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Présentation des orientations stratégiques relatives à l’implication financière de
l’État
 Guillaume LENOIR D’ESPINASSE, Chargé de mission SIG

Restitution des travaux menés par les acteurs privés sous l’égide d’InfraNum
 Hervé RASCLARD, Délégué général – InfraNum

 Bruno PEREZ, Responsable technique construction - Altitude Infrastructure
 Martine LE GOFF, Chef de projets FttH & RIP - Orange
 Laurent PREVOSTO, Responsable SIG - Axione

Deuxième partie

Importance de la mise en œuvre d’une GED
 Hervé VALLET, Président - Knitiv

Éléments indispensables à la mise en œuvre d’un SI compatible avec
GraceTHD (sur base de logiciels open source)
 Stéphane BYACHE, Gérant - Aleno

Interopérabilité des SI (vers un catalogue universel de références)
 Henri de CHANVILLE, Fondateur - Lumi THD
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Collectivités inscrites à l’atelier
Une quarantaine de collectivités sont représentées à cet atelier (cf. carte). Vous en trouverez la liste
sur le programme, ainsi que la liste des autres structures inscrites. Dans le suivi des ateliers, cela
permet de constater que la participation est de plus en plus renforcée.

Répartition des inscrits par typologie
Ces graphiques fournissent une vision dans le temps du public de cet atelier et la répartition des
participants par typologie. L’évolution de la répartition montre que les acteurs privés sont beaucoup
plus présents qu’ils ne l’étaient il y a quelques années, ce qui est aussi révélateur de l’importance de
ce sujet pour l’ensemble des acteurs. La période actuelle est particulière, avec un cap très
important qui devra être franchi, comme cela sera évoqué dans cet atelier.

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

5

Collectivités partenaires financiers (2015, 2016, 2017 et 2018)
Voici la carte des partenaires financiers de GraceTHD. C’est une juste reconnaissance de
l’implication de certaines collectivités, celles qui ont contribué financièrement au modèle durant ces
4 dernières années, de 2015 à 2018. Merci à l’ensemble de ces structures et aux personnes qui ont
participé. C’est grâce à ces structures que nous en sommes là aujourd’hui, même s’il va falloir
encore pousser le projet.
Comme annoncé en novembre dernier, nous avons décidé de ne pas solliciter de nouveau les
collectivités pour 2019. Cet atelier sera l’occasion de vous présenter la démarche qui est prévue
pour la suite.
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Programme de l’atelier
L’année 2019 représente une étape particulière puisqu’il n’y a pas d’implication financière, en tout
cas pas du côté de l’Avicca via ses adhérents, sur le maintien en condition opérationnelle de
GraceTHD.
Il y a eu des discussions avec la Mission Très haut débit pendant un an et demi pour essayer de
trouver une solution, mais elles n’avaient toujours pas réussi à aboutir en novembre. Le ministre Julien
Denormandie avait alors annoncé qu’une enveloppe allait être allouée, mais la mise en œuvre de
cette annonce est un peu plus délicate qu’escompté et elle ne s’est pas encore traduite dans les
faits.
Cependant, les travaux se poursuivent et c’est vraiment le message que nous - Avicca, Mission Très
haut débit et InfraNum - souhaitons porter en présentant aujourd’hui les évolutions, notamment en
termes de gouvernance. Dans une première intervention de la Mission Très haut débit, Guillaume
Lenoir d’Espinasse va justement nous indiquer les réflexions en cours pour assurer la continuité de la
démarche et expliquer la mécanique de la période transitoire qui va s’ouvrir.
Il y aura ensuite une intervention d’InfraNum qui exposera le résultat des travaux menés depuis 2018
par le groupe de travail dédié à ce sujet. Il s’agit de travaux qui ont été initiés l’année dernière avec
des collectivités et des représentants d’InfraNum, en particulier ses acteurs constructeurs,
intégrateurs et opérateurs. Ces réflexions ont pour but d’homogénéiser, d’une part, l’interprétation,
mais également la mise en œuvre du modèle par l’ensemble des acteurs, et elles ont connu une
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nette accélération depuis le début de l’année 2019. Suite à ces deux présentations, un temps assez
large sera laissé aux questions.
L’atelier se poursuivra ensuite avec trois interventions sur des sujets connexes mais liés à GraceTHD.
D’une part, un éclairage sur la mise en œuvre d’une GED, un sujet important pour les projets de RIP
et pour les collectivités, que vous pourrez approfondir selon vos besoins, avec Hervé Vallet, de la
société Knitiv. Une deuxième présentation de Stéphane Byache, gérant d’Aleno, sera orientée sur les
éléments indispensables à la mise en œuvre d’un SI compatible GraceTHD sur la base d’éléments
open source. La dernière intervention concernera l’interopérabilité des SI et une proposition de mise
en œuvre d’un catalogue universel de références. Henri de Chanville de Lumi THD viendra faire
cette présentation.

