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Structures publiques inscrites : 9 structures régionale, 27 départementales et
13 intercom m unalités
Vous êtes de plus en plus nombreux à assister à cet atelier avec aujourd’hui 110 personnes inscrites et
toujours une très bonne représentativité des collectivités engagées sur des RIP FTTH, comme le montre cette
carte.

UNE IMPLICATION CROISSANTE DES STRUCTURES PRIVÉES À CET ATELIER
Atelier SIG TRIP printemps 2016

AVICCA

Atelier SIG TRIP 2013

TRIP printemps 2016

Une im plication croissante des structures privées à cet atelier
Il faut également souligner l’implication croissante des acteurs privés du secteur et que leurs principales
catégories sont représentées (cf. graphique). Cette croissance souligne l’importance que revêt notre
thématique et plus particulièrement GraceTHD pour l’ensemble des acteurs.

PROGRAMME DE L’ATELIER
GraceTHD (14h00 – 15h15)
¤ Groupement DOTIC / CADAGEO
¤ Avancement phase exploitation de GraceTHD
¤ Présentation de la grille de remplissage du MCD
¤ GEOMAP-IMAGIS
¤ Présentation des travaux d’intégration de GraceTHD dans GEOMAP TELECOM
¤ ORANGE
¤ Retours d’expériences de l’opérateur sur l’intégration de GraceTHD
¤ COVAGE
¤ Retours d’expériences de l’opérateur sur l’intégration de GraceTHD
¤ Questions / Réponses

¤

Problématique de l’adresse (15h15 – 16h30)
¤ SM Manche numérique
¤ Illustration du travail préparatoire au déploiement
¤ SM Oise THD
¤ Illustration de la problématique sur l’ensemble du cycle de vie du projet
¤ SIEL 42
¤ Mesures de sensibilisation et d’accompagnement des communes
¤ Mission France THD
¤ Présentation des évolutions du projet de Base Adresse Nationale
¤ Réflexion autour des services associés
¤ Questions / Réponses
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Program m e de l’atelier
Le programme est comme toujours très chargé, avec deux parties, la première sur GraceTHD et la seconde sur
l’adressage.
Concernant GraceTHD, après un point d’actualité nous aborderons un élément essentiel du MCD qui est la
grille de remplissage. Une deuxième intervention nous permettra d’avoir le retour d’un éditeur de logiciels,
Geomap-Imagis, qui est déjà intervenu il y a deux ans, nous pourrons donc mesurer les avancées avec la
présentation des travaux menés aujourd’hui. Nous enchaînerons avec les interventions de deux opérateurs
d’opérateurs (Orange et Covage) ; ils nous feront part de leur avis sur GraceTHD et de l’impact de la mise en
œuvre du modèle sur leurs modes opératoires, et l’un d’entre eux nous fera part de ses premiers retours
concrets sur l’articulation avec GraceTHD, notamment pour les exports.
Nous entamerons ensuite la partie dédiée à l’adressage, une thématique que nous avons déjà abordée à
plusieurs reprises et qui est particulièrement contraignante pour certaines collectivités, puisque parfois
jusqu’à 60% des prises sur un territoire n’ont pas d’adresse unique, ce qui est rédhibitoire lorsqu’il faut passer
à la phase d’exploitation. Comment s’effectue cette gestion au quotidien ? Comment accompagner les
communes afin qu’elles lancent des campagnes d’adressage ? Les trois retours d’expériences qui vont vous
être présentés permettront d’illustrer cette problématique.
En guise de conclusion, la Mission Très haut débit, avec l’aide du CEREMA, détaillera les évolutions et les
progressions du projet de la base adresse nationale (BAN), ainsi que sa stratégie relative à la définition des
services associés à la BAN.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE GRACETHD
L’ensemble des éléments constitutifs de GraceTHD sont accessibles sur le site internet de l’AVICCA :
http://www.avicca.org/actualite/modele-de-donnees-gracethd

Accès à la page dédiée de GraceTHD

AVICCA
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Éléments constitutifs de GraceTHD
Je rappelle rapidement que les éléments constitutifs de GraceTHD sont disponibles sur le site de l’AVICCA, à
partir d’une page dédiée que l’on trouve sous l’onglet « ressources » puis « GraceTHD » qui vous donne accès à
l’ensemble des éléments dont nous allons parler.
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Stéphane BYACHE - ALENO

Actualité GraceTHD
Des projets open source
Atelier du TRIP AVICCA du 06 avril 2016

GraceTHD
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Sommaire
Aujourd’hui nous allons nous concentrer sur l’actualité des derniers mois pour GraceTHD.
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Bref rappel
o

Les projets GraceTHD (open source) et les plateformes de gestion
http://redmine.gracethd.org
Gestion de projet

Redmine est une
application web libre de
gestion de projets.

https://github.com/GraceTHD-community
github.com est un service
web (propriétaire)
d'hébergement et de
gestion de développement
de logiciels, utilisant le
logiciel de gestion de
versions Git (libre).

Sources

GraceTHD-MCD est standardisé par la COVADIS (commission
interministérielle) sous le nom de Géostandard ANT v2.0 GraceTHD.
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/standard-covadis-amenagement-numerique-desa3300.html
Atelier SIG Avicca 6 avril 2016
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Bref rappel
GraceTHD est un modèle de données avec un projet qui s’appelle GraceTHD-MCD. Les sources disponibles se
trouvent sur GitHub, comme beaucoup de projets open source, et une plateforme (Redmine) permet
d’échanger, de demander de l’assistance, de poser des questions ou de proposer des évolutions. GraceTHDMCD est donc un modèle de données relationnel qui permet de modéliser un réseau de télécoms.
GraceTHD-MOD s’intéresse à l’organisation des données et surtout des documents, avec la description des
types de documents nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un réseau.
GraceTHD-Démo est un jeu de données permettant de voir très facilement à quoi ressemble tout cela.
Enfin un petit projet open source appelé Gracelite contient les quelques scripts qui ont été utilisés pour
produire la démo. C’est amené à évoluer, mais vous y trouverez l’essentiel pour charger les données ou pour
les exporter selon les différentes bases.
Je rappelle que GraceTHD est un standard national validé par la Covadis sous le nom Géostandard ANT v2.0
GraceTHD.
GraceTHD

Actualité de la communauté
o Activité Redmine :
o

Collectivités : 31 inscrits

o

Entreprises : 36 inscrits

o

Plus de 200 demandes en 1 an d’existence.

http://redmine.gracethd.org

o Pourquoi s’inscrire ?
o

Possibilité de suivre l'actualité GraceTHD (annonces avec ou sans mail).

o

Demander de l'assistance.

o

Intervenir sur le projet en remontant des anomalies et des demandes d'évolution.

o

Avoir une vue sur les évolutions à venir (roadmap).

o

Possibilité de consulter ou d'être tenu au courant (mail) des sujets en court.

o

Aucune exploitation ou communication des adresses mails.

o

Profil finement configurable pour être ou non alerté.

o GraceTHD est le fruit de l’intelligence collective.
o

Vous vous posez une question ? Posez là, c’est qu’il faut améliorer quelque chose.

o

Une demande = aussi simple que d’envoyer un mail.

Atelier SIG Avicca 6 avril 2016
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Actualité de la com m unauté
Le modèle tourne beaucoup autour de la plateforme Redmine et il semble intéressant de souligner le fait que
de nombreuses structures se sont inscrites : 31 collectivités à ce jour et 36 entreprises. En un an,
200 demandes ont été enregistrées ce qui montre que la plateforme prend, mais il faut que tout le monde
participe pour pouvoir faire avancer ce projet et l’améliorer encore.
Redmine permet tout d’abord de suivre l’actualité, un mail est par exemple envoyé lorsqu’une nouvelle version
sort. La plateforme permet de demander de l’assistance et ce n’est pas négligeable car il n’est pas forcément
évident d’entrer dans le modèle. On peut intervenir sur le projet en remontant des anomalies, ce qui est
extrêmement précieux car en corrigeant les problèmes on amène des évolutions et on améliore le projet, et
avoir une vue sur la roadmap (évolutions à venir). Il est également possible de suivre certains sujets si vous
souhaitez vous impliquer. Enfin, sachez que vos mails ne seront pas réutilisés et exploités car le serveur est
dédié au projet, il ne faut donc pas avoir peur de s’inscrire.

GraceTHD

Roadmap GraceTHD-MCD
o Révision du rythme de publication :
o

Laisser le temps d’étudier et d’intégrer la v2.0.

o

Limiter les problèmes de compatibilité entre versions.

o

Limiter les problèmes de migration.

o

Limiter les incohérences de versions entre les différents documents.

o Solutions pour la prise en compte des demandes urgentes ?
o

Via Redmine des propositions de solutions en avance de phase.

o

Diffusions possibles via gracethd_90_labo.sql.

o

Ajouter une branche développement sur Github.

