Les actes

Atelier SIG - GraceTHD

Atelier

GraceTHD








Stéphane BYACHE, Chargé d’affaires - Aleno
Philippe HERNANDEZ, Chargé d’affaires - Geomap - Imagis
Jérôm e LEBEAU, Directeur du pôle télécoms - GiSmartware
Rachid TALLAA, Chef de projet - Egis
Luc GARCIA, Responsable activité télécom - Groupe Firalp/Sobeca
Paul LE DANTEC, Directeur - Projets RIP / Responsable technique avant vente - Orange DRCL
Yann UGUEN, Responsable service opérateurs - Mégalis Bretagne
Animation : Thierry JOUAN, Chef de mission - AVICCA

Thierry JOUAN, Chef de mission - AVICCA

Atelier GraceTHD
Merci d’être parmi nous pour ce nouvel atelier SIG appelé aujourd’hui atelier GraceTHD. Comme
le montre cette carte, la représentativité des collectivités inscrites est toujours bonne, tout
comme celle des acteurs privés.
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Une implication croissante des structures privées à cet atelier
Cet état permet de voir l’évolution et la représentativité des acteurs privés sur l’atelier. Le fait que
toutes les catégories soient représentées est révélateur de l’importance que prend GraceTHD
pour l’ensemble du domaine. C’est essentiel dans la période actuelle où de nombreux marchés
sont attribués, où de nouvelles procédures sont en cours et où d’autres seront prochainement
engagées. Nous allons tous entrer - toutes catégories confondues cette fois et non plus
seulement les collectivités - dans une période durant laquelle l’activité sera particulièrement
intense, tant sur la partie études de conception que sur la partie travaux, car 61 départements
sont aujourd’hui couverts par une initiative de RIP 2G, entre les procédures en cours, les marchés
attribués, voire même en construction et, pour certains, en exploitation. Ce pic d’activité va tous
nous impliquer même si l’implication de la collectivité est différente selon les types de montages affermage, concessif, CREM…
Un projet comme celui du Nord - Pas-de-Calais représente quand même 700 000 prises à terme ;
la Moselle, 160 000 ; l’Isère, 330 000 ; la Savoie, 250 000 ; les trois départements de la
Dordogne, des Landes et du Lot-et-Garonne encore plus ; sans compter Ardèche Drôme
Numérique, Touraine Cher Numérique, etc. La multiplication du nombre d’acteurs et le
changement d’échelle induit représentent des risques importants sur les aspects financiers et
techniques, liés notamment à la multiplicité des architectures, des systèmes d’information et
aussi des conditions d’accès à ces nombreux réseaux, mais c’est encore un autre sujet.
Au niveau national, des travaux ont été menés en 2015 avec l’Arcep et avec la Mission Très haut
débit pour essayer d’harmoniser les règles de conception et/ou de déploiement, afin d’assurer la
pérennité des réseaux déployés mais aussi l’efficacité de leur exploitation dans le temps.
Au niveau local, les collectivités vont devoir se doter de moyens pour contrôler tous ces
déploiements, y compris dans la phase de conception, et pour maîtriser à terme ce patrimoine
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durant tout le cycle de vie des projets. C’est une tâche ardue qui nécessite vraiment de s’y
prendre très tôt, notamment en termes organisationnels.
GraceTHD est un des outils à disposition. En permettant à tous de parler le même langage, il a
également la vertu de fluidifier grandement les flux entre les différentes entités, que ce soit en
phase de conception, de construction, etc.
Nous en sommes à une étape intermédiaire pour tous les acteurs, il est donc important
d’échanger les bonnes pratiques afin que tout le monde puisse profiter de ce qui a été fait et être
force de proposition pour que tout cela fonctionne.

Programme de l’atelier GraceTHD
Nous allons commencer par un point d’actualité sur la démarche et notamment sur l’évolution de
la gouvernance. Un point plus détaillé sera fait ensuite par Stéphane BYACHE sur l’avancement
de la première année d’exploitation de GraceTHD, après sa validation comme géostandard (fin
2015).
Nous enchaînerons par l’intervention des deux principaux éditeurs de logiciels télécoms
(GiSmartware et Geomap-Imagis) qui sont déjà intervenus à plusieurs reprises. Aujourd’hui, ils
nous présenteront le résultat de l’intégration de GraceTHD dans leurs logiciels afin de pouvoir
faire des imports, des exports, voire des contrôles sur les données.
Nous entendrons ensuite des retours concrets de mise en œuvre sur le terrain, afin d’illustrer les
différentes situations selon les typologies d’acteurs. L’aspect maîtrise d’œuvre sera abordé avec
l’intervention d’Egis, car la maîtrise d’œuvre aura un rôle particulièrement important sur le
contrôle des études et sur le suivi des déploiements de tous ces réseaux. Du côté des
concepteurs, la présentation de Firalp-Sobeca permettra de mesurer les avantages et aussi les
contraintes de la mise en œuvre de ce modèle au quotidien.
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Côté opérateurs enfin, nous aurons la vision d’Orange qui s’est fortement impliqué sur le sujet
notamment sur le projet de Mégalis, la collectivité ayant imposé GraceTHD dans le cadre de ses
marchés, ce qui permettra vraisemblablement à cet opérateur de capitaliser ce qui aura été fait
et de mutualiser ensuite sur les projets qui lui ont été attribués dernièrement, je pense à la
Moselle, mais aussi aux marchés CREM de la Vendée et du Gers.
Pour compléter ce panorama, Mégalis Bretagne, fera un retour d’expérience du point de vue de la
collectivité pour la mise en œuvre du modèle sur son projet.

