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Thierry JOUAN, Chef de mission - AVICCA

COLLOQUE AVICCA THD 2015 - ATELIER SIG
Thierry JOUAN
Chef de mission - AVICCA

C’est un atelier SIG un peu particulier aujourd’hui, puisque nous allons exclusivement parler de
l’étude qui a été lancée en fin d’année dernière à l’initiative de plusieurs collectivités, en
association avec la Caisse des Dépôts, sur l’élaboration d’un modèle conceptuel de données
décrivant les réseaux FTTH et la définition des outils permettant la création, l’intégration et le
contrôle de ces données.

STRUCTURES INSCRITES À L’ATELIER : 8 STRUCTURES RÉGIONALES,
28 DÉPARTEMENTALES ET 10 INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

82 personnes inscrites :
• 53 représentants de structures publiques
• 29 représentants de structures privés
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Structures inscrites à l’atelier
Nous faisons encore le plein avec un peu plus de 80 personnes et pas moins de 46 collectivités
représentées parmi les participants à cet atelier (cf. carte), voire plus avec les inscrits de dernière
minute. La forte présence d’acteurs privés aujourd’hui souligne l’importance des enjeux que revêt
cette démarche pour l’ensemble des acteurs publics ou privés, que ce soit les opérateurs
d’opérateurs, les bureaux d’études, les constructeurs ou encore les éditeurs de logiciels…

RÉCAPITULATIF DES PRÉCÉDENTES RENCONTRES (GT, ATELIERS SIG…)

GT et ateliers SIG
Juin 2011

Institutions (CETE ouest)
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

Avril 2013

Collectivités (PPIGE Nord-Pas-de-Calais, RECIA)
Bureaux d'études SIG (GAIAGO)
Bureaux d'études (DOTIC, ONY-X)
Collectivités (Oise, CODAH, Gironde numérique, Nord-Pas-De-Calais)

Novembre 2013

GT Gr@ce
REX connaissance et modélisation des routes optiques

Juin 2013

Éditeurs de logiciels (GiSmartware)

Mai 2014

BE SIG (CADaGEO + Makina Corpus)
Opérateurs d'opérateurs (SFR Collectivités, Altitude)

Mars 2014

AVICCA
IGN
Mission THD
Opérateurs d'opérateurs (Axione)

Avril 2015

REX SIG (infrastructures et optique)
Réflexions sur l'élaboration d'un référentiel partagé pour la
description et la modélisation des routes optiques

Éditeurs de logiciels (Géomap, GisMartware)

Novembre 2014

Réflexions sur l'élaboration d'un référentiel partagé pour la
description et la modélisation des routes optiques
Propositions d'évolution du modèle Gr@ce (infrastructures)

CEREMA

Juin 2014

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

Décembre 2014

Attribution du marché relatif à l'étude

De janvier 2015 - juillet 2015

Suivi et conduite de l'étude

DOTIC / CADAGEO : point d'étape de l'étude

Récapitulatif des précédentes rencontres (GT, ateliers SIG…)
Pour ceux qui assistent pour la première fois à cet atelier, voici un rapide historique de nos
précédentes rencontres sur le sujet depuis 2011. Celle d’aujourd’hui représente un premier
aboutissement avec la concrétisation de cette étude, mais quasiment tout reste à faire !
Sur la gauche figurent les rencontres que nous avons organisées sur cette thématique au sens
général du terme avec l’intervention des principaux acteurs de la chaîne (opérateurs
d’opérateurs, opérateurs, bureaux d’études, collectivités, éditeurs de logiciels…) afin de prendre
connaissance des besoins et attentes de ces acteurs. Nous avons également fait intervenir des
représentants de l’État sur des sujets connexes particulièrement importants comme la BAN (Base
adresse nationale) par exemple, avec des interventions du CEREMA ou de l’IGN.
Sur la droite apparaissent plutôt les rencontres et travaux menés avec des collectivités
directement impliquées dans des RIP FTTH, afin d’étudier les évolutions à apporter au modèle
Gr@ce et pour lui permettre d’intégrer les spécificités ou particularités de ce type de réseaux.
C’est bien dans le cadre de ces travaux et avec ces collectivités que la décision a été prise en juin
2014 de lancer cette étude, en s’appuyant notamment sur les besoins et attentes exprimés par
les acteurs lors des travaux cités précédemment (partie gauche de la carte).
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PROGRAMME DE L’ATELIER
9h00 - 9h10 : AVICCA
Présentation de la démarche relative au lancement d’une étude d'élaboration
d’un MCD décrivant les réseaux FTTH (historique, objectifs, périmètre,
principales étapes et planning général).

9h10 - 10h15 : groupement DOTIC / CADAGEO
Présentation du groupement (organisation, outils mis en œuvre…)
Planification et avancement de l’étude
Synthèse de la première consultation (principaux enseignements relatifs aux
besoins et attentes des acteurs…)
Avancement et état de réflexion relatifs aux missions en cours :
modèle de données (classes d’objets, attributs, règles de nommage…)
format d’échange (scenarii, orientations…)
documentation technique et administrative
actions de pérennisation
…

10h15 - 10h30 : Questions / Réponses

Programme de l’atelier
Je reviendrai très rapidement sur la démarche relative à l’étude et je laisserai ensuite la main au
groupement en charge de sa réalisation pour vous en présenter le contenu et l’avancement. Nous
avons prévu de réserver un temps en fin d’atelier pour les questions et réponses.

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

Principales étapes :
Consultation des acteurs de la filière
Description des évolutions à apporter au modèle Grace
Définition des documents techniques et administratifs, processus
opérationnels et outils d’exploitation des données :
Définition des documents techniques et administratifs
Définition des processus opérationnels d’échange
Définition des outils d’exploitation et de contrôle de ces données
Seconde consultation des acteurs de la filière
Préconisations d'actions de pérennisation de la démarche
Planning général :
Début de la consultation : octobre 2014
Attribution du marché : décembre 2014
Restitution de l’étude : mi-2015
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Étude d’élaboration d’un MCD décrivant les réseaux FTTH et des outils de manipulation
des données correspondantes
Pourquoi cette étude ? De plus en plus de collectivités s’impliquent de manière opérationnelle
dans la construction de réseaux FTTH : 84 départements sont aujourd’hui concernés par des
projets de RIP FTTH instruits dans le cadre du FSN (représentant 6 millions de prises) avec une
tendance actuelle de séparer la construction du réseau (sous maîtrise d’ouvrage directe de la
collectivité) de son exploitation et commercialisation (via un partenaire privé). Dans ce contexte,
la définition d’un référentiel partagé assurant l’interopérabilité des données entre l’ensemble des
acteurs concernés (privés, publics…) est essentielle.
Il y a aussi des acteurs institutionnels qu’il faut prendre en compte et avec lesquels il faudra
s’interfacer, je pense notamment à l’ARCEP (projet de décision sur les processus opérationnels,
mise en place d’une nomenclature comptable des déploiements FTTH, obligations génériques
incombant aux opérateurs) ; ainsi qu’à la Mission Très Haut Débit (transmission des informations
du réseau construit dans le cadre de l’instruction FSN, observatoire…).
Ce besoin n’est pas nouveau et une première démarche a été menée par la région Aquitaine avec
le modèle Gr@ce et les livrables GEO, modèle qui a été validé par la Covadis (Commission de
validation des données pour l’information spatialisée) et qui représente aujourd’hui le standard
en matière d’aménagement numérique du territoire. Gr@ce constitue donc un premier socle,
mais avec ses limites puisqu’il n’est pas adapté aux réseaux FTTH. C’est pourquoi d’autres
démarches ont été menées par plusieurs collectivités afin de répondre rapidement à des besoins
opérationnels sur ce type de réseaux (le SYANE, la régie Quentiop, le SIeA…). C’est à ce moment
que nous avons créé le groupe de travail Gr@ce afin d’échanger et de capitaliser sur ces
initiatives, avec la prise de décision en juin 2014 de lancer cette étude.
L’étude comporte 5 phases :
-

une première phase importante de consultation des acteurs privés et publics du
domaine, afin de prendre en compte leurs besoins et attentes et de capitaliser sur
leurs retours d’expériences ;
une seconde phase correspond au cœur du travail, c’est-à-dire à l’élaboration du
modèle de données ;
la troisième phase touche plutôt des éléments d’interface au modèle conceptuel de
données, avec notamment des processus d’échange et la définition des outils
d’exploitation et de contrôle des données ;
la quatrième étape permettra de consulter à nouveau les acteurs, mais cette fois sur
une première version du modèle ;
enfin, une cinquième étape, essentielle à nos yeux, consistera en une réflexion sur
des actions de pérennisation de la démarche.