Atelier SIG Avicca 6 avril 2016
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Roadm ap GraceTHD -M CD
Au niveau de la roadmap, nous revoyons le rythme de publication. Nous avions la volonté de sortir
régulièrement des versions afin de pouvoir amener rapidement des corrections, mais les retours que nous
avons eus nous ont demandé de ralentir pour donner le temps de traiter et d’intégrer les différentes versions.
Avec des versions trop fréquentes apparaissent par ailleurs des problématiques de fractionnement et de
compatibilité, nous allons donc limiter leur nombre. Même chose pour les migrations, selon les retours, elles
ne sont pas toujours simples alors qu’elles devraient être quasi automatiques.
Comment prendre en compte les demandes urgentes si l’on réduit la fréquence de sortie des versions ?
Toujours via Redmine, lorsqu’il y a une demande urgente nous proposons déjà en avance de phase une
solution qui devrait être celle qui sera implémentée. Nous essayerons aussi probablement d’améliorer la
partie sources pour mettre en place une branche développement, destinée à ceux qui souhaitent avoir les
dernières évolutions.
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Roadmap GraceTHD-MCD
o v2.1 – une cinquantaine de demandes à l’étude, notamment :
o

Câbles : référencer les EBP/TIROIRS aux extrémités.

o

Intrasite : améliorer les informations d'accès.

o

Réglementaire : ajustements par rapport à Interop v2

o

Domanialité : problème des "classes administratives"

o

Aérien et coax : évolutions.

o

Références produits, codeext, référencements : généralisation.

o

Relations avec les SI financiers, etc.

o v2.2 – Des points à l’étude sur la 2.1 glisseront en 2.2
o v3.0 – exemples de points à étudier :
o

Interop v3 : peut-être intégrable sur une version mineure.

o

BAN : reboot total du projet = impact sur la table t_adresse, voire plus.

o

Equipements actifs, coupleurs, équipements coaxiaux, etc.

o

GC (PCRS, révision cheminements, évolution masques, etc.)

Atelier SIG Avicca 6 avril 2016
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Roadm ap GraceTHD -M CD
Voici une cartographie des demandes que nous avons engrangées jusqu’à maintenant.
Une cinquantaine de demandes sont pointées pour l’instant, même si tout ne sera pas forcément traité. Il y a
des sujets sur les câbles et pour référencer les EBP/Tiroirs aux extrémités. Sur les localisations intrasites au
niveau réglementaire, nous faisons un travail avec le groupe Interop’fibre en préparation d’Interop’v3, et
surtout pour voir ce qui n’est pas encore tout à fait correctement intégré. Il y a des sujets de domanialité,
d’aérien et de coax que nous ne prenons pas vraiment en compte pour l’instant mais, comme il y a des
besoins, nous essaierons d’améliorer un peu leur traitement. Des sujets de références produits, de codes
externes, des référencements d’éléments qui sont impliqués dans le modèle mais qui ne sont pas encore
généralisés partout…
Enfin des points pourront être traités dans une future V3. Pour Interop’v3, nous avons déjà commencé à
travailler avec le groupe sur ce qui est prévu dans cette nouvelle version, par exemple la BAN qui fait un reboot
de leurs modèles de données et qui risque d’avoir un impact ; il faudra étudier les équipements actifs,
coupleurs, etc. Bref, il y a de nombreuses choses qu’il faudra essayer de prendre en compte.
GraceTHD

Roadmap autres projets GraceTHD
o GraceTHD-MOD :
o

Le modèle de grille de remplissage en version beta.

o Gracelite 0.06 en approche :
o

Débuts de prise en charge de plateformes Unix (E5Group).

o

Prise en charge de Windows 32 bits… il y en a encore.

o

Améliorer les insertions et mises à jour.

o Outil de contrôle – démarrage :
o

Pré-requis : La grille de remplissage est maintenant disponible en version beta.

o

Les premiers jeux de données et cas concrets arrivent.

o GraceTHD-Layers – en preview au COPIL :
o

Vues Spatialite/PostGIS pour cartographier les tables sans géométries.

o

Projet QGIS préconfiguré. Styles, relations, exemple de formulaire, etc.

o

Les données deviennent aisément consultables avec la plupart des applications
SIG desktop, voire mobiles.

Atelier SIG Avicca 6 avril 2016
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Roadm ap autres projets GraceTHD
Concernant GraceTHD-MOD, Christophe NIEL va vous parler de la grille de remplissage.
Gracelite ne bouge pas beaucoup mais une version devrait arriver assez rapidement avec quelques
nouveautés, notamment en open source puisque E5Group a proposé de mettre à disposition des scripts pour
charger des données PostGIS sur des plateformes Unix.
Sinon, il y a encore des machines 32 bits… Nous allons également essayer de régler des problématiques
d’insertion et de mise à jour.
Concernant les outils de contrôle, les premiers retours de données commencent à arriver. La grille de
remplissage était un premier pas important pour savoir contrôler et savoir ce qu’il faut contrôler ; et des jeux
de données sont en train d’arriver, notamment sur la Bretagne.
Dernier point, GraceTHD-Layers. Dans GraceTHD, tout est structuré et en même temps déstructuré dans
différentes tables, puisque c’est un modèle relationnel. Si vous voulez localiser une chambre, il n’y a pas de
géométrie dans la table de chambres, il faut faire des jointures dans une table de nœuds. Nous avons donc
préparé des vues qui permettent de voir ces tables calculées à la volée. Nous avons également un projet QGIS
type avec des styles, relations et exemples de formulaires, qui est pour l’instant en preview du côté du Copil.
Finalement, avec tout ça, vous pouvez vous connecter sur ces bases avec n’importe quelle application gérant
les différents standards OGC (AutoCAD Map, ArcGIS ou même des plateformes mobiles), et pas seulement
avec QGIS.
GraceTHD

MERCI

Stéphane BYACHE
Aleno (CAE Port Parallèle)
stephane.byache@aleno.eu
06 24 67 59 85
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Support de la
grille de remplissage GraceTHD
AVICCA - TRIP printemps 2016
Atelier SIG – 6 avril 2016

Support de la grille de remplissage GraceTHD

Comprendre la grille de remplissage
➩ Cette grille concerne le remplissage du modèle d’échange GraceTHD
➩ Chaque version de la grille de remplissage est associée à une version du modèle
d’échange GraceTHD
➩ L’objectif est d’aider les collectivités à la définition, dans leur cahier des charges,
des attributs à renseigner lors des différents phases de leur projet
➩ Cette grille n’est pas à suivre à la lettre, il s’agit d’un support pour aider les
collectivités à préciser les attributs dont elles auront besoin dans le cadre de leur
projet
➩ Cette grille distingue deux montages couramment employés pour les RIP
(concessif et affermage) pour deux typologies de projets (FTTH et MeD)

2

Comprendre la grille de remplissage
Nous allons voir les grandes caractéristiques de la grille de remplissage, pour que vous puissiez bien
comprendre de quoi il s’agit, pourquoi nous l’avons faite et comment s’en servir.
Cette grille concerne le remplissage du modèle d’échange GraceTHD et aujourd’hui nous avons une version
Bêta. En février, nous avons fait un appel à consultations pour que vous nous fassiez part de vos retours sur
cette grille. L’échéance de cette consultation a été repoussée de plus d’un mois mais nous avons quand
même traité vos premiers retours pour en faire une Bêta7 car l’objectif de cette grille de remplissage est
d’aider la collectivité à se servir de GraceTHD et à l’introduire dans son cahier des charges. La collectivité
ayant besoin de ce support, nous préférons diffuser une Bêta7 que rien du tout, en attendant que cette
version évolue, et elle le fera d’autant plus avec votre usage et votre compréhension du modèle.
Cette grille ne doit pas être suivie à la lettre, sa vocation est de vous aider mais elle doit se caler à votre
contexte. Telle qu’elle existe aujourd’hui, la grille distingue trois cas, à savoir deux technologies, la MeD et le
FTTH, avec pour le FTTH deux montages (DSP concessive et affermage). Ces cas emblématiques couvrent
normalement toutes les situations mais, si ce n’était pas le cas, il faut nous en faire part via Redmine.
AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril
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Comprendre la grille de remplissage
➪ Le remplissage des classes d’objets
• On retrouve dans l’onglet ‘MCD classes’ du fichier l’ensemble des
classes d’objets du modèle
• Chaque classe pour chaque étape du projet peut avoir un des 3 états
suivants :
•
•
•
•

Obligatoire O
Conditionnel C
Facultatif
Non attribué

O
C

3

Le remplissage des classes d’objets
Pour chaque étape du projet, chaque classe peut avoir 4 états : obligatoire, conditionnel, facultatif et non
attribué. L’obligatoire correspond à ce qui est utile, le conditionnel concerne des conditions internes au
fonctionnement de la base de données ou propres à votre contexte ou propres au contexte FTTH ou MeD, et
enfin le non attribué est non utile, ce n’est donc pas la peine de le renseigner.
Support de la grille de remplissage GraceTHD