De 4 à 4,5 M de prises à déployer chaque année pendant 4 ans pour tenir les
engagements 2022
Avant de commencer, je ferai un rappel du cadre des réflexions et surtout sur les enjeux.
Aujourd’hui, nous sommes face à une étape sans précédent au niveau des déploiements FttH.
L’Observatoire du THD présenté hier a mis en exergue le cap particulièrement important qu’il va
falloir franchir, qui va nécessiter d’industrialiser et aussi d’optimiser l’ensemble des processus. On
évalue à 4 millions le nombre de prises qui devront être déployées annuellement jusqu’en 2022 et il
va falloir gagner sur tous les éléments de la mécanique pour essayer d’y parvenir. GraceTHD est un
des outils nécessaires à cette optimisation, tous les acteurs en conviennent aujourd’hui.
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Maintenant, il faut voir comment parvenir à une interprétation et une application homogène, car
c’est cela qui permettra effectivement de respecter les enjeux en termes de déploiements.
GraceTHD est aussi un élément essentiel à la connaissance du patrimoine des réseaux. Des RIP de
première génération vont prochainement arriver à échéance et ces retours d’expérience sont aussi
importants. Ils montrent que, bien que la capillarité et le périmètre de ces réseaux ne soient pas les
mêmes que ceux des RIP de deuxième génération, la connaissance de ce patrimoine est essentielle.
C’est aussi ce qui permettra les échanges de données entre les opérateurs.
Au dernier Comité national de concertation, Orange a indiqué que, pour les zones AMII qu’il a pu
retransférer à SFR, le transfert a été fait avec GraceTHD. Nous voyons que, y compris pour ces
acteurs privés, tout le monde a intérêt à parler la même langue.
J’invite Guillaume Lenoir d’Espinasse, de l’Agence du Numérique, à intervenir pour la première
partie de l’atelier.

Contact
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Présentation des orientations stratégiques relatives à l’implication
financière de l’État
Guillaume LENOIR D’ESPINASSE, Chargé de mission SIG
En préambule, l’objectif du plan France Très haut débit est de couvrir l’intégralité du territoire en très
haut débit à l’horizon 2022. Cela nécessite un rythme de production annuel de prises FttH très
important. Par conséquent, il devient nécessaire d’industrialiser le processus de création, de contrôle
et d’intégration de la donnée entre les différents acteurs : les constructeurs, les opérateurs et les
collectivités territoriales. GraceTHD répond à ce besoin, néanmoins, lors de sa mise en œuvre, le
modèle a parfois rempli cette mission avec difficultés. Ainsi, l’ambition de la phase transitoire de 2019
est d’améliorer la mise en œuvre opérationnelle du modèle.
À cet effet, je décrirai la gouvernance transitoire : son fonctionnement et ses instances, puis, les deux
objectifs de l’année 2019 que sont la parution d’une recommandation du plan France Très haut
débit et la création d’une structure commune portant la gouvernance post 2019. Enfin, j’évoquerai
le financement de l’État, son objet et son avancement.

