utilisation
et ou exploitation avec partage et des licences d’utilisation/exploitation
classiques ie DCM, payantes selon le type de profil.

!

Un type de licence spécifique pour les contributeurs est à l’étude.

!

Sur un département le coût de la licence totale est d’environ 5k€ en version
initiale hors décotes appliquées pour les contributeurs

04 - Les modes d’accès à la BAN
Il a été décidé au conseil d’administration de l’IGN du 24 octobre dernier d’adopter ce
fonctionnement à double licence : gratuite avec contamination et obligation de partage
18/
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des mises
à jour, ou licences
classiques d’utilisation et d’exploitation semblables
aux
licences actuelles de l’IGN, un peu simplifiées. Nous mettrons également en place un
type de licence spécifique pour les contributeurs.
Aujourd’hui, le coût de la licence totale sans obligation de partage est d’environ
5 000 euros pour un département. Le but n’est pas de faire payer, mais que nous
donnions accès à l’information à nos contributeurs et qu’en échange ils nous remontent
leurs informations. Malgré tout, il y aura probablement des cas où les données seront
achetées pour être ensuite exploitées commercialement.
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05. Objectif calendaire
!

Début 2015: première version de la BAN et des outils associés avec
déploiement sur l’infrastructure du Géoportail et mise à disposition des
thématiques de la BDUni en temps réel (en consultation)

!

Livraisons de plusieurs versions avec les premiers retours des utilisateurs,
au moins une majeure par trimestre et corrections mineures en continu sur le
premier semestre

!

Ajouts de services sur le courant de l’année 2015 et sur le début de l’année
2016

!

En parallèle, traitement des applications internes sur l’année 2015

05 - Objectif calendaire
Il est prévu que nous sortions la version de l’infrastructure au niveau national en février
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2015, avec
la vision de la18/11/2014
Base adresse nationale mais aussi la base 19/de production
géographique en temps réel. En fait, tous nos partenaires auront accès à notre outil de
production, c’est-à-dire la base en temps réel. Ce n’est pas tout à fait la BD Topo mais
cela permet au moins de montrer que nous avons intégré les différentes remarques qui
nous ont été faites, et cela permet aux personnes qui en ont besoin de disposer de
l’information en temps réel. Nous nous déploierons sur l’infrastructure du Geoportail,
opérée par Atos Worldline, qui nous permet d’avoir une continuité de service optimale.
L’objectif sur 2015 est de livrer beaucoup de versions en s’appuyant sur des
expérimentations, dont la Mission Très haut débit parlera ensuite, au moins une version
majeure par trimestre, afin d’avoir des retours et des corrections mineures en continu sur
toute l’année.
Nous rajouterons également des services qui ne seront pas forcément livrés dès février
mais qui seront ajoutés en 2015 et sur l’année 2016, notamment la possibilité d’avoir
des outils permettant d’héberger des données en lien avec l’adresse et d’avoir des
remontées quand les informations sont modifiées.
En parallèle, nous allons aussi mettre à niveau toutes nos applications internes. Le fait
d’avoir des contributions nombreuses changera un peu notre mode de production. Même
si nous sommes déjà sur un mode de production partenarial, le fait d’augmenter la part
partenariale va changer le métier en interne et il faut que nous mettions à jour nos outils
pour faciliter la vie de nos agents de production au quotidien, aussi bien sur l’adresse
que sur d’autres plans.
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Questions / Réponses

05. Proposition d’expérimentation
!

Cible AVICCA: SIEA 01 et SYANE

!

Ouverture du service en avance de phase et invitation à la définition des
formats d’import

!

Fourniture de premières données au mois de novembre

!

Ouverture au 15 janvier sans infrastructure externe

!

Intégration des retours des expérimentateurs avant la livraison de février.

05 - Proposition d’expérimentation

Thierry JOUAN
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Merci Véronique pour cette intervention. C’est le début d’un aboutissement pour nous
aussi car c’est un sujet particulièrement important. Dans la foulée de cette présentation,
je laisse la parole à Houda KHAMMARI de la Mission THD pour une annonce intéressante
sur le sujet.

Houda KHAMMARI, Chargé de mission travaux d’harmonisation Mission THD
Les travaux d’harmonisation et de standardisation de la Mission tournent autour de
quatre axes : conception et topologie des réseaux de boucle locale optique mutualisée ;
l’harmonisation en termes de génie civil et déploiement ; le contrôle et la recette des
réseaux déployés ; l’interopérabilité des systèmes d’information et des SIG (nous
travaillons avec l’AVICCA sur un modèle commun de données).
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Expérimentation BAN
Colloque TRIP 2014 Avicca
13 novembre 2014

Mission Très Haut Débit

France

Très Haut Débit
R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

Expérimentation BAN
Il y a 6 mois, de nombreuses problématiques nous étaient remontées des collectivités
concernant les adresses, notamment en zone rurale où les bases existantes ne
permettent pas de couvrir l’ensemble du territoire, et également concernant la diversité
d’utilisation des bases entre opérateurs de réseaux ou opérateurs commerciaux et
collectivités, car il y avait pas mal d’échecs au niveau des échanges SI entre eux.

Expérimentation BAN par les collectivités

•
•

3 départements pilotes : Ain (01), Savoie (73), Haute-Savoie (74)
Planning de l’expérimentation :
– Fin novembre 2014 : début de l’expérimentation
• l’IGN communiquera un échantillon BAN aux collectivités pilotes
• les collectivités pourront étudier l’intégration de la BAN dans leur système d’information
et comparer par rapport aux autres bases déjà utilisées

– Début janvier 2015: l’IGN communiquera un accès aux différents services via le
portail (login/password)
– Fin janvier 2015 :
• retour des collectivités vers l’IGN
• organisation de réunion de fin d’expérimentation par la Mission THD avec les 3
collectivités pilotes, l’AVICCA, le CEREMA et l’IGN

– Fin février 2015 : publication par l’IGN de la BAN pour l’ensemble du territoire
(avec prise en compte des retours des collectivités)

France

Très Haut Débit
R É P U B L I Q U E

2"

F R A N Ç A I S E

AVICCA – Colloque TRIP 2014 les 12 et 13 novembre

LesAtelier
actes
SIG
Atelier SIG

Expérimentation BAN par les collectivités
La Mission a procédé à une étude pour voir ce qu’il existait comme bases et comme
solutions. Véronique LEMAIRE de l’IGN nous a alors parlé de ce projet que nous avons
trouvé vraiment pertinent et intéressant, avec un planning tout à fait adapté par rapport
aux déploiements dans les RIP. Nous avons communiqué sur le projet BAN auprès des
opérateurs, de l’AVICCA, des collectivités en organisant une réunion dans les locaux du
Ministère à Bercy en septembre 2014… Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt.
Selon le planning annoncé par l’IGN, la mise en production de la BAN au niveau national
est prévue pour fin février 2015. Nous souhaiterions procéder à une expérimentation
auprès des collectivités et auprès des opérateurs jusqu’à fin janvier 2015.
L’expérimentation BAN sera conduite auprès de trois collectivités : l’Ain, la Savoie et la
Haute-Savoie.
Aujourd’hui, nous passons par l’AVICCA pour communiquer avec les collectivités, et par le
groupe Interop’fibre pour communiquer auprès des opérateurs.
En termes de planning, d’ici fin novembre, l’IGN va communiquer un échantillon de la
BAN à ces départements qui vont pouvoir l’étudier, voir comment intégrer son format
dans leurs systèmes d’informations, et la comparer avec les bases existantes. Nous
savons que les collectivités utilisent principalement la base MAJIC III de la DGFIP. D’ici
janvier 2015, l’IGN communiquera à ces collectivités un accès (login/password) au
portail qui leur permettra d’accéder à tous les services qui vous ont été présentés,
notamment les fonctionnalités de repositionnement d’adresses. Fin janvier 2015, la
Mission THD organisera une réunion avec les trois collectivités, l’AVICCA, le CEREMA et
l’IGN, pour avoir les retours de ces collectivités pilotes et essayer d’intégrer leurs
remarques dans la version finale du projet BAN prévue pour fin février 2015. À partir de
cette date toutes les autres collectivités pourront demander un accès à la BAN.