Comprendre la grille de remplissage
➪ Les classes d’objets (ici pour une DSP Concession)

Les étapes de la loi MOP
Constructions neuves

Etudes préliminaires
(PRE)

Constructions existantes

Etudes de diagnostic
(DIA)

Etudes d’avant projet
(AVP)
Etudes de projet (PRO)
Projet d’exécution et de synthèse
(EXE) ou visa de ces études
Opération de réception, garantie de
parfait achèvement (REC)

4

Les classes d’objets (ici pour une DSP concessive)
Ce tableau montre les classes d’objets pour une DSP concessive, renseignées pour les différentes étapes de
la loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) en précisant systématiquement si ces classes d’objets sont
obligatoires, facultatives ou non attribuées. Les étapes de la loi MOP comprennent les pré-études (PRE), le
diagnostic (DIA), l’AVP, le PRO, l’EXE, la réception (REC) et l’exploitation. Là encore, nous avons repris quelque
AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril
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chose de standard qui est normalement utilisé par vous, mais chaque contexte se sert de la loi MOP à sa
façon, par exemple en allant directement sur du PRO, voire de l’EXE… C’est un modèle sur lequel vous allez
pouvoir vous appuyer et que vous aller devoir modifier pour le caler à votre environnement.
Support de la grille de remplissage GraceTHD

Comprendre la grille de remplissage
➪ Les classes d’objets
Ci-dessous, exemple proposé par la grille de remplissage lors d’un AVP pour une DSP Affermage

Doc Empr.
Doc
Cheminement

Doc Objet

Cond_Chemi

Référence
Organisme

Noeud

Conduite

Masque

Point Tech.

Cab_Cond

Love

Cable

Relation
avec la
majorite
des
Classes
d’objets

Câble Ligne

Fibre

SiteTech.

Local Tech.

ZNRO.

EBP

Baie

ZSRO

Cassette

tiroir

ZPBO

Position

Equipement

ZDEP

Adresse

ZCoax

RO

SUF
Site émis.

Relation avec
d’autres classes
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Les classes d’objets
Cet autre exemple montre comment le contenu du tableau Excel est représenté à plat, sous forme de
logigramme.
Support de la grille de remplissage GraceTHD

Comprendre la grille de remplissage
➪ Le remplissage des attributs
Ci-dessous, exemple proposé par la grille de remplissage lors d’un AVP en DSP
Affermage pour la table EBP (ElementBranchementPassif)
§ Attribut ‘Obligatoire’ qui doit être considéré
comme utile
§ Attribut ‘Non renseigné’ qui doit être
considéré comme inadapté au contexte
§ Attribut ‘Conditionnel’ qui dépend de la
condition décrite dans la colonne ‘Règle /
Condition’
§ Condition contextuelle dépendant du
principe de gestion du référentiel
§ Référentiel ’t’ fait relation à une autre table
dont l’attribut devra être en cohérence avec
l’attribut de cette table
§ Obligatoire (MCD) signifie que l’attribut ne
doit pas être nul
§ Conditions liées au type de modification
faite sur l’attribut. Elle se répète pour
chaque table.
6
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Le remplissage des attributs
Tout se retrouve dans le même tableau, sur différents onglets. Chaque table a son lot d’attributs et chaque lot
d’attributs peut, selon les phases, avoir des états différents. Nous avons déjà vu l’obligatoire, le facultatif et le
non attribué. Le conditionnel se retrouve dans les attributs de chacune de ces classes et répond à des
conditions qui peuvent être liées directement à la classe d’objets, par exemple les mises à jour (s’il n’y a pas
de mise à jour, ce n’est pas la peine de le remplir). C’est surtout cette partie qui va évoluer avec vos retours,
car nous avons mis quelques conditions, mais nous ne les connaissons pas toutes, et nous avons besoin de
vos retours pour nous caler au plus près de la réalité.
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Comprendre la grille de remplissage
➪ Quantité d’attributs à remplir

Particularités éléments en
location d'infrastructure
tierce

Règle / Condition
O
C

87
117
156
309

N

DSP CONCESSIF
DSP AFFERMAGE
MED
PRO
TVX
PRO
TVX
PRO
TVX
MC
MC
MC
/
EXE
/
PRE DIA AVP
/
EXE
/
PRE DIA AVP
/
EXE
/
O
O
O
ACT
REC
ACT
REC
ACT
REC
181 211 244 321 336
89
90 224 257 298 331 341
60
61 152 188 219 247 249
162 184 195 196 196 117 117 165 188 196 197 197
85
85 129 154 162 163 163
196 226 208 150 137 151 150 152 176 153 139 131 117 116 145 158 145 134 132
130
48
22
2
0 312 312 128
48
22
2
0 407 407 243 169 143 125 125

PRE DIA AVP
88
117
155
309

• Le nombre total des attributs est de 669
• La moitié des attributs sont obligatoires lors de la réception

➥ Lors de l’élaboration, il est important de réfléchir à l’utilité des
attributs pour chaque phase du projet, car chaque attribut est une
charge de saisie et d’exploitation.
7

Quantité d’attributs à rem plir
En termes quantitatifs, nous avons eu des retours sur le nombre important d’attributs. Il en existe 700 mais la
moitié sont obligatoires en phase de réception (phase où le plus d’attributs obligatoires sont demandés). Il y a
environ 350 attributs, que cela soit dans une DSP concessive ou un affermage, sachant que la MeD en
demande beaucoup moins.
Support de la grille de remplissage GraceTHD

Comprendre la grille de remplissage
➪ La liste des valeurs
•

La liste de valeurs est ouverte, mais pour mieux maitriser le contenu des livrables, vous
pouvez la limiter aux valeurs propres à votre contexte (Cf. BPU marchés de travaux)

Valeurs autorisées : BPE, PBO

Valeurs autorisées : BPE 6FO, BPE 12 FO, BPE 72 FO, BPE 96 FO, ….

8

La liste des valeurs
La liste des valeurs doit être limitée à son contexte : c’est-à-dire que vous devez retourner à vos BPU de
travaux (bordereaux des prix unitaires) et réduire cette liste de valeurs par rapport à ce que vous avez
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commandé et à ce qui va être déployé dans votre réseau. Il est important de faire cette liste pour éviter les
erreurs et réduire le potentiel de saisies.
Support de la grille de remplissage GraceTHD

Élaboration d’une grille de remplissage
➪ Prérequis pour la mise en œuvre d’une grille de remplissage dans
un contexte idéal

✅ Avoir la double compétence ‘Métier’ + ‘SIG’
✅ Avoir intégré le modèle GraceTHD dans les différents CCTP du marché
✅ Concevoir la grille de remplissage lors de l’écriture du CCTP du marché
✅ Convenir du protocole d’échange avec les titulaires du marché (Règle de
nommage / Codification, Codification externes, Liste des organismes et
références, Type de format…)
✅ Avoir l’outil de contrôle qui validera le modèle de remplissage le jour de la
réception de livrables

9

Élaboration d’une grille de remplissage - Prérequis
L’idéal pour une collectivité serait bien sûr d’avoir une double compétence « métier » et SIG, d’avoir intégré le
modèle GraceTHD dans tous les CCTP (cahier des clauses techniques particulières du marché), de concevoir
une grille de remplissage lors de l’écriture du CCTP, de convenir du protocole d’échange avec les titulaires du
marché, et enfin d’avoir l’outil de contrôle qui validera le modèle de remplissage… Mais aujourd’hui, rares sont
les collectivités réunissant l’ensemble de ces compétences, ni même la moitié ! Nous sommes donc vraiment
dans une phase de transition où nous nous occupons du projet tout en continuant à travailler sur les différents
développements et en particulier l’outil de contrôle.
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Élaboration d’une grille de remplissage
➪ Proposition d’un processus de construction d’une grille de
remplissage
1

• Prendre la grille de remplissage GraceTHD-MOD comme modèle

2

• Adapter les étapes de la grille de remplissage aux étapes de livraison de
votre projet (Jalon de livraison et/ou d’investissement).