En termes de planning, il y a eu un début de consultation en octobre 2014, une attribution fin
décembre et la restitution de l’étude est prévue à l’été 2015.
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PORTAGE DE L’ÉTUDE
Participation financière des collectivités partenaires de l’étude
Alsace
SM Gironde Numérique
SM Manche Numérique
SM Mégalis Bretagne
SM Nord-Pas-de-Calais Numérique
SM Oise Très Haut Débit
SM Touraine Cher Numérique
Participation financière de la CDC
Appui de la Mission THD
Participation de représentants d’autres structures au titre d’expertise
technique (CEREMA, COVADIS, Région Aquitaine, SPL Isère Numérique,
SYANE…)

Portage de l’étude
Je rappelle ici l’ensemble des structures parties prenantes de cette étude. Nous avons une
participation financière d’un certain nombre de collectivités, ainsi que de la Caisse des Dépôts ;
nous avons un appui de la Mission Très Haut Débit, ainsi que la participation de représentants
d’autres structures au titre d’expertise technique, notamment le CEREMA, la Covadis, la région
Aquitaine, la SPL Isère Numérique et le SYANE qui a beaucoup travaillé sur le modèle pour son
propre réseau FTTH… Notre objectif est vraiment de croiser l’ensemble de ces réflexions pour
parvenir à un modèle le plus exhaustif possible.
Pour ce point d’étape, je laisse la parole à Christophe NIEL, du cabinet DOTIC qui s’occupe de la
coordination du projet et également des consultations ; Cristel LEGRAND, de la société CADaGEO,
qui est plus particulièrement en charge de la mission 3 (processus d’échange, définition des
outils, documentation technique et administrative) ; et Stéphane BYACHE, également de la
société CADaGEO, qui travaille sur la mission 2 (définition du modèle de données) et la mission 5
(pérennisation de la démarche).
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Christophe NIEL, DOTIC

Elaboration
d’un modèle conceptuel de données FTTH et
définition des outils de création, d’intégration et
de contrôle des données
Atelier SIG colloque THD 2015 de l’AVICCA
2 avril 2015

Élaboration d’un modèle conceptuel de données FTTH et définition des outils de création,
d’intégration et de contrôle des données

Objectif de la mission, intervenants,
organisation et planning

Objectifs de la mission, intervenants, organisation et planning
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Projet : objectif

Objectif
• Elaboration d’un modèle d’échange FTTH entre les acteurs
concernés
• Définition des outils d’intégration et de contrôle des données
• Définition de la structure porteuse
Intervenants du projet
Groupe projet composé de compétences :
• Base de données ;
• Métier FTTH ;
• Cartographe ;
• Opérateurs.

Objectifs

3

L’objectif principal de ce projet est l’élaboration d’un modèle de données visant à faciliter les
échanges des acteurs FTTH, et pas d’un modèle qui servirait à exploiter un réseau. Il
s’accompagnera d’outils d’intégration et nous devons aussi travailler sur la documentation
associée. La dernière phase portera sur une réflexion concernant la structure porteuse qui
exploitera ce modèle et les outils qui l’accompagneront.
Le groupement chargé de cette étude est constitué de quatre personnes (nous trois et une
quatrième personne qui n’est pas présente) dont les compétences sont la base de données, le
métier FTTH, la cartographie et une bonne connaissance du monde des opérateurs. Ces
compétences sont nécessaires pour la réalisation de ce type de projet.
Projet : fonctionnement

Fonctionnement
Comité de Pilotage
ANALYSE LES ORIENTATIONS PROPOSEES, DECIDE
ET PLANIFIE

Contributions
‘Projet’

Comité Consultatif
ETUDIE LES SUJETS EN
REFLEXION, VALIDE LES
ORIENTATIONS, IDENTIFIE LES
ANOMALIES, TESTE LES
NOUVELLES FONCTIONNALITES

Opérationnel à
partir de juin

Contributions
Collaboratives

OUTILS

Groupe Utilisateur

GDRIVE

IDENTIFIE LES BESOINS ET
ANOMALIES

GGROUPE

Contributions
Participatives

REDMINE
GITHUB
4
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Fonctionnement
Le projet est rythmé par des réunions mensuelles du comité de pilotage qui analyse les
orientations que nous proposons, les valide et les planifie éventuellement.
Le comité consultatif est en cours de constitution et sera animé par Stéphane BYACHE. Composé
d’experts mêlant le privé et le public, ce comité aura pour tâche d’étudier les sujets en réflexion,
de valider les orientations prises par le comité de pilotage, de tester toutes les fonctionnalités qui
sortiront de la production du développement qui sera mené par Stéphane, et d’en faire ressortir
les anomalies le cas échéant.
Le groupe « utilisateurs » sera lancé lorsque le modèle sera opérationnel. Les utilisateurs auront
la possibilité, via REDMINE, de remonter leurs demandes d’évolution, leurs besoins, les
anomalies rencontrées. C’est une démarche très utile dans un mode opérationnel. Ce REDMINE
sera également utilisé pour le comité consultatif.

Projet : planning

Planning
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

Consultation 1
Dév. Modèle de données
Dév. Outils
GRACE THD
version Beta

Consultation 2
Structure d’exploitation
GRACE THD
version finale
5

Planning
Les 5 différentes missions ont été rappelées. La première - la consultation 1 - a déjà eu lieu et
s’est déroulée sur 6 semaines, de début février jusqu’à mi-mars. Nous en avons tiré des
enseignements et une synthèse que nous venons de finaliser. Les différents besoins identifiés
ont permis de construire un cahier des charges pour cadrer le développement qui est fixé jusqu’à
fin avril. En parallèle, nous travaillons sur le développement et la définition des outils qui seront
nécessaires pour accompagner ce modèle de données, et de la documentation.
Fin avril - début mai, nous disposerons d’une version bêta qui vous sera présentée lors de la
deuxième consultation, avec un jeu de données vous permettant de tester cette version. Les
questions que nous vous poserons nous permettront de mesurer votre niveau de satisfaction et
de relever les anomalies ou les manques éventuels. Cette étape est importante.
En parallèle, nous définirons la structure d’exploitation et ses contours pour exploiter ce modèle
de données et ses outils, et afin de pérenniser le système.
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Normalement, fin juin, une version opérationnelle sera lancée via les différents outils et entres
autres GitHub, un outil qui permet de mettre à disposition des sources de développement aux
utilisateurs.

Consultation
des acteurs de la filière
Consultation des acteurs de la filière

Synthèse de la consultation : Retour des interviewés

Les entretiens
6

o 18 entretiens en face à face ou téléphoniques
o Une forte mobilisation des entreprises rencontrées
o Un très haut niveau d’expertise des interviewés

La liste des interviewés

7
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Les entretiens
Il y a deux modes de consultation, en mode entretiens ou en ligne. La consultation par entretiens
nous a permis de rencontrer 18 acteurs : 6 opérateurs, 6 constructeurs, 3 institutions (l’ARCEP,
Objectif Fibre et Interop’) et 3 éditeurs. Nous avons constaté qu’ils étaient tous mobilisés car ils
sont venus avec les bonnes personnes (parfois à plusieurs) et un très haut niveau d’expertise.
Par exemple, les opérateurs Orange et SFR sont venus à 5 pour représenter tous les corps de
métiers à l’intérieur de leur entreprise.
Synthèse de la consultation : Retour des interviewés

La consultation en ligne

La liste des consultés

o Le formulaire a été diffusé par le web à plus de 200
collectivités et une trentaine d’entreprises
o Le retour :
• un panel représentatif avec taux de réponse de 25% ;
• les consultés ont en général une très bonne maîtrise du
sujet

8

La consultation en ligne
Pour la consultation en ligne, le questionnaire a été envoyé à plus de 200 collectivités et une
trentaine d’entreprises. Nous avons eu un taux de retour de 25% qui est assez satisfaisant
compte tenu de la complexité du sujet. Le panel représentatif était assez bon, avec des
personnes d’un très bon niveau d’expertise, et des réponses sur lesquelles nous pouvions
vraiment nous appuyer pour faire une bonne analyse.
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Les enseignements issus
des entretiens et
de la consultation en ligne
Les enseignements issus des entretiens et de la consultation en ligne

Synthèse de la consultation : LES ATTENTES

Une adhésion totale à l’ensemble de la démarche

9

Tous adhèrent à l’objectif, tous convaincus qu’il faut aller vers un modèle d’échange
unique

Les avantages perçues d’un modèle d’échange unique
o Réduction des coûts grâce à un même process de traitement pour l’ensemble des
collectivités :
• Formation du personnel simplifiée et gestion humaine améliorée
• Diminution du coût de traitement des données d’export
o Normalisation des échanges très utile dans le cas d’un modèle fermier où l’échange se fait
entre plusieurs acteurs
o Reprise simplifiée d’une concession par un tiers
o Sécurisation des données en local lors de l’échange via un organe externe (outil import/
export)
o Recentrage du choix du logiciel d’exploitation du réseau sur ses fonctionnalités et non sur
la compatibilité d’échange avec le logiciel distant