Thierry JOUAN
Merci pour cette annonce sur le lancement de ces expérimentations. Entre le modèle de
données et la BAN nous touchons là deux sujets essentiels vis-à-vis du déploiement de
millions de prises FTTH.
Questions / Réponses

Christophe BLONDEL, Manche Numérique
J’ai une question concernant l’intégration, notamment pour le positionnement de
l’adresse. En tant que collectivité, nous disposons d’un outil que nous avons construit en
modifiant des bases pour nos propres besoins. Aujourd’hui, la BD Adresse est une plaque
positionnée sur les tronçons (les voies), alors que nos points sont reliés aux bâtiments.
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Notre outil comprend 262 000 points, nativement issus de la BD Adresse, que nous
avons bougés dans le cadre du relevé de terrain qui est en cours sur le département pour
les placer plutôt en lien avec les parcelles et les bâtiments, ainsi que la BD Ortho (car
nous savons qu’il y a des problèmes de calage entre le cadastre et la BD Ortho). Si nous
devions fournir notre référentiel dans le cadre d’une contribution à la BAN, cela poseraitt-il un problème, notamment concernant un certain nombre de règles d’intégration,
sachant que nous avons quand même gardé les identifiants de la BD Adresse ?

Véronique LEMAIRE
Vous n’êtes pas les seuls à positionner au bâtiment et on peut dire que chaque
collectivité a sa propre définition. En tout début de projet, nous avons étudié un
échantillon de la région Alsace : trois communes nous avaient fourni leurs données
adresses, et les trois n’avaient déjà pas la même façon de les positionner…
C’est pourquoi j’ai commencé ma présentation en indiquant qu’il serait peut-être utile
d’avoir plusieurs positions par adresse. Pour le bâtiment, c’est prévu, puisque le champ
intitulé « type de positionnement » est à la plaque ou au bâtiment. Nous savons que
beaucoup d’adresses sont placées de cette manière, c’est donc possible et facilement.
Mais, nous n’avons probablement pas tout prévu en termes de positionnement et peutêtre que cette liste déroulante dans laquelle figure tout ce que nous avons pu voir
s’allongera encore un peu. Malgré tout, cela reste la même adresse du point de vue
sémantique, et si le positionnement est un peu différent, le fond ne change pas
énormément.

Hervé DROCHON, Directeur technique - Axione
Ne serait-il pas intéressant de gérer deux points, l’un sur la rue et l’autre sur le bâti ?

Véronique LEMAIRE
Si. Actuellement, nous n’avons pas cela dans nos bases, mais dans le modèle, il est
possible de gérer plusieurs points. Le modèle est conçu de cette manière pour être
suffisamment extensible, sachant que le point par défaut restera le point à la plaque
pour l’instant, sauf à ce que nous fassions évoluer le RGE (Référentiel à grande échelle).
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Bérangère MOURÉ, CG Seine-Saint-Denis
Je n’ai pas vu le lien entre la BAN et la BD Adresse du RGE. Les travaux de la BAN vont
être intégrés dans la BD Adresse qui ensuite pourra être téléchargée librement par les
collectivités locales ?

Véronique LEMAIRE
La BD Adresse comprendra ce que nous appelons les produits millésimés, c’est-à-dire
mis à jour tous les 6 mois, et nous étudions la possibilité d’une périodicité plus courte.
Pour l’instant, la BD Adresse restera la BD Adresse et nous continuerons à la diffuser
comme aujourd’hui dans son modèle actuel.

Bérangère MOURÉ
Et si l’on souhaite avoir une modélisation plus riche, il faudra acheter la BAN ?

Véronique LEMAIRE
Non, si vous êtes une collective locale, c’est de la DCM (Diffusion à coût marginal), elle
sera librement accessible.

Bérangère MOURÉ
Comment cela va-t-il fonctionner par rapport à la BANO qui comporte déjà des millions
d’adresses ? Comment allez-vous déterminer que telle adresse est plus juste ou plus
correcte que telle autre ? Vous aurez toutes les remontées de vos partenaires, plus la
BANO qui contient aussi des adresses de partenaires que vous avez déjà par ailleurs,
plus celles des contributeurs… Quel sera le processus de validation des adresses ?

Véronique LEMAIRE
Il y a plusieurs aspects dans l’adresse. Pour la partie sémantique, le seul qui ait autorité
est le maire. Si nous avons des informations contradictoires, nous remonterons une
demande d’enquête au maire qui nous dira ce qu’il en est. C’est lui qui a cette
responsabilité légale sur le nom des voies et les numéros.
Pour la partie position, c’est effectivement compliqué car la définition n’est pas la même
pour tous ; aujourd’hui nous avons la DGFIP et nos partenaires locaux. Quand les
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positionnements de la DGFIP ne sont pas précis, nous prenons nos levées ou les levées
de nos partenaires si ces derniers en ont fait. Un ordre de priorité est donc établi, mais il
devra probablement changer parce que certains partenaires ont peut-être plus de
moyens que nous sur le terrain et il deviendront sans doute prioritaires. Pour cela, il faut
d’abord que nous puissions fonctionner en gardant dans un premier temps toutes les
informations fournies par les partenaires pour décider ensuite quel est le point par
défaut, mais nous ne pouvons pas le faire sans expérimenter. Selon les modes
prioritaires actuels, nous regardons la DGFIP, l’IGN, puis, le cas échant, les partenaires
qui ont fait des levées et, quand nous savons que leurs informations sont plus récentes
que les nôtres, elles passent en premier. En cours de fonctionnement, si nous voyons
qu’une collectivité a fait beaucoup de levées de terrain avec une excellente précision, ses
informations deviendront probablement prioritaires sur les anciens points BD Adresse.

Christophe BLONDEL
Une question d’ordre sémantique, notamment par rapport à La Poste et nos relations
avec les opérateurs. Aujourd’hui, dans les flux, nous savons que l’hexaclé est vraiment
l’identifiant essentiel. Nous essayons de faire ce rapprochement tout en sachant que
l’hexaclé n’existe pas pour l’ensemble des adresses d’un département (environ 50%). En
revanche, nous avons fait le travail de terrain, et nous avons de bons positionnements.
Dans le cas où l’hexaclé n’existe pas, on ne sait pas trop comment faire. Du côté de
l’opérateur, il contribue et améliore l’hexaclé. Mais dans le cadre de la BAN, est-ce que le
travail de création de ces hexaclés sera fait dans la première livraison ?

Véronique LEMAIRE
Le travail de création des hexaclés est en dehors de notre champ, compte tenu des
délais de création des hexaclés. En revanche, comme La Poste récupère les nouvelles
adresses via la BAN, elle nous donne l’hexaclé en échange. Mais nous ne pouvons pas
nous engager sur le délai de fourniture et, d’après les premiers tests, c’est assez long…
Ensuite, dans notre base adresse, nous avons des millions d’adresses qui ne
correspondent absolument pas à des adresses postales et sur lesquelles nous n’avons
pas d’hexaclé. Lors de nos échanges avec les trois communes d’Alsace, où nous avons
vraiment fait l’effort de fiabiliser les adresses pour avoir exactement les mêmes bases,
nous avons réalisé que les histoires de lieux-dits par exemple leur passaient un peu audessus de la tête, parce que ce sont des endroits où il n’y a pas de tournée de courrier. Il
faut que l’on travaille encore avec La Poste, mais c’est compliqué parce que tout leur
système de production repose là-dessus et que cela ne peut pas bouger très vite. Dès
que nous avons les appariements, nous les fournissons, mais dans beaucoup de cas,
nous ne les avons pas et je ne sais pas comment nous pourrons gérer cela… Le
processus BAN vers La Poste fonctionne, et La Poste nous refournit l’hexaclé, mais pour
l’instant c’est long.
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Houda KHAMMARI
Pour clarifier, l’idée de départ était d’avoir un référentiel de base d’adresses unique et
commun pour tous les acteurs télécom : collectivités et opérateurs. La BAN a été
identifiée comme étant le projet le plus abouti pour répondre à l’ensemble des besoins et
pour remplacer à terme la base Mediapost utilisée aujourd’hui par les opérateurs.
Dans la BAN, il y a une colonne pour le code hexaclé, ce code sera le lien pour la
migration au fil du temps de la base Mediapost vers la BAN. Mais, à terme, l’identifiant
unique sera l’identifiant BAN. Les collectivités ne seront plus dans l’obligation d’acheter
des bases Mediapost ou de missionner un bureau d’études pour leur communiquer le
code hexaclé et pouvoir commercialiser auprès des opérateurs privés. Nous ne voulons
plus de cela, surtout que le code hexaclé n’est pas toujours disponible. Nous réalisons ce
travail également auprès des opérateurs pour les accompagner dans cette migration.
Pour la version fiabilisée et mise à jour de la BAN, nous visons plutôt fin 2015. Les
migrations dans les SI des opérateurs sont souvent lentes, effectivement, et c’est pour
cette raison que nous travaillerons sur ce projet courant 2015, de façon à ce que la BAN
devienne la référence à partir de fin 2015-début 2016.