1) Organisation de la gouvernance transitoire
L’organisation se structure autour de trois collèges. Le premier collège « InfraNum » a pour objectif
de créer un consensus entre les acteurs privés, c’est-à-dire principalement les constructeurs et les
opérateurs. Le deuxième collège est celui des collectivités territoriales où six collectivités, fortement
impliquées dans le modèle depuis le début, sont présentes, ainsi que l’Avicca. Enfin, le dernier
collège est celui de l’État qui a pour but d’assurer un rôle d’arbitrage entre les deux premiers
collèges. Chacun des collèges, collectivités et InfraNum, a la possibilité de proposer des
optimisations du modèle. Quand l’un propose, l’autre décide. Il s’agit donc d’un fonctionnement
tripartite simple.
Cette gouvernance est le compromis entre l’efficacité et la représentativité. La gouvernance aura
pour rôle de proposer, de délibérer, de décider et d’arbitrer.
Les instances sont au nombre de trois. Le comité de pilotage reprend les principes de l’ancien
comité : il prend les décisions stratégiques qui se fondent pour partie sur deux commissions : une
commission technique et une commission pour la gouvernance pérenne. S’agissant de la
commission technique, elle a pour but de prendre des décisions et des arbitrages techniques sur la
mise en œuvre du modèle afin d’aboutir à la parution de la recommandation du plan France Très
haut débit. La commission pour la gouvernance pérenne a pour objectif de définir une nouvelle
gouvernance et de créer une structure post 2019.

2) Objectifs de l’année 2019
L’objectif principal est la parution d’une recommandation du plan France Très haut débit, dans la
continuité des recommandations précédentes à savoir les recommandations sur la « conception et
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la topologie de la BLOM » et les préconisations techniques relatives au « génie civil et déploiement
de la BLOM ». Cette recommandation est un guide pratique de mise en œuvre du modèle qui
s’appuiera sur les travaux existants de GraceTHD, notamment les grilles de remplissage et les fiches
de cas d’usages. Elle se base également sur une proposition d’InfraNum, qui elle-même se fonde sur
le retour d’expérience de la SPL Nouvelle Aquitaine. Cette proposition d’InfraNum sera débattue lors
des commissions techniques avec les collectivités territoriales, afin de trouver un consensus entre
l’ensemble des acteurs.
Un premier comité technique a déjà eu lieu en mai, cinq autres sont planifiés et s’échelonneront du
mois de mai jusqu’au mois de juillet. L’objectif de parution de cette recommandation est fixé au
mois de novembre 2019. Elle permettra également la mise à jour de la documentation du modèle
conceptuel de données, voire une éventuelle évolution du géostandard. Celle-ci serait réalisée en
interaction avec le CEREMA qui est le point d’entrée des commissions de la Covadis et du CNIG.
Ce travail repose sur un double compromis. Le premier compromis doit être trouvé entre le niveau
de détails demandé à chaque phase de projet et également le respect des délais. Le deuxième
compromis est à trouver entre la qualité d’information et la quantité d’information. Il s’agit d’avoir
moins d’information, mais une information de meilleure qualité. Ces deux compromis vont être
recherchés lors des commissions techniques.
Le second objectif, également pour la fin de l’année, est de trouver la meilleure structure qui
permettra de porter la gouvernance pérenne.

3) Le financement de l’État
L’attribution de l’enveloppe précédemment annoncée, équivalente à un an de frais de
fonctionnement du modèle, est en cours de finalisation. Cette enveloppe doit permettre la
rédaction d’une recommandation du plan France Très haut débit qui soit pédagogique et qui
vulgarise le modèle de données ainsi que son utilisation. Elle doit aussi permettre un certain nombre
de vérifications techniques sur la cohérence entre le métier et le système d’information, et la mise à
jour de l’ensemble de la documentation du modèle, en y incluant également l’évolution du
géostandard.
Cette année transitoire 2019 a pour objectif de rendre opérationnel le modèle, permettant ainsi
d’industrialiser la production, le contrôle et l’intégration de données, afin de tenir les objectifs du
plan France THD.
En outre, le retour d’expérience, issu des arbitrages locaux, nous permettra de prendre des
arbitrages nationaux pertinents. Ils permettront d’harmoniser l’ensemble des pratiques sur le territoire
national, ce qui profitera au niveau local. Cela permettra un gain pour chaque collectivité en
termes d’efficacité et d’efficience dans la mise en œuvre du modèle de données.