10

Synthèse de la consultation : les attentes
Premier constat : tout le monde est convaincu de l’utilité d’un modèle d’échange unique, ce qui
est très rassurant parce que nous avons besoin que tout le monde soit derrière nous pour pouvoir
élaborer un tel modèle.
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Quels en sont les avantages ? C’est tout d’abord un gain de productivité. Aujourd’hui, pour
chaque nouveau projet, les constructeurs et opérateurs sont obligés de développer un outil
d’importation ou d’exportation propre à ce projet et de former les gens pour l’utiliser. Demain,
avec un modèle unique, ça ne sera plus nécessaire, ils auront forcément le même outil
d’importation et d’exportation.
La normalisation des échanges est très utile lorsqu’il y a plusieurs acteurs. C’est le cas dans
l’affermage, où il y a au moins trois acteurs (le constructeur, l’opérateur d’opérateurs et la
collectivité), et où le maître d’œuvre peut aussi s’associer aux échanges. Quand il y a plusieurs
modèles d’échange, il est très compliqué de communiquer, mais avec un modèle d’échange
unique, il sera beaucoup plus simple de communiquer avec cet ensemble d’acteurs. C’est ce que
le SYANE appelle le « passe-plats » : on part de la collectivité, le constructeur fait son réseau, il
donne les données à la collectivité, au maître d’œuvre, au constructeur… Ce jeu de va-et-vient
des données est simplifié avec un modèle d’échange unique.
L’autre point positif concerne la reprise : en fin de concession, il sera beaucoup plus facile de
faire reprendre un réseau par un opérateur différent, au moins les données seront basées sur le
format unique.
Concernant la sécurisation, actuellement l’opérateur fait saisir les données directement dans son
système, ce qui constitue une faille dans sa politique de sécurité. Demain, avec un modèle
unique, il utilisera les outils d’importation/exportation, et par conséquent cette opération sera
distante de son système, en accord avec une politique de sécurité de grands groupes comme
Orange ou SFR.
Enfin, les éditeurs de logiciels constatent que le choix du logiciel d’exploitation du réseau n’est
pas forcément fondé sur ses fonctionnalités : le logiciel distant doit communiquer avec le logiciel
de celui qui le choisit et, pour faciliter les échanges, le même logiciel est choisi. Pour un éditeur
de logiciels, il est un peu frustrant que le choix se fasse sur ce critère. Avec le modèle unique,
nous reviendrons à des critères de choix de logiciels qui seront davantage liés aux qualités
mêmes des logiciels.
Synthèse de la consultation : LA STRATEGIE

Les orientations à prendre pour le modèle d’échange
o S’inspirer du modèle du Syane, qui est :
• un modèle de plus en plus reconnu pour être le meilleur modèle FTTH existant
• un modèle qui offre aux modèles des éditeurs la possibilité d’être interopérable
• un modèle bénéficiant d’une certaine légitimité
o Former les entreprises qui utiliseront le modèle d'échanges

Les clefs de succès du modèle d’échange
o Ne pas prévoir la saisie de données de second rang (demande du privé) car :
• Cela augmente les erreurs de transfert et le coût de traitement
• Ces données ne seront pas exploitées par l’opérateur
o Minimiser les attributs obligatoires
o Faire converger les demandes des collectivités
o Mettre en place un livrable d’échange à la portée de tous
o Mettre en place un système de contrôle des données fiable et sécurisé
o Accompagner les acteurs à l’utilisation du nouveau système d’échange
o Ne pas tarder au lancement de la première version
o Adapter le modèles aux autres technos THD

11
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Synthèse de la consultation : la stratégie
Les orientations à prendre pour le modèle d’échange viennent beaucoup des constructeurs, car
ce sont eux qui utilisent aujourd’hui des modèles qui leurs sont généralement imposés par les
collectivités. Tous nous ont recommandé de nous inspirer du modèle SYANE, et c’est d’ailleurs ce
que nous avons fait dès le départ dans le modèle préalable que nous avons associé à la première
consultation. En effet, c’est un modèle fiable, robuste, et qui offre des possibilités de
s’interopérer avec les bases de données des éditeurs de logiciels, ce qui est très important. En
outre, étant déjà opérationnel dans plusieurs collectivités, il a une certaine légitimité. Nous
pensons aussi nous inspirer du modèle SYANE pour notre développement.
Deuxièmement, il faut savoir utiliser ce modèle de données, nous allons donc nous employer à ce
que tout ce que nous développerons et mettrons en production puisse être utilisé.
Quelles sont les clés du succès du modèle d’échange ?
Le mot d’ordre général des constructeurs et opérateurs est tout d’abord de ne pas mettre trop de
données ; ils craignent d’avoir des données qui ne seront au final pas utilisées et qui
« mourront », faute d’être entretenues. Ces données coûtent cher à saisir et peuvent engendrer
des erreurs de transfert (comme elles seront considérées comme facultatives, l’opérateur ne va
pas les opérer de la même manière, ce qui peut bloquer des échanges).
Deuxièmement, il faut minimiser les attributs obligatoires. Si l’on en met trop, c’est le modèle de
données qui imposera aux collectivités et aux exploitants le mode opératoire des réseaux, alors
qu’il n’est pas là pour cela mais pour échanger. Nous devons donc définir un socle commun et
minimiser ces attributs obligatoires.
Troisième point, nous devons faire converger les demandes des collectivités. C’est un message
qui vient du privé. Il est prévu que la Mission France Très Haut Débit intègre les spécifications
que nous allons sortir dans son cahier des charges, ce qui aura pour effet de susciter une
demande unique au niveau du modèle de données.
Quatrième point : mettre au point un livrable d’échange à la portée de tous. Tout le monde
n’ayant pas les mêmes moyens, nous devons nous référer à celui qui en a le moins, c’est-à-dire
celui qui n’est pas capable d’exploiter une base de données PostGre ou Oracle par exemple.
Cinquième point : nous devons mettre en place un système de contrôle de données fiable et
sécurisé. À chaque réception de données, il faut que nous mettions en place un outil de contrôle
qui permette de s’assurer que ce qui vous est envoyé correspond aux données désirées.
Sixième point : il ne faut pas tarder au lancement de la première version. En effet, des projets
démarrent aujourd’hui, la mise en place d’un modèle étant une étape obligatoire, le risque est
grand d’avoir des modèles « sauvages » qui ne répondront pas forcément au modèle unique que
nous sommes en train de produire.
Enfin, dernier point : le modèle doit être adapté aux autres technologies THD. Mais pour la
première version, nous allons nous attacher au FTTH et nous verrons après pour la radio.
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Synthèse de la consultation : LES USAGES

Les futurs outils demandés par les collectivités
o
o
o
o
o

Outil de contrôle des données
Outil d’import/export des données
Outil de contrôle des mesures de réflectométrie
Outil de corrections en masse
Outil d’exploitation des données

Les livrables devront à minima permettre aux collectivités de :
o Suivre le déploiement
o Réaliser l’inventaire patrimonial
o Publier les données cartographiques

12

Synthèse de la consultation : les usages

Parmi les outils demandés par les collectivités, on trouve par ordre de priorité l’outil de contrôle
des données, et l’outil d’import/export qui sera plutôt développé par les entreprises privées pour
les collectivités, mais rien n’est encore décidé au niveau du projet. Les trois derniers outils
mentionnés (contrôle des mesures de réflectométrie, corrections en masse, exploitation des
données) viendront sans doute avec la prochaine version.
Les livrables devront a minima permettre aux collectivités de suivre le déploiement (reporting), de
réaliser l’inventaire patrimonial et de publier les données cartographiques.

Synthèse de la consultation : LE FORMAT D’ECHANGE

Les formats d’échange les plus utilisés
! Dump Sql : complet mais en mode expert
! Shape + csv : simple et lisible
Le livrable en format Shapefile, apprécié pour sa simplicité
Outil d’échange avec les bureaux d’étude qui utilisent AutoCAD
Ouvert aux outils géographiques
Simple à mettre en œuvre
Simple à lire

Les +

o
o
o
o

Les -

o Pas adapté à l’exploitation d’un réseau
o Traitement de la donnée limité
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Synthèse de la consultation : le format d’échange
Les formats d’échanges les plus utilisés sont, d’une part, Dump SQL, très bon mais très complexe
et qui nécessite d’être expert et de savoir travailler sur les bases de données Oracle ou PostGre ;
et, d’autre part, la version simplifiée, Shape et CSV, qui peut être destinée à tous.
Le livrable en format Shapefile est apprécié pour sa simplicité, on peut facilement utiliser un outil
géographique tel que QGIS, sa mise en œuvre est simple et il est très lisible. Bien sûr, le Shape
n’offre pas les possibilités d’un Dump SQL, mais on peut quand même faire pas mal de choses.

Synthèse de la consultation : LES LOGICIELS UTILISES

Cartographie des outils SIG/CAO utilisés
Outil
Geomap
Netgeo
Arcgis
QGIS
AutoCAD
AutoCAD Map
Geoconcept
Microstation
Corolle
Mapinfo
Networks

o
o
o
o
o

Collectivités
6
2
9
14
4
6
3
1
1
1

Operateurs et constructeurs
1
5
4
4
2
3

1
3

Une liste d’outils limitée / Parc assez homogène
QGIS est beaucoup utilisé par les collectivités mais aussi par les opérationnels
Geomap est un produit pour l’instant apprécié par les collectivités
Arcgis, Autocad, AutoCAD Map, des outils utilisés par les 2 communautés
Net Designer (Networks) et Netgeo orientés pour les opérationnels
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Synthèse de la consultation : les logiciels utilisés
Voici une petite synthèse des outils. Comme le marché est assez concentré, il est important que
nous connaissions les logiciels existants pour aller voir les éditeurs de logiciels et vérifier qu’ils
pourront assurer l’interopérabilité avec notre modèle de données. On peut noter que QGIS, qui
est un logiciel gratuit, apparaît comme un logiciel très utilisé aujourd’hui par les collectivités ; et
qu’AutoCAD Map commence aussi à être utilisé car il permet de générer des livrables en
Shapefile.
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Synthèse de la consultation : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Une collaboration dès la consultation
o
o

Tous les constructeurs et opérateurs consultés ont accepté de collaborer à l’élaboration de la première
version.
Tous les constructeurs et opérateurs sollicités veulent faire partie du ‘Comité Consultatif’

Une collaboration au long cours encore en réflexion
o
o

Les entreprises privées sont prêtes à consacrer du temps (le plus souvent entendu).
A définir, c’est l’objet de la mission 5

