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Collectivités inscrites à l’atelier
Les collectivités inscrites à l’atelier sont représentées sur cette carte.

Page 2 sur 69

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier GraceTHD - évolutions et perspectives

Poursuite de la dynamique
130 personnes se sont inscrites, dont une part importante d’acteurs privés qui atteste de leur
intérêt croissant pour cette démarche au fur et à mesure de son développement et de son
déploiement. C’est essentiel dans la période actuelle où presque tous les projets sont attribués.
Depuis novembre de l’année dernière, 15 marchés représentant environ 3,5 millions de prises
ont été attribués. C’est-à-dire que, s’il y a déjà des soucis aujourd’hui en termes de déploiement
et de travaux, cela ne va pas s’arranger puisque nous n’en sommes pas encore au pic d’activité.
Les problèmes de main-d’œuvre et de formation qui se font déjà sentir vont encore s’intensifier
en termes de construction, de conception et de travaux, ce qui nécessite d’industrialiser les
processus pour les rendre les plus efficients possibles.
Bien entendu, il n’y a pas que GraceTHD, mais c’est un des outils essentiels à l’industrialisation
et l’harmonisation des déploiements. Il permet également aux collectivités concernées de
connaître le patrimoine que constituent les RIP FttH 2G (plusieurs centaines de milliers de
prises), et de suivre son évolution sur des durées de DSP conséquentes (20 à 35 ans). Il faut que
les collectivités fassent en sorte de maîtriser dès le début ce patrimoine qui sera impossible à
reconstruire sinon. L’intervention des Hauts-de-Seine lors de la table ronde intitulée « Les
collectivités, des investisseurs (très) efficaces et avisés » a illustré concrètement ce point,
sachant qu’il existe aussi des réseaux comme celui du Grand Est qui représente quasiment un
million de prises où ce problème se poserait avec encore plus d’acuité.
Cette révolution dans les process aurait sans doute été inéluctable, y compris sans GraceTHD, du
fait même de ce pic d’activité, sans précédent dans le domaine.
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Les contributeurs financiers
Depuis 4 ans, la démarche est financée par quelques collectivités (dont certaines depuis le
début). Ce mode de financement ne sera pas prolongé au-delà de 2018. L’Agence du Numérique
interviendra au cours de l’atelier et pourra répondre à vos questions sur ce plan, parce que nous
avons de gros doutes pour la poursuite de la démarche sur 2019.

Programme de l’atelier
L’atelier débutera par une mise en perspective de GraceTHD avec Sébastien Trublin. L’objectif
étant de sortir des aspects purement techniques pour prendre un peu de recul et regarder
comment GraceTHD s’applique sur l’ensemble du cycle.
Stéphane Byache fera ensuite un point sur les aspects techniques, notamment avec la
consultation qui vient d’être lancée sur une évolution du MCD. Cette version corrective est aussi
le résultat de l’ensemble des travaux que nous avons menés cette année, avec les opérateurs,
les intégrateurs et les collectivités.
Ensuite, Richard Mitanchey du Cerema expliquera les raisons du passage de la Covadis au CNIG
et ses implications.
Enfin, une initiative d’offre de service autour de GraceTHD, Splicy, vous sera présentée. Cela
illustre les dynamiques qui émergent autour de l’écosystème GraceTHD, après deux premières
initiatives présentées lors du précédent atelier (mai 2018).
Pour finir les représentants de l’Agence du Numérique répondront à vos questions notamment
sur la suite de la démarche.
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Sébastien TRUBLIN, Directeur - Kube / Groupement Aleno/CADaGEO/Kube
Pour commencer l’atelier, il a paru important de remettre GraceTHD en perspective et de prendre
un peu de recul.

Atelier GraceTHD

Mise en œuvre du modèle GraceTHD - Contexte, contraintes et bonnes pratiques
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Le contexte actuel
En 2018, le déploiement FttH bat son plein et cela va encore s’intensifier. La fibre avance
simultanément aux quatre coins du territoire sous l’impulsion des pouvoirs publics et sous la
transpiration de bon nombre d’acteurs. Dans ce contexte de déploiement national effréné, il est
important de garantir une certaine unité dans la réalisation et dans le référencement. GraceTHD
est justement né de ces préoccupations : le MCD vise à répondre aux besoins de gestion
patrimoniale des réseaux de télécommunications. C’est un standard ouvert, référencé par la
Covadis, qui vise à homogénéiser les échanges.
L’homogénéisation permettra d’industrialiser la documentation des réseaux FttH sur tous les RIP,
partout en France. Le déploiement des RIP est réalisé par un nombre limité d’acteurs et les
méthodes vont se dupliquer sur tous les territoires. Il est donc intéressant de ne pas avoir à
réinventer la roue à chaque nouveau RIP qui est lancé.
GraceTHD permet de rendre interopérable le patrimoine construit et de faciliter le transfert des
infrastructures aux exploitants qui se succéderont au fil du temps. En cas de résiliation ou en fin
de concession, le réseau va potentiellement changer de mains et il faut que le patrimoine puisse
être transféré facilement.
Enfin, GraceTHD permet de modéliser les réseaux FttH et de standardiser les échanges entre les
multiples partenaires intervenant dans sa conception, son déploiement et son exploitation.
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GraceTHD, complexe mais pas compliqué
On entend souvent que GraceTHD est une usine à gaz. C’est en effet complexe (700 champs…)
mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un géostandard et qu’à ce titre il se doit d’être le plus
exhaustif possible, pour répondre à tous les cas de figure pouvant se rencontrer sur le terrain.
C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup de champs et d’informations qu’il faut
potentiellement renseigner. Mais complexe n’est pas synonyme de compliqué et, pour ne pas s’y
perdre, il est nécessaire de savoir où l’on veut aller.
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GraceTHD - Où veut-on aller ?
C’est aux collectivités de dire où elles veulent aller, puisque ce sont elles qui ont été missionnées
par l’État pour déployer les réseaux FttH de France, et elles qui lancent les marchés. Mais il ne
suffit pas de mettre une phrase standard du type « la documentation produite devra répondre au
standard GraceTHD » dans un CCTP pour qu’on y arrive.
Le point de départ d’un GraceTHD réussi consiste à bien spécifier l’attendu dès le marché, ce qui
se concrétise à travers la grille de remplissage. Il s’agit en fait d’une carte que les différents
acteurs du déploiement peuvent suivre tout au long de la vie du projet et qui trouve tout son sens
dans le CCTP, en annexe.
Aujourd’hui, les collectivités et les opérateurs (InfraNum) travaillent sur une grille de remplissage
optimum qui illustre bien l’idée qu’il existe beaucoup de façons de faire. Mais compte tenu de
l’ampleur du chantier qui est devant nous, nous avons tout intérêt à ne pas nous disperser, à
faire simple et efficace, sans pour autant sacrifier l’essentiel. Le principe de la grille de
remplissage est simple : pour chaque table et chaque champ, selon la phase de déploiement
dans laquelle on se trouve, on précise si l’information doit être fournie selon le standard, si le
champ est obligatoire ou pas et, s’il est conditionnel, quelles sont les conditions d’application.
La démarche autour de cette grille se veut collaborative : elle préconise une façon de faire, mais
elle n’impose pas. C’est bien à la collectivité qui construit ou fait construire le réseau de dire
précisément ce qu’elle attend, et à l’entreprise ou à l’opérateur qui a gagné le marché d’y
répondre.
Le message que nous souhaitons faire passer aujourd’hui à ce sujet auprès des collectivités est
« n’en demandez pas trop, pas trop vite, et soyez fermes sur vos fondamentaux ». Si vous avez un
doute, appuyez-vous sur la communauté GraceTHD et sur les autres collectivités pour profiter de
leurs retours d’expérience.

GraceTHD évolue
GraceTHD évolue afin de prendre en compte les remarques pertinentes partagées par les
différents acteurs. Mais évoluer ne veut pas dire tout casser et on ne repart pas de zéro à chaque
évolution. Nous sommes bien conscients que des investissements sont consentis pour intégrer
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GraceTHD dans une production, et que des évolutions peuvent potentiellement perturber le
système. Toutes les précautions sont donc prises lors des évolutions pour assurer une
compatibilité ascendante et pour accompagner les montées en version.
J’engage ceux qui pensent que le modèle change tout le temps à vérifier le calendrier de
publications : la dernière évolution date de septembre 2017 et il s’agissait d’une version
corrective (v2.0.1). Le modèle est donc assez stable.
Dans les évolutions, les collectivités doivent prendre en compte le fait que les montées de
version peuvent prendre du temps à être mise en place chez les différents acteurs. Aujourd’hui,
on considère qu’il faut environ 3 mois pour intégrer une version corrective, 6 mois pour une
version mineure, et un an grand maximum pour une version majeure.
Dernier point, n’adaptez pas le modèle ! Respectez-le et demandez à faire respecter les règles de
remplissage et les logiques relationnelles. Si vous estimez que le modèle est peu pratique ou
inadapté sur certains points, passez par la communauté et par les instances officielles, faites
profiter la communauté de vos idées sachant que, si vous ne le faites pas, vous allez à l’encontre
de l’industrialisation attendue par tout le monde.