3

• Adapter la liste de valeurs de la grille de remplissage à la liste des valeurs
de votre projet

4

• Déterminer les classes d’objets et attributs obligatoires lors de la réception
avant exploitation

5

• Déterminer ensuite les classes d’objets et les attributs obligatoires pour les
étapes intermédiaires
10

Élaboration d’une grille de remplissage - Proposition d’un processus de construction
Voici une proposition de processus de construction d’une grille de remplissage :
-

prendre la grille de remplissage GraceTHD comme modèle ;

-

adapter les étapes de la grille de remplissage aux étapes de votre projet ;

-

adapter la liste des valeurs ;

-

déterminer des classes d’objets et attributs obligatoires lors de la réception ;

-

et déterminer ensuite les classes d’objets et attributs obligatoires sur les étapes intermédiaires (on
part donc de la réception et on revient sur les étapes qui précèdent).
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Élaboration d’une grille de remplissage
➪ Proposition d’un processus de validation de la grille de remplissage de votre projet
entre la collectivités et les MOE / entreprises de travaux (en affermage) / opérateur
(en concessif)
1

• Élaboration du modèle de remplissage (Attribut, Réviser la liste de valeurs)

2

• Appel à commentaires des entreprises du marché
• Détermination du délai de mise en œuvre du modèle par les entreprises

3

• Prise en compte des remarques, révision du modèle de remplissage et transmission du modèle
définitif aux entreprises

4

• Validation d'intégration de modèle par émission d'un premier jeu de données

⚠ Points d’attention :
1. Mesurer l’utilité de chaque attribut. Toujours avoir à l’esprit qu’un attribut représente un coût.
2. Éviter de rendre un attribut obligatoire trop tôt, car les attributs qui demandent une mise à jour
dans les jalons suivants, s’ils sont mal gérés, peuvent polluer le référentiel.
3. Ne jamais modifier le modèle GraceTHD, la tentation peut être grande. Retournez-vous vers
l’assistance GraceTHD ‘Redmine’.
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Élaboration d’une grille de remplissage - Proposition d’un processus de validation
Il faut absolument que le MOA discute avec le MOE et les différents titulaires, les entreprises de travaux et
tous les acteurs concernés par l’échange, car le modèle d’échange et sa grille de remplissage doivent
permettre à tous les acteurs de les utiliser correctement, il faut donc que tout le monde s’entende. Bien sûr,
c’est le MOA qui décide, mais la concertation avec les entreprises est tout de même nécessaire, surtout en
cette phase de transition qui est difficile pour les entreprises qui doivent basculer vers une production
nouvelle.
Il faut mesurer l’utilité de chaque attribut en ayant toujours à l’esprit qu’un attribut représente un coût. Il faut
aussi éviter de demander qu’un attribut arrive trop tôt dans votre chaîne de production : à l’AVP par exemple,
ne demandez pas un attribut qui n’est pas utile, car il faudra l’entretenir, l’exploiter et il peut finir par être
oublié et polluer votre base de données. Il faut être vigilant sur ce point.
Dernier point, il ne faut jamais modifier le modèle GraceTHD, c’est important pour l’unicité du modèle sur le
territoire. Vous aurez la tentation de le modifier parce que vous n’y retrouverez pas vos petits, mais vous devez
absolument avoir le réflexe de revenir vers nous via Redmine en indiquant votre problématique.
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Philippe HERNANDEZ, Chargé d’affaires et
Stéphane VIVIAND, Chef de projet - Geomap-Imagis

Colloque Territoires et
Réseaux d’Initiative Publique
Gilles CAMUS
Président
gcamus@geomap-imagis.com
06 18 31 42 01

Stéphane VIVIAND
Responsable Technique
sviviand@geomap-imagis.com
06 18 31 41 48

Philippe HERNANDEZ
Chargé d’affaires
phernandez@geomap-imagis.com
06 11 32 57 66

PRESENTATION GEOMAP IMAGIS
GEOMAP
Leader Français des solutions
Routières et de gestion de Réseaux
Partenaire ESRI et AUTODESK

IMAGIS
Leader Français des solutions collectivités
locales
Partenaire N° 1 d’ESRI France pour les
collectivités

25 années
Edition et Intégration de solutions Métiers SIG

Présentation Geom ap-Imagis
Après la présentation de l’état de l’art concernant GraceTHD, nous souhaitions faire un retour d’expérience sur
l’appréhension de la problématique GraceTHD auprès de nos clients.
Les deux sociétés Geomap et Imagis ont fusionné depuis un an pour donner naissance au groupe GeomapImagis, ce qui nous permet d’adresser l’ensemble des marchés sur les collectivités locales et territoriales,
forts d’une expérience sur le terrain auprès des collectivités depuis 25 ans sur l’ensemble des problématiques
métiers. Certes, nous ne faisons pas de télécoms aujourd’hui, mais quand on met en place un système métier,
il faut prendre aussi en compte l’ensemble des données et des référentiels de nos clients et, en l’occurrence
dans les conseils départementaux, les données routières qui sont très importantes surtout quand il faut sortir
une RODP (Redevance d’occupation du domaine public).
Je vais vous parler de la problématique Grace au travers des solutions de Geomap qui travaille dans les
télécoms depuis 1996. Nous connaissons donc bien ces problématiques et les problèmes d’échange de
données et de translation de données d’un système à un autre.
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CHIFFRES CLES
STATUT JURIDIQUE :

SAS
EFFECTIF FRANCE

2014

1 000 000€
EFFECTIF OFFSHORE

60

75

CREATION : 01/02

CAPITAL :

MARCHES CLES

EFFECTIF TOTAL

133

8 M€
ESRI
AUTODESK
ORACLE
MICROSOFT

DEPARTEMENTS :

COLLECTIVITES

2135

86

OPERATEURS :

44

Siège :
8 Bis Rue Guizot
BP 71 276
30015 NÎMES Cedex 01

CA HT CONSOLIDE
2015

PARTENAIRES TECHNIQUES

RESEAUX
TRANSPORTS
SITES & INDUSTRIES
COLLECTIVITES

IMPLANTATIONS:

Tél : +33 (4) 66 67 76 50
Fax : +33 (4) 66 67 78 79

Agences
-

TOULOUSE (31)
RENNES (35)
LYON (69)
CHAMBERY (73)

International
- MAROC (Rabat)
- TUNISIE (Tunis)

SYNDICATS :

SITES PRIVES :

41

127

Chiffres clés

ALLIANCES TECHNOLOGIQUES

PR
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Alliances technologiques

DOMAINES METIER

Domaines métier

REFERENCES TELECOM
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Références télécom

REFERENCES EN COLLECTIVITES

Références en collectivités
Ces logos illustrent notre implantation auprès des différentes collectivités avec lesquelles nous travaillons
dans ce domaine, qu’il s’agisse de collectivités locales ou de conseils départementaux (plus de 86), que nous
équipons sur des problématiques globales, SIG routiers historiquement, et télécoms. C’est pourquoi nous
sommes sollicités aujourd’hui par l’ensemble de ces clients sur les problématiques de mise en œuvre d’outils.
Concernant les grilles de remplissage, nous sommes notamment confrontés en tant qu’éditeur à une
demande « d’évangélisation » de la part de clients qui ne savent pas quoi mettre dans leur cahier des charges.
Cette grille de remplissage tombe donc à point nommé !

REFERENCES ENTREPRISES PRIVEES




GEOMAP est à l’origine du produit CIRCEE chez ALCATEL LUCENT (1995)
GEOMAP TELECOM est la brique Inventaire Physique et Connectivité de l’OSS ALU
La solution est installée dans 48 pays dans le monde, dans les bureaux d’ingenierie
telecom et chez les opérateurs

Références entreprises privées
Nous travaillons également avec des entreprises privées et de plus en plus avec les bureaux d’études qui,
avec l’avènement de GraceTHD, entrent dans une ère d’industrialisation au niveau des outils à mettre en
œuvre en interne. Plutôt que de travailler sur différents logiciels, ils peuvent enfin mettre en place une
solution. GraceTHD permet à ces entreprises d’entrer dans une ère de productivité, de rationnaliser
l’utilisation des outils et d’avoir des équipes qui sont formées sur une seule solution métier, ce qui leur facilite
grandement les choses.
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CONVERGENCE

GR@CE THD – GEOMAP TELECOM
MISE EN PLACE DE MODELES CONVERGENTS
POUR l’ECHANGE DE DONNEES

Convergence GraceTHD - Geomap Telecom
J’en viens à ce travail que nous appelons « convergence GraceTHD - Geomap Telecom ». Nous avons fait du
fibrage avant l’arrivée de GraceTHD et nous avons un modèle, Geomap Telecom qui va souvent au-delà de ce
que propose GraceTHD, afin de prendre en compte les problématiques spécifiques des clients : nous n’allons
pas faire des « petits » modèles pour chaque client, il faut donc que le modèle métier que nous fournissons
avec notre solution puisse répondre aux attentes des clients sans que nous ayons besoin de demander si
nous pouvons modifier le modèle GraceTHD. Un travail de convergence entre les modèles a donc été réalisé
au sein du groupe Geomap-Imagis.

HISTORIQUE
1996
1ère application

2010
1ère collectivité
équipée

2013

Décembre 2015

GEOMAP Telecom
est compatible avec
GR@CE V1

Geostandard ANT
v2.0 validé
GEOMAP Telecom
est compatible

La version 1 du
modèle
présentait des
manques
descriptifs qui sont
majoritairement
comblés par
GR@CE THD

En plus du génie
civil,
le modèle intègre
la dimension
câblage et
connectivité

Historique
Notre première application commerciale dans le domaine des télécoms date de 1996 et la première
collectivité équipée de nos solutions en 2010 a été le Grand Toulouse. En 2013, avec l’avènement de Grace
V1, nous avons travaillé à une première convergence Grace V1 - Geomap Telecom, notamment avec
l’Aquitaine. Et en décembre 2015, la validation de GraceTHD en tant que Geostandard ANT V2.0 a apporté la
dimension FTTH dans le câblage et l’équipement des réseaux, et nous a permis de travailler sur une véritable
convergence des modèles.
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ROADMAP
GEOMAP Telecom couvre
chaque étape du cycle de
vie des données

GEOMAP-IMAGIS
développe les solutions
arcOpole Pro sur la
plateforme Esri.