Thierry JOUAN
Merci Guillaume, il s’agit en effet une étape importante, nous aurons l’occasion d’y revenir.
InfraNum va maintenant nous expliquer ses différentes interventions.
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Restitution des travaux menés par les acteurs privés sous l’égide
d’InfraNum
Hervé RASCLARD, Délégué général - InfraNum

Restitution travaux groupe de travail GraceTHD InfraNum
Cet atelier GraceTHD est comme toujours un grand moment et InfraNum souhaitait être au rendezvous. Nous allons faire un quatuor pour séquencer cette présentation à quatre voix et je
commencerai par une brève introduction.
Depuis maintenant quelques mois, nous essayons d’avoir une importante mobilisation des acteurs
privés mais pas seulement. L’année dernière, nous avions déjà fait un point à date de tout le travail
accompli avec l’ensemble des intégrateurs. Un cap a été franchi depuis, puisque l’ensemble des
opérateurs, les partenaires de vos projets, se sont aussi mis autour de la table.
Cette mobilisation générale a plusieurs raisons. C’est d’abord une décision collective puisqu’il y a,
d’une part, une volonté de l’État de fixer un cadre clair et de faire en sorte que l’année 2019 soit
celle où l’on débouchera sur un GraceTHD uniforme sur l’ensemble des territoires et qui s’applique à
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tous, ainsi que, d’autre part, une commande forte de l’Avicca, qui nous a tendu la main depuis
longtemps, qui nous a fait confiance et avec laquelle nous avons énormément échangé. À travers
l’Avicca, je cite évidemment l’ensemble des collectivités qui la compose.
Je voudrais d’abord remercier les intervenants, parce que cela représente des dizaines et des
dizaines de journées de travail. À InfraNum, ce sont des journées complètes de travail, à raison de
15 jours ou 3 semaines. Soyez indulgents pour ceux qui vont intervenir car, présenter en quinze
minutes le fruit d’une dizaine de séances de travail, c’est toujours un peu compliqué.
En parallèle, il y a aussi des journées de travail avec des collectivités qui participent à ce comité
technique et avec qui nous nous confrontons au quotidien. J’ai parlé de mobilisation générale des
acteurs privés « mais pas seulement », parce que ce qui est proposé et mis en commun n’est que le
résultat du travail réalisé au quotidien par ces acteurs avec les collectivités. Nos propositions ne sont
pas des propositions InfraNum mais bien le résultat de propositions d’acteurs, et notamment
d’opérateurs concernant le travail présenté aujourd’hui, qui ont été coconstruites au quotidien avec
des collectivités.
Ce que nous allons présenter n’est que la suite logique de tout le travail impulsé. C’est le résultat de
la volonté de tous d’essayer d’avoir une grille optimisée, et non pas simplifiée, pour construire et
exploiter les réseaux Fttx.
Pourquoi maintenant ? En fait, nous ne sommes qu’au début de l’histoire sur les RIP. Nous avons
déployé collectivement environ 2,5 millions de prises ; la zone RIP c’est au minimum 16, voire
17 millions de locaux quand les bases de 2014 seront mise à jour ; et il y a déjà 13 millions de prises
qui sont contractualisées sur l’ensemble des territoires. Dès l’année 2019, les rythmes de déploiement
sur les zones RIP vont atteindre des cadences industrielles et pour cela, nous devons industrialiser tous
les process, y compris cette partie « étude et base de données » qu’est GraceTHD. Nous allons donc
essayer de vous faire partager cette volonté d’optimisation pour construire et exploiter ces réseaux
de la meilleure des façons.
L’uniformisation nationale est l’objectif, et d’ailleurs cela débouchera sur une recommandation de
l’État pour faire en sorte que cette base de données soit bien nationale et qu’elle permette à tous,
quels que soient les territoires, de croiser les informations, afin d’accélérer les déploiements et de
respecter les délais. À chaque étape, nous avons la volonté de parler de qualité de l’information,
pas de nombre ou de quantité, à la fois pour construire mieux et pour vous donner un maximum
d’informations sur le patrimoine. Harmoniser, cela veut dire que chacun doit faire un bout du chemin
en revenant sur des choses qui avaient déjà été développées. Ce prix, nous le paierons tous
collectivement au deuxième semestre, mais c’est le bon moment puisque nous sommes au début
de la massification des productions de prises sur les zones de réseaux d’initiative publique.
Cette uniformisation nationale arrive au bon moment et c’est la raison pour laquelle nous insistons sur
le fait que nous devons réussir ce pari maintenant, c’est-à-dire avant de partir en vacances ! Avant
la fin juillet, il faut qu’on débouche sur une harmonisation qui permettra, avec l’arrivée de la
fameuse enveloppe financière dont on nous parle depuis un certain temps, de réaliser sur le S2 un
guide pratique le plus pédagogique possible qui sera mis à la disposition de chacun. Il faudrait donc
que ce financement arrive vite pour qu’on puisse le réaliser rapidement.
Enfin, je voudrais saluer en tant que délégué général d’InfraNum, la convergence des acteurs privés,
que ce soit les opérateurs ou les intégrateurs, pour industrialiser ces process. Ce n’était pas gagné
d’avance. Certains qui ont participé à ces travaux depuis le début se souviennent qu’il y a eu des
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réunions difficiles, d’abord avec tous les intégrateurs, puis avec tous les opérateurs. Avec Bruno
Perez, nous avons fait une réunion avec les principaux dirigeants des 6 opérateurs de RIP qui sont vos
partenaires au quotidien ; les 6 se sont engagés à tenir les délais, à consacrer des moyens humains
pour faire ces arbitrages et pour avoir à la fin du mois de juillet un GraceTHD optimisé au maximum
et qui puisse s’appliquer partout.
Je passe la parole à Bruno Perez pour présenter un point à date des travaux qui a été transmis au
comité de pilotage il y a 3 semaines.