GraceTHD - Points de vigilance
Beaucoup semblent avoir oublié que GraceTHD a un coût. Le modèle représente un saut
technologique dans la profession, puisqu’on parle désormais de bases de données relationnelles
géographiques là où on travaillait avant avec de « simples » plans géoréférencés. La mise en
œuvre de ce nouveau modèle nécessite des investissements et requiert de nouvelles
compétences. Cela signifie que le prix de vente des uns et le coût d’achat des autres doit refléter
cet état de fait.
GraceTHD ne fait pas tout. Le modèle assure une vision SIG du patrimoine construit mais il ne se
substitue en aucun cas à la fourniture d’un DOE complet. Il est donc important pour les
collectivités de bien spécifier les livrables qu’elles attendent, sous quelle forme et à quel
moment, ainsi que les règles d’échanges de documents. Il revient aux acteurs qui construisent
les réseaux de ne pas oublier de les fournir.
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GraceTHD-MOD : pour préciser les livrables
GraceTHD-MOD fait une proposition sur ces échanges documentaires, qui n’est pas dans le
standard mais qui peut quand même donner quelques pistes de travail ou de réflexion pour les
utilisateurs.
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GraceTHD-MOD : pour préciser les livrables
Un peu comme la grille de remplissage, GraceTHD-MOD est un guide sur lequel les collectivités,
opérateurs et constructeurs peuvent s’appuyer et se mettre d’accord pour savoir quels
documents sont attendus aux différents jalons du déploiement. Là encore, rien n’est imposé. Le
déploiement et la fourniture de documents se font dans la concertation et le respect des règles
de l’art, et il s’agit de mettre en place des règles de bon usage.

GraceTHD-MOD : pour préciser les livrables
GraceTHD-MOD rappelle quels documents sont potentiellement attendus aux différents jalons du
déploiement, mais il convient de se mettre d’accord sur son interprétation au démarrage des
projets pour savoir clairement ce qui doit être donné et ce qu’on met dedans. GraceTHD-MOD
fonctionne de la même façon que la grille de remplissage avec des notions de facultatif,
conditionnel ou obligatoire.
Il s’agit d’un guide, mais cela ne veut pas dire que toute proposition qui serait faite en
complément n’est pas bonne à prendre en considération. Par exemple, si un concessionnaire a
déjà une règle de nommage de ses documents, la collectivité peut l’utiliser, il ne s’agit pas de
réinventer la poudre à chaque fois.
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GraceTHD - Quelques bonnes pratiques
Au travers des échanges que nous avons pu avoir avec chacun des acteurs, nous avons pu
dégager les bonnes pratiques, basées sur des retours d’expérience.
Premièrement, il faut mobiliser les bonnes compétences. GraceTHD est une base de données, ce
n’est pas un outil mais un modèle qu’il faut intégrer à sa production.
Quel que soit le côté de la barrière où l’on se trouve, que ce soit celui des collectivités, des
opérateurs ou des constructeurs, quand on met les mains dans GraceTHD, on a besoin d’un
administrateur de données. Ce sont les administrateurs qui se mettent d’accord sur les
échanges, sur la manière dont on gère par exemple les mises à jour ou la manière dont on
intègre les données qui proviennent de différents bureaux d’études, tout en garantissant l’unicité
des éléments.
L’implémentation de GraceTHD nécessitera également de repenser ses processus de production.
En résumé, GraceTHD, c’est un métier !
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GraceTHD - Quelques bonnes pratiques
En reprenant la chronologie des déploiements, lors de l’initialisation des projets, il faut faire
précisément le point sur la grille de remplissage, pour être sûr de parler la même langue et que
chacun sache ce que l’autre attend de lui. Les partenaires doivent se connaître et savoir ce qu’ils
doivent échanger comme informations au fil du déploiement, chacun dans son rôle. Pour le
constructeur, l’enjeu est de faire vite et bien ; pour le commanditaire, l’enjeu est de faire bien
mais vite. Mais il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation, ni sacrifier la qualité du
réseau, que ce soit en exécution ou en documentation.
Le modèle conceptuel de données propose également une table et un concept qu’il peut être
intéressant de mettre en œuvre durant le déploiement, il s’agit de la table t_reference qui
embarque les zones de référencement. Le principe repose sur une logique à 4 niveaux qui
permet de réaliser des découpage en lots de déploiements et d’affecter des projets par zone (par
exemple tout ou partie d’une ZA-SRO). Mis en œuvre, le principe permet de suivre l’avancement
du projet mais également de fluidifier le lancement des travaux puisqu’on peut mettre de côté
des points de blocage qu’on a rencontré dans les phases études. Il peut par exemple faciliter la
validation de la facturation au fil de l’avancement. Il permet en outre d’avoir une indexation
cohérente entre les documents et les objets.
Il est donc important de s’outiller pour travailler sur GraceTHD. Il ne faut pas oublier que le projet
GraceTHD a été pensé par les collectivités et pour les collectivités dans une logique de gestion
patrimoniale. En tout état de cause, il n’y a pas de champs calculés dans GraceTHD, puisque le
modèle n’est pas un outil de production. C’est un choix qui a été fait dès le début, en suivant la
logique selon laquelle l’argent public ne devait pas entrer en concurrence avec les
investissements privés. GraceTHD n’a donc jamais eu vocation à entrer en concurrence avec les
éditeurs de solutions logicielles de production ni à se substituer à eux.
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GraceTHD - Quelques bonnes pratiques
Aujourd’hui, quels sont les choix disponibles pour fournir des livrables compatibles GraceTHD ?
Naturellement, on pense à la transformation de données : on continue de produire comme on le
faisait par le passé et à la fin, on transforme les données en GraceTHD. Ce faisant, il ne faut pas
oublier que la conversion de données peut générer de la perte d’informations en ligne ou de la
perte relationnelle dans les différents objets. L’idéal sera donc de produire directement sur le
MCD GraceTHD, afin d’entrer dans un cercle vertueux.
Le constat de cette fin d’année 2018, c’est que des solutions commencent à sortir, mais qu’il y a
encore pas mal de travail à accomplir de ce côté-là.
Attendre la fin des déploiements pour faire du GraceTHD expose le producteur à ne pas être
capable de transformer complètement ses données, et expose aussi les collectivités à ne
récupérer qu’une partie de l’information au bon format. Sans oublier qu’au quotidien, cela
complexifie également le travail de contrôle.
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GraceTHD - Quelques bonnes pratiques
En termes de contrôle, le modèle propose GraceTHD-Check qui permet de faire de l’autocontrôle
de bases de données. Dans la version actuelle, la liste des contrôles n’est pas exhaustive et elle
ne le sera a priori jamais, le modèle étant en open source, chacun peut faire profiter la
communauté des contrôles qu’il a mis en place.
GraceTHD-Check nécessite aussi de la ressource humaine. Ce n’est pas un robot de contrôle, il
faut le paramétrer en fonction de la grille de remplissage et ses résultats doivent être
interprétés : par exemple, une anomalie remontée par l’outil sur une adresse (manque de
numéro...) n’est pas forcément anormale, car toutes les adresses n’ont pas de numéro. Par
conséquent, GraceTHD-Check nécessite des compétences pour sa mise en place mais aussi du
temps homme pour analyser les résultats, et il n’affranchit pas non plus de faire des contrôles au
bureau et sur le terrain. GraceTHD-Check va vérifier la cohérence de la base, mais pas la véracité
des informations.
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GraceTHD - Quelques bonnes pratiques
Pour finir, ce n’est pas parce que les collectivités confient leur réseau à un exploitant qu’elles ne
doivent pas être au fait des évolutions de leurs biens de retour. Au contraire, les collectivités et
les exploitants doivent se mettre d’accord et être attentifs à la fréquence des livraisons de la
base patrimoniale au format GraceTHD.
Le réseau vit et la problématique de mise à jour des données est loin d’être anodine. La notion
d’update en base de données est toujours très sensible et il est préférable d’embarquer ces
problématiques de mise à jour dès maintenant. Aujourd’hui, nous renseignons la base
patrimoniale, mais ne perdons pas de vue que l’étape suivante est de gérer les mises à jour, car
chacun peut potentiellement travailler sur le réseau et tout doit se retrouver à la fin dans le
référentiel patrimonial.
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GraceTHD - En conclusion
En conclusion, il faut garder 5 choses en tête :
GraceTHD est un saut technologique nécessaire pour répondre aux enjeux du plan France Très
haut débit. S’il n’y avait pas eu GraceTHD, la problématique aurait été la même. Vu l’ampleur du
déploiement qui est devant nous, nous avons besoin de changer de méthode.
GraceTHD permet d’industrialiser et d’harmoniser les pratiques et les méthodes qui vont se
dupliquer sur le territoire.
Pour travailler sur GraceTHD, il faut des outils et s’assurer que les gens qui travaillent dessus
soient formés (connaissance du modèle et de sa logique).
GraceTHD nécessite des compétences en SI et en gestion de données.
Enfin, GraceTHD est une démarche collaborative et collective. Vous êtes les bienvenus à tous les
ateliers pour apporter votre pierre à l’édifice.
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Merci / Contacts

Thierry JOUAN
Merci. Je propose d’enchaîner avec la présentation du résultat des travaux qui ont été menés
cette année avec les opérateurs, les constructeurs et les intégrateurs, sous l’égide d’InfraNum.