Magali CHESNE, CG Oise
Comment seront considérés les opérateurs de travaux ou les opérateurs commerciaux
qui ont des marchés avec une collectivité, concernant leur accès ou leurs contributions ?
N’auront-ils ces informations qu’au travers du prisme de la collectivité qui devra les leur
fournir ? Sachant que pour les FAI, il y a un caractère financier…

Véronique LEMAIRE
C’est en cours d’instruction au niveau de l’IGN et nous discutons avec la Mission Très
haut débit pour faire en sorte qu’il y ait égalité de traitement entre tous les acteurs. Ces
aspects sont actuellement regardés avec un cabinet juridique.

Thierry JOUAN
Autre sujet maintenant, qui a trait cette fois à la connaissance des déploiements, il s’agit
de l’Observatoire des débits et déploiement de la Mission Très haut débit. Éric
DELANNOY va nous rappeler les fonctionnalités actuelles et nous annoncer les futures
évolutions.
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Éric DELANNOY, Chef de mission - Mission THD

Observatoire France Très Haut Débit
Eric Delannoy – Mission Très Haut Débit
Atelier SIG, TRIP de l’AVICCA, 13 novembre 2014
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Observatoire France Très haut débit
L’observatoire aujourd’hui
Merci de nous donner cette occasion de mettre en lumière le travail qui a été réalisé sur
l’Observatoire France Très haut débit. Nous verrons également ce que nous avons dans
nos cartons afin de satisfaire le mieux possible les besoins des collectivités.
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Premier bilan
•

Depuis le 16 juillet, 150 000 visiteurs se sont succédés sur le site web de
l’observatoire
–
–

Dont prêt de 40 000 le jour du lancement.
Aujourd’hui plus de 100 visites par jour

•

Suite à une première livraison de cartes en juillet, une nouvelle collecte de
données auprès des opérateurs est en cours pour mettre à jour les cartes

•

Retours positifs
–
–
–

•

Outil clair et précis
Facile d’utilisation
Permet une vision « multi-technologies »

Points d’amélioration
–
–
–
–

Manque d’outils prospectifs à destination des collectivités
Manque des données sur les RIP de 1ère génération (collecte fibre des NRA)
Cartographie câblée trop peu précise
Pas de possibilité de télécharger les cartes
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Premier bilan
Un premier bilan nous indique que plus de 150 000 visiteurs se sont succédés sur le site
web de l’observatoire, dont 40 000 le jour du lancement, ce qui a expliqué quelques
problèmes de temps de réponse. Nous continuons à avoir plus de 100 visites par jour.
Actuellement, une nouvelle campagne de récolte d’informations est en cours afin de
mettre à jour les cartes de l’observatoire.
Les retours ont été plutôt positifs, notamment concernant le fait qu’il s’agit d’un outil clair
et précis - y compris à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Mayotte -, facile
d’utilisation et qui permet une vision multi technologies entre le FTTH, le câble et le DSL.
Différents point d’améliorations sont apparus avec les remontées que nous avons eues,
ce qui constitue notre feuille de route pour les mois futurs.
! Tout d’abord le manque d’outils prospectifs qui permettraient d’aller plus loin
dans l’exploitation des cartes de débits de l’observatoire.
! Également, le fait que cette première version ne tienne pas compte des
données des RIP de première génération, notamment la collecte en fibre
optique des répartiteurs qui ne sont aujourd’hui pas collectés par Orange.
! Notre cartographie câblée est trop peu précise.
! Enfin, nous n’avons pas offert la possibilité de télécharger les cartes.
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Réalisation de l’observatoire

1

Opérateurs d’infrastructures

CEREMA

Collecte des données
réseaux

Base adresse
« Géolocaux »

2

Calcul du débit à chaque
adresse

3

Création des cartes de
débit

4

Publication sur le site
observatoire.francethd.fr

Réalisation de l’observatoire
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Collecte des données
•

Données réseaux des opérateurs
–
–
–

•

Fournis par l’opérateur cuivre, les opérateurs câbles et les opérateurs d’immeubles FttH
Sur une base trimestrielle
Fournis sur la base du volontariat suite à une négociation

Base des adresses géo-localisées du CEREMA
–

Réalisée en combinant la BD Adresses de l’IGN et les données fiscales sur les locaux

Exemple de données adresses

France
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ID

Commune

Rue

Numéro

Logements

Locaux
pro

X

Y

78

Cannes

Rue
Cousin

22

3

1

-

-

5"
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Collecte des données
Je passe aux modalités techniques de confection de l’observatoire. Nous récoltons d’une
part les données de la quasi-totalité des opérateurs d’infrastructures en France, au
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premier rang desquels Orange, SFR et Axione, sur la base du volontariat et de façon
trimestrielle.
Nous avons d’autre part la base des adresses géo-localisées du CEREMA qui est réalisée
par Laurent DAVID en combinant la BD Adresse de l’IGN et les données fiscales sur les
locaux. Nous pourrons donc bénéficier de l’excellent travail mené par Véronique LEMAIRE
et ses équipes pour la fiabilisation de la géo-localisation des adresses.

2

Calcul de débit
Réseau cuivre
•

Orange fournit des données sur les Points de Concentration cuivre
Données de PC Orange
ID

Commune

Rue

Affaiblissement

Eligibil
ité

X

Y

43

Cannes

Rue
Cousin

11 dB

Yes

-

-

•

Un logiciel Java sélectionne le PC le plus proche de chaque adresse

•

L’affaiblissement obtenu au PC permet d’obtenir le débit avec les technologies DSL :

France
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Débit

Affaiblissement

30 Mbit/s

14 dB

8 Mbit/s

39 dB

3 Mbit/s

49 dB

Eligible

78 dB
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Calcul de débit - Réseau cuivre
Concernant le réseau cuivre, Orange nous a fourni la totalité des points de concentration
(PC) cuivre à proximité des habitations, représentés par les croix vertes sur cette image
(cf. diapo). Aujourd’hui, pour chaque adresse, nous récupérons le point de concentration
le plus proche et nous lui associons un affaiblissement qui nous permet ensuite d’obtenir
le débit en fonction du tableau figurant en bas.
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2

Calcul de débit
Réseaux câblés
•

Les opérateurs de réseaux câblés fournissent les zones de couverture avec les
débits maximum associés :
–
–

30 Mbit/s
100 Mbit/s et plus
Exemple de couverture câblée

•

Chaque adresse à l’intérieur d’une zone de couverture câblée est considérée
couverte

Calcul de débit - Réseaux câblés

7"
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Pour les réseaux câblés, nous avons des zones de couverture. Si une adresse est à
l’intérieur d’une zone de couverture, nous considérons qu’elle est couverte par un réseau
câblé.

2

Calcul de débit
Réseaux FttH
•

Les opérateurs d’infrastructure FttH nous fournissent leurs fichiers “IPE” listant les
adresses déployées

•

Cependant, le fichier IPE ne fournit que l’adresse postale sans coordonnées
Exemple d’une adresse IPE

•

ID

Commune

Nom
de rue

Numéro

Lignes

Statut

23

Cannes

Rue
Cousin

22

4

Deployé

Chaque adresse IPE est relié avec une adresse de la base Géolocaux
–
–

Le rapprochement entre les IPE et les adresses Géolocaux est réalisé avec l’algorithme
de similarité textuel “Smith-Waterman”
Ex : rue du General de Gaulle / rue Charles de Gaulle
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Calcul de débit - Réseaux FTTH
Pour le réseau FTTH, les opérateurs d’infrastructures nous fournissent leurs fichiers IPE
qui ont le mauvais goût, pour la plupart des opérateurs, de ne pas être géo-localisés avec
une coordonnée géographique. Pour l’instant, en attendant que la Base adresse
nationale devienne la référence, nous nous appuyons sur un moteur de recherche
syntaxique - qui utilise l’algorithme Smith-Waterman pour les initiés -, qui nous permet de
faire le rapprochement entre les noms de rues de la Base adresse et les noms de rues
des fichiers IPE. Par exemple, on peut retrouver une rue du Général de Gaulle alors qu’il
s’agira de la rue Charles de Gaulle dans l’autre référentiel.

3

Création des cartes
•

Suite aux calculs des débits, la base adresse est complétée par les débits en
fonction des technologies :

ID

Commune

Rue

Numéro

Log.