Etude

Maintenanc
e

GEOMAP
Telecom

Construction

Exploitation

Nous considérons GR@CE
THD comme un format
d’échange entre les
différents acteurs de ce
cycle

La Communauté arcopole
va publier un modèle de
geodatabase intégrant
GR@CE THD, en relation
avec GEOMAP-IMAGIS et
le CD71.
Le modèle de la
geodatabase pour
arcopole est compatible
avec GEOMAP Telecom

Le modèle GEOMAP
Telecom intègre 100% des
champs GR@CE THD.
La correspondance entre
le modèle GEOMAP
Telecom et GR@CE THD
est définie et
documentée.
⇒ Import / Export depuis
base SPATIALITE
⇒ Outil de contrôle
cohérence de données
avant import (validité
du livrable)
⇒ Outil personnalisable
pour prendre en
compte les règles de
chaque collectivité

Pro

Roadm ap
Geomap Telecom couvre l’ensemble du cycle de vie des données et GraceTHD est une plateforme d’échange
entre les différents acteurs de ce cycle : on parle souvent de GraceTHD comme d’une solution métier logicielle,
mais c’est bien une base de données et une plateforme d’échange normalisée et il faut qu’elle le reste, de
façon à ce que tout le monde puisse travailler dans le même sens.
Au niveau de la roadmap, le groupe Geomap - Imagis a pas mal évolué. Un travail a été réalisé avec ESRI et la
communauté arcOpole, ainsi qu’avec le Conseil départemental du 71, pour produire une géodatabase ESRI
sur le modèle GraceTHD qui va bientôt sortir. Cela montre l’implication de la communauté arcOpole dans le
domaine des télécoms pour aller dans ce sens. C’est-à-dire que les clients équipés de solutions ESRI dans le
cadre du programme arcOpole pourront disposer directement d’une geodatabase ESRI sur le modèle
GraceTHD, au lieu de fabriquer leur base de données GraceTHD. Nous fédérons cette démarche puisque
Geomap-Imagis est impliqué techniquement en tant que partenaire d’ESRI au niveau du programme arcOpole.
Avant de faire des outils d’import/export et de contrôle, il faut que le modèle de données métier intégré à nos
solutions porte l’ensemble des champs présents dans GraceTHD. Aujourd’hui, le modèle Geomap Telecom
intègre d’ores et déjà 100% des champs validés et il y a une correspondance globale et complète entre
GraceTHD et Geomap Telecom.
Maintenant que nous avons les bases de données, la problématique est la partie import de ces données ainsi
que la partie contrôle. Nous travaillons sur les deux niveaux, sur les outils d’import/export et sur les outils de
contrôle qui sont bien sûr personnalisables puisque, même si on évite de faire des « petits » GraceTHD, il faut
malgré tout pouvoir prendre en compte les problématiques des clients.

AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril

Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

QUELQUES ECARTS
GEOMAP TELECOM– GR@CE THD
•

Non prise en compte des coupleurs optiques dans le modèle GR@CE THD

•

Non prise en compte du jarretièrage dans les équipements (dans le modèle
disponible jusqu’au tiroir uniquement)

•

GR@CE THD gère la topologie. Cependant pour des calcule dynamique de
routes optiques, le modèle de données GEOMAP Telecom est un modèle moins
permissif en terme de topologie.

Quelques écarts Geom ap Telecom - GraceTHD
Les modèles métier des différents éditeurs qui travaillent dans ce domaine sont importants car il existe des
écarts au niveau des données et aujourd’hui il faut également prendre en compte la technologie : les
coupleurs optiques ne sont par exemple pas encore dans le modèle. Nous avons déployé en Afrique du Sud
avec Alcatel Lucent avec des coupleurs, et il fallait que le modèle de données soit compatible sur ces
équipements. Les coupleurs sont donc pris en compte dans le modèle Geomap-Telecom jusqu’au calcul des
routes optiques. Si l’on s’appuyait uniquement sur le modèle GraceTHD, on ne pourrait pas répondre à la
demande des clients.
Sur le jarretièrage aussi nous avons quelques écarts mais nous avons vu que des évolutions étaient prévues,
ainsi que sur la topologie. GraceTHD est topologique mais dans les choix technologiques que Geomap a faits,
le modèle topologique est moins permissif : en effet, nous avons choisi non pas de stocker les routes optiques
mais de les calculer dynamiquement, pour avoir une route optique de la donnée à jour (nous pouvons
recalculer une route optique dynamiquement au lieu de générer des fichiers à plat).
Ces quelques différences en termes d’approche ne sont pas insurmontables, puisque l’essentiel est de
retrouver la donnée dans la base. Ensuite, chaque éditeur a sa façon d’appréhender la problématique métier
mais l’important, quand on échange, c’est de pouvoir retrouver les données.
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Module d’import et de contrôle
1.
2.
3.
4.

Choisir le fichier de
configuration d’import
Choisir la base de données
source à importer
Contrôler
Importer

L’import se fait par livrable GR@CE THD (souvent une plaque)
L’outil contrôle les données produisant un rapport d’erreur
 L’utilisateur décide de réaliser l’import ou non en fonction du résultat du contrôle
 Il n’est pas possible d’importer une plaque (un fichier spatialite) dont le contenu
des données n’a pas été contrôlé



M odule d’im port et de contrôle
Quels produits seront mis à disposition des clients ? Les outils d’import et de contrôle ne sont pas totalement
prêts aujourd’hui, alors que les clients reçoivent les premières données : c’est le cas pour le SMO THD (nom
du SMO ?) ou pour le Conseil départemental du 71 dans le cadre d’un projet de montée en débit. Leurs
cahiers des charges prévoient du GraceTHD, mais avant de mettre en place les outils de contrôle, encore fautil savoir ce qui doit être contrôlé, quels attributs et combien. En d’autres termes : que met-on dans la grille de
remplissage ? Cela a été fait avec le CD71 et l’entreprise qui avait les lots : nous avons spécifié ce qui devait
figurer dans la grille de façon à paramétrer l’outil de contrôle et à ne contrôler que ce qui était nécessaire. Il
est important d’avoir des outils de contrôle paramétrables et adaptables en fonction des grilles de
remplissage. Une fois le contrôle effectué, on peut importer. C’est ce que nous faisons avec le SMO THD (nom
du SMO ?) : nous contrôlons et ensuite soit il y a retour à l’envoyeur en cas de défaut par rapport au ficher
LOG, soit nous intégrons directement les données dans le modèle.
On choisit le fichier de configuration d’import par rapport au paramétrage et aux spécifications de contrôle que
nous avons établies avec le client, on choisit ensuite la base de données source à importer, on contrôle, et si
c’est bon, on importe. L’import se fait par livrable GraceTHD, souvent une plaque, mais c’est à définir. Ensuite
l’outil contrôle les données et produit un rapport d’erreur, et l’utilisateur décide alors ou non d’intégrer même
s’il y a une erreur. Nous ne voulons pas non plus être trop restrictifs car il y a parfois des erreurs qui ne sont
pas problématiques dans l’intégration et qu’il est possible de corriger par la suite.
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Import – Export en flux directs

GDB

Contrôle - Import

Grace THD
Export Zone
Géographique
ou Projet

portail web

SHP

SHP
CSV

Im port - Export en flux directs
Nous nous sommes focalisés sur Spatialite pour plusieurs raisons : à travers Spatialite, nous avons une base
de données relationnelle plutôt que des fichiers shape, et c’est surtout beaucoup plus facile à transporter
puisque tout tient dans un fichier. Néanmoins nous n’imposons pas Spatialite, nous le recommandons.
Globalement, après le contrôle, un fichier d’erreurs est généré, et en fonction des erreurs, nous renvoyons le
fichier au client.
Je finis sur l’import/export et la façon dont les flux d’échange vont se passer. Soit le client a une geodatabase
ESRI dans le cadre du programme arcOpole, soit nous avons des fichiers shape, CSV, PostGIS ou Spatialite.
Nous intégrons cela dans la base de données GraceTHD et nous passons dans l’outil de contrôle FME que
beaucoup de nos clients utilisent et que la plupart des gens du SIG connaissent en tant qu’ETL de traitement
de données, (mais qui n’est pas de l’open source). Nous générons les fichiers LOG et, à partir de là, si la
donnée est conforme, nous l’intégrons dans le modèle Geomap Telecom à travers un portail web, sur une
base de données Oracle, puisque l’application Geomap Telecom fonctionne aujourd’hui exclusivement dans
l’environnement Oracle.
Ensuite, on peut réaliser l’export des zones géographiques pour les acteurs qui doivent aussi redonner de la
donnée au format Grace. En effet, les conseils départementaux apportent de la donnée, mais nos clients
bureaux d’études qui produisent de la donnée vont aussi exporter des données du modèle Geomap Telecom
en format GraceTHD.
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VOS QUESTIONS

www.geomap-imagis.com

Vos questions
Thierry JOUAN
Merci, nous passons au retour d’expérience d’un opérateur d’opérateurs avec Covage, pour voir la déclinaison
vis-à-vis de ce type d’acteur.
Matthieu LAMBERT, Responsable équipe SIG - Covage