Des idées de financement de la future structure d’exploitation
o
o

Mise en place d’un label délivré aux entreprises avec redevance annuelle et une indemnisation des
frais de contrôle de labellisation.
Mise en place d’une plateforme de services centralisée et destinée aux collectivités :
• Hotline
• Résolution des incidents
• Prise en compte des nouveaux besoins dans la roadmap Grace THD
• Conseil et formation
• Fourniture de requêtes de contrôle des données
• Tableau de contrôle de l’avancement FTTH sur le territoire de la collectivité
15

Synthèse de la consultation : les modalités de fonctionnement
Nous avons bénéficié de la collaboration des opérateurs dès la consultation. Ayant constaté une
véritable motivation de leur part lors des entretiens que nous avons eu avec eux, nous avons
commencé par leur demander de nous challenger sur le modèle de données préalable et certains
l’ont fait. Ils veulent tous participer et donner de leur temps pour savoir ce qui se passe et
maîtriser l’évolution de ce modèle.
La collaboration au long cours avec les entreprises privées, qui interviendra après notre mission,
est encore en réflexion et sera définie lors de la dernière étape (mission 5). Nous leur poserons
des questions lors de la deuxième consultation pour cadrer le sujet.
La future structure d’exploitation devra être financée et deux idées ressortent de cette
consultation. La première est davantage destinée aux entreprises, c’est la labellisation : en gros,
les entreprises pourront être labellisées et reconnues comme entreprises sachant manier le
modèle d’échange qui sera imposé dans les appels d’offres. En contrepartie, une redevance
annuelle avec un contrôle périodique permettra de veiller à ce qu’elles répondent bien aux
critères de labellisation.
La deuxième idée concerne la mise en place d’une plate-forme de services centralisée et
destinée aux collectivités. Nous savons que certaines d’entre elles n’ont pas de moyens ni de
bases de données, elles sont parfois seules, mais elles ont quand même besoin de faire des
reporting à leurs élus. Nous pouvons leur offrir une série de services, en proposant par exemple
de faire du reporting sur une plate-forme centralisée, un soutien en cas de problème pendant un
échange, ou des outils de contrôle renouvelés périodiquement…
Nous allons retravailler ces deux idées et nous vous les représenterons en consultation. Ensuite,
en fonction de vos retours, nous adapterons nos orientations.
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Cristel LEGRAND, CADaGEO
Avant de revenir sur le contenu du modèle, nous avons voulu faire un focus sur les échanges de
données pour vous expliquer comment est conçu le modèle, quels en sont les objectifs (échanger
de la donnée), vous montrer comment nous envisageons les choses et comment vont se passer
les échanges.

Les échanges de données : la
finalité du futur modèle de données
Les échanges de données : la finalité du futur modèle de données

L’ensemble est standardisé par la
COVADIS : géostandard ANT

GRACE THD, format et processus d’échange

MCD : modèle qui définit de façon abstraite les
concepts d’un univers de discours (ici
l’aménagement numérique des territoires).
-
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Des classes d’objets
Des attributs, des associations, des listes de valeurs
Des règles de saisie topologiques
Des systèmes de références (projection, dates…)

Permet de concevoir

Livraison informatique
-

Un format de données (SHP + CSV)
Des conventions de nommage
Une organisation de fichiers
Des choix d’implémentation (simplifications, contraintes
liées au format…)

LIVRABLE
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Grace THD, format et processus d’échange
Un modèle conceptuel de données (MCD) est une façon de présenter tout ce qui concerne le
métier des télécoms et de le représenter avec des classes d’objets (par exemple un câble) qui ont
des attributs (la capacité du câble), des relations ou des associations, des listes de valeurs (on
définit les types de capacités et on détermine les valeurs possibles et impossibles) ; on définit
des systèmes de références (comment noter les dates, les longueurs…) ; enfin, comme il s’agit
d’un modèle géographique, on définit les règles de saisie topologique. À partir de ce modèle, il
sera possible de travailler à la conception du livrable d’échange.
Ce livrable a un format de données, il ne s’agit plus d’un concept. Le format choisi aujourd’hui est
une collection de Shapefiles et une collection de fichiers CSV (donc de tableaux) qui sont utilisés
pour tout ce qui n’est pas géographique. Le livrable comporte également des conventions de
nommage (comment nommer ces fichiers, comment les organiser dans la livraison). Enfin, le
livrable correspond à des choix d’implémentation : des contraintes sont liées au format, dont
certaines n’ont peut-être pas été anticipées au départ. Nous allons donc être obligés de faire
quelques simplifications par rapport au modèle de base.
Il y a donc bien deux choses, un modèle et un livrable, et c’est l’ensemble qui est aujourd’hui
standardisé par la Covadis (Commission de validation des données pour l’information
spatialisée). Une fois que le livrable en version 2 vous sera présenté en juin, il est prévu de
refaire valider le nouveau standard par la Covadis et c’est pourquoi elle travaille avec nous
aujourd’hui. Une réflexion est également en cours pour le faire standardiser par le CNIG (Conseil
national de l’information géographique) en complément.
GRACE THD, format et processus d’échange

Le modèle est dédié aux échanges
Pour uniformiser et faciliter les échanges constructeurs / collectivités / opérateurs
Ne se substitue pas aux outils métiers déjà existants
Mais doit permettre de mutualiser les efforts des collectivités pour la mise en
place de leur SI Télécoms
Exploitation,
supervision

Edition,
construction

Contrôle,
pilotage
Communication

LIVRABLE
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Grace THD, format et processus d’échange - Le modèle est dédié aux échanges
Ce modèle et ce livrable sont faits pour faciliter les échanges entre les constructeurs, les
collectivités et les opérateurs.
Étant dédié aux échanges, ce livrable ne se substitue pas aux outils métiers en place : cela ne
remplacera pas les outils utilisés par les constructeurs pour la saisie, ni les outils de
communication que peuvent avoir les collectivités ; il ne permettra pas d’exploiter le réseau, ni de
réaliser un pilotage complet des projets. Au risque de vous décevoir, cela reste modèle d’échange
et pas un outil qui répondra à tous les besoins.
L’objectif sous-jacent est quand même de mutualiser les efforts des collectivités pour faciliter la
mise en place de systèmes d’information télécoms. À travers le modèle, une base pourra donc
être utilisée et implémentée différemment dans les collectivités, selon leurs contraintes et leurs
besoins.
GRACE THD, format et processus d’échange

Des outils pour faciliter la mise en œuvre
Gracelite : une boîte à outils, d’utilisation OPTIONNELLE
Portable, open source, multiplateforme
Un projet Qgis pour
consulter et éditer les
données (partiellement)

LIVRABLE

Une base de données Spatialite
- Qui implémente le MCD en
totalité
- Qui permet d’importer et exporter
des livrables
- Qui permet quelques contrôles
(encore à définir)

Outils de saisie et contrôle à compléter
Base mono-utilisateur
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Grace THD, format et processus d’échange - Des outils pour faciliter la mise en œuvre
Pour accompagner le livrable, nous mettons en place une boîte à outils que nous avons appelée
GraceLite. Cette boîte à outils n’est pas standardisée et elle est d’utilisation optionnelle. Elle est
faite sur une base SQLite-SaptiaLite : il s’agit d’un petit moteur de base de données portable qui
ne nécessite pas la mise en place d’architecture client/serveur, c’est juste un fichier exécutable
que l’on promène d’une machine à l’autre, qui est multiplateforme et libre donc très facile à
utiliser et à échanger.
Dans le cadre de GraceLite, nous allons implémenter le MCD dans sa totalité dans cette petite
base de données portable, ce qui permettra d’importer et d’exporter les livrables qui auront été
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définis vers le modèle complet, et qui permettra également quelques contrôles. Actuellement,
nous sommes dans la définition des outils, nous allons implémenter le minimum pour pouvoir
travailler dès le départ et initialiser la démarche. Cela sera le futur conteneur de l’outil.
Pour compléter cette petite base de données, nous vous fournirons avec le modèle un projet
QGIS qui permettra de consulter et d’éditer, au moins en partie, les données. Il ne s’agira pas
d’un outil d’édition, il n’y aura pas de fenêtre permettant par exemple de calculer des routes
optiques, mais cela donnera déjà une base de départ pour voir au moins quels sont les livrables,
ce qu’il y a dedans et faire un contrôle éventuellement visuel ou terrain.
Une base SpatiaLite, c’est très pratique, portable et facile d’utilisation, mais sa grande limite est
d’être mono-utilisateur ; vous ne pourrez pas l’utiliser pour la mettre à disposition de tout un
bureau d’études ou d’une communauté d’utilisateurs. Cela doit vraiment être considéré comme
un kit d’outil de démarrage et de complément, mais pas comme un outil miracle qui permettra de
répondre à tous les besoins.
GRACE THD, format et processus d’échange