Stéphane BYACHE, Gérant - Aleno / Groupement Aleno/CADaGEO/Kube

Atelier GraceTHD
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Actualités GraceTHD
Nous avons souhaité nous attarder sur la mise en œuvre de GraceTHD. Le fait de prendre un peu
de recul permet de se rendre compte que certaines choses ne sont pas évidentes pour tout le
monde. Nous essayons de vous donner le maximum d’informations à chaque atelier en « ouvrant
le capot » et en montrant ce qui se passe dessous. Mais il faut aussi s’adresser à différents
publics et la présentation de Sébastien Trublin visait à remettre quelques éléments de base en
perspective.
Il y a la mise en œuvre, mais il y a aussi l’évolution du modèle. À ce titre, nous aborderons la
consultation qui vient d’être lancée sur Redmine sur une version bêta (à ne surtout pas utiliser en
production) avec le détail des évolutions proposées.
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Actualités générales GraceTHD
Commençons par une rétrospective de la mise en œuvre de GraceTHD. En 2015 a eu lieu la
conception du modèle, avec quelques très courageux, voire téméraires, qui sont partis sur
GraceTHD. Cela leur a permis d’avancer, avec pertes et fracas pour certains.
En 2016, le modèle était sorti et il y a eu une adoption massive par les collectivités dans leurs
cahiers de charges, mais tout le travail de mise en place restait à accomplir. Surtout, les
entreprises ont pris conscience de l’importance de ce bond technologique et quelques unes ont
commencé à produire du GraceTHD, car il fallait que cela tourne. Ce n’était pas évident, parce
que cela changeait les manières de travailler.
Le problème de GraceTHD, c’est que l’argent public n’est pas là pour concurrencer les initiatives
privées. Ce n’est qu’un modèle de données relationnelles qui est mis à disposition et, pour
pouvoir l’exploiter, il faut des outils. Le rôle des collectivités n’étant pas de produire des outils, il
revenait aux entreprises de mettre en place leurs outils et de faire leurs choix technologiques.
C’est-à-dire qu’en pleine frénésie de déploiement de réseaux, il fallait déployer, comprendre ce
modèle, et surtout mettre en place des outils spécifiques pour le faire… Quand on est un bureau
d’études, on sait concevoir et déployer un réseau, mais là on parlait de l’édition de logiciels…
Il existait des solutions éditeurs qui ont mis du temps à arriver à maturation. Ensuite, certains ont
fait le choix de développer des solutions maison, mais c’est compliqué, cela coûte cher…
Progressivement, il y a des améliorations dans les productions. Mais en 2017, il est encore assez
compliqué pour beaucoup d’obtenir des résultats. C’est aussi une question de calendrier, à partir
du moment où les marchés sont lancés, il y a un temps de mise en œuvre.

Actualités générales GraceTHD
En 2018, les retours semblent indiquer un changement. Des collectivités nous disent qu’elles
obtiennent des livrables qui fonctionnent - même s’il y a toujours quelques erreurs. Cela signifie
que des entreprises produisent des livrables satisfaisants et aussi que GraceTHD peut
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fonctionner. C’est en tout cas ce que j’ai envie de retenir pour cette année. Il a fallu du temps
pour mettre le modèle en place, c’était compliqué et c’est toujours compliqué pour beaucoup : ce
n’est pas parce qu’on a pris un stagiaire ou un technicien d’études pour s’occuper de GraceTHD
que c’est bon ! C’est un gros travail parce qu’il faut mettre en place un outil de production. On ne
déploie pas des millions de prises en faisant quelques plans dans un coin !
Ceux qui l’ont compris ont pris le sujet à bras le corps, ils ont su s’entourer et ils ont avancé.
D’autres malheureusement, se sont un peu pris les pieds dans le tapis. En tout cas, aujourd’hui,
des entreprises savent produire du GraceTHD, et d’autres disent que c’est trop compliqué…
Posons-nous la question.
De notre côté, nous travaillons, parce que c’est vrai qu’il y a des choses à améliorer, forcément,
sur quelque chose d’aussi vaste et complexe que d’essayer de modéliser des réseaux partout en
France. Nous y travaillons très activement avec les opérateurs et avec InfraNum. Tout le travail
accompli cette année est traduit dans cette version 2.0.2, mais on est encore très loin du compte
et beaucoup de travail est encore nécessaire pour parvenir à faire le tour de tous les sujets qu’il
faut vraiment améliorer. En fait, cela se traduit par des coups de tournevis sur le modèle, nous ne
sommes pas en train de revisiter le modèle. La v2.0 de 2015 est toujours là, nous faisons des
réglages pas de grosses modifications.
L’image de la patrouille de France sur la diapo illustre cet objectif que tout le monde aille dans le
même sens et très vite ! Techniquement, c’est jouable, mais il faut avancer en parallèle entre les
mises en œuvre, du côté des collectivités, du côté des entreprises et que le modèle continue à
gagner en maturité.
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Actualités générales GraceTHD
La problématique est identique en termes de développement. Le modèle est sorti en version 2.0,
on nous a demandé beaucoup de stabilité pour le mettre en œuvre et nous avons délibérément
mis en stand by des demandes d’évolution que nous aurions pu prendre en compte et intégrer
très vite, mais nous avons écouté les acteurs (éditeurs, constructeurs, opérateurs) qui nous
demandaient de ne pas faire des changements trop fréquents.
Nous avons attendu septembre 2017 pour sortir une simple version corrective, dans laquelle
nous n’avons intégré que quelques modifications qui concernaient des points de blocages. Il y a
en stock une montagne de choses à faire évoluer, beaucoup de coups de tournevis à donner
partout. Mais pour les publier, il faut que tout le monde soit d’accord et garantisse que cela
marche. Il faut surtout que les opérateurs nous confirment que cela marche avec leur SI et qu’ils
pourront importer et exporter.

Actualités générales GraceTHD
Cette année, il y a eu un travail très important avec les opérateurs au sein du « comité consultatif
opérateurs », avec la participation d’InfraNum qui à la fin de l’année dernière s’était autosaisi du
sujet GraceTHD pour essayer de faire des propositions et de faciliter les choses. Parfois, les
opérateurs se trouvent en face de collectivités qui ont tendance à en demander trop, ne sachant
pas vraiment ce dont elles pourraient avoir besoin au fil de l’eau. Par exemple, il ne faut pas
demander l’ingénierie fibre pendant la conception du réseau, parce que cela change tout le
temps, il faut attendre a minima l’EXE.
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Il y a eu tout un travail autour de la grille de remplissage, même si nous aurions aimé pouvoir
avancer un peu plus. InfraNum réfléchit à des sujets basés sur des flux qui sont un peu plus
difficiles. En revanche, nous avons pu traiter des cas d’usage qui étaient plus bloquants pour eux.

Actualités générales GraceTHD
Sur ce schéma de fonctionnement, il y a des collectivités et des entreprises (en rouge) qui
peuvent être représentées par des institutions (en jaune) comme l’Avicca, InfraNum et les
instances de l’État (en haut). En bleu, sont représentés les organes de gouvernance de
GraceTHD, avec le comité technique au milieu qui essaie d’animer l’ensemble, les comités
consultatifs, Redmine qui est ouvert à toute la communauté des utilisateurs pour remonter des
besoins, et nous avons initialisé un copil technique.
En plus de tout le travail réalisé cette année avec les acteurs privés au sein du comité consultatif,
nous aurions besoin de l’équivalent côté collectivités pour objectiver certaines demandes
d’évolutions qui peuvent répondre aux besoins des entreprises mais peut-être pas aux besoins
des collectivités. Nous avançons en bonne entente, mais parfois il y aurait besoin d’arbitrer
certains points ou d’avoir des avis éclairés, et l’idée de ce copil technique est de réunir les
collectivités qui ont le plus d’expérience sur le sujet.

Page 23 sur 69

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier GraceTHD - évolutions et perspectives

Actualités générales GraceTHD
Pour 2019, il y a des inconnues. Un transfert du support financier serait en cours entre les
collectivités et l’État, mais l’idée serait de maintenir les efforts et les travaux en cours avec les
comités consultatifs (opérateurs, InfraNum), de renforcer le copil technique afin de pouvoir
aboutir en fin d’année prochaine à une version 2.1 qui traduirait le résultat de tous les points qui
doivent être étudiés et qui intégrerait définitivement la version corrective.
Je rappelle que dans une version corrective on ne touche quasiment pas aux tables. S’il y a des
attributs en plus, on les met dans des tables à part pour assurer une stabilité et une compatibilité
ascendante. Dans une v2.1, on remet tout au propre et elle devient la version mature qui traduit
tout ce qui aura pu être étudié. C’est fondamental, parce que la v2.0.2 n’est pas une solution
idéale, avec des tables de patch, etc. Ce n’est pas très pratique. Il faut absolument arriver à une
v2.1.
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Actualités GraceTHD
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GraceTHD-MCD v2.0.2
Vous avez reçu la procédure de consultation sur la version 2.0.2-beta1. La première chose à faire
est d’affecter à cette tâche un administrateur GraceTHD ou un administrateur de données qui
pourra expliquer aux utilisateurs l’objectif de la consultation. Le but n’est pas de donner cette
version beta à tout le monde mais de consulter des spécialistes, des gens qui auront un avis
éclairé. Les retours se font par la plateforme Redmine.
Vous pourrez télécharger cette v2.0.2-beta1 sur un dépôt spécifique au développement, afin qu’il
n’y ait pas de confusion avec le dépôt ou se trouve la version 2.0.1 en cours d’exploitation, et
étudier les évolutions. La date limite de la consultation est fixée au 30 novembre, un délai qui
risque d’être un peu raccourci puisque la prochaine réunion du CNIG susceptible de faire passer
la validation de la v2.0.2 est prévue le 11 décembre. Il faudra donc peut être abréger un peu la
fin de la consultation.
Suite à la consultation, nous ferons une release candidate qui pourrait être la release définitive
avec vos derniers commentaires, nous rédigerons en parallèle le géostandard et nous
transmettrons au CNIG pour validation. Il y a pas mal de modifications dans la v2.0.2, mais cela
peut aller assez vite si nous anticipons un peu avant la fin de la consultation. En tout cas, nous
essayons de viser ce 11 décembre pour atteindre la release finale, car en 2019 cela risque d’être
beaucoup plus compliqué et ce serait dommage…

GraceTHD-MCD v2.0.2
Je rappelle qu’il ne faut pas imposer cette version beta en production ! Profitez de l’audit de ces
évolutions pour en évaluer les impacts éventuels. Il est important de penser à la grille de
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remplissage. Certaines évolutions peuvent ne pas vous concerner (par exemple, le patch de la
table des équipements n’a aucune importance pour vous si vous ne demandez pas les
équipements) mais nous permettent d’évacuer des demandes qui ont déjà été faites depuis un
moment. Cette version est très différente de la v2.0.1 où nous nous étions focalisés sur des
points problématiques. Avec la v2.0.2 nous essayons d’évacuer des demandes anciennes, et
avec l’expérience de la v.2.0.1, nous savons que cela passera dans une v2.0.2.
D’un point de vue technique, une version corrective signifie que vous copiez vos données v2.0 ou
v2.0.1 dans une v2.0.2, et la base les accepte (sauf si vous avez modifié votre modèle bien sûr).
Ce qui change beaucoup, c’est que les travaux réalisés avec les opérateurs se traduisent dans la
grille de contraintes qui est arrivée dans la v2.0.1. Il s’agit de contraintes métiers notamment et
de la manière dont on va instancier les objets. Si vos données ne sont pas instanciées tel que
nous le préconisons maintenant, il est possible que les outils de contrôle vous signalent que
certaines données ne passeront pas. Voilà en quoi consistera l’audit de l’impact sur vos données,
cela ne vous empêchera pas de travailler.
Les opérateurs qui ont déjà mis en place la v2.0.2 pourront vous dire qu’ils ont besoin des
données sous une forme 2.0.2, sinon cela casse l’outil d’import. Certains opérateurs envoyaient
de la v2.0.2 il y a plus d’une semaine parce qu’ils ont participé à nos travaux et qu’ils savaient
que cela permettait de résoudre certains de leurs problèmes.
Les éventuelles modifications à apporter aux données pour les mettre en conformité avec ces
contraintes devraient être automatisables avec quelques requêtes SQL (sauf pour les nouveaux
attributs qui arrivent en patch et qui ne pourront pas être calculés).