COVAGE NETWORKS
AVICCA TRIP 2016
ATELIER SIG

NOTRE MODÈLE :
L’OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES
UN PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ LOCALE
POUR DÉPLOYER UNE INFRASTRUCTURE COMPÉTITIVE ET OUVERTE À TOUS

COVAGE

OPÉRATEURS DE SERVICES

CLIENTS FINALS

Services
Publics

Internet

Téléphonie
Entreprises

Cloud
Computing

Triple
Play

Grand Public
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Notre m odèle : l’opérateur d’infrastructure
Je profite de cet atelier pour faire un état des lieux de GraceTHD chez Covage et je finirai par un focus sur deux
sujets qu’il me semble important de partager ici. Covage Networks est un opérateur d’infrastructures, donc un
partenaire des collectivités locales sur le déploiement d’infrastructures, aussi bien sur des réseaux entreprises
que sur des réseaux FTTH pour le grand public.

NOS RÉSEAUX

29

RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE

10600

KM DE RÉSEAU FIBRE

870

ZONES D’ACTIVITÉS FIBRÉES

385000

12

PRISES FTTH RÉSIDENTIELLES

AGENCES REGIONALES

RÉSEAU DE TRANSMISSION NATIONAL
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Nos réseaux
À l’heure actuelle, Covage Networks travaille sur 29 réseaux d’initiative publique, soit un peu plus de
10 000 km de réseaux. Nous sommes implantés sur tout le territoire, et notamment avec les derniers projets
en date, par exemple le marché de Rungis qui a déployé son propre réseau FTTO ; nous poursuivons
également le déploiement avec Seine-et-Marne Numérique sur les réseaux FTTH ; et enfin, le déploiement d’un
réseau FTTO sur Grand Lyon va commencer très prochainement.

GraceTHD du point de vue Covage
Un moyen d’harmoniser les livrables et inventaires de biens de
retour
GraceTHD, plus qu’un format d’échange :
Implique d’avoir un environnement SI/SIG qui permet d’accueillir, d’exploiter
et de restituer le contenu du modèle

-

Aller plus loin dans l’interopérabilité des référentiels métiers
Transformer les données (formats & modèles)
Automatisation des flux d’import et d’export

Répondre à un haut niveau d’exigence

-

Des échanges plus fréquents
Une quantité d’information plus importante
Un niveau d’exigence commun qui offre des garanties d’interopérabilité

Un modèle ouvert et évolutif
4

GraceTHD du point de vue de Covage
Sans revenir sur les échanges concernant l’intérêt que présente le modèle, du point de vue de Covage,
GraceTHD est un très bon moyen d’harmoniser l’ensemble des livrables que nous serions amenés à
transmettre à nos délégants.
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Mais Covage voit en GraceTHD beaucoup plus qu’un format d’échange : c’est vraiment un sujet qui implique
de mettre en place un environnement SIG permettant d’accueillir cette donnée, de l’exploiter et de la restituer
au jour le jour. Cela nécessite d’aller beaucoup plus loin dans l’interopérabilité des référentiels métiers, de
transformer la donnée, que ce soit au niveau des modèles de données ou des formats, et également d’aller
plus loin dans l’automatisation des flux d’import et d’export.
Tout cela doit permettre de répondre a un niveau d’exigence élevé. Cela est nécessaire car GraceTHD va
amener tout le monde à échanger beaucoup plus fréquemment de la donnée, avec un volume beaucoup plus
important. Cela va aussi permettre à tous les acteurs du secteur d’avoir un niveau d’exigence commun pour
garantir l’interopérabilité.
Enfin, nous voyons GraceTHD comme un modèle ouvert et évolutif, capable de répondre aux besoins du
secteur, immédiats et à venir.

Les référentiels métiers Covage
FIBERTOOL
Référentiel
infrastructures
horizontalité

WEBTOOL

Inventaire
actif et
gestion des
services
entreprise

Gestion des
services FTTH
et référentiel
verticalité

GRACE THD
Conception

Bases de
données SIG
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Les référentiels métiers Covage
Voici un aperçu des différents référentiels métiers chez Covage qui tournent autour de trois principaux logiciels
métiers. Dans un premier temps NetGeo qui sert de référentiel pour les infrastructures, principalement sur
l’horizontalité. À côté, deux logiciels ont été développés en interne par Covage, Fibertool et Webtool. Fibertool
nous sert à gérer au quotidien les services FTTH pour aller jusqu’à la commercialisation. Il dispose aussi
d’éléments pour gérer des référentiels de verticalité. Webtool est son équivalent au niveau entreprises.
Ensuite, un certain nombre de bases de données SIG coexistent, des bases adresse, et également Setics
Sttar, un logiciel que nous utilisons pour la conception des réseaux.
Etude de GraceTHD chez Covage
Etude menée d’octobre à décembre 2015
Analyse macro du modèle de données Grace THD (MCD)
Analyse du Modèle d’Organisation des Documents (MOD)
Correspondance avec les modèles de données Covage

-

Correspondance Netgeo / GraceTHD

Correspondance FiberTool / GraceTHD
Identification des flux de transformation
Remontées sur la plateforme Redmine
Synthèse des problématiques : plan d’action pour 2016
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Étude de GraceTHD chez Covage
L’intérêt que nous portons à GraceTHD nous a amené à réaliser une étude dès 2015, d’octobre à décembre.
Nous avons bien sûr commencé par l’analyser, tant le modèle de données lui-même que le modèle
d’organisation des documents. Cette analyse nous a permis d’établir l’ensemble des correspondances entre
les logiciels métiers Covage et GraceTHD, et d’identifier l’ensemble des flux de transformation pour passer
d’un référentiel à un autre. Cela a également été l’occasion de participer à la plateforme Redmine et de faire
de nombreuses remontées. En conclusion, cette étude nous a permis de remonter certaines problématiques
et de définir un plan d’action pour 2016.

Identification des flux de transformation

7

Identification des flux de transformation
Voici un aperçu de la correspondance des flux de transformation : au centre du schéma, en orange, est
représenté le modèle GraceTHD. Sur la partie gauche la correspondance avec le MCD de Netgeo et, sur la
partie droite, avec les MCD de nos outils métiers, Fibertool et Vertitool.
Pour chaque table et chaque entité, il y a eu une analyse sur les incidences et les lacunes qu’il pourrait y avoir
entre les différents MCD.
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GraceTHD chez Covage

Des besoins différents pour chaque phases d’un projet
Automatisation des transformations d’import et d’export

Etude
Préliminaire
(PRE)

Avant Projet
(APS/AVP)

Projet
(APD/PRO)

Etude
d’éxécuAon
(EXE)

DOE
(TVX/REC)

ExploitaAon
(MCO)
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GraceTHD chez Covage
Après cette étude, nous avons poursuivi par l’automatisation des flux d’import et d’export pour nous permettre
d’automatiser toutes les études préliminaires et les avant-projets. Et nous poursuivons ces travaux sur les
autres cycles des projets.

GraceTHD chez Covage – Plan d’action 2016

Poursuivre la mise en place des flux de transformation
Enrichissement des modèles de données

-

Centralisation des référentiels
Participation de Covage sur les évolutions de GraceTHD

Optimisation de la gestion documentaire

-

Harmoniser
Centraliser
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GraceTHD chez Covage - Plan d’action 2016
En termes de plan d’action sur l’année 2016, nous allons poursuivre ces travaux sur les flux de transformation
mais également travailler à l’enrichissement des modèles de données. Cela passe par la centralisation de nos
référentiels, et également par une participation de Covage aux évolutions de GraceTHD pour être au plus près
des besoins des collectivités.
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Autre sujet important, l’optimisation de la gestion documentaire. Le MOD fait des préconisations en ce sens et
cela va nous amener à harmoniser pas mal de documents. La gestion documentaire sous-entend aussi de
centraliser des documents, aussi bien techniques qu’administratifs.