GraceTHD se développe dans une logique de partenariat entre les acteurs
Le modèle GraceTHD est aujourd’hui en phase d’exploitation, il est mis en œuvre sur le terrain et
cité dans tous les cahiers des charges des collectivités, ainsi que dans les conventions de
financement de la Mission France Très haut débit. Mais on est encore au tout début de l’histoire,
car il faut maintenant que tout le monde s’approprie le modèle, qu’on l’enrichisse et que l’on
partage les bonnes pratiques des uns et des autres.
C’est pourquoi nous avons fait évoluer la gouvernance afin de pousser encore plus loin la
collaboration et la coopération menées initialement avec l’ensemble des acteurs.
Nous nous sommes appuyés pour cela sur un outil, le comité consultatif, mis en place lors de
l’étude, dont certains d’entre vous faisaient partie, qui avait pour objectif de regrouper les acteurs
privés qui souhaitaient participer à la démarche. Nous l’avons structuré en 4 groupes : éditeurs,
opérateurs, constructeurs et conseils et prochainement maîtrise d’œuvre.
Des groupes de travail thématiques ont été mis en place pour que ces acteurs puissent participer
au traitement de certaines demandes très techniques déposées sur Redmine. Celles-ci
nécessitent de partager les expertises afin de dégager des consensus sur leur résolution. Les
solutions proposées seront ensuite intégrées dans les prochaines versions du modèle.
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Une dizaine de rencontres ont déjà été organisées depuis le mois de septembre sur un format
très court, des visioconférences de deux heures, avec une forte participation. C’était un peu un
pari, mais cela marche bien, avec une forte implication de tous les acteurs.

L’AVICCA poursuit le portage pour 2017
L’AVICCA poursuit le portage sur l’année 2017 avec un élargissement du cercle des contributeurs
financiers et en attendant le portage par une structure nationale à partir de 2018.
Voici une carte représentant les collectivités partenaires, avec des variations de couleurs en
fonction de l’historique de leur adhésion à la démarche.

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes

Atelier SIG - GraceTHD

Stéphane BYACHE, Chargé d’affaires - Aleno

Sommaire
Je ferai un point sur ce qu’il s’est passé cette année concernant GraceTHD et ce qui est attendu.
Je commencerai par un rappel très court pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le modèle, je
parlerai ensuite un peu de l’évolution de la gouvernance, puis des projets GraceTHD.
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Rappel : les projets initiaux
Le cœur du sujet de GraceTHD-MCD est de pouvoir modéliser dans une base de données
relationnelle un réseau télécoms. Le projet a reçu la validation de la Covadis sous le nom de
Géostandard ANT v2.0 GraceTHD.
GraceTHD-MOD est le modèle d’organisation des documents qui sont très nombreux dans la
création d’un réseau, pour décrire les types de documents qu’il faut produire et gérer, leurs règles
de nommage, etc.
GraceTHD-demo est un premier jeu de données de démonstration.
Gracelite est une boîte à outils qui propose quelques scripts pour faire de l’import-export de
données GraceTHD entre les différents formats de bases de données.
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Rappel : les éléments constitutifs
Le schéma reprend la page GraceTDH du site de l’AVICCA (URL en orange :
http ://www.avicca.org/content/gracethd). Ce point d’entrée permet de retrouver les éléments
constitutifs de GraceTHD (MCD, MOD, démo et Gracelite), et la documentation disponible est
listée sur la droite.
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Rappel : Redmine
Redmine est l’outil de base qui nous permet de travailler ensemble sur ce sujet, c’est une
intelligence collective qui nous permet d’échanger et d’avancer sur ce projet. Tous vos retours
d’anomalies, toutes vos demandes d’évolution ou d’assistance sont précieux et nous permettent
d’améliorer le modèle. J’engage ceux qui ne l’ont pas encore fait à s’inscrire sur Redmine, cela
nous permet de vous adresser des informations et de vous tenir informés.
Selon certains retours, Redmine est compliqué. Mais c’est comme si vous utilisiez un webmail
pour envoyer une demande : vous vous connectez, vous choisissez un projet, un sujet, vous
décrivez le problème et vous l’envoyez. C’est la même chose qu’un mail, il ne faut pas avoir peur
de l’utiliser.
Redmine compte actuellement 130 inscrits, soit 42 comptes correspondants à des collectivités,
80 à des entreprises, 3 institutionnels et 2 indépendants. Ce chiffre qui augmente
progressivement est révélateur du fait qu’une grande partie de la filière se sent concernée par
GraceTHD. Il peut y avoir plusieurs représentants pour une seule entité, mais il y a quand même
une soixantaine d’entreprises et une bonne trentaine de collectivités, ce qui représente beaucoup
de monde.
En un an et demi, 280 demandes ont été faites via Redmine : 53 demandes d’assistance pour
20 demandeurs et 178 demandes d’évolution ou signalements d’anomalies par
29 contributeurs.
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Gouvernance et communauté GraceTHD