Page 27 sur 69

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier GraceTHD - évolutions et perspectives

GraceTHD-MCD v2.0.2
Les objectifs de cette version sont de répondre au besoin fondamental de faire un bon nettoyage
dans la montagne de travaux qui ont pu être menés depuis maintenant quelques années,
notamment dans les demandes Redmine qui se comptent en centaines. Nous avons essayé de
passer sur cette v2.0.2 tout ce qui ne causait pas trop d’impact, et les demandes qui n’ont
finalement pas été retenues seront reportées sur une v2.1.
Cette version a permis de profiter de solutions répondant à des lacunes du modèle (par exemple
la colocalisation de SRO qui ne marchait pas correctement).
Ignorer la v2.0.2 compliquerait les échanges, parce que vos partenaires vont y passer. Vous ne
gagnerez pas non plus de temps en zappant la v2.0.2 et en visant la v2.1, parce que celle-ci
prendra de toute façon en compte la v2.0.2… Cette version permet d’avancer, avec une étape
pour préparer vos données, et il ne faut surtout pas attendre la dernière minute car vous aurez
encore plus d’historique à retraiter.
Si vous constatez des incompatibilités avec votre SI, il faut absolument le faire remonter, c’est
cela que nous attendons de cette consultation. Ensuite, il sera trop tard.

GraceTHD-MCD v2.0.2
En termes de contenu, la version v2.0.2 contient 158 propositions d’évolutions, réparties en
94 ajouts (ajouts d’attributs en patch, ajouts de valeurs dans des listes, nouvelles listes…), 41
changements, 23 corrections qui seront repérables dans tous les documents (add: / chg: / fix:),
dans changelog (détail des évolutions proposées) mais aussi dans le modèle (une colonne v2.0.2
permet d’identifier les impacts directement sur les attributs).
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La lecture attentive du changelog permet de voir quelles sont les modifications. L’interprétation
peut s’avérer délicate, il est plutôt destiné à un administrateur qui sait de quoi il s’agit. Il est
structuré (add:, chg:, fix:), il y a un intitulé et la source figure entre crochets (Redmine, comité
consultatif, groupes experts…). La colonne v2.0.2 permet d’apporter de la visibilité sur les
modifications.
Les évolutions envisagées en v2.0.2 qui ont finalement été rejetées ou repoussées en v2.1, sont
consultables à l’adresse indiquée sur la diapositive. Vous pouvez si besoin signaler les points
qu’il vous semble nécessaire de traiter rapidement.

GraceTHD-MCD v2.0.2
Il y avait un problème dans la v2.0.1 sur les codes couleur de fibres. Nous n’avons pas encore eu
de cas d’utilisation de codes couleurs FOTAG (des corps de fibre qui seraient notés de 1.1 à
1.12), mais si vous êtes concernés, il faut nous contacter rapidement parce que cela peut poser
des soucis au niveau de l’ingénierie. A priori, tout le monde utilise les codes couleurs Orange et il
ne devrait pas y avoir de problème.
Nous avons introduit des fiches de cas d’usage sur lesquelles nous avons communiqué tout au
long de l’année (webinaires, comités de pilotage, etc.). Ils ont été étudiés dans le cadre des
travaux réalisés avec les opérateurs en priorisant les cas les plus complexes et bloquants
(exemples de modélisation : habitat collectif avec des PBI, NRO avec une ferme optique, etc.).
Ces fiches sont disponibles sur Redmine et sont annexées au standard, car elles doivent devenir
la règle dans sa version définitive. Pour chaque cas, le principe général est rappelé avec l’ajout
d’illustrations (comment on indexe, quelle table, comment on instancie une table pour créer un
NRO avec une ferme optique, ce qu’il faut renseigner et comment ?).
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Les fiches actuellement validées sont : « habitat collectif avec PBI », « SRO en armoire de rue »,
« NRO avec fermes optiques ». Deux autres fiches ont été introduites en urgence : « SRO
colocalisés » et « types d’usages des réseaux fibres » qui inclue des problématiques telles que le
FttE et les GFU. Cela traduit ce qui a été convenu à ce stade et qui pourrait être implémenté en
v2.0.2 pour améliorer leur gestion.
Le lien indiqué sur la diapositive permet de retrouver les fiches de cas d’usage sur Redmine. Une
fois la v2.0.2 sortie, d’autres fiches devraient arriver au fil de l’eau. C’est aussi un moyen
d’anticiper les bonnes pratiques en attendant une v2.1.

GraceTHD-MCD v2.0.2
Concernant la fiche « habitat collectif avec PBI » nous avons surtout acté que les PBI sont les
éléments de branchement passif dans un local technique et non pas des points techniques ; une
adresse doit correspondre à une entrée ; et 14 nouvelles contraintes ont été ajoutées pour
décrire le principe de modélisation.
Pour les SRO en armoires de rue, il y a 8 nouvelles contraintes ; une zone arrière de PBO peut
être superposée puisqu’il peut y avoir plusieurs PBI sur une même adresse ; il y a une baie par
compartiment ; une instance t_cassette pour chaque module ; toute création de tiroir nécessite
les positions pour la relation cassettes/tiroir ; et enfin toutes les positions doivent être
modélisées.
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GraceTHD-MCD v2.0.2
Concernant les SRO colocalisés, la notion de local fonctionnel a été introduite, car lorsqu’il y avait
plusieurs SRO, on ne savait pas faire le lien pour savoir sur quel SRO un objet était rattaché tant
qu’il n’y avait pas l’optique. L’idée est de créer en plus des locaux physiques, des locaux
fonctionnels : un attribut supplémentaire en patch va permettre d’avoir des zones délimitées
(exemple : détail de l’attribution d’une baie à un SRO, etc.). Un nouvel attribut permet de faire le
lien entre un NRO et un local technique, et un autre entre un SRO et un local technique.
Pour le cas d’usage « NRO avec fermes optique », il y a une baie par verticale (têtes optiques =
tiroir et modules = cassette).
Cela semble simple, mais il n’a pas été facile de parvenir à ce résultat, car chaque opérateur a
des manières très différentes de modéliser, parfois avec la même application. Leur collaboration
a été absolument nécessaire pour pouvoir figer les choses.
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GraceTHD-MCD v2.0.2
Concernant la fiche « Types d’usages des réseaux fibres » FttE, GFU, etc., il y a eu pas mal
d’évolutions. Nous avons ajouté deux types sur les SUF (« E » pour le FttE, « U » pour le GFU) pour
pouvoir mettre en correspondance les SUF, le comptage des logements et le comptage de fibres.
La notion de prises a été éliminée, on compte des fibres.
De nouveaux attributs arrivent sur la table adresse afin d’avoir un décompte tant de logements
que de fibres sur les différents usages, avec des données beaucoup plus précises en termes de
planification.
Un travail important a été fait sur le typage des usages et pour pouvoir tagger certains objets
pour certains usages (une cassette ou une boîte réservée au FttE par exemple), mais cela n’a pas
été retenu. Finalement, un nouvel attribut (ps_usetype) permettra de positionner l’usage sur la
dernière position de la dernière fibre (dans le sens NRO vers PTO). Si vous avez un élément de
fibre dédié FttE, vous taggez cette dernière position « E » pour FttE, et ensuite, bon courage avec
les requêtes pour savoir quels objets sont réservés à un usage FttE par héritage de cette route
optique !…
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GraceTHD-MCD v2.0.2
Même s’il y a eu très peu d’évolutions, la v2.0.2 a une meilleure compatibilité avec Interop v3.
Deux attributs mal placés ont été rendus obsolète, parce qu’ils étaient inutiles.
GraceTHD-MCD peut être utilisé en autonomie du géostandard ANT. Le géostandard se situe à un
niveau étatique, c’est un tampon qui permet de pointer dans les contrats le fait que le
géostandard est respecté. Il existait beaucoup de dépendances entre le document GraceTHDMCD et le géostandard, ce qui devenait très compliqué à lire parce des contraintes étaient listées
dans le géostandard, et il fallait faire une double lecture avec le MCD. Ce travail avait déjà été
entamé dans la v2.0.1 mais nous avons essayé d’aller encore plus loin dans la 2.0.2 afin
d’aborder toutes les problématiques de nomenclatures. Cela a été intégré pour avoir une sorte de
miroir et faciliter la lecture.
Par ailleurs, un nouvel onglet « Nomenclatures » introduit les notions de niveaux de
référencement, des plages de codes, etc.
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GraceTHD-MCD v2.0.2
Tout n’a pas été traduit en contraintes, il y a aussi eu de nombreux ajouts au niveau des
définitions, pour préciser certaines choses ou apporter des corrections.
J’attire l’attention sur un attribut un peu particulier (ad_batcode) : constructeurs et opérateurs
avaient un usage commun de celui-ci qui n’était pas cohérent avec la définition. Suite à de
multiples échanges nous avons donc totalement modifié sa définition. Si votre usage de cet
attribut est différent de la nouvelle définition, il faut nous remonter tout de suite l’information car
il faudra mettre en place une autre solution.
Quelques attributs ont été déclarés obsolètes. Ils ne sont pas supprimés, mais cela veut dire qu’il
faut vous préparer à ne plus les utiliser.
Trois nouvelles listes de valeurs ont été ajoutées pour répondre à des tables de patch de la
v2.0.2.
Enfin, des valeurs ont été ajoutées dans certaines listes pour débloquer certains sujets.
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GraceTHD-MCD v2.0.2
La modification la plus importante concerne la table adresse qui était celle qui posait le plus de
problèmes. Nous avions été un peu trop loin dans l’intégration des adresses et la demande
générale d’InfraNum et des opérateurs était que cette table soit réservée aux adresses des sites
clients, c’est-à-dire les adresses des SUF. Ce n’est pas évident à apporter sur une version
corrective, mais nous pensons que c’est jouable.
InfraNum souhaitait également que toutes les adresses pour tous les autres usages soient
concaténés sous un seul attribut nd_voie, mais ce n’est pas possible parce que cela devient trop
complexe à utiliser et à produire, et surtout parce qu’on perdrait des attributs, ce qui n’est pas
possible pour un géostandard.
On se retrouve donc avec des tables de patch et un simple déport des attributs. La table
organisme porte déjà les informations sur l’adressage. Par conséquent or_ad_code, qui permet
de faire le lien avec une adresse dans la table organisme devient obsolète.
Sur la table des zones arrières de SRO, à partir du moment où il est désormais acté qu’un SRO
est toujours un site technique, on n’a plus besoin de zs_ad_code qui peut donc aussi passer en
obsolète.
Il reste les points techniques (ptech) qui sont souvent délicats avec les adresses : l’idée est
d’avoir une table de patch qui permet d’avoir les mêmes attributs que sur la table adresse pour
faire l’adressage postal et cadastral. Il ne s’agit pas d’ajouts d’attributs, ce n’est pas du travail en
plus, la saisie se fait juste à un autre endroit.
Même chose pour les sites techniques (sitetech) et pour les sites d’émission (siteemission). Pour
les sites techniques, à partir du moment où on modélise un habitat collectif avec des SUF pour
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les logements et un site technique pour modéliser l’ensemble, on se retrouve avec un doublon,
puisqu’on a des adresses qui pointent « SUF » vers la table adresse et la table site technique qui
porte ses propres adressages. Il faut donc s’assurer que ce soit exploitable, car l’industrialisation
déteste que des données se trouvent à différents endroits…