Bruno PEREZ, Responsable technique construction - InfraNum / Altitude Infrastructure

Ordre du jour
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Travaux GT GraceTHD InfraNum - Contexte
Je commencerai par un point sur les volumes de production de prises qui sont assez mensongers
finalement. On a l’impression d’une production nationale assez constante qui décroît en 2022, mais
en fait, plus on avance dans les territoires, plus le kilomètre de câble rapporté à la prise, plus le
nombre de conventions, plus le volume de génie civil, le nombre de calculs de charge, etc.
augmentent… Donc, plus la charge métier en études et en travaux augmente, et plus le volume de
données augmente.
La démarche que nous avons lancée à InfraNum se place sur une perspective à très court terme de
faire des miracles. GraceTHD est une démarche lente. Les acteurs privés sont très perturbés par
l’arrivée de GraceTHD parce que, depuis 10 ans, les opérateurs ont créé des processus de validation
de modèles de données, et que les opérateurs et les intégrateurs travaillent avec ces processus
dans un historique. GraceTHD a créé une rupture sur nos méthodologies de travail, nos
méthodologies de validation, nos façons de traiter la donnée, de la construire et de la maintenir.
Nous nous adaptons. Ces deux années de travail ont consisté en un travail d’adaptation : il y a eu
des réunions avec InfraNum mais aussi avec les collectivités, il y a eu des tensions, entre acteurs
privés, entre opérateurs… Finalement, nous essayons aujourd’hui de travailler ensemble pour aboutir
à quelque chose d’homogène. C’est l’objet de cette présentation.
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Travaux GT GraceTHD InfraNum - Contexte
Le seconde courbe concerne le volume de production prévisionnel sur les RIP : on voit bien
l’évolution qu’il va y avoir entre 2021 et 2022. Aujourd’hui, il y a une montée très rapide, à plus de
30%, et on parle de multiplier ces volumes par 2 voire par 4 en termes de production. On en parle
nationalement, mais cela veut dire en fait que l’on va devoir multiplier ce volume sur l’ensemble des
territoires. Si on doit passer autant de temps qu’on en a passé sur chaque territoire à échanger, caler
et régler les acteurs et le modèle, tout le monde conviendra que l’objectif ne sera pas atteignable.
D’où cette rupture, ce choix de mettre GraceTHD qui change nos métiers et auquel on s’adapte.
Mais il y a une autre rupture à venir : il ne faut plus travailler en se disant que l’on a un contrat ou un
marché et que l’on refait le parcours d’un opérateur dans chaque marché. Là, l’idée c’est une
capitalisation du métier, de la filière (intégrateurs, opérateurs et collectivités) dans une volonté de
tenir cet objectif.
Dans un premier temps, le groupe de travail a commencé à travailler avec les intégrateurs sur la
normalisation du nommage et des règles de gestion qui étaient orientées très métiers, auxquelles les
opérateurs ont retravaillé ensuite dans un objectif d’interopérabilité des données cette fois. C’est ce
que nous avons appelé l’usine de données nationale : le but était d’avoir une continuité de
l’information, indépendamment des outils et du contexte de production, pour qu’on retrouve les
mêmes informations sur des étapes clés et la même façon de les traiter.
Les mêmes informations traitées de deux façons différentes dans deux collectivités produisent à
terme de gros problèmes pour mettre en place une usine de production qui s’assied sur des études
validées avec GraceTHD, ou pour faire de l’exploitation de réseaux sur des concessions ou des
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affermages qui vont durer 15, 20 ou 30 ans pour certains, avec une restitution régulière de base