Locaux pro

X

Y

Cuivre

Câble

FttH

78

Cannes

Rue Cousin

22

3

1

-

-

35 Mbit/s

30 Mbit/s

+100Mbit/s

•

Etapes de production des cartes

Localisation des
adresses

Création de polygones
de Voronoï
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Tampon autour de
chaque adresse

Classes de débits

Fusion des zones relevant
de la même classe
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Création des cartes
Tout ceci nous donne une base adresse enrichie avec, pour chaque site, le débit cuivre,
câble ou FTTH, ce qui nous permet ensuite de réaliser cette carte, en faisant des
polygones de Voronoï à partir de la localisation des adresses. Ensuite, nous réalisons un
tampon autour de chaque adresse afin de ne pas colorier les zones qui ne sont pas
couvertes par les habitations. Puis nous colorions en fonction des classes de débits, et
enfin nous fusionnons les zones relevant de la même classe de débits.
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Publication sur le site observatoire.francethd.fr

4

Architecture

Base de données PostGIS

Application web GeoServer

Page web programmée avec Openlayers

Publication sur le site observatoire.francethd.fr
10"
Nous publions ces informations sur un site web fondé sur une base de données
PostGIS.
Les cartes sont réalisées grâce à l’application web GeoServer, et notre site web utilise la
bibliothèque Javascript Openlayers pour l’affichage des cartes et pour l’interactivité.
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L’observatoire « pro »
Nous allons prochainement mettre en place un observatoire France Très haut débit
« Pro ».
Lancement de l’Observatoire « pro »
•

Objectif : proposer des fonctionnalités étendues aux collectivités et aux services de
l’Etat

•

Cartographie de scenarii prospectifs :
–
–
–

•

Ajout d’une cartographie de statistique de couverture
–

•

•

Quels débits si le VDSL2 est déployé sur tous les NRA fibrés
Quels débits si tous les NRA sont fibrés et dispose du VDSL2
Quels débits si tous les SR éligibles font l’objet d’une commande PRM

Quel est le pourcentage de couverture à x Mbit/s et plus

Possibilité d’obtenir les statistiques pour d’autres mailles que la commune ou le
département
–
–

Zones d’initiatives publiques/privée
Zones d’emprise de NRA

–

Zones d’emprise de SR

Lancement fin novembre/début décembre
France
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Lancement de l’observatoire « pro »
L’objectif est de proposer des fonctionnalités étendues pour les collectivités et les
services de l’État.
Il s’agit tout d’abord de la cartographie de scenarii prospectifs. Par exemple, quels
seraient les débits si le VDSL2 était déployé sur tous les NRA fibrés ? Ou si tous les NRA
étaient fibrés et disposaient du VDSL2 ? Si tous les SR éligibles faisaient l’objet d’une
commande PRM ?
Nous ajouterons également une cartographie qui permettra d’avoir des statistiques de
couverture avec un coloriage plus ou moins foncé des communes en fonction du
pourcentage de locaux couverts par un débit fixé par l’utilisateur.
Enfin, en plus des mailles du département et de la commune, nous ajouterons des
mailles en zones d’initiative publique / zones privées, en zone arrière des répartiteurs et
en zone arrière des sous-répartiteurs.
Le lancement est prévu dans les prochaines semaines, et nous avons déjà un prototype.

Observatoire Pro – Scenario PRM
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Observatoire Pro - Scénario PRM
Voici le prototype de l’observatoire Pro tel que nous l’avons développé. Sur cette zone
(cf. diapo), nous pouvons par exemple voir quelle serait la carte des débits si nous avions
une commande PRM sur tous les sous-répartiteurs éligibles.
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Observatoire Pro – Statistiques par NRA

Observatoire Pro - Statistiques par NRA
France
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Au niveau des mailles statistiques, dans l’observatoire grand public, nous avons les
communes et les départements, mais nous pouvons également mettre les zones arrière
de NRA. On peut cliquer sur une zone et avoir les statistiques non pas par commune ou
par département mais pour la zone arrière du NRA, ce qui permet des analyses un peu
plus précises par zone technique de NRA, plus pratiques notamment dans le cadre de
réalisation de projets.
Observatoire Pro – Carte de couverture par commune
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Observatoire Pro - Carte de couverture par commune
Nous avons également un type de carte dite de couverture par commune, où les
différentes zones sont coloriées en fonction du pourcentage de locaux qui disposent du
haut débit ou du très haut débit par exemple.
Nous ferons une communication dans les prochaines semaines sur cet observatoire, et
pour que chacun reçoivent ses accès à ce nouvel outil.

Evolutions futures
•

Négociations avec les opérateurs pour permettre la mise à disposition des couches
cartographiques

•

Mise en place d’une collecte d’information auprès des collectivités pour mieux
prendre en compte les RIP de première génération

•

Ajout des technologies hertziennes fixes (Wimax)

•

Mises à jour en quasi-temps réel (< 1 mois)

•

Échéance : premier semestre 2015

17"
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Évolutions futures
Même si cet observatoire professionnel représente une grande avancée, nous
envisageons encore quelques évolutions à plus long terme (premier semestre 2015).
Nous avons entamé une négociation avec les opérateurs pour pouvoir ouvrir davantage
les données de l’observatoire et notamment pour permettre aux collectivités et services
de l’État de disposer des couches cartographiques. C’est en cours, mais comme il s’agit
de partage de données sur la base du volontariat, et que nous avons de bonnes relations
avec les opérateurs, nous souhaitons travailler avec eux pour mettre en place ce partage
d’informations.
Nous allons également mettre en place une collecte d’informations auprès des
collectivités afin de mieux prendre en compte les répartiteurs fibrés et mieux intégrer les
efforts qui ont été faits sur les RIP de première génération.
Nous projetons d’ajouter les technologies hertziennes fixes (WiMAX).
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Et nous souhaitons rapprocher les mises à jour en ce qui concerne le FTTH, pour essayer
d’avoir des informations quasiment en temps réel avec des rafraichissements inférieurs
à un mois.
L’échéance de ce programme de travail est fixée au premier trimestre 2015.

Merci !
@FranceTHD
francethd.fr
eric.delannoy@finances.gouv.fr
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Merci
Questions / Réponses

Isabelle PORHIEL, Syndicat mixte Mégalis Bretagne
L’extraction des données fait-elle partie du partage d’informations mises à disposition
début 2015 ?

Éric DELANNOY
Oui. Notre souhait est vraiment d’ouvrir l’outil le plus largement possible, avec la
possibilité de télécharger soit directement, soit dans le cadre d’un flux, les données
vectorisées. Sur le plan technique, il n’y a aucun souci de notre côté mais, par courtoisie,
nous souhaitons avoir l’accord de tous les opérateurs afin de pouvoir poursuivre la bonne
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collaboration que nous avons avec eux pour la récupération des informations dans les
prochaines années.

Thierry JOUAN
Comment cela se passera-t-il du point de vue de l’accès pour les collectivités ?

Éric DELANNOY
Nous mettrons en ligne un formulaire d’accès qui nous permettra de faire une validation
au cas par cas, pour s’assurer que notamment des cabinets conseils qui pourraient
revendre ces prestations ne soient pas trop intéressés.

Véronique LEMAIRE
Le formulaire permet d’accéder et de télécharger les données ?

Éric DELANNOY
Dans un premier temps, ce sera pour avoir accès à ce que je vous ai montré et
l’observatoire restera dans le format actuel.

Véronique LEMAIRE
Quelle sera la fréquence de mise à jour des données ?

Éric DELANNOY
Nous souhaitons mettre en place une mise à jour trimestrielle. La première version datait
de début juillet et nous aurions dû avoir une mise à jour début octobre, ce qui n’a pas pu
être le cas… Nous faisons donc une nouvelle mise à jour, l’objectif étant, courant 2015,
d’essayer de récupérer les fichiers IPE de manière très régulière pour avoir une mise à
jour quasiment en temps réel. Sur le réseau cuivre, on peut considérer que les mises à
jour sont plus faibles. Sur le câble, les mises à jour ne sont pas très fréquentes. L’enjeu
porte donc principalement sur le réseau FTTH.

Emmanuel DAINCIART, CG Pyrénées-Atlantiques
Pouvez-vous préciser les hypothèses que vous avez retenues pour calculer les débits en
fonction de l’affaiblissement de la ligne ?
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Éric DELANNOY
Nous avons eu des retours de la part des opérateurs et nous avons pris des
affaiblissements médians pour chaque débit. Dans certains cas, cela peut être optimiste,
dans d’autres non, mais nous avions besoin d’une limite pour pouvoir faire les cartes.