GraceTHD-MCD v2.0.2
Sur cette diapositive sont listées les tables de patch qui existent actuellement, en v2.0.2 et en
v2.0.1. Je rappelle que seule une table de la v2.0.1 devient obsolète et qu’il ne faut plus l’utiliser
(table des cassettes avec le cs_ti_code). Il faut utiliser la table position avec l’attribut ps_ti_code
qui reste en place.
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Actualités GraceTHD
Ces différents sujets ont demandé toujours plus d’implication avec les opérateurs et InfraNum au
fil du temps (au début, une demi-journée par mois ; le mois suivant, une journée ; ensuite, on est
passé à trois semaines, et finalement, on a fait plus de trois semaines). Il y avait un vrai besoin
d’avancer vite et nous avons passé beaucoup de temps avec les opérateurs sur des sujets
complexes.

Les projets annexes
Sur GraceTHD-MOD un travail de fond avec les opérateurs était nécessaire sur la grille de
remplissage et nous aurions souhaité aboutir au moins à une nouvelle version beta. Mais,
actuellement, InfraNum focalise son attention sur des principes de flux. Du coup la grille de
remplissage n’a pas pu avancer, puisque cette notion de flux ne tient pas compte des statuts de
la loi MOP qui sont la base de cette grille… Nous avons seulement un peu avancé sur la table
adresse, sur la partie DOE.
Pourtant, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la grille de remplissage dont la version
actuelle est délicate. Nous allons essayer de proposer une beta9. C’est le sujet le plus délicat.
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Les projets annexes
Concernant la gestion documentaire, il n’y a pas de grands bouleversements. Les notions de
niveaux de référencement doivent être nettoyées dans GraceTHD-MOD.
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Les projets annexes
Concernant GraceTHD-Check, comme nous avons passé beaucoup de temps sur la partie v2.0.2,
de nombreux points de contrôle qu’il était prévu d’implémenter en fin d’année ne pourront sans
doute pas l’être tous. Il faudrait réussir à passer les contrôles sur les points les plus importants
qui arrivent avec la v2.0.2. Ce qui est écrit doit pouvoir être contrôlé et il doit être possible de
faire des contrôles métiers dans tous les sens. Nous allons quand même essayer de faire passer
une petite modification avec quelques optimisations.

Les projets annexes
Concernant GraceTHD-Demo, nous avons enfin trouvé un nouveau jeu de données qui arrivera
prochainement.
Il n’y aura pas beaucoup de modifications sur GraceTHD-Layers, on restera en QGIS 2.18, car il y
a trop de problèmes avec la 3.4 de QGIS qui doit devenir la seule LTR en février. Mais il y a trop
de bugs, notamment avec Spatialite.
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Les projets annexes
Voici le lien du dépôt GraceTHD qui doit être pointé pour télécharger la version en cours (cf.
diapositive), cette version contient tous les packages GraceTHD.

Les projets annexes (communauté)
Enfin, il existe quelques projets annexes qui sont laissés à la charge de la communauté.
Notamment GraceTHD-Data qui donne des listes d’organismes et de références d’équipements.
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Certaines collectivités mènent des tests et nous sommes impatients de savoir comment cela va
se dérouler. Je vous conseille d’utiliser ces listes pour éviter les problématiques de doublons (et
éviter d’avoir 4 ou 5 codes différents pour Orange par exemple).

Les projets annexes (communauté)

Les projets annexes (communauté)
GraceTHD-Manage est à destination des collectivités. Beaucoup de problématiques de gestion
entre collectivités et entreprises sont remontées et GraceTHD-Manage répond totalement à ce
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que Sébastien Trublin a présenté en début d’atelier. L’objectif est de vous aider à gérer tout ce
qui doit être mis en place (grille de remplissage, niveaux de référencements, plage de codes,
grille des livrables documentaires…). Il s’agit d’un prototype (version alpha), mais il faut que des
collectivités le testent pour que nous ayons un retour.
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Questions / Réponses

Merci / Contacts

Thierry JOUAN
Merci. Nous prenons quelques questions.

François LACOMBE, OpenStreetMap
Je souhaite vous remercier pour tout ce qui a été présenté. Ce qui a été dit ici est absolument
structurant à bien des égards et pas uniquement pour le déploiement du très haut débit.
Toutefois, je remarque que GraceTHD souffre de nombreux paradoxes. On cherche à normaliser
quelque chose qui est spécifique aux télécoms alors que les problématiques que l’on rencontre
dans la gestion des données ne sont pas du tout spécifiques à ce domaine, elles existent
également dans le domaine des utilities (énergie, eau…) et de l’industrie en général. On souhaite
que GraceTHD soit un format d’échange et pourtant on l’assortit de nombreux outils. Pourquoi
veut-on faire un format d’échange et faire de l’urbanisme SI en même temps ? Cela part peut-être
d’un bon sentiment pour aider les utilisateurs, mais je pense que cela ne rend pas service aux
acteurs, parce que cet urbanisme va peut-être poser un problème. Je voulais donc essayer de
mieux comprendre ce qu’il y avait derrière. Il y a sûrement un raisonnement que je n’ai pas saisi,
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mais je pense qu’il faut vraiment avoir une réflexion de fond et - pourquoi pas ? - être plus
ambitieux sur ces critères.

Stéphane BYACHE
Il est déjà très compliqué de fédérer les acteurs d’une même filière, sur un sujet aussi impactant
que le modèle de données, il serait difficilement envisageable actuellement d’étendre celui-ci à
d’autres types de réseaux (énergie, etc.).
Par ailleurs, GraceTHD-MCD est aussi lié à un historique (Gr@ce, MCD du Syane) ; certaines
collectivités utilisaient ces modèles au lancement de la démarche.

Thierry JOUAN
On refera peut-être un historique de la démarche. Le fait est qu’il y a aussi eu des tentatives sur
la partie distribution ou sur la partie énergie, et on a vu que c’était également compliqué, même
en restant sur chacun de ces métiers.

Guillaume PINEAU, Anjou Numérique
Où en est-on des questions de flux évoquées il y a 6 mois lors du précédent atelier ?

Thierry JOUAN
À l’issue de l’ensemble des réflexions menées en interne, InfraNum a proposé de travailler sur la
notion de flux, mais cela nécessitait un investissement assez conséquent et nous nous sommes
trouvés confrontés à une impossibilité matérielle… Si notre mode de fonctionnement et de
financement nous avait permis d’avoir une vision sur 4 ou 5 ans, nous aurions pu nous orienter
vers des options de ce type, mais nous en sommes incapables aujourd’hui et il faut faire preuve
de pragmatisme. InfraNum a un peu poursuivi ses réflexions en ce sens. De notre côté nous
avons continué à travailler pour parvenir à une nouvelle version. Nous reviendrons peut-être à
ces notions de flux mais, aujourd’hui, financièrement, c’est impossible.