Gouvernance : la situation actuelle
En 2015, au début du projet, la gouvernance était basée sur trois entités : un comité de pilotage
qui regroupait les collectivités partenaires, la Mission France Très haut débit, le Cerema, la
Covadis ; un groupe projet constitué de l’AVICCA et les entreprises du groupement d’étude ; et un
comité consultatif permettant d’ouvrir le projet à toutes structures publiques ou privées
utilisatrices de GraceTHD, pour les impliquer et faire remonter les informations sur le projet.
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Il devenait compliqué de faire naviguer cet ensemble, c’est pourquoi nous avons souhaité faire
évoluer la gouvernance. Le comité de pilotage était très sollicité par des questions assez
techniques mais, de nombreuses collectivités partenaires étant encore en début de projet, il
devenait difficile de répondre et de prendre des décisions sur des sujets auxquelles elles
n’avaient pas encore été confrontées. D’où l’idée de mettre en place des groupes d’experts
thématiques.

Gouvernance : organes de gouvernance
Nous avons commencé à mettre ces groupes d’experts en place et ils sont très précieux, c’est
vraiment le mécanisme qui était nécessaire pour nous permettre d’avancer. Le comité consultatif
est toujours utile, il intervient plutôt en support du comité de pilotage et pour que ce dernier
puisse se prononcer sur les grandes orientations stratégiques : que faire du budget obtenu, est-il
suffisant pour répondre aux objectifs ? Quant au comité technique, il regroupe les développeurs
du projet.
La communauté des utilisateurs identifiée via Redmine est toujours aussi essentielle. Vous avez
la possibilité de vous impliquer davantage avec les groupes experts ou avec le comité consultatif,
mais c’est cette communauté qui fait la force du projet.
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Gouvernance : fonctionnement
Il nous a été remonté à plusieurs reprises que Redmine ne suffisait pas… Il permet de tout
centraliser, de suivre ce qui a été fait et ce qui doit être fait, mais des réunions sont parfois
nécessaires pour permettre des échanges plus productifs. Ce schéma illustre la façon dont les
organes de gouvernance fonctionnent et dont les réunions sont déclenchées. Le comité
technique a déjà déclenché des réunions avec les groupes d’experts, les choses se mettent en
place mais ces réunions sont extrêmement utiles. Le comité consultatif se réunit sur demande du
comité de pilotage, s’il y a des questions.
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Gouvernance : les groupes experts
Les groupes d’experts prévus pour l’instant sont listés ici. Le groupe pour le contrôle, a été
initialisé avec deux collectivités, mais nous aimerions l’élargir.
Le groupe dédié aux bases de données n’est pas encore formalisé ; pour le groupe génie civil,
une réunion est planifiée : le groupe géostandard ANT s’adresse à la Covadis ; le groupe consacré
à la gestion financière travaille à interfacer GraceTHD avec les problématiques financières, et il y
a beaucoup de choses à faire en la matière, c’est un sujet difficile dont les participants à la
première réunion ont bien compris l’intérêt ; le groupe sur les infrastructures coaxiales est un peu
en stand by, nous avions commencé avec SFR ; le groupe ingénierie fibre est opérationnel, c’est
le groupe majeur, extrêmement intéressant ; et enfin le groupe réglementaire, qui pour l’instant a
surtout travaillé avec Interop’.
Pour le moment, ces groupes fonctionnent avec une visioconférence de deux heures par mois.
Des outils sont aussi disponibles sur Redmine pour pouvoir échanger des données en dehors du
projet. Nous essayons de suivre tout cela sur Redmine avec le wiki (cf. écran en bas à droite, les
sujets en cours de traitement et les sujets traités au niveau du groupe ingénierie fibre).
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Communauté GraceTHD - contributeurs
Le tableau reprend les contributeurs historiques qui ont créé Grace V1, le modèle du SYANE, les
collectivités qui sont arrivées ensuite pour aller vers GraceTHD, les contributeurs financiers de
2015-2016 (le comité de pilotage), les entreprises et les collectivités qui participent aux groupes
d’experts, et enfin les contributeurs Redmine qui ont déposé des anomalies ou des demandes
d’évolution.
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Gouvernance : process de montée en version
Voici une illustration de la façon dont les différents organes de gouvernance s’impliquent dans
les phases du développement. Dans la première étape, il y a une roadmap (les retours via
Redmine) ; les versions alpha sont de l’implémentation (la version 2.1 par exemple) ; avec la
version bêta, on considère qu’on peut mettre de la donnée et commencer à jouer avec car elle
est stabilisée ; ensuite, les releases candidates et la version finale.
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Gouvernance - Process de montée en version