Exemple de mise en œuvre

Collectivité

Constructeur

LIVRABLE
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Grace THD, format et processus d’échange - Exemple de mise en œuvre
Pour expliquer la mise en œuvre de ce modèle et vous montrer comment cela va s’agencer, nous
avons schématisé le processus de construction. Il s’agit bien sûr d’un exemple, qui peut être
décliné de différentes façons selon les cas et les acteurs.
Nous sommes partis d’un constructeur ayant ses propres outils d’édition et son propre SI, dans
lequel il saisit toutes les données lors de la construction du réseau. Idéalement, il réalise cette
saisie en ayant déjà en tête les livrables qu’il devra fournir à la fin.
Ensuite, il devra exporter toutes ces données depuis son SI vers les livrables d’échange. Pour ce
faire, il devra avoir développé un outil d’export. Nous espérons donc que les éditeurs vont nous
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suivre dans la démarche et développer des passerelles, et nous savons que c’est déjà un sujet en
réflexion pour certains.
De façon optionnelle, les livrables produits pourront être importés dans la base GraceLite pour
être contrôlés, où un peu de saisie pourra même être faite pour des choses simples. On peut
imaginer un constructeur ayant un sous-traitant, et que celui-ci utilise par exemple GraceLite pour
une saisie de génie civil ou quelque chose d’assez basique.
Après avoir fabriqué et contrôlé son livrable, le constructeur le fournit à la collectivité qui va
l’importer. Pour ce faire, il peut utiliser la base de données SQLite, pour importer directement ces
Shapefiles et CVS et les contrôler, éventuellement via quelques requêtes dans la base de
données, et/ou en consultant directement les données via un projet QGIS.
Comme cela ne suffit pas, pour les collectivités ayant déjà un SI, et selon leurs moyens et
objectifs, cette petite base de données peut servir de passerelle pour importer ensuite les
données dans le SI de la collectivité. L’avantage, c’est que les données auront déjà été
remontées en base de données et pourront être importées plus facilement, ce qui permettra de
rajouter des contrôles propres à la collectivité et d’avoir des fonctionnalités plus avancées pour le
pilotage des projets ou pour la communication sur l’avancement des projets.
Dans tous les cas, il y aura un socle commun de contrôles définis, mais chaque collectivité a ses
spécificités et devrait avoir ses propres requêtes de contrôle et ses propres systèmes de contrôle.
Il faut donc prévoir une surcouche au niveau des collectivités pour le contrôle, sachant qu’il existe
plusieurs niveaux de contrôle : des contrôles informatiques structurels pour s’assurer que les
livrables sont bien au format attendu et conformes au standard ; des contrôles de cohérence
métier (pour s’assurer par exemple qu’un câble est bien raccordé à une boîte) ; et des contrôles
portant davantage sur les règles d’ingénierie propres au projet et à la collectivité et que celle-ci
n’aura peut-être pas envie de partager avec les constructeurs.

Stéphane BYACHE, CADaGEO
Le modèle de données est un chantier qui démarre vraiment maintenant. Nous n’allons pas vous
présenter aujourd’hui en détail ce qui va sortir de ce travail, mais plutôt vous expliquer la
démarche et quelles en sont les orientations.
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Le modèle de données
Le modèle de données
L’objectif d’un modèle de données est de définir des tables permettant de stocker dans de
multiples attributs tout ce qui va nous permettre de qualifier les objets télécoms déployés sur le
terrain. Le but est de faire un modèle numérique télécoms.
Je ferai un petit historique rapide afin de rappeler où nous en sommes et pourquoi. La plateforme Gr@ce a démarré en Aquitaine en 2007, avec une mise en production vers 2011 par
Makina Corpus. Depuis, le terme Gr@ce mélange différentes notions : les outils de la plate-forme
de l’Aquitaine et le modèle de données. La particularité de ces outils était d’être à 100% open
source, ce qui a fait en grande partie le succès de cette démarche : il existait enfin un modèle de
données télécoms, certes incomplet, mais ouvert. En 2012, la Covadis a standardisé
le
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géostandard « aménagement numérique du territoire », et pour éviter toute confusion, je souligne
que ce géostandard correspond en très grande partie, dans sa version 1, au modèle de données
Gr@ce qui a été implémenté au niveau de l’Aquitaine.
Le géostandard V1 était avant tout centré sur le modèle de données qui était utilisé par les
collectivités en interne pour collecter et analyser les informations et pas spécialement pour
l’échange. Pour pouvoir travailler avec ses partenaires, l’Aquitaine a aussi eu besoin de mettre
place des livrables GEO : il s’agissait de la mise à plat de ce modèle de données sous
3 Shapefiles (tranchées, nœuds, artères).
Vous le voyez, Gr@ce recouvre pas mal de notions qu’il faut bien distinguer entre elles. De fait, ce
qui devenait le standard, c’était plus ces livrables GEO que le modèle relationnel complexe de
données en lui-même qui était implémenté par quelques collectivités. Certaines collectivités ont
en effet collaboré quasiment dès le départ avec l’Aquitaine.
Courant 2012-2013, via l’AVICCA qui a permis de communiquer autour de ce projet et de le faire
connaître auprès des collectivités et au-delà, certaines collectivités ont récupéré soit le modèle
relationnel et les livrables, soit uniquement les livrables et un grand nombre d’entre elles ont été
obligées d’adapter le modèle qui était spécifique aux besoins de l’Aquitaine. À partir d’un projet
initial unique, nous nous sommes donc retrouvés avec différentes branches (forks), chaque
collectivité ayant fait évoluer le modèle à sa manière, ce qui ne cadrait pas avec l’objectif de
Gr@ce qui était de faire travailler tout le monde sur un même modèle afin de pouvoir échanger
plus facilement.
Début 2014, des collectivités commençaient à s’organiser (toujours autour de l’AVICCA), avec
une communauté qui prenait vraiment corps autour de ce sujet et essayait d’échanger sur ses
différents travaux. Il y a un an, nous avons eu l’occasion de faire une présentation ici même, avec
Makina Corpus : ayant constaté que ce qui avait été développé par l’Aquitaine n’était plus
forcément maintenu au niveau des sources et qu’il était devenu très compliqué de mettre en
place la plate-forme Gr@ce pour ceux qui le souhaitaient, nous avons décidé de proposer des
AVICCA – Colloque THD 2015 les 1er et 2 avril

Les actes
SIG – Point d’étape sur l’étude d’élaboration d’un MCD

solutions sur des technologies un peu plus récentes. Nous avons présenté une démo pour
montrer qu’une base de données Gr@ce actuelle, en l’occurrence celle de la Gironde, pouvait
être utilisée avec n’importe quel outil (web…). Pendant cette présentation, nous avons rappelé
l’urgence qu’il y avait à avoir un modèle de données Gr@ce V2 adapté au FTTH, qui était attendu
par tout le monde et qu’il fallait faire évoluer. Les travaux menés par l’AVICCA se sont poursuivis
avec le lancement.
Le futur modèle de données

Les principaux objectifs
o Evolution du modèle de données pour les RIP FTTH
•

SIG patrimonial adapté aux infrastructures FTTH. Grace v1 n’a pas été conçu pour
le FTTH

•

Les affermages : passe-plat entre constructeur et opérateur exploitant à définir

o Principales extensions
•

Infrastructure : meilleure prise en compte des réseaux aériens, modification de limites de Grace
v1

•

Différenciation infrastructures existantes et à créer, prise en compte de l’origine de la propriété
de l’infrastructure.

•

Zones de dessertes (ZANRO, ZAPM, ZAPBO, zones de déploiement, etc.)

•

Câbles : géométrie propre, loves, jarretières, pigtails, etc.

•

Les routes optiques (hors multiplexage)

•

Intrasite : locaux techniques, baies, tiroirs, équipements (pour recensement)

•

Sites (SUF) : lien avec les principales bases adresses, données transmissibles à l’exploitant pour
les flux INTEROP (commercialisation des lignes)

•

Compatibilité avec les technologies à venir ou peu présentes (BLOM, FTTdp, PM actif, points
d’aboutements…) mais aussi avec les réseaux câblés