Guillaume PINEAU
Dans 5 ans, on aura passé le point haut des déploiements…

Thierry JOUAN
Oui, et je rappelle que pour 2019, nous n’avons même pas de garantie sur un portage national
en termes de financement… Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Je vous propose maintenant d’aborder les évolutions concernant la standardisation afin
d’expliquer la raison pour laquelle nous passons d’un standard Covadis à un standard CNIG.
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Richard MITANCHEY, Chef de projet Géomatique nationale & Systèmes d’information Cerema

Géostandard GraceTHD - De la Covadis au CNIG
Le Cerema est un organisme institutionnel qui dépend du ministère de la Transition écologique et
solidaire. Au sein de ce ministère, le Cerema est un des ETP mis à disposition du secrétariat
technique de la Covadis, qui est en charge d’une activité de standardisation.
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Géostandard GraceTHD
Dans un premier temps, je rappellerai comment est né GraceTHD, car il existait un standard
« Aménagement numérique des territoires » ; je préciserai ensuite pourquoi la standardisation est
plutôt portée au niveau du CNIG maintenant ; avant d’arriver à une conclusion que je dévoile dès
maintenant : au final, CNIG ou Covadis, cela ne change absolument rien pour l’utilisateur.

1. Historique avec la Covadis
La Covadis est une commission interministérielle qui est liée à la mise en œuvre d’Inspire, une
directive européenne née en 2007 qui concerne toutes les données liées à l’environnement.
Les ministères (principalement l’écologie et l’agriculture, mais également la santé, etc. ) se sont
organisés en commission interministérielle, et à chaque fois qu’il y avait un sujet thématique,
j’endossais les habits d’un caméléon pour comprendre le métier - et cela n’a pas été facile avec
la fibre optique car ce n’est pas mon métier, qui porte plutôt sur les modèles de données.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la directive Inspire, avec cette commission
interministérielle sous la co-présidence écologie et agriculture, on s’adressait surtout aux services
déconcentrés de l’État, même si on s’adressait un peu aux collectivités. On était un peu hors
sujet par rapport à des acteurs auxquels on ne s’intéressait pas, c’est-à-dire les acteurs privés.
Même si l’État était intéressé dans la démarche, il fallait apporter une autre réponse et c’est la
raison pour laquelle un portage a été proposé au niveau du CNIG.
La première démarche de standardisation avait été portée par l’Aquitaine avec une initiative
intéressante mais trop pionnière basée sur le standard Gr@ce, initiée en 2009 et aboutie en
2012. Ce qui valait pour l’Aquitaine ne valait pas forcément pour d’autres régions, mêmes si
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certaines ont essayé de s’inscrire dans le processus (et notamment l’Alsace). D’une manière
générale, chaque utilisateur avait tendance à adapter le modèle à sa sauce, ce qui rendait
l’interopérabilité très compliquée.
Le contexte THD a beaucoup évolué depuis 2012, mais c’était l’époque où est sorti le premier
standard Aménagement numérique des territoires (ANT) et ensuite, il a fallu se dépêcher pour
sortir une version dès 2015, la première version de GraceTHD, sur laquelle nous avons essayé de
garder une continuité au niveau des utilisateurs. Finalement on a gardé assez peu de choses du
premier modèle Gr@ce et beaucoup de choses des bonnes expériences des collectivités qui ont
participé à cette démarche pionnière, avec cette fois un acteur très important représenté par
l’Avicca.
Dans un premier temps, nous avons essayé de conserver le nom ANT dans la version 2.0 en
2015, mais aujourd’hui nous ne retenons que GraceTHD.

2. Le CNIG plus représentatif
Le CNIG est le Conseil national de l’information géographique. Les logiques sont les mêmes que
celles de la Covadis car il s’agit toujours de la mise en œuvre de la directive européenne Inspire,
par conséquent elle continue à concerner les réseaux, mais cette fois on s’adresse plutôt aux
collectivités et aux acteurs du secteur privé, même si l’État est encore représenté dans la
gouvernance.
Le contexte 2018 est extrêmement riche pour le CNIG notamment avec la démarche initiée par la
députée Valéria Faure-Muntian sur les données essentielles qui vise non plus à positionner le
CNIG au niveau de la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire mais
directement auprès du Premier ministre. C’est tout récent (octobre 2018), mais cela paraît assez
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intéressant. Cela ne change pas grand chose pour les groupes de travail mais cela donne une
idée de l’importance que revêt le travail sur les réseaux dans le contexte du CNIG, sachant que ce
ne sont pas les seuls travaux pris en compte par le CNIG. Autre élément important ; on adopte
exactement la même méthodologie, la plus consensuelle possible, entre la Covadis et le CNIG.

Organisation du CNIG
Au sein du CNIG, la Commission données (en jaune) est dirigée par Dominique Caillaud, un
ancien sénateur qui connaît très bien les problématiques notamment d’adresse et de réseaux.
C’est un acteur important qui anime un certain nombre de commissions et de groupes de travail
parmi lesquels le groupe de travail « GraceTHD ».
Deux autres groupes de travail doivent par ailleurs nous interpeller, le groupe de travail
« Réseaux » et le groupe de travail « Plan corps de rue simplifié » (PCRS) dans le contexte de la
réforme de non-endommagement des travaux à proximité des réseaux. Il se trouve que j’ai été le
rapporteur de ce projet, en tout cas sur la partie vectorielle.

Page 48 sur 69

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier GraceTHD - évolutions et perspectives

Qu’est-ce qu’un standard CNIG ?
Nous produisons un document en trois parties. Une première partie explique d’où vient le travail
et comment il est réalisé ; c’est un élément important pour comprendre ce qui a été produit.
En termes vocabulaire, quand ici on parle de MCD, nous parlons plutôt d’un modèle logique de
données, voire physique, mais en fait une partie importante de notre démarche est de travailler
aussi sur les concepts du métier et donc de MCD. Cela peut être à l’origine de certaines
incompréhensions dans la lecture même d’un géostandard. En général, le modèle conceptuel
s’adresse aux métiers et le modèle physique s’adresse plutôt aux administrateurs de données.
Nous avons travaillé sur une démarche de rétroconception et une logique de groupes de travail
qui s’entourent d’experts, avec un rapporteur auprès de la Commission données - c’est
notamment mon rôle et je dois être garant de cette méthodologie vis-à-vis du CNIG.
Ce qui est important, c’est l’appel à commentaires publics auquel je vous invite à participer,
d’autant plus que le calendrier est assez contraint, lié à la date de la prochaine Commission
données du CNIG fixée au 11 décembre. Si on peut passer en décembre 2018, c’est mieux,
sinon, ce sera en 2019…
Dans la démarche du CNIG, nous devons faire un retour des suites qui ont été données dans le
standard auprès des commentateurs. C’est-à-dire que je m’appuierai sur les commentaires qui
ont été faits pour revenir vers vous, typiquement avec une visioconférence. Si vous voulez avoir
un retour sur les suites qui ont été données, c’est notamment une des façons de le faire, sachant
que la meilleure solution est de toute façon la plateforme Redmine qui permet de disposer de
tout l’historique de ce qui a été fait.
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Un géostandard peut être accompagné de tout autre production utile ou nécessaire à son bon
fonctionnement, et notamment toutes les logiques d’accompagnement, avec son propre cycle de
vie en matière de versionnement.
Cette méthodologie est tout à fait compatible avec la démarche suivie dans GraceTHD, d’où la
conclusion qui est de dire que, pour l’utilisateur, cela ne change absolument rien. CNIG ou
Covadis, c’est simplement un label que l’on colle sur un document, on adopte exactement la
même méthodologie.
Quels sont les avantages d’un standard CNIG par rapport à un standard Covadis ? Le CNIG aura
beaucoup plus d’exigences sur la prise en compte du Plan corps de rue simplifié et sur la logique
liée aux réseaux. On a beaucoup d’avance par rapport au groupe de travail Réseaux qui vient de
commencer et il est obligé de tenir compte de ce qui a été fait dans GraceTHD. D’ailleurs, j’ai eu
confirmation lors de la dernière plénière de la Commission données, que le travail a bien été fait.
D’autre part, le président de la Commission est très sensibilisé aux questions d’adresse, par
conséquent, si des problèmes d’adresse sont rencontrés dans l’utilisation de GraceTHD, il s’agit
sans doute d’un bon levier pour pouvoir faire évoluer les choses.

Principales modifications v2.0.2
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Calendrier prévisionnel des versions GraceTHD
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Autres prestations du Cerema à destination des collectivités

Merci / Contacts

Thierry JOUAN
Merci. Y a-t-il des questions ?

François LACOMBE
Je n’ai pas relevé de mention de GraceTHD dans les différents travaux du groupe de travail
« Réseaux » du CNIG auquel je participe également et qui concerne plein de réseaux. Ce qui est
fait avec GraceTHD est en effet très intéressant pour éviter de réinventer la roue sur les
DT/DICT… Avec le passage de la Covadis au CNIG, n’y aurait-il pas une synergie plus importante à
trouver pour mieux travailler ensemble ?

Richard MITANCHEY
J’ai participé au groupe de travail PCRS ainsi qu’au groupe CNIG sur la continuité du standard
GraceTHD, après l’avoir d’abord porté au niveau de la Covadis. Le Cerema a été écarté de la
partie image du PCRS parce que le ministère nous avait demandé de prendre une posture qui
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était lié au passage groupe ouvert/groupe fermé au niveau du CNIG… Il y a des groupes ouverts
auxquels n’importe qui peut participer ; par exemple, si un opérateur privé souhaite travailler au
sein du groupe de travail « GraceTHD » du CNIG, c’est tout à fait possible, à voir avec le groupe de
pilotage. En revanche, au moment du rapprochement CNIG/Afigéo, il y a eu une logique selon
laquelle il fallait être adhérent de l’Afigéo pour pouvoir travailler dans le groupe de travail
« PCRS ». Le Cerema n’étant pas adhérent, on nous a demandé de ne pas participer, ce qui a
sans doute mis en difficulté le groupe de travail.
En revanche, Yves Rialland qui est en charge du groupe de travail « PCRS » m’a bien confirmé que
les travaux GraceTHD étaient intégrés.