Atelier SIG Avicca 24 novembre 2016

13

Gouvernance : process de montée en version
Au niveau de la roadmap, les premiers intervenants (en haut dans l’encadré vert) sont les
membres de la communauté des utilisateurs. Ils sont à l’origine de tout avec leurs remontées à
traiter. Ensuite le comité technique traite les demandes. Le process de validation de la roadmap
passe par le comité de pilotage qui peut solliciter le comité consultatif.
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Gouvernance : process de montée en version
Le process de montée en version, en version alpha ou bêta, fonctionne de la même manière :
nous traitons les demandes et le comité technique peut solliciter le groupe d’experts sur des
sujets techniques ou qui méritent d’être approfondis, car nous avons besoin de savoir comment
cela peut être traité par vos différents SI.
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Gouvernance : process de montée en version
Lors de la phase de releases candidates, on est en fin de projet et cela ne bouge plus beaucoup,
c’est là que la Covadis intervient pour entamer la rédaction du géostandard.
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Gouvernance : process de montée en version
Ensuite, il y a deux process pour la validation finale de la release. Soit c’est une version mineure
(2.1), c’est-à-dire qu’on doit pouvoir migrer les données automatiquement d’une version 2.0 à
une 2.1, on essaie de ne pas casser le modèle existant en faisant des améliorations.
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Gouvernance : process de montée en version
Soit c’est une version majeure (3.0) qui nécessiterait de casser des parties de modèle pour
pouvoir migrer les données.
Une version mineure représente un process un peu plus court et plus simple. Une version
majeure, c’est ce que nous avons fait pour la version 2.0, c’est tout le process normal de la
Covadis. On y échappe sur une version mineure, parce qu’on a mis en place tellement de
solutions pour que vous puissiez communiquer que l’appel à commentaires n’est pas nécessaire.
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Projets GraceTHD

GraceTHD-MCD - versionnement
Concernant GraceTHD-MCD, le ressenti général de tous les acteurs était « laissez-nous digérer la
version 2.0 avant d’enchaîner avec autre chose »… Nous en avons profité pour nous concentrer
sur l’évolution de la gouvernance. Une des demandes fortes est de limiter les problèmes de
migration pour les collectivités.
Nous devons également trouver des solutions pour la prise en compte des demandes urgentes.
Au début, nous avions des cycles de développement très courts et nous pouvions implémenter
les correctifs assez rapidement, mais nous ne pouvons plus le faire du fait de l’allongement du
cycle de développement. Nous devons trouver des solutions de secours qui se présenteront
certainement sous forme de versions correctives (2.0.1 par exemple), mais nous en discuterons
au prochain comité de pilotage en décembre.
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GraceTHD-MCD - v2.1.0-alpha1

Changelog v2.1.0-alpha1

http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MCD-dev/

NE PAS UTILISER EN PROD.

o v2.1.0-alpha1 (une centaine d’évolutions) :
o

Exemples d’ajouts :
o

Relation entre extrémités de câbles et EBP ou baies.

o

Standardisation du repérage des ports sur les tiroirs.

o

Généralisation des xx_codeext, des xx_rf_code,

o

Niveaux de référencement 5 et 6.

o

t_equipement proche de t_tiroir.

o

Ajouts d’attributs et de valeurs dans des listes.

o

Exemples de modifications :

o

Correction majeure :

o

o

Définitions plus précises, renommage d’attributs, déplacements d’attributs...

Suppression NOT NULL sur cs_bp_code.

o v2.1.0-alpha x – todo : implémentations
o

Travaux des GE, Interop, ...