•

Mise en place d’une nomenclature des objets

•

Documents : gestion de la documentation technique et administrative, complément indispensable
au modèle actuel (fiches descriptives des documents à conserver)
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Les principaux objectifs
L’évolution du modèle de données pour les RIP FTTH, c’est vraiment notre objectif actuel, mais un
format d’échange peut aller bien au-delà. Aujourd’hui, par exemple certains éditeurs de logiciels
ne travaillent que sur ce sujet, car il y a de véritables besoins et pas seulement à l’échelon
français. Certains d’entre vous ont peut-être entendu parler d’Open THD sur lequel GiSmartware
travaille et qui vise carrément un modèle d’échange européen.
Nous avons besoin d’un SIG patrimonial adapté aux infrastructures FTTH. Le but pour les
collectivités est avant tout de pouvoir maîtriser leur patrimoine et pas d’empiéter sur les besoins
des opérateurs et donc sur l’exploitation de la donnée, ce qui nécessite de toute façon des outils
complexes dont les opérateurs sont équipés. Une collectivité a des besoins très spécifiques : en
général, elle ne construit ni n’exploite son réseau ; ses besoins sont plutôt liés au contrôle de ses
activités et ne sont pas forcément satisfaits par les progiciels du marché. Qui plus est, ce sont
des outils commerciaux et toutes les collectivités n’ont pas toujours les budgets nécessaires pour
mettre en place de grosses infrastructures.
Quelles sont les principales extensions sur la base de Gr@ce V1 ?
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- En termes d’infrastructure, il faut une meilleure prise en compte des réseaux aériens par
exemple.
- Il faut créer une différenciation entre les infrastructures existantes et celles à créer. Nous
savions identifier le propriétaire des données, mais entre une infrastructure existante et une
infrastructure à créer, il n’y a pas le même niveau d’exigence sur les données à collecter. Il faut
aussi pouvoir suivre un peu plus finement tout cela.
- Il faut intégrer les zones de dessertes qui peuvent prendre différentes appellations (couverture,
couverture de services) selon ce que l’on va y mettre. Par exemple, un point de mutualisation (ou
sous-répartiteur optique) a sa zone de couverture : c’est un objet que nous manipulons beaucoup
lors du déploiement d’un réseau FTTH pour faire un suivi d’avancement, de même que les
niveaux inférieurs (PBO, etc.). Il est absolument nécessaire de pouvoir suivre quelles sont les
zones qui vont être couverte, à quelle date, et celles qui le sont déjà. Cette notion de couverture
n’était pas réellement intégrée dans la V1.
- Au niveau des câbles, Gr@ce V1 souffrait de certains handicaps. L’objectif était de travailler
avec une artère permettant de greffer les fourreaux, les câbles, etc. mais cela sous-entendait que
ces derniers aient été saisis en même temps et que leurs géométries soient identiques… Ce sont
des contraintes opérationnelles assez difficiles car les opérateurs et les constructeurs ont
souvent des services différents pour produire ces données. En allant plus loin, il n’est pas rare
que l’on souhaite éclater un câble par rapport à la position réelle de façon à pouvoir manipuler
plus facilement ces objets qui peuvent se superposer.
- Les routes optiques représentent un besoin qui ressort fortement. On est déjà très haut dans les
couches de données mais cela fait partie des points un peu flous. Ce sont des domaines
beaucoup plus complexes et beaucoup plus lourds que ce qui était déjà disponible dans Gr@ce
V1 où ça n’était pas du tout prévu.
- Pour tout ce qui est intrasite, dans Gr@ce V1 nous avions une notion de local technique avec un
certain nombre d’informations, mais nous les détaillerons un peu plus : dans un local technique,
nous retrouverons des baies, avec des tiroirs, des équipements, etc.
- Les sites utilisateurs finaux (SUF) et la pose de prises chez l’abonné n’étaient pas non plus
intégrés. Sur ce sujet se greffe la grande problématique « adresses », fortement dépendante des
multiples bases de données, des relevés de boîtes, etc. L’objectif du modèle de données et du
format d’échange n’est pas de gérer cette problématique, mais selon le type de référentiel
d’adresses, nous essayerons de permettre à Gr@ce de travailler sur les hexaclés ou autres, et
surtout avec la BAN qui arrive, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas encore y travailler. Cela
devrait arriver très rapidement et nous devrions a minima pouvoir intégrer l’identifiant BAN.
- La compatibilité avec les technologies à venir ou peu présentes sera étudiée, mais nous ne
serons peut-être pas capables de répondre à cet objectif sur cette V2. Dans une démarche de
pérennité et de développement du modèle sur la durée, nous devons prévoir les évolutions
technologiques. Un sujet a été relevé sur les réseaux câblés depuis le rachat de SFR par
Numericable, puisque l’opérateur a l’obligation de mutualiser son réseau. Cela ne signifie pas
que nous allons faire évoluer le modèle pour gérer du réseau câblé, mais il est prévu que nous
puissions visualiser et comparer les zones de couverture ou d’éligibilité que peut fournir
Numericable. Dans Gr@ce V1, un câble pouvait déjà être typé (électrique, optique, coaxial), mais
on ne devrait pas aller beaucoup plus loin.
- La mise en place d’une nomenclature des objets est un point central. N’importe quel objet
déployé (une chambre, une route optique, un boîtier d’épissure…) doit pouvoir être nommé de
manière unique. Ce point est plutôt lié à la mission 3 qui va nous fournir une proposition de
nommage de ces objets de sorte d’uniformiser cela entre les collectivités, mais c’est un sujet
vaste et complexe. L’objectif n’est pas non plus d’avoir une nomenclature qui permette une
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unicité des objets en France, ce qui nous paraît extrêmement compliqué sans système de
centralisation.
- Concernant les documents : pour tenir une base de données, on stocke des informations qui, à
une autre époque, étaient essentiellement stockées dans des documents (plans, documents
techniques, contrats…). Cette base de données ne signifie pas que toutes les informations des
documents y seront stockées, on en est très loin car une quantité de documents assez
phénoménale est produite dans le cadre d’un déploiement de réseau FTTH ou autre. Cette
mission 3 va donc viser à produire des fiches de description de ces documents. C’est une
démarche dont l’objectif est d’uniformiser les activités des collectivités, mais c’est également un
sujet très vaste car les types de documents sont extrêmement complexes et hétérogènes. De
plus, chaque opérateur a ses habitudes et souhaite un certain formalisme pour intégrer certains
types de documents dans son SI…
Le futur modèle de données

Les principales contraintes
o Pas d’application graphique
•

Sujet complexe = base de données complexe = interfaces pour saisir et administrer la donnée.

•

SIMPLICITE du modèle de données nécessaire

o L’hétérogénéité
•

Hétérogénéité entre les métiers (constructeurs, BE, opérateurs, collectivités, etc.)

•

Hétérogénéité des contextes (affermages…) et des règles d’ingénierie

•

Hétérogénéité des technologies (commerciales et internes)

•

DEVELOPPEMENT OUVERT pour permettre aux acteurs d’identifier les points de blocage et de
soumettre leurs propositions

o Historiques (Grace v1 et ses multiples forks, Syane, etc.), dépendances (Interop, BAN, etc.)
et réglementaires (Arcep, Mission THD, décrets, etc.)
•

Plus complexe que de partir d’une feuille blanche

•

Contraintes non figées

•

TENDRE VERS LE COMPROMIS mais nécessité de pérenniser le développement

o Des délais extrêmement courts pour de grandes ambitions
•

Ex : après des années, les éditeurs continuent de développer leurs modèles de données

•

ASTUCES et COMPROMIS
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Les principales contraintes
En plus de ces objectifs, nous avons des contraintes dont les principales ressortent sur cette
diapositive.
- La première contrainte est liée au fait que l’on va assez loin dans les données échangées. Mais
manipuler des routes optiques dans une table par exemple, c’est compliqué, il faut des outils
graphiques. Et de toute façon, dans un premier temps, il n’y en aura pas ; on pourra voir les
attributs, les géométries, mais cela n’ira pas plus loin. Il est absolument nécessaire d’avoir un
modèle simple, de sorte que les utilisateurs puissent aisément le comprendre. Dans certains
progiciels télécoms, il y a plusieurs centaines de tables, mais on ne peut pas demander aux gens
de mettre les mains là-dedans sans avoir une application qui les utilise. Cela doit être simple,
mais faire simple, malheureusement, c’est compliqué !
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- L’hétérogénéité entre les métiers est une autre contrainte : chacun, selon sa spécialité, utilise
ses propres outils et a ses propres contraintes. Les constructeurs, les bureaux d’études, les
opérateurs, les collectivités ne s’intéressent pas forcément aux mêmes informations, ne les
formalisent pas de la même manière, n’utilisent pas les mêmes outils ni les mêmes formats…
Vouloir prendre en compte tout cela ne peut passer que par des compromis et cela prendra du
temps. L’itération qui va sortir tendra vers un maximum d’ouverture, mais le but du jeu sera
surtout d’identifier qu’il n’y ait pas de points de blocage majeur pour les solutions majeures, dans
un premier temps.
- L’hétérogénéité des contextes et des règles d’ingénierie : tout le monde ne fait pas du FTTH de
la même manière ou ne construit pas un réseau de la même manière, que cela soit en termes de
procédure (affermage ou autre) ou de type de réseau. Surtout, tout le monde ne construit pas du
FTTH, et il ne faut pas oublier que le but n’est pas de gérer que du réseau FTTH ; à la base Gr@ce
était plutôt fait pour du FTTO et il faut aussi pouvoir continuer à gérer les autres types de réseaux
correctement.
- L’hétérogénéité des technologies : des solutions commerciales sont utilisées chez certains
opérateurs ou constructeurs, d’autres font leurs propres outils… sur lesquels nous n’avons pas
de vue et il est impossible de prendre en compte les possibilités d’échange pour toutes ces
solutions. Bien sûr, nous en connaissons une grande partie et nous essayerons d’en tenir compte
au maximum. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir un développement ouvert, et d’ailleurs le
but du comité consultatif est d’avoir des experts qui représentent la majorité des solutions du
marché, de façon à ce qu’ils puissent intervenir au plus vite et dire : « attention, nous ne saurons
pas échanger avec tel outil ou nous ne saurons pas produire telle donnée » ; ou bien : « nous
avons besoin de ces informations pour que notre outil fonctionne et vous ne l’avez pas pris en
compte »… C’est un travail obligatoirement communautaire et, pour que cela marche, il faut
absolument que tous les organismes concernés mettent la main à la pâte et interviennent. Et il
faut aussi des outils pour pouvoir collaborer.
- Il existe également des contraintes historiques : Gr@ce V1 et ses multiples forks montés par
différentes collectivités, et ce qu’on appelle la communauté « SYANE » puisque le SYANE a monté
son modèle pour ses besoins internes, et que d’autres collectivités ont intégré son modèle. Par
ailleurs, il y a des dépendances : par exemple pour les utilisateurs finaux, nous nous baserons
évidemment sur les travaux du groupe Interop’Fibre, le but étant de pouvoir transmettre un
maximum de données aux opérateurs qui ont besoin de mettre en place des flux interop et de les
implémenter, afin que cela revienne le moins cher possible aux collectivités. La BAN modifiera un
peu les choses en la matière, mais elle n’est pas encore là. Enfin, il y a des contraintes
réglementaires : l’Arcep, la Mission THD, différents décrets… Toutes ces contraintes sont plus
complexes à prendre en compte que de partir d’une feuille blanche, d’autant que rien n’est figé
dans le temps (les contraintes réglementaires évoluent, le groupe Interop’Fibre aussi). On en
revient donc une fois de plus à la nécessité de pérenniser cette démarche.
- Enfin, dernière contrainte, des délais extrêmement courts pour de grandes ambitions. Les
éditeurs de progiciels développent leurs modèles de données depuis des années ; les
collectivités continuent à travailler dessus... Ce n’est pas quelque chose que l’on peut figer à un
moment donné en disant que cela répond à tous les besoins. Pour arriver à produire quelque
chose d’aussi conforme que possible en un temps aussi court, il faudra imaginer un certain
nombre d’astuces et il faudra surtout beaucoup de compromis.
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Le futur modèle de données