patrimoniale. Notre objectif est de faire converger, dans une perspective de qualité de
l’information, la façon dont l’information est traitée de façon pérenne.
La méthode pour y parvenir est l’harmonisation et l’optimisation des données nécessaires aux
grandes étapes, c’est-à-dire : la validation des études, l’intégration des réseaux déployés,
l’exploitation et la commercialisation. Sachant que chaque marché est différent, nous ne nous
sommes pas centrés sur les étapes des marchés, mais sur les phases incontournables, en décidant
que, pour chaque phase, il faudrait avoir un conteneur ou une grille qui transmette l’information de
façon unifiée, qu’il faudra ensuite adapter par marché en se demandant quel mode de transport
d’information on utilisera.
Les trois grilles, c’est la consultation de lots, la grille de conception et une grille d’intégration. Elles
permettent de répondre à des problématiques à trois niveaux : la consultation de lots, ce sont les
objectifs de déploiement ; la conception, c’est de valider l’ingénierie et le dimensionnement ; et
l’intégration, c’est d’intégrer jusqu’à la moindre fibre pour exploiter les données. Cette même grille
servira pour restituer l’état du patrimoine. Le but est que cette grille soit autonome pour rendre le
réseau d’un territoire exploitable par un tiers, sans avoir besoin de repasser par un cadrage et par
une mise en œuvre spécifique.
Deuxième point, l’objectif n’est pas qu’InfraNum dise à tous ce qu’il faut faire. Ce n’est pas la
gouvernance qui a été mise en place avec les trois collèges, État, collectivités, et acteurs privés - les
acteurs privés sont d’ailleurs minoritaires par rapport aux acteurs publics. L’objectif est de fournir un
socle technique qui sera ensuite discuté par les collectivités et s’il y a des contraintes homogènes,
nous les intégrerons. Chaque acteur a ses processus internes, ses outils, ses façons de travailler. On
ne peut pas intégrer un besoin spécifique pour l’un ou pour l’autre : soit un besoin est homogène et
on pourra le traiter, soit on ne pourra pas le traiter (ou bien il sera traité dans le marché avec un
accord de la collectivité et ce ne sera plus du standard GraceTHD).
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Travaux GT GraceTHD InfraNum - Calendrier
Les éléments de calendrier que nous avions prévus étaient de faire début mai une première
restitution de l’avancée que Martine Le Goff et Laurent Prevosto détailleront ensuite. Elle a été
transmise le 7 mai avec une semaine de retard. La version finale est fixée fin juin. Depuis le début de
l’année, il y a 2 à 3 réunions d’une journée pleine par mois de façon à produire une restitution
homogène.
L’étape 2 a démarré le 13 mai avec une première réunion du collège des collectivités permettant
de prendre en compte leurs retours. 5 autres réunions sont planifiées, ce qui offre une bonne
capacité à avancer.
L’étape 3, c’est le guide de mise en œuvre qui ne sera pas réalisé par InfraNum mais par la
gouvernance. Il reste la question de l’accord du financement qui est attendu pour le deuxième
semestre 2019.
L’étape 4, c’est le déploiement de la grille unique simplifiée. La cible en S2 2019 est de commencer
à pouvoir développer. Même si la recommandation n’est pas produite sur des RIP qui se lanceraient,
ce serait dommage de ne pas partir directement sur cette grille. Enfin, nous prévoyons un
démarrage de l’utilisation de la grille en S1 2020, sachant que, selon l’avancée des projets, il faudra
réfléchir à la pertinence d’utiliser la grille sur un projet en cours, en analysant notamment ce que
cela implique et comment cela peut être traité.
Je laisse la parole à Laurent Prevosto qui va présenter la grille et sa genèse.
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Laurent PREVOSTO, Responsable SIG - InfraNum / Axione