o

Avancement de résolution des demandes

o v2.1.0-beta x – todo : tests et stabilisation.
o

Package complet (sql, doc, jeu de données, etc.)
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v2.1.0-alpha1
- chg: ERRATUM changelog v2.0 -> cb_gest et cb_user : VARCHAR(20) (idem que cb_prop)
- add: l_bp_type_phy : ajout B036, B432 et B720
- fix: ba_prop : correction définition.
- chg: pt_a_strat : modification définition.
- chg: fo_codeext : renommage de fo_code_ext (Demande #166)
- chg: rt_codeext : renommage de rt_code_ext (Demande #166)
- add: ad_codeext : ajout (Demande #166)
- add: ad_codeext : ajout (Demande #166)
- add: or_codeext : ajout (Demande #166)
- add: rf_codeext : ajout (Demande #166)
- add: zn_codeext : ajout (Demande #166)
- add: zs_codeext : ajout (Demande #166)
- add: zp_codeext : ajout (Demande #166)
- add: zd_codeext : ajout (Demande #166)
- add: sf_codeext : ajout (Demande #166)
- add: cs_codeext : ajout (Demande #166)
- add: ps_codeext : ajout (Demande #166)
- add: se_codeext : ajout (Demande #166)
- add: mq_codeext : ajout (Demande #166)
- add: lv_codeext : ajout (Demande #166)
- add: do_codeext : ajout (Demande #166)
- chg: st_codeext : déplacement en second attribut au lieu de troisième.
- chg : l_reference_type : (Demande #179)
- CA remplacé par CB
- BP : remplacement libellé 'BPE' par 'ELEMENT BRANCHEMENT PASSIF'
- add : l_reference_type : (Demande #179)
- CD : ajout
- CM : ajout
- ST : ajout
- add: cd_rf_code : ajout (Demande #179)
- add: cm_rf_code : ajout (Demande #179)
- add: st_rf_code : ajout (Demande #179)
- chg: zn_etatlpm : renommé zs_etatlpm et déplacé sur t_zsro (Demande #205)
- chg: zn_datelpm : renommé zs_datelpm et déplacé sur t_zsro (Demande #205)
- fix: mq_id : correction définition.
- add: nd_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: nd_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: zn_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: zn_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: zs_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: zs_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: zp_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: zp_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: zd_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: zd_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: zc_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: zc_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: cm_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: cm_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: cd_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: cd_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: cb_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: cb_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: do_r5_code : ajout + index (demande #168)
- add: do_r6_code : ajout + index (demande #168)
- add: nd_r1_code : index (demande #207)
- add: nd_r2_code : index (demande #207)
- add: nd_r3_code : index (demande #207)
- add: nd_r4_code : index (demande #207)
- chg: ad_x_ban : modification définition (demande #190)
- chg: ad_y_ban : modification définition (demande #190)
- chg: ad_x_parc : modification définition (demande #190)
- chg: ad_y_parc : modification définition (demande #190)
- chg: nd_tech : renommage de nd_type_ep (clarification + uniformisation avec cb_tech) + modification définition (demande
#212)
- add: nd_techpre : ajout pour palier le problème des multitechnos (demande #212)
- chg: nd_type : modification définition (demande #178)
- add: zd_zd_code : ajout (relation récursive pour subdiviser une zone de déploiement).
- chg: or_type : modification définition.
- add: eq_etat : ajout (demande #241)
- add: eq_taille : ajout (demande #241)
- add: eq_placemt : ajout (demande #241)
- add: eq_localis : ajout (demande #241)
- add: l_equipement_type : ajout (demande #241)
- add: l_ptech_type_log : ajout valeur I;INDETERMINE (demande #248)
- add: zd_nom : ajout (demande #223)
- add: zd_datefin : ajout (demande #223)
- add: ps_nom : ajout (demande #231 - GE Fibre)
- add: ps_ligne : ajout (demande #231 - GE Fibre)
- add: ps_colonne : ajout (demande #231 - GE Fibre)
- add: l_bp_type_phy : ajout DTI1, DTIO 1FO / DTI2, DTIO 2FO / DTI4, DTIO 4FO (GE Fibre)
- chg: st_nblines : modification définition (demande #268)
- chg: sf_nd_code : ajout NOT NULL (demande #254 - GE Fibre)
- chg: sf_ad_code : ajout NOT NULL (demande #254 - GE Fibre)
- add: zp_bp_code : ajout (demande #271 - GE Fibre)
- add: eq_nom : ajout (demandes #125 et #241 - GE Fibre)
- add: eq_desc : ajout (demandes #125 et #241 - GE Fibre)
- fix: cs_bp_code : suppression NOT NULL (demande #270)
- chg: cs_bp_code : modification définition.
- add: cs_ti_code : ajout (demande #270 - GE Fibre)
- chg: rt_fo_code : ajout NOT NULL (demande #206 - GE Fibre)
- add: cb_ex1 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
- add: cb_bp1 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
- add: cb_ba1 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
- add: cb_ex2 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
- add: cb_bp2 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
- add: cb_ba2 : ajout (demandes #186 #176 #206 #255 - GE Fibre)
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GraceTHD-MCD - v2.1.0-alpha1
La version GraceTHD-MCD - v2.1.0-alpha1 est disponible mais, comme indiqué en rouge, elle
n’est pas destinée à être utilisée en production. Nous sommes dans une phase alpha, c’est-à-dire
que nous implémentons les évolutions ; nous construisons la nouvelle version avec beaucoup
d’éléments issus des échanges avec les groupes d’experts.
L’encadré sur la droite est volontairement illisible, il vise à vous montrer qu’il y a de nombreuses
lignes et déjà pas mal de modifications, et ce n’est qu’un début. Comme c’est une version
mineure, il ne faut pas en avoir peur : vous pourrez migrer vos données, il faudra surtout vous
demander si vous traitez les nouveaux attributs ou pas. Si vous avez besoin de ces informations,
on vous dira bien sûr que cela coûte plus cher, ce sont des discussions à avoir de votre côté.
Parmi les points importants améliorés :
-

Il y a les relations entre les extrémités de câbles et les éléments de branchement passifs
(EBP) ou les baies. Un des gros soucis de la 2.0 était le fait que les câbles soient reliés à
des extrémités de nœud : il peut y avoir plusieurs boîtes sur un nœud et on ne savait pas
sur laquelle on arrivait… Sur ce sujet, vous pouvez déjà trouver la proposition qui est dans
l’alpha.