La démarche
Une démarche open source (réutiliser l’existant)
o Grace v1 (Geostandard ANT v1) et ses forks :
•

S’appuyer sur la popularité du projet et corriger ses faiblesses

•

Les insuffisances de Grace v1 ont amené des collectivités (Alsace, Bretagne, Cher,
Gironde, Manche…) à traduire leurs besoins en une évolution interne (fork)

o Le précieux travail du Syane (Haute-Savoie)
•

Le référentiel technique du Syane est un projet qui a débuté en même temps que
Grace

•

Ce modèle de données a de multiples points forts : couverture fonctionnelle riche,
simplicité, ouverture. Plusieurs collectivités l’ont adopté ainsi que l’outillage

o Fédérer les projets et les utilisateurs
•

Grace v2 doit permettre aux utilisateurs de la v1 (et ses multiples variantes) de
migrer. Les collectivités concernées auront intérêt à collaborer pour réduire leurs
coûts de migration (modifications en profondeur à prévoir)

•

Grace v2 réutilisera largement les travaux du Syane

•

La collaboration avec le secrétariat de la Covadis donne le cadre de
l’uniformisation en vue de la standardisation
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La démarche
Notre démarche est fortement inspirée de l’open source, l’idée étant justement de réutiliser
beaucoup d’existant, en intégrant autant que possible les travaux des différentes collectivités qui
ont fait évoluer le modèle Gr@ce V1.
Nous allons très fortement nous baser sur le travail du SYANE car leur modèle de données
apporte à Gr@ce tout ce qu’il n’a pas. Il n’existe pas de modèle parfait, tout modèle résulte d’un
compromis pour répondre à un besoin. Mais c’est un modèle dont la couverture fonctionnelle est
riche et dont la grande force réside dans le travail de simplification qui a été réalisé.
Pour fédérer les projets et les utilisateurs, Gr@ce V2 doit permettre aux utilisateurs de la V1 et de
ses variantes de migrer. Nous devons tenir compte de cet élément pour essayer d’éviter les
points de blocage, mais chaque collectivité devra mettre en place ses migrations, en voyant si
elle a intérêt à collaborer avec les autres collectivités sur ce point.
Gr@ce V2 réutilisera donc largement les travaux du SYANE et la collaboration avec le secrétariat
de la Covadis donne le cadre de l’uniformisation en vue de la standardisation. Entre les deux
modèles (Gr@ce et la version du SYANE) il y a de grandes différences, mais le fait de passer le
tout sous la moulinette Covadis permet de tout rassembler.
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Le futur modèle de données

Les classes d’objets (version alpha)

25

Les classes d’objets (version alpha)
Pour les classes d’objets, nous sommes encore sur une version alpha. Dans la première
consultation, nous avions eu la volonté de proposer un modèle préalable de façon à ce que les
personnes consultées puissent se prononcer dessus. Il était clairement spécifié qu’il ne s’agissait
pas d’une version exploitable mais d’une base de travail, dite « alpha 1 ». La version « alpha 2 »
est quasiment terminée et elle consiste justement à passer cette couche de polish entre les deux
modèles.
Aujourd’hui, nous avons la situation représentée sur cette diapositive, qui n’est pas définitive. On
retrouve une table de tranchées, une table d’artères et une table de fourreaux qui viennent de
Gr@ce ; une table sous-tubage qui n’a pas un grand succès et risque d’être fusionnée avec la
table suivante (puisqu’un fourreau peut être sous-tubé par un autre) ; et les câbles qui portent
leur propre géométrie. Par contre il y a certaines grosses faiblesses dans Gr@ce, par exemple,
actuellement, un câble est dans un fourreau, alors qu’on peut tirer plusieurs câbles dans un
fourreau. Il faudra très probablement mettre en place une table de câblage pour permettre de
faire la relation entre fourreaux et câbles.
Ensuite, on entre dans des tables du modèle du SYANE : il y a des tables pour identifier toutes les
fibres et, à partir de ces fibres, il sera aussi possible d’identifier les routes optiques. Voilà pour la
partie linéaire.
Pour la partie ponctuelle, que cela soit dans Gr@ce ou dans le modèle du SYANE, si l’on veut
analyser un réseau, il y a des liens et des nœuds. Le nœud focalise le point, mais il est probable
qu’il sera fortement expurgé pour être réduit à sa plus simple expression et qu’un maximum
d’informations soit ensuite portées dans les tables de spécialisation des nœuds (par exemple un
site technique). Il faut aussi éviter les redondances entre les nœuds, les points techniques, etc.
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car actuellement ce n’est pas clair. Un nœud peut être spécialisé avec un point technique, qui
peut être une chambre, un poteau ou autre... Le modèle du SYANE distingue par exemple les
chambres et les points autres. Cela reste en débat mais pour l’instant, dans un but de
simplification et pour limiter au maximum les tables, nous ne l’avons pas fait.
Ensuite, dans un point technique (chambre, poteau ou autre), on peut avoir un élément de
branchement passif, la plupart du temps un boîtier de protection d’épissure. Cela existait dans
Gr@ce, mais certains attributs ont été ajoutés parce qu’il n’y avait pas les notions de cassette, de
fibre, de position…
Le futur modèle de données

Planning et étapes
o Historique :
•

Alpha 1 : modèle préalable utilisé en support pour la consultation.

o Planning Mission 2 :
•

Alpha 2 : développement actuel.
•

Un MCD qui stabilise les classes d'objets

•

Nommages et typages conformes Covadis.

•

Alpha 3 : premier prototype de base de données (script SQL).

•

Alpha 4 et + : traitement de détail des classes d’objets.
•

Attributs et énumérations.

Soumission pour avis chaque fois qu’un sous-ensemble du modèle sera prêt (comité
consultatif).
•

Beta 1 : version du modèle de données soumise à la consultation => FIN AVRIL 15
•

Préparation du jeu de données test.

•

Préparation des outils "Gracelite".

•

Préparation du document pour le Geostandard ANT 2.
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Planning et étapes

Annexes
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Annexes
GRACE THD, contribuer et échanger

Positionnement et rôle

Comité de
pilotage

Le COPIL décide et oriente :
Veille au bon déroulement du projet
Planifie les dates clés
Analyse les options proposées
Décide les orientations stratégiques

Comité
consultatif

Equipe projet

Groupe
utilisateurs

Le Comité Consultatif apporte expertise,
expérience et innovation :
Prend du recul par rapport au projet
Commente les décisions prises par le COPIL
Réalise des préconisations lorsqu’il est
consulté
Etend le réseau d’influence du projet
Jusqu’en juin, le CC a également pour objectif
de tester le fonctionnement et évaluer
l’investissement des membres

Le Groupe Utilisateur utilise les résultats du projet :
Est informé des évolutions et de la roadmap projet
Reçoit et utilise les différentes versions de Grace
Informe le projet de ses besoins complémentaires et des
difficultés rencontrées
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Positionnement et rôle
GRACE THD, instances projet

Outils
COPIL

CC

GU

Liste de discussion

Vie de l’instance, pilotage,
appels à contributions…

Vie de l’instance, appel à
contributions

geostandard-antusers@googlegroups.com

Travail collaboratif et
partage de documents

Documents projets et
supports de décisions

Communications

Répertoire Gdrive :
geostandard-ant-users
Documentations partagées

Accès aux sources

Github (http://cadageo.github.io/Gracelite/)
sources des différentes versions publiées : scripts SQL, base SQLite…

Remontées d’anomalies
et demandes
d’évolutions

Redmine : différents « projets redmine » pour les
différentes thématiques (MCD, mission 3, plateforme
redmine elle-même)

En tests jusqu’en juin, en vue de la pérennisation
29
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Outils

GRACE THD, format d’échange

Gracelite

SQLite / Spatialite
Caractéristiques :
Moteur de base de données relationnelles accessible en SQL poids plume.
Conçu pour sa petite taille et ses hautes performances, principalement pour être embarqué au sein d’applications.
Le plus répandu dans le monde !

Atouts :
Domaine public.
Performant, puissant, stable, portable (un seul fichier exécutable), multiplateformes… pour son poids mouche.
Simplicité d’exploitation : utilisable en interface graphique, ligne de commandes, très grande quantité de langages.
Son extension spatiale, Spatialite est très performante, très riche, directement inspirée de PostGIS.
Conforme à la norme SFS (Simple Feature SQL) de l’OGC.
Multiplicité de connecteurs (csv, shp, dxf, postgresql, ogr, xls, …) lui permet d’attaquer le terrain des ETL.

Inconvénients de ses qualités :
Légèreté oblige : Monothread, mono-utilisateur (+ compliqué que ça), quelques non respects SQL.