Thierry JOUAN
Nous passons à la présentation de Splicy, une initiative autour de Grace THD.

Cristel LEGRAND, et Arnaud FOUCHET, Directeur opérationnel - Splicy

Arnaud FOUCHET
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Splicy - Le SIG fait pour GraceTHD, conçu pour les déploiements de fibre optique
Splicy est à la fois une société et une couche ou une brique. La société résulte du regroupement
de trois acteurs. Premièrement CADaGEO qui a plus d’une quinzaine d’années d’expérience en
tant que bureau d’études, en particulier dans le monde des télécoms, représenté par Cristel
Legrand. Le deuxième acteur agit plutôt dans le monde de l’AMO, il s’agit de Kube-THD qui
travaille depuis environ dix ans avec de nombreuses collectivités et opérateurs dans le cadre du
déploiement de réseaux de télécoms. Ces deux acteurs ont auparavant travaillé chez des
opérateurs divers et variés. Majerti, le troisième acteur, est une société de développement
informatique. Ils ont fait le constat que le standard GraceTHD n’était pas très simple à utiliser et
se sont demandé comment faire pour le rendre facilement utilisable par tous.

Splicy
Pour commencer, des objectifs ont été déterminés.
Premier constat : les constructeurs pestent en permanence en disant que « GraceTHD, c’est bien
mais c’est compliqué à remplir, on n’en voit pas le bout ».
Deuxième constat : dans la phase de déploiement (les EXE), il est très compliqué d’avoir une
vision. Les collectivités n’ont par exemple aucune vision de ce que font les opérateurs ou les
constructeurs. Elles souhaiteraient également que les constructeurs leur indiquent régulièrement
où ils en sont en leur communiquant au moins les APS au standard GraceTHD (très compliqués à
obtenir aujourd’hui, même si certains constructeurs savent le faire).
Troisième constat : les collectivités ont besoin de visibilité et de reporting sur ce qui est réalisé (le
DOE a-t-il été vérifié ? Est-ce que 50% du DOE sont réalisés ? Est-ce que 10% d’APS sont faits ?
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Comment sont organisés les APD ? Est-il possible de voir ce qu’il y a dans un APD ou un DOE en
allant sur le terrain ?).
En partant de ces constats, les trois acteurs sont parvenus à la conclusion qu’il fallait créer une
surcouche.

Cristel LEGRAND

Les études
L’idée de départ a été de prendre QGIS, un SIG maîtrisé par la majorité des acteurs et qui a pris
beaucoup d’ampleur ces dernières années ; de prendre le modèle GraceTHD ; nous avons ajouté
quelques interfaces web pour compléter certains endroits et pour simplifier les choses, et nous
avons créé Splicy.
Splicy est un SIG fait pour GraceTHD et pour la construction des réseaux de télécoms, de la
phase conception (dès le démarrage des études) jusqu’à la mise en exploitation des réseaux.
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QGIS
En phase études, Splicy fonctionne sous QGIS avec une interface qui comporte toutes les
couches télécoms habituelles (cf. diapositive). Ce sont des couches Splicy, mais il est possible
d’ajouter ses propres couches puisque c’est QGIS, et vous travaillez avec ces couches comme
vous le faites habituellement avec vos shapefiles, de la façon la plus naturelle qui soit pour un
géomaticien.
Vous avez accès à toute l’interface de QGIS (copier-coller des plans d’itinéraires vers les couches
de support du réseau, extensions, plugs in que vous auriez développés, etc.). Depuis QGIS, vous
accédez à l’ensemble des données comme vous le faisiez auparavant. Vous pouvez aussi y
accéder depuis AutoCAD pour pouvoir consulter le contenu de la base et proposer aux
dessinateurs de voir où sont les plans de génie civil à créer (généralement, AutoCAD est utilisé
pour cela encore aujourd’hui).
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Saisie des données dans des IHM compréhensibles
Concernant les données attributaires quand vous consultez les données dans QGIS, Splicy va
prendre la main en vous proposant des formulaires compréhensibles. Quand vous consultez un
objet dans GraceTHD, au lieu de voir par exemple le « gestionnaire », vous voyez bp_gest, ce qui
n’est pas forcément très compréhensible pour quelqu’un qui ne connaît pas GraceTHD. Le
principe de Splicy est de proposer des interfaces explicites (en français) et adaptables en fonction
des process et du vocabulaire utilisé par chacun au quotidien, puisque ces interfaces sont
entièrement paramétrables.
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Création du câblage simple et rapide
Il est également possible de passer aux couches optiques et de créer l’ensemble de l’optique. Si
vous consultez un site d’un point de vue géographique, vous pourrez voir les locaux techniques,
les baies, les tiroirs et le câblage des tiroirs en cascade.

La réalisation des travaux
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Au niveau de la réalisation des travaux, vous travaillez directement dans la base de données. Au
fur et à mesure que vous faites les études, la base de données GraceTHD s’enrichit. Des
fonctionnalités d’export ont été développées afin de pouvoir emmener sur le terrain les
documents dont vous avez besoin.
Par exemple, un bilan optique théorique indique l’atténuation théorique de chaque ligne pour
s’assurer que cela respecte le cahier des charges, et ensuite pour servir de support pour faire les
tests d’alignement de fibres et de réflectométrie. Même principe pour les routes optiques, avec
tous les alignements de fibres qui permettent de savoir dans quel tiroir se trouve tel abonné.
Il est également possible d’obtenir un synoptique qui offre une vue globale de tous les travaux et
éventuellement de faire des contrôles par échantillonnage du respect des règles d’ingénierie et
surtout de suivre l’avancée de travaux.
Splicy permet d’avoir le plan de câblage des boîtes avec le détail du câblage de chaque boîte.
QGIS contient par ailleurs toutes les fonctionnalités de génération d’atlas cartographiques qui
permettent d’éditer très facilement l’ensemble des plans d’aiguillage, de tirage, etc.
Vous pouvez bien évidemment extraire les livrables GraceTHD puisque c’est déjà nativement
compatible, et l’export fonctionne sur le même principe que les outils fournis par le projet.
Enfin, toutes les interfaces web sont accessibles en mobilité, à condition bien sûr d’avoir une
connexion internet. Vous pouvez par exemple consulter directement sur le terrain les plans de
boîte, vous assurer que ce qui est dans la base correspond à ce qu’il y a sur le terrain et faire les
mises à jour le cas échant.
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La réception
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En phase réception et contrôle, Splicy offre une interface d’import de données. Si vous importez
des données au format GraceTHD, cette interface va s’assurer qu’elles sont bien conformes au
standard et produire un log d’erreur si ce n’est pas le cas (premier point de contrôle). Ensuite,
une interface de contrôle permet d’exécuter GraceTHD-Check pour remplacer un peu le robot qui
n’existe pas encore aujourd’hui : vous déposez les fichiers, il fait le contrôle GraceTHD-Check et
vous obtenez des listings d’anomalies et une vue cartographique des anomalies. Nous avons
ajouté quelques contrôles sur la partie câblage et optique pour s’assurer notamment de la
continuité des routes optiques et vérifier que chaque abonné est bien connecté jusqu’au tiroir.
Enfin, nous travaillons actuellement sur des indicateurs et des tableaux de bord.

Arnaud FOUCHET
Avec ce logiciel, on a l’impression de passer du DOS au Windows ! C’est-à-dire qu’on se retrouve
avec des objets très facilement manipulables, tout ne se fait pas tout seul, mais le gain de temps
et d’efficience est conséquent.

Un fonctionnement ouvert
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La simplicité d’usage

Des méthodes éprouvées
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Des offres additionnelles

Cristel LEGRAND
Cette vidéo de démonstration (https://youtu.be/ijS-sEDXPHw) montre l’interface de QGIS et
l’ensemble des couches - celles de Splicy et éventuellement des couches annexes. En parallèle,
une interface web avec un ou plusieurs onglets ou même plusieurs navigateurs vont permettre
d’accéder à la surcouche. Dans QGIS (en haut à droite), un plug in se connecte pour lancer Splicy.
À partir de là, quand vous sélectionnez des objets dans une couche Splicy (ici des câbles), vous
pouvez les mettre en évidence pour voir chacun séparément, vous pouvez zoomer dessus, et il
est possible de faire la même chose avec d’autres types d’objet (des boîtiers par exemple). Dans
le tableau de bord, vous retrouvez la liste des boîtiers sélectionnés, et en cliquant dessus on
obtient la fiche attributaire de chaque type d’objet.
Dans l’interface, à aucun moment on ne parle des tables (nœuds par exemple) puisque
l’utilisateur ne s’en préoccupe pas. Il manipule des objets télécoms, et pas des objets systèmes.
Une autre façon d’accéder aux objets est de passer par le bouton « identifier » de QGIS. Dans
l’exemple montré par la vidéo, on arrive dans l’interface de description d’un boîtier où se trouvent
tous les champs de description (en rouge les obligatoires, en jaune les conditionnels et en noir
les facultatifs, puisque la grille de remplissage a été préalablement chargée). Un paramétrage par
défaut propose des libellés que vous pouvez adapter selon vos préférences. Il y a des infobulles
sur chaque libellé pour indiquer aux techniciens comment renseigner les champs.
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Après la partie attributaire, il y a la partie câblage avec à droite la liste des câbles qui arrivent
dans la boîte, avec une tolérance qui se paramètre également, un code couleur qu’il est possible
d’activer dans la carte pour voir quel câble correspond à quoi d’un point de vue cartographique et
pour se repérer au moment de faire le câblage.
Ensuite, on passe à l’épissurage. La zone d’épissure est représentée, vous commencez par
ajouter des cassettes pour peupler une boîte, vous sélectionnez le nombre de cassettes et leur
taille, et vous vous positionnez dans une cassette pour indiquer quel câble vous souhaitez y
mettre, à partir de quel tube et quelle fibre, jusqu’à quel tube et quelle fibre. Des alertes
signaleront si des fibres ont déjà été utilisées. Des fonctionnalités de sélection et de drag and
drop permettent d’épissurer les fibres, de les mettre en attente et autres opérations… Derrière,
les tables GraceTHD correspondantes sont automatiquement remplies.
En termes d’ergonomie, Splicy a été pensé pour être utilisable depuis une tablette en mobilité. Il
est possible de réserver des câbles pour des abonnés et nous allons prendre en compte les
évolutions de la v2.0.2.
Je termine par un focus sur les différents menus. Le tableau de bord propose des fonctions de
recherche et des fonctions pour renseigner les tables référence et organisme avec la possibilité
de mettre une référence ou un organisme provisoire en attendant d’avoir le bon ID fourni par la
collectivité. Les exports de livrables se font par un code référencement ou par une zone arrière de
SRO, ou pour l’ensemble de la base. Le paramétrage se fait en important la grille de remplissage,
et il est aussi possible de paramétrer les champs que l’on souhaite afficher ou pas, ceux qui
seront rendus éditables ou pas en fonction de chaque phase du projet. Il y a aussi des champs
calculés, de la génération automatique des SUF, etc.