-

La standardisation et le repérage des ports sur les tiroirs, un sujet intéressant qui a été
discuté en groupe d’experts ingénierie fibre.

-

La généralisation des codes externes sur quasiment tous les objets, et je pense que nous
irons plus loin en rajoutant plusieurs possibilités de codes externes, afin de pouvoir
mettre celui du propriétaire ou du gestionnaire tout en gardant les correspondances avec
les différentes bases.
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-

La correction majeure, raison pour laquelle j’aurais voulu faire rapidement une version
corrective sur la 2.0, c’est un not null qui traîne sur l’attribut cs_bp_code (table de
cassettes) ; on peut avoir une cassette dans une boîte mais aussi dans un tiroir, par
conséquent si on est obligé de renseigner le nom de la boîte alors que la cassette est
dans un tiroir, cela pose problème… Techniquement, vous pouvez l’enlever sur la 2.0, ce
n’est pas très compliqué et cela ne cassera pas le modèle. Qui plus est, ce n’est de toute
façon pas indiqué sur la partie conceptuelle du Géostandard.

La petite jauge verte illustre l’avancement du projet. Beaucoup de demandes ont été traitées
dans le cadre des groupes d’experts, d’autres ont été implémentées mais pas encore traitées. Il y
a environ 30% d’avancement par rapport aux demandes qui sont actuellement attribuées sur la
2.1, dont certaines ne seront peut-être pas traitées parce qu’elles glisseront sur la 2.2.

GraceTHD-MCD - bonnes conduites
Respect du standard : après les multiples échanges que nous avons eus avec les différents
acteurs, une chose a été remontée, bien que nous ayons fait de nombreuses alertes sur ce point :
ne modifiez pas le modèle ! Si vous le modifiez, vous le cassez. En revanche, si vous avez besoin
de choses en plus du modèle, rien ne vous empêche de demander une table supplémentaire :
par exemple une table à part avec les codes de câble et les boîtes ou les baies aux extrémités,
qui pourra toujours être réinjectée dans la 2.1, sans avoir cassé le modèle en 2.0.
Préciser les règles de modélisation : c’est un vrai sujet pour 2017 car, comme toute base de
données, chacun se l’accapare à sa manière. Sur le Géostandard v2.0, un gros travail de
rédaction avait déjà été fait, mais il va falloir en faire encore plus dans le Géostandard v2.1 pour
prendre des cas précis (comment modéliser un PM, quels objets sont impactés, etc.), car il y a
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une liberté d’interprétation trop grande qui risque de laisser place à des incompatibilités
importantes.
En attendant de préciser ces règles, nous avons initialisé une FAQ sur Redmine, les questions
fréquemment posées. Si vous en avez, n’hésitez pas, cela servira à savoir ce que nous devons
améliorer ou préciser dans le Géostandard.
Enfin, il y a actuellement des retours selon lesquels « GraceTHD, c’est compliqué ». C’est un
modèle relationnel, comme NETGEO, GEOMAP, etc. : on fait du FttH, il y a plein d’attributs, on ne
peut plus travailler avec des fichiers à plat. Pour ceux qui n’ont pas encore travaillé avec ce type
d’outil, la première étape est de passer de la maîtrise du SIG de première génération avec des
fichiers à plat, à une base de données spatiales. Cette évolution nécessaire n’est pas propre à
GraceTHD, vous avez de toute façon besoin d’acquérir des compétences minimales en la
matière. Si on met toutes les données dans un modèle relationnel, c’est pour pouvoir les requêter
dans tous les sens, les mettre à jour ou produire de nouvelles informations. Et pour faire cela, le
langage est du SQL, ce n’est pas compliqué.
Distinguez bien les problèmes : il faut comprendre GraceTHD, mais il faut aussi acquérir des
compétences sous-jacentes, que cela soit avec un personnel qui les a déjà, ou bien en montant
en compétence.