GraceTHD : Le contrôle des données

Echanger de la donnée impose de contrôler sa qualité
Plusieurs types de contrôles souhaités par Covage :
Un contrôle de la structure ouvert qui suit au plus près
les révisions du modèle
La liberté de développer ses propres contrôles sur de la
cohérence métier et des règles d’ingénieries
spécifiques
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GraceTHD : le contrôle des données
J’arrive maintenant aux deux sujets qu’il me semble important d’aborder aujourd’hui avec vous. En premier
lieu le contrôle de qualité est un point très important, car échanger de la donnée impose de la contrôler, mais
il y a plusieurs types de contrôles.
Tout d’abord le contrôle de la structure du format. Il est important que ces contrôles de base soient ouverts à
l’ensemble des acteurs (collectivités, constructeurs, opérateurs) et suivent au plus près les différentes
révisions du modèle pour disposer d’un socle commun fiable.
Ensuite, et Covage travaille déjà sur ce point, chaque acteur est libre de développer ses propres contrôles, que
ce soit sur de la cohérence métier ou de la conformité avec les règles d’ingénieries mises en place.

GraceTHD : L’échange avec nos partenaires
sur la complétude du modèle
Des objectifs communs
-

Réaliser une bonne réception d’un réseau
Réaliser une bonne exploitation et maintenance
Disposer d’inventaires de biens de retour exhaustifs

Pertinence opérationnelle
-

L’information remontée sera-t-elle fiable ?
L’information remontée sera-t-elle pérenne ?

Pertinence économique
-

Nécessité de mettre en place des outils et des méthodes pour collecter
la donnée, la maintenir dans le temps.
Coûts d’intégration dans les référentiels

Trouver la bonne adéquation
Ne pas perdre de vue que chaque information complémentaire se traduit par la mise en
place de moyens techniques et financiers
11
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GraceTHD : l’échange avec nos partenaires sur la complétude du modèle
Le second sujet important à nos yeux concerne la complétude des données. Covage partage avec ses
partenaires des objectifs communs : dans un premier temps celui de réaliser une bonne réception des réseaux
construits, mais également de réaliser une bonne exploitation et maintenance, et in fine de disposer
d’inventaires de biens de retour exhaustifs. Il est important maintenant d’échanger avec nos partenaires sur
l’ensemble des très nombreux attributs que permet de gérer GraceTHD, d’où l’importance du tableau
précédemment présenté par Christophe NIEL du groupement.
Pour chacun de ces attributs, une discussion autour de la pertinence opérationnelle (fiabilité, pérennité de la
donnée) et de la pertinence économique de vouloir exploiter des données complémentaires doit avoir lieu. Ces
discussions doivent se tenir à présent avec nos partenaires, pour nous permettre de trouver la bonne
adéquation entre ces différents facteurs, tout en ne perdant pas de vue que chaque information
complémentaire se traduit par la mise en place de moyens techniques et financiers.
Thierry JOUAN
Nous le voyons, la grille de remplissage est un élément essentiel. De la même manière que nous avons
sollicité des collectivités pour en avoir des retours d’expériences, nous avons sollicité les opérateurs dont nous
commençons à avoir les retours. Un autre retour d’expérience, celui d’Orange cette fois.
Paul LE DANTEC, Responsable technique avant vente RIP - Orange - DRCL

Intégration du modèle Grace THD
Colloque AVICCA

06/04/2016

Intégration du modèle GraceTHD
Les aspects SI nous intéressent particulièrement parce que, dans tous les marchés publics, nous voyons bien
que GraceTHD devient le modèle standard, validé par la COVADIS. Nous contribuons de près à l’élaboration du
modèle de manière à pouvoir l’intégrer dans notre SI qui est assez complexe.
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Le SI FTTH d'un opérateur est le référentiel indispensable au bon
fonctionnement de l'exploitation et à la commercialisation

Inventaire
adresse

§
§
§
§

Inventaire
technique

SIG

Effectuer les publications réglementaires
Assurer l’exploitation/maintenance
Guider les interventions terrain
Commercialiser le réseau

Un SI FTTH est composé de plusieurs outils interfacés plus
complexes qu’un simple affichage sur un outil de cartographie
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interne Orange

Le SI FTTH d’un opérateur est le référentiel indispensable au bon fonctionnement
de l’exploitation à la com m ercialisation
Notre SI Orange est un référentiel indispensable au bon fonctionnement de la production et de l’exploitation
du réseau au niveau de l’inventaire des adresses, des itinéraires techniques, des inventaires techniques et
des SIG. Cela nous permet de commercialiser et d’exploiter notre réseau correctement, et y compris
d’effectuer les publications réglementaires, car il est essentiel pour nous de pouvoir gérer les publications
Interop’ avec le bon format.
Cela nous permet aussi de guider les interventions de terrain au niveau de l’exploitation et de la maintenance,
mais également de guider les opérateurs, afin qu’ils puissent raccorder la bonne fibre au bon endroit.
Et enfin, cela nous permet de commercialiser le réseau. Évidemment dans le cadre des RIP, il faut pouvoir
s’interfacer correctement, soit avec les titulaires des marchés de travaux dans le cadre des DSP d’affermage,
soit avec les collectivités pour tout ce qui est biens de retour, et également pour l’information quotidienne sur
l’avancement en production ou de la commercialisation…
Le SI d’Orange n’est pas simplement un outil pour faire des interfaces ou de l’import-export, mais plusieurs
outils eux-mêmes interfacés ou non. Un gros travail est actuellement en cours, à partir du modèle GraceTHD,
pour pouvoir mapper les tables et les champs du modèle GraceTHD avec ceux de notre SI.
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Grace THD, un format d'échange de description de réseau
FTT-X standard nécessaire
q Importer des données descriptives pour les DSP d’affermage ou reprise de DSP

afin de permettre l’exploitation du réseau:
Construction
par un tiers
Fin de contrat
d’une DSP

Module
d’import

SI FTTH

q Exporter des données descriptives pour:
§ Fournir les éléments de construction des marchés de travaux au délégataire exploitant
§ Faire les exports réguliers de la construction et/ou exploitation des DSP
§ Fournir les biens de retour aux collectivités ou au futur délégataire en fin de DSP

SI FTTH
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Module
d’export

Reporting
Collectivité
Délégataire
tiers

interne Orange

Grace THD, un format d’échange de description de réseau FTT-X standard
nécessaire
Chez Orange, nous appréhendons GraceTHD de façon positive. Je ferais la même remarque que mon collègue
de Covage : il est essentiel de pouvoir s’interfacer de manière standard dans les RIP avec les collectivités et
avec les nombreux acteurs dans ce domaine, soit pour faire de l’import dans le SI à partir de données
descriptives, par exemple dans le cas d’une reprise de DSP existante ou de la reprise en affermage de la
construction du réseau par un titulaire de marchés de travaux ; soit pour faire de l’export, pour les aspects de
reporting mais également pour les biens de retour en fin de DSP.

q compatibilité du format de modélisation avec le SI existant
q encore des questions sur les descriptions des attributs
q contenu à renseigner dans le SI selon la phase de mise en œuvre (grille de

remplissage): nécessite une analyse des protocoles opérationnels
q mode opératoire d’intégration SI pour les DSP d’affermage afin effectuer les

consultations de lots et les IPE (intégration SI a posteriori des consultations
opérateurs)
q quelles règles de nommage (nomenclature standard assez libre, contrainte

opérationnelle de génération de codes en dynamique dans notre SI)
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interne Orange

Qui nécessite des évolutions structurantes…
Il paraît donc essentiel d’avoir un modèle standard pour pouvoir communiquer mais ce modèle nécessite des
évolutions structurantes. La compatibilité du modèle est une chose, mais ce n’est pas suffisant ; derrière, il
faut savoir comment interpréter le modèle. Aujourd’hui, on se pose tout un tas de questions sur l’interprétation
du modèle, par exemple, s’il y a plusieurs PB dans un bâtiment, utilise-t-on un nœud dans lequel on met deux
éléments qui seront les deux PB, ou ces deux nœuds sont-ils séparés ? Cela fait partie des choses que nous
analysons actuellement, mais il est important que nous en discutions entre nous.

AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril

Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

Pour ce qui concerne la plate-forme redmine, cela permet effectivement de recenser les demandes et
remarques, mais cela manque d’interactivité. Il semble essentiel que l’on puisse retrouver tous les acteurs
autour de la table régulièrement pour pouvoir échanger sur le sujet et s’entendre sur le modèle et la façon de
l’implémenter.
Au niveau de l’implémentation du modèle, il est également important de réfléchir au protocole d’intégration.
On a parlé de la grille de remplissage, qui est essentielle, et de ses différentes étapes qui ne reprennent pas
forcément les flux Interop’. Il est nécessaire de faire une analyse des protocoles opérationnels d’intégration du
modèle GraceTHD. Cela figure dans la roadmap, mais on a presque l’impression que c’est le contraire qu’il
faudrait faire : il faudrait regarder comment se passent les protocoles opérationnels pour pouvoir décider de la
grille de remplissage. C’est à partir des protocoles opérationnels que l’on devrait pouvoir identifier
correctement quels sont les champs et les tables à implémenter pour concevoir et exploiter correctement le
réseau.
Je pense surtout à un problème avec la DSP d’affermage que nous expérimentons actuellement avec Mégalis
en Bretagne : au niveau de l’import des données, en tant que fermier, nous allons intégrer le modèle de
données à la réception du réseau ; par contre nous avons aussi une responsabilité d’échange avec les
opérateurs, notamment pour les consultations de lots, les IPE, qui se font en amont de l’intégration des
données. Du coup, il faut que l’on puisse intégrer en amont les données, avec une nomenclature et une
identification des équipements du réseau. C’est une problématique sur laquelle nous travaillons.
Il nous paraît essentiel de pouvoir également travailler sur le sujet des règles de nommage sur les IPE. Nous
en avons déjà un peu parlé lors d’une rencontre il y a un mois à Bercy et c’est un point dont nous discutons
souvent avec Mégalis en Bretagne. Quand un titulaire de marchés de travaux déploie le réseau, il suit des
règles de nommage, mais qui détermine ces règles ? Comment faire pour avoir des règles standard, pérennes,
que l’exploitant du réseau puisse s’y retrouver ensuite et faire ses consultations de lots avec ses propres
règles de nommage. Comment cela se passe-t-il opérationnellement ?
Chez Orange, nous avons une autre problématique qui est que la génération de codes est dynamique dans
notre SI : quand on reprend en affermage un réseau construit par quelqu’un d’autre et que l’on intègre le
réseau, la codification générée automatiquement est forcément différente de celle du titulaire du marché de
travaux. Nous devons donc adresser cette problématique.
Les phases de mise en œuvre prévisionnelle chez Orange
S2 2015

Janvier 2016

Analyse du
modèle initial
proposé

Analyse du
modèle standard
proposé

Avril 2016

Mai 2016

Sélection des
champs
nécessaires en
export

Mapping de
correspondance
SI Orange/Grace

Analyse de
protocole d’import
selon les besoins
opérationnels

Sélection des
champs
nécessaires en
import

Juin 2016

Décembre 2016

Intégration
d’un module
d’export au
format
Grace THD

Mapping de
correspondance
Grace/SI Orange

Intégration
d’un module
d’import au
format
Grace THD

q Solution choisie: création d’un module d’import/export
q Groupe de travail interne sur le protocole selon les formats de marchés afin de

déterminer la grille de remplissage des champs obligatoires
q Implémentation en cours sur la mise en œuvre du module d’export sur les marchés

de travaux Mégalis Bretagne
q Nécessité d’échanger avec les acteurs de la définition du modèle sur la mise en

œuvre du modèle
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interne Orange

Les phases de mise en œ uvre prévisionnelle chez Orange
Je vais essayer d’être le plus précis et ambitieux possible mais malgré tout cela va être difficile pour toutes les
raisons qui ont été mentionnées. Si l’on regarde en arrière, nous avons travaillé sur l’analyse du modèle initial
proposé, avec quelques remarques de notre part. Plus récemment, nous avons analysé la nouvelle version du
standard qui a été publiée en janvier.
Actuellement, nous regardons comment mapper ce modèle avec notre SI et plus particulièrement comment il
est possible de le mettre en œuvre : quel est le protocole d’intégration par rapport aux différentes phases
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d’intégration selon que l’on est dans une DSP concessive, une DSP d’affermage, un CREM ou un marché de
travaux ?
Nous avons séparé les choses. Il y a d’un côté l’export, qui est un peu plus facile, mais complexe malgré tout.
Dans les DSP concessives, les marchés de travaux et les CREM, il faudra faire des exports réguliers et
déterminer quels sont les champs nécessaires, ce qui est en cours. Nous espérons pouvoir avancer d’ici les
mois d’avril-mai.
D’un autre côté, il y a l’import qui est beaucoup plus complexe, surtout dans la problématique des DSP
d’affermage : quand et comment le fermier fait-il l’import des données du réseau en intégrant les
problématiques IPE, consultations de lots, etc. ? C’est vraiment très complexe et c’est pourquoi nous avons
besoin de travailler tous ensemble sur ce sujet.
Pour le module d’export, nous espérons avoir quelque chose de fonctionnel en milieu d’année et, pour le
module d’import, en décembre.
Notre solution est donc de faire un module d’import/export, nous n’avons pas transformé notre SI. L’idée est
d’interfacer notre outil existant avec le format GraceTHD aussi bien en import qu’en export.
Nous avons beaucoup de groupes de travail internes qui sont impactés par ce SI, plus particulièrement dans le
domaine des RIP, et nous essayons de voir au niveau opérationnel comment appliquer le format aux différents
protocoles, aussi bien Interop’ que les protocoles d’exploitation.
Besoin d’échanges en groupe de travail avec les acteurs
nationaux
q Nomenclature/Règles de nommage:
§ quel format (standard précis, libre et ouvert?)
§ qui détermine le code pérenne (marché de travaux, MoE, collectivité, fermier?)
§ contrainte de la cohérence entre la codification SI et l’étiquetage terrain
§ double codification?
q Protocole/mode opératoire
§ préciser les flux SI entre un marché de travaux et un fermier selon la phase
§ déterminer les rôles et responsabilités dans les consultations opérateurs selon la phase
§ évaluer la compatibilité avec les délais réglementaires (flux définis par le groupe Interop)
q Bases de donnée logements:
§ constat de forte disparité entre les bases logements existantes
§ base de donnée des marchés publics Magic/Géolocaux non disponible pour les
candidats
§ des questions sur la pertinence de prise en compte de l’ensemble des locaux référencés
(granges, dépendances…)
§ distinction locaux résidentiels/pro, traitement des résidences secondaires?
§ besoin d’une base de référence géolocalisée unique et partagée entre les opérateurs et
les collectivités (BAN?)
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Besoin d’échanges en groupe de travail avec les acteurs nationaux
En guise de conclusion, je retiens trois points essentiels sur lesquels il semble important que nous
échangions.
Le premier concerne la nomenclature et les règles de nommage. Aujourd’hui, le format défini par le groupe
Interop’fibre est finalement assez ouvert et interprétable. Celui qui est en train d’arriver est aussi assez ouvert,
mais ne faut-il pas standardiser plus, et mieux ? Qui détermine ce code pérenne qui sera le seul code ? Est-ce
le titulaire des marchés de travaux, celui qui construit au départ ? Ou bien est-ce le MOE, notamment dans
certains marchés d’affermage ? Est-ce la collectivité, le délégataire ou le fermier ? Il faut bien prendre en
compte la cohérence entre la codification SI et l’étiquetage terrain. En phase de construction dans une DSP
d’affermage, peut-on faire un aller-retour entre les délégataires et le titulaire du marché de travaux, ou bien
gère-t-on cela a posteriori en retournant sur le terrain pour changer la codification ?
Le deuxième point concerne l’aspect protocole et le mode opératoire : pour la fameuse grille de remplissage, il
est essentiel de bien avancer sur le protocole et le mode opératoire et pas de faire l’inverse. Par exemple, qui
assure la consultation des opérateurs dans le cadre d’une DSP d’affermage ? Si cette tâche est effectuée par
le fermier, tout comme l’ensemble de la relation commerciale avec les usagers de la DSP, cela impose un
certain nombre d’échanges entre le délégataire fermier et le titulaire du marché de travaux en amont de la
réception du réseau.
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et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

Le troisième point, porte sur les bases de données logements. Aujourd’hui, dans les RIP, nous constatons une
forte disparité entre les bases de données logements existantes. Il y a les bases de données Majic/Geolocaux,
qui sont les bases des cadastres mais nous nous posons toujours des questions sur l’exhaustivité des
logements à prendre en compte sachant que, dans les cadastres, il peut y avoir des granges, des
dépendances, etc. Un certain nombre de bases de données sont liées à la BAN, nous avons les bases
commerciales avec logements d’Orange, les bases de La Poste… Ces bases permettent une première
approche, même s’il y a une forte disparité entre elles (on parle de 30% à 40% d’écarts en nombre de
logements). Il est donc essentiel d’adresser ce sujet des bases de données logements et que, surtout au
niveau des RIP et des réponses à appels d’offres, on puisse s’entendre sur les périmètres de réponses et le
nombre de logements car ce sont souvent de grands sujets de discussions.
Thierry JOUAN
Ces trois interventions particulièrement intéressantes montrent que le sujet monte. On en est au tout début,
car peu d’opérateurs sont directement impliqués avec GraceTHD aujourd’hui sur des projets concrets.
Nous avons mis l’accent depuis le début de l’année sur le sujet de la gouvernance qu’il faut mettre en place,
et nous vous avons sollicités sur le sujet. Nous allons poursuivre bien entendu cette tendance.
Nous avons aussi réalisé un travail de liaison avec l’ARCEP et la Mission Très haut débit, ainsi qu’avec le
groupe Interop’fibre, afin d’anticiper au maximum les modifications qui peuvent intervenir, à l’image de la
décision de l’ARCEP sur les processus opérationnels de l’été dernier qui va impliquer de fortes modifications
au niveau Interop’.
Il y a donc tout un tas de sujets sur lesquels il va falloir assurer un travail quotidien et parvenir à trouver une
articulation.
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