Yann BRETON, Gironde Numérique
L’ARCEP nous a montré au GRACO un graphique mettant la barre à 90% de chances
d’avoir plus 30 Mbit/s à 8 dB. Nous avons fait des études lors de la mise à jour de notre
SDTAN, et nous avons pris 12 dB. Globalement, sur la Gironde, il y a deux fois moins de
VDSL que ce qui est annoncé sur l’observatoire France Très haut débit, donc je
m’interroge... L’outil est vraiment génial, il représente un gros plus par rapport aux élus
qui nous appellent, on peut parler en direct d’une commune ou d’un EPCI. En revanche,
le fait que la couverture en VDSL sur le cas de la Gironde soit trop optimiste, cela me
pose des problèmes notamment sur l’établissement du dossier FSN, parce que certains
élus considèrent que cela marche très bien avec la montée en débit et que cela apporte
une très bonne couverture. Mais cela ne correspond pas à ce qu’on retrouve sur le
territoire (en Gironde, nous avons une vingtaine de NRA MeD actifs).

Éric DELANNOY
Je comprends tout à fait et je vous invite à nous transmettre des informations précises
notamment sur les affaiblissements, les points de concentration et les retours de terrain
avec les débits associés. Nous avons différentes sources et il fallait trancher, mais nous
pourrons mettre à jour.

Thierry JOUAN
Merci pour cette présentation. Nous passons du côté des opérateurs d’opérateurs avec
le retour d’expérience et la description des besoins et attentes d’un nouvel opérateur
d’opérateurs, en l’occurrence Axione.

Hervé DROCHON, Directeur technique - Axione
Je vais vous parler des problématiques d’interfaçage entre le SI de l’opérateur et le SIG de la
collectivité, avec le point de vue d’un opérateur d’immeubles.
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Attentes des opérateurs
concernant les réseaux
FTTH
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Retour d’expérience sur les DSP
intégrées (Phase exploitation)

1 - Retour d’expérience sur les DSP intégrées (phase exploitation)
C’est un retour d’expérience sur les DSP intégrées - historiques - des RIP de première génération,
et plutôt orienté sur la phase d’exploitation.
2

AVICCA – Colloque TRIP 2014 les 12 et 13 novembre

LesAtelier
actes
SIG
Atelier SIG

Cas nominal : Référentiel mutualisé de
l’exploitant
Le MCD de l’exploitant est mutualisé sur plusieurs territoires
Opérateur / Constructeur / Exploitant

Collectivité

Export SIG
Une seule
base de
données
maître

Base SIG

Base SIG

Base
Télécom
API

Flux intérop
SI
Opérateur

Présentation Axione 2014

08/01/2015

3

Cas nominal : référentiel mutualisé de l’exploitant
Dans le cas nominal, nous avons un référentiel mutualisé de l’exploitant : il s’agit du cas
historique où l’opérateur était le constructeur, puis l’exploitant, et où il gère sa propre base de
données du réseau. Cette base de données se compose d’une base SIG, dans laquelle on
retrouve les objets cartographiques (SIG) et d’une surcouche télécom qui gère les fibres, les
positions des connecteurs, les clients, etc…. Il n’y a qu’une seule base de données de référence
gérée par l’opérateur. Nous avons également une brique représentant les fonctionnalités du SI de
l’opérateur disposant d’une API permettant de s’interfacer avec le référentiel SIG télécom, de
faire des requêtes et un certain nombre de traitements dont l’opérateur d’immeuble (OI) a besoin
pour communiquer avec les systèmes d’information (SI) des opérateurs commerciaux (OC).
Le SI de l’opérateur est représenté de manière simplifiée dans la zone carrée. Il gère notamment
les rendez-vous, l’éligibilité, la prise de commande, l’information sur les PM, les services activés
et la facturation.
Enfin, avec le FTTH, nous avons les flux interop’, qui correspondent aux formats d’échanges avec
les opérateurs commerciaux pour prendre les commandes et échanger de l’information de prise
de commande.
L’objet est de mettre en évidence que le référentiel SIG télécom n’est qu’une partie intégrante du
système d’information de l’opérateur (SI).
Pour les collectivités, nous faisons des exports de bases de données au format « shape ». Il s’agit
du cas actuel, qui fonctionne bien. Du point de vue de l’opérateur, c’est un cas simple et
opérationnel aujourd’hui.
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Le référentiel SIG télécom au centre des missions du délégataire
Ce schéma représente la position du référentiel SIG télécom de l’opérateur. En fait, ce n’est pas
seulement un SIG télécom pour l’opérateur, c’est le centre de son référentiel infrastructure qui va
lui permettre d’assurer une multitude de fonctions. Cela lui sert à développer les ventes (pour
pouvoir définir un coût de raccordement et commercialiser une offre télécom) ; à déterminer
l’éligibilité du client (peut-on le raccorder ou pas et sous quelles conditions) ; à voir le
déploiement et les aspects provisioning du réseau (pour dire quel client est sur quelle fibre, gérer
les saturations…) ; à gérer les problèmes de maintenance (pour localiser un impact, réparer le
réseau, savoir quel client est impacté en cas de coupure de câble) ainsi que les aspects de
communication interne et externe (chez l’opérateur et chez les FAI). En tant qu’opérateur
grossiste, nous communiquons aussi vers les FAI à qui nous envoyons un certain nombre
d’informations du réseau et d’éligibilité. Enfin, dans le cadre des délégations de service public,
nous devons faire un retour avec un certain nombre de reportings sur les immobilisations et les
inventaires financiers.
Ce sont les différents usages que l’opérateur a de son SIG.

Prise de commande FTTH passif
L’objet de ce schéma n’est pas de vous présenter les flux interop’ mais de rappeler rapidement
les différentes interactions entre l’opérateur commercial (OC, à droite) et l’opérateur d’immeubles
(OI, à gauche), avec un certain nombre de flux et d’échanges qui sont mis en place et qui ont été
normalisés dans le cadre du groupe interop’ pour que les opérateurs puissent échanger et
prendre des commandes en mode automatique. L’opérateur a développé son système
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d’information en ce sens et pour cela, il s’appuie sur le référentiel que nous avons vu
précédemment.

Prise de commande FTTH passif
Existence d’un protocole de prise de commande intégrée
• Protocole par échange de fichiers csv via FTP
• Webservice d’aide à la commande : publication des structures d’adresses à partir d’hexaclé
(identifiant d’adresse défini par le Service National des Adresses)
• RDV géré en direct par le FAI en mode raccordement par l’OC sous traitant de l’OI ou utilisation d’un
webservice de réservation de rendez-vous en mode raccordement OI
IPE
CPN