Arnaud FOUCHET
Pour conclure, il s’agit d’un outil très didactique. Autour de Splicy, il y a tout un écosystème. La
société Splicy gère le paramétrage des grilles de remplissage directement dans le logiciel. Nous
assurons aussi les formations, mais surtout nous travaillons dans un environnement ouvert, en
GraceTHD natif.
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Contacts

Thierry JOUAN
Avez-vous des questions ?

Yann UGUEN, Mégalis Bretagne
Beaucoup d’industriels essaient de trouver des solutions et sont confrontés au problème de la
conservation des codes, puisque dès qu’un objet est édité, les codes peuvent être supprimés.
Nous souhaitons avoir des recolements récurrents qui s’alimentent au fur et à mesure de la
construction pour pouvoir coalimenter la base de notre exploitant et la seule solution est de
conserver le code d’une livraison à l’autre. Par exemple, si on doit couper un câble en deux entre
un EXE et un REC, avez-vous prévu ce type de cas ?

Cristel LEGRAND
Concernant la gestion des codes, il est possible de paramétrer au démarrage la plage de code
que l’on souhaite utiliser et la structure du code. Par défaut, c’est conforme au géostandard, et
ensuite quelques adaptations sont possibles si nécessaire. Dans l’outil, il y a bien sûr une
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persistance des codes, mais si on coupe un câble, il est évident qu’on crée de toute façon un
nouvel objet et il y a donc un nouveau code.

Yann UGUEN
Si c’est géré, tant mieux.

Cristel LEGRAND
C’est géré dans le sens ou le code est créé automatiquement et n’est pas visible par l’utilisateur.
On paramètre une plage de code et à partir de là on reste dans cette plage de code. Qu’on se
place du point de vue du constructeur ou de la collectivité, on doit pouvoir récupérer les données,
mettre à jour sa base et garantir une unicité des codes. Mais cela ne va pas résoudre le problème
si vous importez des bases de façon successive avec des codes différents à chaque fois.

Richard MITANCHEY
Vous fonctionnez en mode transaction ou bien vous modifiez directement la base GraceTHD ?

Cristel LEGRAND
Il faudrait poser la question à Majerti. Nous avons fait des tests avec les différents modes et
notamment avec les dernières versions de QGIS qui ont pas mal évolué sur ces points, mais je ne
saurai pas dire quel mode a été retenu.

Question de la salle
Quel moteur de base de données est derrière ?

Cristel LEGRAND
PostGIS, c’est donc vraiment ouvert. L’idée était d’utiliser ce qui marche et de rajouter
simplement ce qui manquait.

Thierry JOUAN
Cette présentation permet d’illustrer une initiative qui permet de répondre à la création de
données et à la conception de réseaux FttH sur toute la chaîne. D’autres initiatives avaient été
présentées au mois de mai, cela signifie que l’écosystème commence à prendre autour de
GraceTHD. Stéphane Byache a rappelé qu’il y avait eu un choix délibéré de ne pas empiéter sur
l’initiative privée, parce que ce n’était pas notre rôle, celle-ci se manifeste aujourd’hui.
Nous écoutons maintenant l’intervention de l’Agence du Numérique.
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Pierre OISEL, Responsable harmonisation PFTHD - Agence du Numérique
Il a été évoqué le fait que l’État se désengageait du financement de GraceTHD, ce qui n’est pas
totalement exact. Nous travaillons avec l’Avicca et InfraNum pour chercher le meilleur moyen de
prendre le relais du portage financier qui a été effectué par l’Avicca. Nous restons engagés sur le
principe d’assurer un financement sur une période d’environ un an du modèle et notre boussole
est de trouver un modèle qui soit pérenne, y compris dans son financement, au-delà de cette
année. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de modèle parfaitement stable avec l’Avicca et
InfraNum, mais les discussions se poursuivent et nous avons bon espoir de trouver une solution.
Avez-vous des questions sur ces quelques éléments ?

Thierry JOUAN
Que se passe-t-il en 2019 ?

Pierre OISEL
Cela pose une question car il n’y a pas de certitude dans l’intervalle. Comme on n’a pas encore
trouvé le modèle sur lequel on va fonctionner, tant qu’on n’a pas eu la décision de financement
de la structure qui portera le modèle, il y a une question de pérennité en 2019.

Thierry JOUAN
C’est ce qui a été rappelé ce matin, le fait qu’il n’y a pas de continuité.

Pierre OISEL
Oui absolument.

Question de la salle
Concernant l’ouverture des données sur les descriptions d’infrastructures, la Mission Très haut
débit a-t-elle une position sur le sujet, ou est-ce à chaque collectivité de prendre des initiatives ?

Pierre OISEL
Je ne suis pas certain que cela rejoigne directement le sujet de GraceTHD, mais en ce qui
concerne les données que nous produisions directement sur l’éligibilité, foyer par foyer, tout ce
qui a été produit a été mis en open data et cette série est arrêtée parce que l’Arcep va la
reprendre. Concernant les données des collectivités qui nous sont communiquées, elles
appartiennent aux collectivités et nous les réceptionnons pour partie, essentiellement pour faire
des contrôles en vue du financement. C’est donc à elles de faire cette démarche. Nous n’avons
pas vocation à consolider une base patrimoniale de l’ensemble des réseaux qui ont été financés
dans le cadre du plan, et a fortiori nous n’avons pas à les communiquer.
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Olivier CAUVIN, Centurylink
Existe-t-il une coopération au niveau de l’Union européenne ? Ce modèle, et en particulier la
gestion patrimoniale des réseaux, fait-il l’objet d’échanges (à part Inspire) au niveau de la logique
d’un modèle comme on peut le voir dans d’autres secteurs industriels ?

Pierre OISEL
À ma connaissance non. Plusieurs choses sont discutées au niveau de l’Union européenne sur
des initiatives de Broadband mapping et de cartographie des réseaux télécoms qui sont
déployés. C’est très hétérogène en fonction des pays et je ne crois pas que cela descende dans
une granularité telle que la description physique des réseaux. Les discussions qui ont lieu
concernent plutôt l’information aux citoyens, telle qu’on a pu la faire sur l’observatoire France
Très haut débit, mais il n’y a pas d’harmonisation vraiment fine de la description d’un réseau en
fibre. De plus, le cadre français est assez spécifique et je ne pense pas qu’on soit capable de
l’harmoniser avec l’ensemble des spécificités de réseaux qui existent au niveau européen.

Question de la salle
On est encore dans l’Union européenne et ce serait quand même bien de savoir ce que font les
autres, les Danois, etc. Ils doivent avoir la même problématique puisque les opérateurs ne
couvriront pas 100% du territoire européen. Au-delà du FttH, les infrastructures de réseaux
télécoms comprennent aussi les datacenters et tout un tas d’autres briques matérielles. On sait
qu’il s’agira d’un investissement d’environ 600 milliards d’euros sur 20 ans au niveau européen
d’après les études. On a l’air d’avoir un bel outil maintenant… Est-ce que ce sera un Concorde ou
un A320 ?

Pierre OISEL
Il y a un second niveau de réponse. Le principe du plan France Très haut débit, avec une
coopération public/privé aussi importante et structurelle que nous l’avons en France, n’existe pas
sous cette forme dans l’ensemble des pays européens. Par conséquent la nécessité de
coordination est moindre. Il y a beaucoup d’investissements privés, mais à ce stade des plans tel
que le plan français n’existent qu’à l’état d’ébauche. On commence à y réfléchir en Allemagne, en
Italie cela n’a été validé que l’année dernière... Cela n’épuise pas complètement la pertinence de
la généralisation du modèle, mais la question ne se pose pas pour l’instant.

Thierry JOUAN
Cette démarche est ouverte et nous sommes partants pour prendre des contacts, comme nous
l’avons fait cette année avec OpenStreetMap. Si vous avez des interlocuteurs à nous indiquer,
nous sommes là pour échanger le plus possible. Les priorités ne sont pas là, même si, quand on
entend le chiffre de 600 milliards, on pourrait se dire qu’il y aurait peut-être moyen de financer
quelque chose !
La grosse question pour nous, c’est 2019. Aujourd’hui, on ne sait pas dire quand on reprend… Je
voulais confirmer l’engagement très fort de la Mission Très haut débit, notamment dans tous les
travaux que nous avons menés cette année. L’important, c’est que l’information soit passée au
niveau supérieur. En tout cas, sachez que les équipes de la Mission sont particulièrement
volontaires et qu’elles participent à tous nos travaux. Merci à tous pour ces échanges.
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