GraceTHD-MOD
Dans la partie GraceTHD-MOD, nous avons mis à disposition la grille de remplissage. Quand vous
lancez un projet, c’est le document de base qui doit être mis en conformité avec le cahier des
charges : quels attributs souhaitez-vous avoir aux différentes phases ? C’est surtout nécessaire
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pour l’outil de contrôle qui a besoin de savoir ce qu’il doit contrôler en fonction de la phase
d’avancement. Par exemple, de quoi a-t-on besoin dans le livrable AVP ? Si l’outil de contrôle ne
le sait pas, il ne peut pas faire ce contrôle. Le document a été un peu nettoyé pour pouvoir être
intégré facilement en base de données. Si vous devez travailler sur la grille, veillez à prendre la
nouvelle version.
L’importance des niveaux de référencement est un point important qui nous a été remonté de
diverses expériences, et leur intérêt est assez mal compris. Dans la plupart des tables, il y a des
référencements de niveaux 1, 2, 3 et 4 qui servent à référencer les portions de votre réseau de
manière hiérarchique. C’est fondamental pour le système d’information : pour connaître
l’avancement de votre réseau sur telle ou telle partie, si cette partie n’est pas nommée, vous ne
savez pas de quoi vous parlez.
Il s’agit surtout d’une clé nécessaire pour pouvoir interfacer GraceTHD avec d’autres bases de
données. La gestion documentaire par exemple : si vos documents ont bien une référence par
rapport à ces niveaux de référencement, les liens se feront automatiquement - manuellement
c’est impossible ! De la même manière, pour le suivi de projet, vous avez besoin d’interfacer
GraceTHD pour savoir où vous en êtes sur telle partie de réseau ou pour échanger avec votre
constructeur.
Un autre sujet très important pour les RIP, c’est le lien avec les documents et outils financiers.
Beaucoup d’entre vous ont travaillé là-dessus pour essayer de mettre en relation le BPU avec
GraceTHD, automatiser la validation de commandes et de factures, la création de commandes,
etc. Il y a beaucoup de choses à faire, qui sont susceptibles de vous faire gagner beaucoup de
temps…
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GraceTHD-Layers
Il s’agit de l’outil de consultation, un projet QGIS configuré avec des vues, c’est-à-dire des
requêtes sur la base de données.
Dans un modèle relationnel, les données peuvent être éclatées entre différentes tables ; si je
prends mes points techniques, ils n’ont pas de géométrie, et si je veux les afficher dans QGIS, je
suis obligé de faire la jointure avec les nœuds qui portent la géométrie. Ces vues sont
simplement des jointures entre ces tables, cela donne des tables virtuelles qui peuvent être
affichées, et il y a en plus toute une symbologie qui est mise à disposition et des relations entre
ces différents objets, etc. D’ailleurs les symbologies pourraient peut-être intégrer le standard en
tant que préconisations pour certains cas d’usage.
Pour l’instant, c’est uniquement de la consultation, mais cela pourrait évoluer vers de l’édition,
c’est-à-dire que des vues pourraient être rendue éditables, mais pour l’instant ce n’est pas le cas
et rien n’est engagé en ce sens. Cet outil est disponible sur un dépôt spécifique github, car peu
de monde allait le chercher sur Redmine.

GraceTHD-Check - outil de contrôle
L’outil de contrôle GraceTHD-Check est le gros sujet du moment.
Les besoins sont listés dans ce tableau, avec une typologie des anomalies que tout le monde
aimerait pouvoir détecter automatiquement dans les données :
-

anomalies de format de fichier,
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-

anomalies de structure des tables,

-

anomalies d’exhaustivité dans la grille de remplissage,

-

anomalies au niveau de la saisie alphanumérique,

-

anomalies de la saisie géométrique et topologique,

-

anomalies relationnelles,

-

anomalies métier,

-

anomalies d’évolutions par rapport à la phase précédente,

-

anomalies spécifiques par rapport à un contexte…

Ce sont des centaines, peut-être des milliers de points de contrôle à imaginer, et cela se fait au fil
du temps.
Mais c’est beaucoup de contraintes, car si l’on veut faire un outil de contrôle pour son besoin
propre, on le fait comme on veut par rapport à sa phase d’avancement, avec les outils de son
choix.
Là, on a beaucoup plus de contraintes. Il faut que ce soit :
-

Partageable : maintenant on sait faire, avec Redmine, github, etc.

-

Collaboratif et que chacun puisse contribuer aux points de contrôle, pour cela des choses
doivent être mises en place.

-

Multiplateformes : cela doit tourner sous Windows qui est omniprésent, mais également
sur serveur Linux.

-

Modulable et configurable car tout le monde n’a pas les mêmes cahiers des charges ni
les mêmes impératifs.

-

Cela doit se faire selon les phases d’avancement.