Flux informatifs périodiques

Commande PM

SI
Opérat
SI
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AR Commande PM
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CR MAD
CR MES
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2 - Problématiques des marchés de construction dissociés des marchés d’exploitation
Nous constatons actuellement que les collectivités lancent des marchés de travaux et lancent
ensuite un deuxième marché d’affermage pour exploiter et commercialiser le réseau. En tant
qu’opérateur, je vous parlerai des problématiques ou des solutions que nous avons observées
jusqu’à maintenant. J’ai donc fait progresser mon cas nominal pour l’adapter au marché et je
déclinerai différentes solutions car, l’opérateur n’étant pas toujours connu avant le lancement
des marchés de travaux, les briques viennent s’accoler à des moments différents dans le cycle
du projet.
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Cas nominal 1 : référentiel mutualisé de l’opérateur
Le cas nominal 1 est le cas préféré des opérateurs : l’opérateur a son système propriétaire
d’information avec son SIG, sa surcouche télécom, ses API et ses interfaces pour pouvoir
requêter les flux informatiques. On a une seule base de données (beaucoup plus simple que les
modèles à 2 bases de données qui seront décrits ci-après).
Les constructeurs produisent en phase d’étude des livrables, APS, APD puis DOE. Dans ce type de
marché, la collectivité à pour rôle de piloter les constructeurs et de réceptionner l’information.
Pendant la phase de conception, les APS et APD sont contrôlés par la collectivité via une base de
données propriétaire, que j’ai appelée base SIG (en vert sur le schéma).
Dans ce modèle, le constructeur saisit l’information récolée directement dans la base
d’exploitation de l’opérateur. C’est le modèle que nous préconisons en tant qu’opérateur dans le
cas des marchés de travaux puis d’affermages.
Ensuite, l’opérateur réexporte sur demande l’information vers la collectivité, dans un format qui
peut reprendre le modèle Gr@ce, en fonction du format souhaité par la collectivité.
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Cas nominal 2 : référentiel dédié à la collectivité
Nous avons constaté que certaines collectivités souhaitent contrôler la base de données du
réseau. Dans ce cas, la collectivité se dote d’une base de données et demande aux constructeurs
de saisir les informations du réseau suivant les différents cycles (APS, APD et DOE). La base de
données maître passe donc chez la collectivité, qui en assure la gestion.
C’est une solution que nous avons proposée et mise en place, elle est donc fonctionnelle, mais à
condition que le modèle conceptuel de données soit similaire à celui de l’opérateur (idéalement
clôné) et mis à disposition de la collectivité. C’est un pré-requis pour que le système d’information
fonctionne. Pour ce faire, on détourne le flux API et l’adaptation du système d’information reste
relativement modeste.
Par rapport à cette solution, Axione est revendeur de la solution NetDesigner (anciennement
appelée Networks) de l’éditeur Enghouse et est capable de fournir le logiciel NetDesigner, le
support et le paramétrage nécessaire.
Sous réserve que la collectivité se soit dotée du même modèle de données que l’opérateur, la
collectivité est ainsi autonome, elle peut gérer ses données et les personnaliser un peu.
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Cas nominal 2 bis : référentiel dédié à la collectivité et hébergé par l’exploitant
Le cas nominal 2 bis est une variante de la solution précédente (nominal 2). Dans ce cas, au lieu
d’être hébergée chez la collectivité, la base de données est hébergée chez l’opérateur en mode
SAS, ce qui lui permet de maîtriser le niveau de disponibilité du système d’information (SI).
En effet, à partir du moment où le système de commercialisation est dépendant de la base de
données SIG et où il n’y a pas de redondance de base de données, il faut qu’elle soit hautement
disponible. L’indisponibilité du SI peut entraver la commercialisation et engendrer des impacts
financiers importants que la collectivité ne souhaite peut-être pas tenir. Il en va de même pour le
système de sauvegarde de la base et de remise en service en cas de perte de données. Ce type
de base de données nécessite une administration experte du système et notamment des bases
de données Oracle. Le personnel doit être spécialisé ; il faut par exemple un DBA (Administrateur
de base de données) pour gérer la base, ensuite il y a des notions de sauvegarde et de gestion de
flux à administrer. Ces opérations nécessitent une compétence technique forte de manière à
assurer une bonne disponibilité du service.
Dans ce cas, la base de données est dédiée à la collectivité et reste identique ou très similaire à
celle de l’opérateur.
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Variante 1 : deux référentiels différents désynchronisés
Cette première variante est acceptable du point de vue de l’opérateur dans la mesure où les
données sont migrées en une fois dans le référentiel de l’opérateur sans va et vient. La
collectivité a établi son marché de travaux et a mis en place une base de données, qui peut être
un modèle conceptuel ou tout simplement un SIG avec des fichiers joints sur les câblages
optiques. Elle va transmettre l’information au fermier - le futur opérateur -, pour qu’il puisse la
mettre dans son référentiel en utilisant par exemple le modèle Gr@ce augmenté des informations
de câblage et autres attributs nécessaires au FTTH.
Il n’est pas simple de transposer l’information, les modèles peuvent être très différents, j’y
reviendrai ensuite.
Dans ce type d’architecture, il y a deux bases de données : celle de la collectivité et celle de
l’opérateur… Aucune des 2 bases ne contient l’information exhaustive. La collectivité pense que
c’est la sienne car elle détient le dernier réseau construit et l’opérateur pense que c’est la sienne
parce qu’il détient la dernière opération du provisioning (l’affectation des clients). Il faut définir la
base maître. Tant que le flux ne va que dans un sens, c’est relativement simple. Mais le fait que
le flux n’aille que dans un sens est par ailleurs un débat !
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Variante 2 : deux référentiels différents synchronisés
Le cas représenté en variante 2 est beaucoup plus complexe. Il consiste à mettre en place un
modèle d’échange de données (SIG et télécom) dynamique entre l’opérateur et la collectivité
avec des flux dans les deux sens. Ceci dans le but de maintenir 2 bases de données parallèles,
de rendre la collectivité autonome sur sa base de données et l’opérateur également.
Techniquement, c’est probablement envisageable mais certainement à un coût élevé et avec une
administration lourde. Pour avoir étudié ce type de problématique, je dirais que nous ne
recommandons pas cette solution car elle est très complexe à mettre en œuvre et difficilement
opérationnelle. Il y a des géométries et des modèles de données très différents sur le marché.
Même avec un format d’échange établi, il suffit qu’une donnée soit manquante ou incohérente
entre deux échanges pour que le passage d’une base à l’autre ne marche pas automatiquement.
Le flux automatique parait donc très ambitieux, voire impossible, parce qu’il manquera
probablement de l’information. Il risque d’y avoir des reprises ou des retraitements manuels dans
les échanges de données, surtout lorsque que l’on transpose des modélisations géométriques
différentes. Nous rencontrerons sans doute ce type de problématiques dans le cadre du projet de
mise en place d’un format d’échange évolué (Gr@ce V2 ou autre).
Le risque principal, c’est que nous passions notre temps à mettre à jour les données, à vouloir
synchroniser les informations chacun dans son référentiel et qu’aucun des 2 ne soit totalement à
jour à un instant précis. En fait, cela ne permet pas de mutualiser les énergies de la collectivité et
de l’opérateur pour constituer un référentiel unique de qualité.
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Synthèse des architectures SIG FTTH / SI
Opérateur
Cas nominal 1 : Référentiel mutualisé de l’exploitant

Point de vue
Opérateur

> + Pas de surcoût opérateur

> - Pas de personnalisation pour la collectivité
> - Pas de droit de gestion spécifique

Cas nominal 2 : Référentiel dédié à la collectivité (clone du MCD de l’opérateur)
> + SI opérateur adaptable

> + Personnalisation des données possibles pour la collectivité
> + Accès par la collectivité aux droits de gestion du MCD
> + Contrôle de la collectivité possible sur les données remises par les constructeurs
> - Gestion du système (sauvegarde, maintenance, accès). Problème de responsabilité sur les
continuités de service du MCD impactant directement la commercialisation.

Cas nominal 2 bis : Référentiel dédié à la collectivité (clone du MCD de
l’opérateur) et hébergé par l’exploitant
> + SI opérateur adaptable

> + Personnalisation des données de la collectivité et Accès aux droits de gestion du MCD
> + Contrôle de la collectivité possible sur les données remises par les constructeurs
> + Gestion du système (sauvegarde, maintenance, accès) réalisée par l’opérateur. La collectivité
est déchargée de cette responsabilité.
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Synthèse des architectures SIG FTTH / SI opérateur
En conclusion, voici une petite synthèse des architectures SIG FTTH / SI opérateurs, avec leurs
point positifs et négatifs. Les smileys à droite représentant le point de vue de l’opérateur.
Le cas nominal 1 ne représente pas de surcoût pour l’opérateur. Par contre la collectivité n’a pas
la main sur le référentiel et elle ne pourra pas le personnaliser puisque les données du réseau
sont dans le système d’information mutualisé de l’opérateur. Elle pourra quand même avoir des
droits d’accès. Ce n’est pas toujours le cas, mais en tant qu’opérateur nous savons proposer ce
type d’accès ou mettre les données à disposition via des dump, ou autres mises à dispositions de
l’information (au modèle Gr@ce par exemple). Je parle de copie de données et non de
synchronisation de données : envoyer une donnée copiée est facile ; mettre à jour des parties
d’objet est beaucoup plus compliqué. Il faut donc bien faire la différence entre une
synchronisation ou une mise à jour, et une copie complète de base de données.
Le cas nominal 2 représente un petit surcoût qui reste acceptable. On peut personnaliser des
données de la collectivité (nous l’avons fait pour le SIEL, la collectivité a mis ses données dans
son SIG) ; la collectivité gère le modèle de données et peut faire son travail de contrôle des
données remises par les constructeurs. Dans ce cas, on est en mode dédié, c’est-à-dire que le
référentiel est chez la collectivité, elle doit donc gérer le système, faire les sauvegardes, les
maintenances, gérer les accès, ce qui engendre une problématique de responsabilité sur la
continuité de service du MCD, impactant directement la commercialisation.
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Dans le cas nominal 2 bis, la base de données est hébergée en mode SAS, il n’y a pas de point
négatif car tout le monde s’y retrouve dans les différentes fonctionnalités.