Usages :
En local sur PC et sur mobile. Synchronisations possibles avec PostGIS.
Pour les transformations de données.
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GraceLite

Thierry JOUAN
Merci. Nous voyons qu’il s’agit d’un projet ambitieux à la hauteur des enjeux, puisque nous
sommes à l’aube d’un déploiement de plusieurs millions de prises et sans doute une occasion
unique de travailler tous ensemble, acteurs privés, publics, les collectivités, le CEREMA, la
Mission Très Haut Débit, la Caisse des Dépôts, la Covadis, bientôt le CNIG (Conseil National de
l’Information Géographique)…

Questions / Réponses
Fabien GUERIN, Département de la Vienne
Nous venons de lancer les appels d’offres pour la réalisation de la montée en débit. Dans le
cahier des charges, j’ai fait rajouter la nécessité pour celui qui construira de fournir des données
au format Covadis Gr@ce V1 car, aujourd’hui, c’est tout ce qui existe, même si l’on en voit les
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limites. Mais nous ne faisons que de la montée en débit, ce qui sera assez simple, avec une fibre
optique dans un fourreau.
Ensuite, nous partirons avec une structure différente pour porter le FTTH et les points de priorités
départementaux, et là se pose la question de la compatibilité dans un système d’information
géographique. Aujourd’hui, notre collectivité part de rien ; nous allons recruter une personne sur
le sujet pour l’orienter sur le mode opératoire et sur ce qui risque d’arriver sur le marché
prochainement. Je pars donc avec une V1 de Gr@ce et je n’ai pas encore de SIG mais il sera
plutôt réalisé sur une version 2 (si vous êtes dans les temps) : comment faire la passerelle, est-ce
prévu, et cela implique-t-il des contraintes dans la structuration de notre propre système
d’information géographique ?

Stéphane BYACHE
Pour les collectivités qui ont déjà implémenté du Gr@ce V1, que cela soit sous la forme des
livrables et/ou du modèle relationnel, il n’est pas prévu de réaliser des outils. Comme il y a des
forks, quasiment chaque implémentation est différente et on ne peut donc pas faire un outil qui
convienne à tout le monde.
Par contre, la question s’est posée au niveau du comité de pilotage et il est évident qu’il y a
quand même des points communs sur la manière de travailler et des choses qui sont
partageables. Il semblerait donc très pertinent que les collectivités concernées mutualisent leurs
efforts au sein d’un projet spécifique pour préparer tout cela… Mais, il est du ressort de chaque
collectivité de prévoir sa conversion.

Yann UGUEN, Syndicat mixte Mégalis Bretagne
J’aurais aimé que le représentant de GiSmartware nous parle de l’initiative européenne de
standardisation : où en est-elle, est-elle compatible avec les travaux que nous menons au sein de
l’AVICCA avec les collectivités ?

Julien BUENO, GiSmartware
Open THD est un modèle de données ouvert que nous voudrions mettre à l’échelle européenne et
une compatibilité avec Gr@ce serait permise.

Yann UGUEN, Syndicat mixte Mégalis Bretagne
Concrètement, on sent qu’il y a une connivence des acteurs au niveau français et nous craignons
de voir un autre acteur prendre les devants au niveau européen. Je voulais donc savoir si les
deux initiatives n’étaient pas incompatibles ?
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Julien BUENO, GiSmartware
Non pas du tout. Nous sommes partis du constat qu’il existait plusieurs modèles, et de l’idée de
pouvoir exporter ou importer des données dans un modèle XML qui puisse ensuite être remis
dans un autre SIG.

Stéphane BYACHE
Aujourd’hui, GiSmartware essaie vraiment de monter ce modèle de manière indépendante et de
rassembler du monde autour, mais c’est une démarche qui est davantage sur la durée, car il y a
encore beaucoup de travail pour faire ce modèle. Un format XML, cela implique qu’il faut
développer des outils pour pouvoir le lire. Nous avions de notre côté une contrainte qui était
d’aller très vite, c’est pourquoi nous travaillons sur un format exploitable immédiatement. Mais il
nous semble évident que les deux modèles de données ont tout à fait intérêt à évoluer avec le
même point de mire et à chercher à se rapprocher.
Cela ne signifie pas qu’ils doivent fusionner en un seul modèle, puisqu’ils ont des objectifs
différents. Si on demande aux collectivités de travailler avec un modèle de données anglicisées,
ça ne leur paraîtra pas très intéressant. Par contre, si l’on est, comme c’est le cas pour
Open THD, juste sur un cadre d’échange, avec des outils qui ne servent qu’à faire des
conversions, il n’y aucun problème. Nous avons ouvert le comité consultatif à GiSmartware afin
qu’ils puissent suivre nos travaux et intervenir ; inversement nous sommes prêts à suivre la
structure que GiSmartware essaie de monter autour d’openthd.org.

Thierry JOUAN
Nous avons également prévu de travailler à la rédaction d’une annexe qui permettra aux
collectivités de spécifier d’une manière un peu plus précise les travaux en cours, en les anticipant
un peu plus.

Joë DI MARCO, Toulouse Métropole
Nous sommes maître d’ouvrage sur les extensions (nous venons de finir l’extension de notre
réseau professionnel avec 500 km de fibre), et nous gérons nous-mêmes une régie fourreaux,
puisque nous en avons revendiqué la propriété, et nous arrivons à plus de 7 000 chambres
saisies à l’heure actuelle.
Il fallait gérer l’immédiat et nous avons deux logiciels, un pour les fourreaux et un pour les fibres
(NetGeo V2). À la construction, nous avions un groupement qui travaille avec Corolle, nous avions
donc les fourreaux en Geomap et la fibre en NetGeo V2… Nous pensons intégrer vos travaux qui
nous intéressent beaucoup. Aujourd’hui nous sommes mutualisés avec notre SPL, nous venons
de faire les fibres avec une société publique locale et nous avons une régie interne pour les
fourreaux. Nous prenons donc ces problématiques de plein fouet.
Mais je sais par expérience qu’il y a une marge entre une étude et la réalité. Nous venons de
construire 120 km de génie civil et il y a eu 280 points techniques de modificatifs et tous les
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schémas optiques étaient repris au fur et à mesure que l’on avançait ! N’oublions pas que le
sous-tubage est quand même important, et n’oublions pas la revendication de la propriété qui
doit à mon avis être le point vital de tous les déploiements. Nous allons nous attaquer aux
lotissements que nous allons récupérer. Et nous nous préparons au FTTH, parce que nous
pensons bien que les opérateurs n’iront pas déployer la totalité des 37 communes, même si elles
sont en totalité en zone AMII.

Stéphane BYACHE
Concernant le sous-tubage, je précise que le but n’est pas de ne plus le gérer, mais de modifier la
manière de le faire. Dans Gr@ce V1, il y a une table de fourreaux et les sous-fourreaux sont dans
une table à part, avec une relation entre les deux (un sous-fourreau est dans un fourreau), mais
cela pourrait se faire dans une seule table. C’est plus de l’ordre du détail, et les sous-fourreaux
pourront toujours être gérés. Il y a cependant une limite, car c’est une relation récursive et tous
les systèmes de gestion de base de données ne savent pas forcément les exploiter correctement.
Mais il serait toujours possible de repartir dans ce mode avec les deux tables si besoin.

Joë DI MARCO
Nous avons aussi industrialisé les récolements, avec une méthodologie qui sort un point tous les
10 m en XYZ que nous pouvons intégrer ensuite sur le logiciel d’exploitation.

Stéphane BYACHE
L’idée de ne plus avoir à gérer de DWG ou de fichiers AutoCAD pour les plans est aussi un sujet à
part entière. À ce jour, ce n’est pas un objectif sur cette version, mais cela peut l’être sur une
version future et c’est la direction que tout le monde aimerait prendre. Certains prennent les
devants et annoncent qu’ils ne montent plus de plans et font tout en base de données. Mais il y a
peut-être des limites à cela.

Cristel LEGRAND
Par rapport à la réforme DT-DICT (déclaration de projet de travaux - DT-, et déclaration d’intention
de commencement de travaux - DICT), nous essayons de la prendre en compte. Mais nous
sommes aussi tributaires des travaux du PCRS (Plan corps de rue simplifié) qui sont en cours au
niveau de l’AFIGEO (Association française pour l’information géographique) et du CNIG (Conseil
national de l’information géographique) pour mettre en place un fond de plan commun sur
l’ensemble du territoire français. Il y a déjà eu un travail de normalisation, mais le problème est
que la donnée n’existe pas encore… Il va donc falloir que nous nous interfacions avec ces
travaux, et avant d’être capable de pouvoir se passer de DWG et de récolement précis, nous
devons quand même avoir une base de travail avec des fonds de plans. On ne peut pas
positionner la fibre à 10 cm si on ne sait pas par rapport à quoi on la positionne. Dans le
standard actuel, nous prenons en compte l’exigence de la réforme dans le sens où nous
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prévoyons les classes de précision, et où nous essayons de qualifier au mieux le
géoréférencement au regard de ces réformes. Mais il va nous manquer des éléments essentiels
et on ne pourra pas se passer des plans ; par exemple pour pouvoir coter la fibre par rapport à un
bâtiment qui a été levé de façon précise sur le terrain, ou par rapport à un fond de plan.

Joë DI MARCO
Nous sommes en train de relever la métropole précisément, car si l’on veut bien positionner notre
réseau, il faut bien que le fond de plan soit bon. Je pense que l’on va donc garder encore un
moment le DWG.

Cristel LEGRAND
Tout à fait, nous aimerions nous en affranchir, mais il y a encore du travail…

Thierry JOUAN
Merci aux intervenants.
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