-

Enfin, il n’y a pas d’outil graphique : par rapport à toute la chaîne que nécessiterait un
outil de contrôle, normalement, il y a un dépôt, l’entreprise dépose ses fichiers, et à la fin
elle récupère automatiquement un compte rendu ; là, on nous a demandé de faire le
moteur (les contrôles), ensuite c’est à chacun de l’implémenter dans son contexte.
Comme on ne s'appuie pas sur des outils graphiques, l'intégration sur une plateforme
pour automatiser les traitements est une opération peu complexe.
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GraceTHD-Check - l’existant
Au niveau de l’existant, de nombreuses collectivités ont déjà développé beaucoup de choses en
termes d’outils de contrôle et certaines sont déjà bien avancées. Nous avons essayé de voir ce
qui pouvait être récupérable, mais c’est très hétérogène en termes de technologies et adapté à
un contexte : en gros, 45% ETL et 45% SQL.
Ce sont des modèles de données hétérogènes, pour l’instant deux cas ont avancé sur du
GraceTHD, et encore partiellement, car il s’agit de montée en débit dans un cas et d’une version
de GraceTHD pas tout à fait standard dans l’autre.
Les approches sont hétérogènes : certains contrôlent les fichiers, d’autres contrôlent en base…
Pour toutes ces raisons, les expériences étaient difficiles à récupérer physiquement.
Ce qui est très intéressant, c’est que nous avons un grand référentiel de points de contrôle, mais
le travail pour tout synthétiser est très long et compliqué !
Nous verrons dans un deuxième temps cette question des outils existants en essayant de
solliciter davantage ceux qui les ont mis en place pour qu’ils puissent amener les points de
contrôles qu’ils estiment importants, surtout que les outils sont souvent assez peu documentés.
Cette partie conceptuelle des points de contrôle est au moins aussi importante à mutualiser que
la réalisation et l’implémentation dans un outil.
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GraceTHD-Check - solution retenue
Postgis et Spatialite s’autocontrôlent. Pourquoi ? Comme la moitié des collectivités qui avaient
créé des outils de contrôle en base de données (SQL), nous avons considéré qu’il y avait déjà tout
ce qu’il faut au sein de la base de données pour cela, elle peut s’autocontrôler, il n’y a pas besoin
d’outils supplémentaires. Qui plus est, les rendus sont dynamiques : si on change quelque chose
dans les données, on le voit directement.
Il n’est pas plus compliqué de faire du SQL que d’apprendre à maîtriser des ETL plus ou moins
complexes. Le SQL est un langage open source et normalisé. Nous avons des rapports
d’anomalies en temps réel. De plus, ce n’est plus qu’une évolution du modèle de données et pas
une création d’outil : on rajoute des tables et des vues dans la base de données, mais on ne
développe pas un outil à côté. Par conséquent, les éditeurs peuvent ensuite le reprendre et
l’implémenter, ou développer d’autres outils pour fluidifier l’utilisation.
Aujourd’hui, Gracelite dispose déjà d’un certain nombre de scripts. Par conséquent, l’idée est
d’augmenter simplement Gracelite dans la même architecture pour qu’il s’intègre à l’existant.
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GraceTHD-Check - réponses aux besoins
Le tableau présente les solutions apportées aux différents besoins et contraintes listés
précédemment.
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GraceTHD-Check - MCD
Voici l’architecture de ce qui a été pour l’instant conçu sur la version alpha 3 qui est mise à
disposition.
Sur la gauche en gris, la grille de remplissage, les attributs et les tables qui sont attendus.
Ce qui est en orange, correspond au travail des administrateurs, ce sont des tables de
configuration, notamment la grille de remplissage qui vient s’intégrer dans des tables.
En rouge, est représenté le travail des développeurs, à savoir une table qui sert à cataloguer les
points de contrôle « t_ct_cat » ; cette table est absolument centrale car c’est elle qui va nous
permettre d’avoir un langage commun, de parler des mêmes points de contrôle.
En dessous, en gris, ce sont les tables où on implémente vraiment le code des points de contrôle.
Sur la droite, ce sont des vues, c’est-à-dire des rapports d’anomalies, les points de contrôles qui
sont vus d’une manière unitaire, et une synthèse de l’ensemble.
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GraceTHD-Check - Architecture DB
Même chose avec le détail des tables. Par rapport à un schéma de GraceTHD avec vos tables
etc., nous ajoutons un nouveau schéma à côté, GraceTHD-Check avec des tables et des vues en
plus.
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GraceTHD-Check - Architecture DB
Cette diapositive présente ce qu’il y a dans t_ct_cat.
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GraceTHD-Check - Architecture DB
Voici t_ct_code : il s’agit des tables où l’on implémente le code SQL qui fait la requête. Dans
l’encadré gris, c’est un exemple de requête (select from where), et en bas, des points de contrôle.
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GraceTHD-Check - Architecture DB
Les v_ct_anom sont des vues,les rapports d’anomalies (en bas), avec le nombre d’objets
concernés, par quelle erreur, à quelle date et sur quelle livraison. Au milieu, des vues temporaires
(qui pourraient être amenées à disparaître dans les prochaines versions), et ensuite les vues de
contrôles unitaires : chaque vue correspond à un point de contrôle.
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GraceTHD-Check - GE contrôle
De nombreux sujets sont encore en cours d’étude par le groupe d’experts contrôle, ils sont listés
dans ce tableau.
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GraceTHD-Check - versions
Les versions alpha 1 et 2 n’ont pas été publiées, alpha 3 (Postgis) est publiée. Il est un peu tôt
pour l’utiliser mais vous pouvez « jouer » avec.
L’alpha 4 sera un prototype Postgis et Spatialite, il doit être validé par le comité de pilotage de midécembre avant de passer sur une version bêta éventuellement.
(…)
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