Synthèse des architectures SIG FTTH / SI
Opérateur
Variante 1 : Deux Référentiels (MCD) différents Désynchronisés
> - Surcoût de migration de données

> - Le référentiel de la collectivité n’est pas maintenu à jour dans le temps :
- Non mise à jour des raccordements clients et déploiements éventuels de
l’opérateur

Variante 2 : Deux Référentiels (MCD) différents Synchronisés
> - Synchronisation des référentiels très complexe

! La synchronisation dynamique de 2 MCD différents est très compliquée et est
fortement déconseillée.
! La mise en place d’un modèle d’échange normé (ex : Gr@ce V2) ne devrait être
utilisée que pour la migration ponctuelle de données.
! La migration de données est complexe et devrait être réduite à son minimum
(ex : phase construction / prise en exploitation / changement de fermier…)
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Synthèse des architectures SIG FTTH / SI opérateur
Concernant les variantes, cas où la collectivité a son propre modèle de données différent de celui
de l’opérateur, il y a un surcoût de migration envisageable uniquement si toute l’information
existe.
Dans la variante 1, il n’y a pas de synchronisation de données, le référentiel de la collectivité est
temporaire : il est là pour réceptionner le réseau nouvellement construit, puis il est livré à
l’exploitant qui le fait vivre et pourra ensuite le retourner soit en fin d’affermage, soit
annuellement, soit le mettre à disposition sur demande ou de manière récurrente sans pour
autant synchroniser les bases de données.
Dans la variante 2, la synchronisation des deux modèles est très complexe…
Pour résumer, la synchronisation dynamique de deux modèles de données différents est très
compliquée et fortement déconseillée de notre point de vue. La mise en place d’un modèle
d’échange normé (comme Gr@ce V2) ne devrait être utilisé que pour la migration ponctuelle de
données. La mise en place d’un format d’échange universel permettant la migration de données
est intéressante notamment pour passer de la phase de construction à la phase d’exploitation
(dans le cas des marchés de travaux et d’affermages distincts), en cas de changement de fermier
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ou encore de logiciel. Mais il ne faut pas croire qu’il est simple de migrer de la donnée en
dynamique, en temps réel, tous les jours. Cela me paraît très voire trop ambitieux.
Pour insérer une image :
Menu « Insertion / Image »
ou
cliquer sur l’icône de la zone image
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Les transferts de données pendant la
phase construction

3 - Les transferts de données pendant la phase construction
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Modèle conceptuel Gr@ce
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Modèle conceptuel Gr@ce

Portée des modèles de données durant un
cycle projet
Pré-Etude

APS

APD

Plan d’exé

DOE

Exploitation

Modèle Axione
Base SIG

Câblages
optiques

Base NetDesigner

Modèle Gr@ce

Base Gr@ce V1

Gr@ce V2 ?
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Portée des modèles de données durant un cycle projet
Je vais vous présenter une petite analyse du modèle Gr@ce. Ce schéma (cf. diapo) fait une
comparaison entre le modèle Axione et le modèle Gr@ce, sachant qu’Axione est opérateur
d’opérateurs mais également constructeur et couvre donc toute la chaîne de valeurs.
Nous traitons les pré-études, APS, APD en base SIG. Les plans d’exécution sont traités soit hors
NetDesigner, soit dans NetDesigner - nous pouvons établir les plans de boîtes avec NetDesigner
ou faire de la rétro-saisie après construction.
Net Designer est un logiciel doté d’une brique SIG qui utilise les logiciels d’ESRI ArcGIS et
ArcView, et d’une surcouche télécom. Nous couvrons donc bien la partie cartographique et la
partie objet télécom pour l’administration de l’information.
Gr@ce V1 couvre le modèle cartographique que j’ai appelé APS/APD, mais pas le plan de
câblage. Il est question de travailler sur un modèle Gr@ce V2 pour traiter le plan de câblage mais,
cela ne couvrira probablement pas la partie exploitation (notamment le provisioning des clients).
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Modèle Gr@ce
Tranchée

• Repose sur un modèle de trois classes abstraites
(Nœuds, Artères, Tranchées)

Artère
Nœud

• Modèle orienté exploitation des infrastructures par les
collectivités
• Un modèle riche mais contraignant à renseigner

Artère

Tranchée

• Forte relation entre les tables (Nœuds vers Poteaux;
Câbles vers Sous-Tubes, Fourreaux, Artères)
• Import/Export par un processus spécifique

Fourreau

• Besoin d’adaptation pour une utilisation avec ArcSDE
ESRI

Nœud

• Pas de support fournit avec les Logiciels (open-source)
Sous-Tube
Poteau

Câble

Présentation Axione 2014

…

Chambre

Site

• Non utilisable dans la phase d’exploitation (pas de
gestion des objets fibres, ni des épissures)

Le Modèle relationnel implique une saisie
contraignante à la construction
08/01/2015
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Modèle Gr@ce
Ce schéma illustre les avantages et inconvénients entre les modèles Gr@ce et celui d’Axione.
Gr@ce est un modèle conceptuel qui repose sur trois classes abstraites : les artères, les
tranchées, les nœuds. Pour saisir un câble, il faut établir la relation entre ses différents objets sous-tubages, fourreaux, artères -, et même chose pour les nœuds. Il s’agit d’un modèle orienté
exploitation des infrastructures par les collectivités, un modèle riche mais compliqué à renseigner
dès la conception. Il y a un processus spécifique pour les imports/exports. Il faut une adaptation
pour une utilisation avec ArcSDE ESRI. Il n’y a pas de support fourni (la solution reposant sur du
logiciel free ware) et le modèle n’est pas utilisable dans la phase d’exploitation.
Globalement, il faut retenir que le modèle relationnel Gr@ce implique une saisie contraignante
dès la construction et n’est pas adapté à l’exploitation optique.
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Modèles Axione
Modèle SIG Axione (Construction)
Câbles
Poteaux

• Tables SIG sans relation
• Facilement éditables et modifiables durant
la phase de construction.
• Format très simple à exporter aux
partenaires

Chambres
BPE

…

Poteau
Desserte

Modèle NetDesigner (Exploitation)
NetDesigner

Câbles

Site

• Extension du SIG suivant le gabarit

NetDesigner
• Gestion des objets fibres
• Gestion des épissures
• Gestion des relations Fibres-Abonnés
• Gestion de la maintenance

Le modèle relationnel est constitué à la saisie dans NetDesigner
Présentation Axione 2014

08/01/2015
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Modèles Axione
Sur le modèle Axione, nous n’établissons pas de relation entre les tables SIG au stade de la
construction (APS/APD). L’intérêt est que, pour la conception, on peut concevoir sans passer du
temps à établir la relation de premier abord - c’est donc un format simple à exporter aux
partenaires. Nous établissons la relation quand nous passons dans NetDesigner (au stade plan
d’exécution et DOE) avec les objets, les épissures et les fibres abonnées.
Le modèle Gr@ce couvre pour l’instant la partie cartographique et est un modèle relationnel. De
notre côté en tant que constructeur, nous établissons le modèle relationnel à partir du référentiel
d’exploitation.
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Format d’échange Gr@ce
Phase Exploitation

Phase Construction

NetDesigner

SIG
Construction

ETL

ETL

Modèle
relationnel
existant à
modifier

Modèle
relationnel
à créer

Import/Export du MCD
Gr@ce par un
processus spécifique

Présentation Axione 2014

08/01/2015
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Format d’échange Gr@ce
Le model Gr@ce peut être établi via des outils ETL depuis les référentiels d’Axione en phase
d’exploitation ou de construction même s’il nous paraît pertinent de générer ce modèle en phase
DOE uniquement.
Le niveau d’informations rendues sera par ailleurs dégradé par rapport à la donnée d’origine.

Conclusion
Il est préférable :
! d’intégrer directement les données dans le référentiel de l’opérateur dès la
phase construction,
! de connaitre l’opérateur exploitant avant l’attribution du marché de travaux.
La transformation et la migration de données est complexe, consommateur de
temps et d’argent :
! Ces opérations doivent être limitées au minimum,
! La formalisation d’un format d’échange national serait un plus pour le
transfert ponctuel de données (modèle Gr@ce V2 à l’étude).
Le maintien de 2 bases de données parallèles est compliqué et très consommateur
de temps :
! Il est préférable de mutualiser les ressources (collectivité et opérateur) sur
la mise à jour d’une seule base de données,
! Le référentiel SIG Télécom doit être compatible avec le SI de l’opérateur
pour permettre la commercialisation des services FTTH.
Présentation Axione 2014

08/01/2015
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Conclusion
De notre point de vue, il est préférable d’intégrer directement les données dans le référentiel de
l’opérateur dès la phase construction, cela économise beaucoup d’énergie et limite les erreurs,
mais encore faut-il connaître l’opérateur exploitant avant l’attribution du marché de travaux.
Souvent, ce n’est pas le cas.
La transformation et la migration de données sont des opérations complexes, cela prend du
temps et coûte de l’argent, il faut donc essayer de limiter ces opérations au minimum. Bien sûr,
la formalisation d’un format d’échange national serait un plus (voire nécessaire), pour que l’on
puisse, quand on ne connaît pas l’opérateur, dire comment livrer les données à terme. Dans les
marchés de travaux, il est nécessaire de pouvoir établir un modèle de données dans un format
standardisé et ensuite, c’est à chacun de faire l’effort d’adapter son système d’information pour
pouvoir intégrer les données. L’idée est bonne, mais il faudrait que cela soit limité à de la
migration de données et pas pour faire de la synchronisation dynamique de données.
Le maintien de deux bases parallèles est compliqué et consommateur de temps. Nous ne le
préconisons pas, et nous pensons qu’il est préférable de mutualiser les ressources de la
collectivité et de l’opérateur sur la mise à jour d’une seule et même base, plutôt que de passer
son temps à vouloir synchroniser chacun la sienne.
Pour nous, il y a un pré-requis très fort : le référentiel SIG télécom doit être compatible avec le
référentiel SI de l’opérateur pour la commercialisation des services FTTH. Le but du déploiement
d’un réseau est de pouvoir le commercialiser, et pour qu’il soit commercialisable, il faut que
l’opérateur puisse le lire.

Thierry JOUAN
Merci, nous prenons quelques questions.
Questions / Réponses

Jérémy LESAGE, CG Essonne
Je suis plutôt orienté études socio-économiques, et dans toutes ces productions, il y a des
avancées formidables. Peut-on espérer obtenir une distinction très simple entre habitats et
locaux professionnels sur la base adresse de l’observatoire ?

Éric DELANNOY
Oui, concernant l’Observatoire France Très haut débit, la base adresse sur laquelle nous nous
fondons fait la distinction entre les logements et les locaux professionnels. Nous avons quelques
difficultés pour différencier, dans les logements, les résidences principales et secondaires, ainsi
que les logements vacants.
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Bérangère MOURÉ
Par rapport à la base Géolocaux réalisée par le CEREMA, quel est le lien avec la BAN, qu’il était
prévu d’interfacer ?…

Éric DELANNOY
La base Géolocaux est aujourd’hui fondée sur la BD Adresse. À terme, nous souhaitons nous
fonder sur la BAN. Le petit delta qui nous manque pour pouvoir réaliser des statitisques aux
locaux, c’est de savoir combien de locaux sont associés à chaque adresse. L’interfaçage avec la
donnée MAJIC de la DGFIP fournira différents suppléments dans la BAN.

Bérangère MOURÉ
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a un établissement public qui déploie de la fibre
optique sur tout l’Est du département, et nous sommes toujours un peu en difficulté pour obtenir
l’état d’avancement de notre réseau sous forme de fichier SIG. Quel format utiliser ? Il y a Gr@ce,
vous dites que c’est un format d’échange, mais les opérateurs (SFR en l’occurrence) ne sont pas
en capacité de nous fournir du standard Gr@ce. En dehors de cela, un texte de loi dit que les
opérateurs doivent fournir tel et tel type d’objets, mais ce n’est pas très précis… Du coup on se
retrouve avec ce que peut fournir le délégataire, bon an mal an, qui n’est pas très standardisé, et
on est loin d’un Gr@ce standard d’échange.
Par rapport à votre groupe de travail, avez-vous prévu que les opérateurs (Orange, SFR…) soient
associés afin qu’ils se mettent aussi dans la tête que, demain, ils devront mettre en place des
outils ou des moulinettes pour faire en sorte de fabriquer du modèle Gr@ce ? Même question
pour les sociétés éditrices de logiciels ? L’éditeur avec lequel nous nous sommes équipés n’est
pas en capacité de faire du Gr@ce. Il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de ce modèle. Vous faites
un groupe de travail, vous montez une V2, mais prenez-vous tout cela en compte ?

Thierry JOUAN
C’est le fond du problème. Nous avons un certain nombre d’acteurs, les constructeurs de
réseaux, les opérateurs d’opérateurs, les opérateurs… et le but est de parler le même langage.
Effectivement aujourd’hui, il serait intéressant de faire un retour d’expérience sur les DSP
concessives qui ont été menées par Axione ou par SFR Collectivités, on arriverait sans doutes à
des résultats très disparates selon les échelles. Il y a des communautés d’agglomération qui ne
suivent peut être pas totalement leur réseau en se disant que c’est le délégataire qui le fait…
Mais c’est important parce que le réseau continue d’évoluer et il faut bien que la collectivité
garde cette maîtrise. Il y a obligatoirement une circulation d’information, et à partir de ce
moment-là, il faut que tout le monde arrive à parler le même langage.
Pour Gr@ce, il ne s’agit pas vraiment d’un groupe de travail. Une étude va être lancée, nous en
sommes au stade de la consultation, mais une grosse partie de l’étude consistera en
consultations de l’ensemble des acteurs - opérateurs, opérateurs d’opérateurs, bureaux d’études,
constructeurs de réseaux, d’autres délégataires comme ERDF peut-être… C’est un peu ambitieux
car le nombre d’acteurs est très important et qu’il y a des modes opératoires différents, des avis
divergents ou convergents. Notre but est de tout mettre sur la table et de parvenir à construire
quelque chose.
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Aujourd’hui, des entreprises utilisent des outils qui permettent une certain souplesse, des
collectivités arrivent à avoir des données sous format Gr@ce avec Corolle par exemple, d’autres
avec SFR… Cela dépend des DSP, des acteurs et de leur volonté. C’est la raison pour laquelle
nous avons déjà fait intervenir GISmartware ou GéoMap, pour savoir comment ils ressentaient
Gr@ce. L’initiative d’origine portait vraiment sur le patrimoine d’infrastructures. Aujourd’hui, nous
allons beaucoup plus loin, sur la fibre, etc… Le fait de les avoir invités a peut-être permis de faire
évoluer les choses, il y a eu des initiatives du côté de GISmartware par exemple, notamment avec
un modèle d’échange qui nous a été présenté en mai et qui a été annoncé en septembre, sur des
fichiers XML.
Il y a aussi une articulation avec le modèle de données et avec le modèle d’échange qu’il faut
clarifier. Les collectivités qui passent des marchés maintenant, ou qui vont le faire, n’ont pas
forcément un retour d’expérience sur des réseaux de première génération. Il faut bien avoir une
base, donc des travaux sont menés par la Mission sur l’harmonisation, en termes d’ingénierie,
mais cela en fait aussi partie car dans les cahiers des charges, on va essayer d’avoir une base un
peu identique pour tout le monde. Quand il y aura des marchés de construction, il faudra bien
définir au constructeur de quelle manière on voudra récupérer les informations. Parfois le fermier
est connu avant, parfois il n’est pas connu… Ce problème d’échange est apparu spontanément
sur deux projets, ceux de l’Oise et de l’Eure-et-Loir, où Axione est constructeur et SFR Collectivités
opérateur ; les deux acteurs se sont rendus compte qu’il fallait qu’ils se rencontrent, sinon ils
n’avançaient pas. Sur ces deux projets, il y a eu des problèmes sur les chartes de nommage.

Bérangère MOURÉ
Sur le langage commun, il existe quand même une terminologie ARCEP, mais je n’ai pas
l’impression qu’elle soit utilisée par tout le monde…

Thierry JOUAN
Mais ça va au-delà, c’est une terminologie beaucoup plus précise et détaillée, c’est pour cela que
nous faisons un glossaire. Je participe au comité d’experts fibre par exemple, il y a un glossaire
fibre qui existe à l’ARCEP et nous avons poussé activement pour l’avoir.

Hervé DROCHON
La convention définit le nommage des objets génériques qui composent le réseau FTTH. Par
ailleurs, l’opérateur a également besoin de définir les conventions de nommage d’objets, de
câbles, de boîtes, si l’on met un trigramme, comment on le repère, etc…. La nomenclature est
très liée au système d’information qui est derrière, pour pouvoir in fine le requêter. Au-delà des
inventaires, la nomenclature est nécessaire au provisioning automatique dont l’objet est de
pouvoir affecter un abonné à une fibre via les systèmes d’information sans traitement manuel.
Tout cela nécessite un nommage et une modélisation spécifique aux processus de l’opérateur.

Thierry JOUAN
Cet atelier arrive à son terme, je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des intervenants
pour la qualité de leurs interventions, ainsi que l’ensemble des participants.
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