Travaux GT GraceTHD InfraNum - Format d’échange optimisé
Compte tenu de la volonté réelle d’accélérer pour tenir le timing serré qui vient d’être présenté,
nous sommes partis d’une grille que nous avons mise en place sur la SPL Nouvelle Aquitaine THD (NA
THD), un marché assez compliqué opérationnellement qui porte sur 7 départements et avec de
nombreux constructeurs. Nous avons travaillé avec le délégant et avec les équipes d’exploitation
d’Axione pour élaborer une grille la plus simple possible mais qui permette de construire et
d’exploiter le réseau dans de bonnes conditions.
Du côté d’InfraNum, les 6 opérateurs présents ont travaillé à partir de cette grille pour parvenir au
résultat d’aujourd’hui, chacun ayant défendu les manières de travailler qui lui étaient propres.
La grille complète du modèle GraceTHD comporte 33 tables et plus de 700 champs. Aujourd’hui, le
travail réalisé à partir de la grille de la SPL NA THD a permis d’aboutir à des grilles optimisées selon
3 flux. Un premier flux pour la consultation de lots (77 champs), un deuxième flux de conception et
de validation de la conception (165 champs), et le dernier flux d’intégration comprenant la partie
optique (250 champs). Nous n’avons pas complètement terminé, c’est encore en discussion, mais
on voit que le gap est important par rapport à la grille initiale.
En termes d’évolution du modèle proprement dit, nous avons réfréné nos ardeurs, l’idée étant de ne
pas tout remettre en cause afin de ne pas entraîner des développements ou mises à jour beaucoup
trop lourdes. ll faut retenir que nous avons seulement fusionné les tables conduites et cheminements
en une table cheminements et que nous souhaitons nous débarrasser des tables patchs pour avoir
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un modèle simple. Dans les modifications notables, même si le modèle reste le même, nous avons eu
tendance à vider les tables d’équipements, du coax, de la radio, des routes optiques et toutes les
relations avec la GED.
Les gains recherchés sont avant tout de fluidifier le processus. Sur les marchés d’affermage qui
peuvent être complexes avec de nombreux acteurs, nous voyons qu’il y a beaucoup de pertes en
ligne sur la compréhension et la connaissance de la grille, avec des champs pour lesquels la
compréhension n’est pas toujours univoque. C’est la raison pour laquelle nous avons supprimé tous
les champs facultatifs : les champs sont soit « non demandés », soit « obligatoires », soit
« conditionnels » ; pour ce dernier cas, la règle de gestion sera documentée avec précision. Nous
souhaitons vraiment éviter toute perte de temps liée aux échanges nécessaires pour palier les
différences d’interprétations entre acteurs (exploitant, constructeur, délégant, etc.) ainsi que les
différences de mode opératoire. Ces modifications doivent permettre de réduire la charge
opérationnelle afin de mettre l’accent sur la construction et l’exploitation du réseau.

Martine LE GOFF, Chef de projets FttH & RIP - InfraNum / Orange
Pour compléter ce que vient de présenter Laurent Prevosto, j’entrerai un peu plus concrètement
dans la démarche et je détaillerai les points structurants en cours de discussion à InfraNum.

Travaux GT GraceTHD InfraNum - Rationalisation des pratiques
Quand on parle de rationalisation des pratiques, il s’agit vraiment des pratiques métiers. Nous avons
identifié 3 moyens pour les rationnaliser.
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Premièrement, l’ajout de règles de gestion et de conditions de renseignements. Il est important
d’unifier les pratiques métiers à partir du partage de cas de gestion. De ce fait nous proposons une
modélisation à travers le modèle GraceTHD pour qu’un cas de gestion soit présenté de la même
manière par chacun, afin qu’il puisse être intégré de façon unique.
Deuxièmement, au niveau de la, grille, nous avons adopté une posture volontairement stricte en
supprimant les champs facultatifs. Nous nous sommes surtout demandés si l’information était non pas
utile mais nécessaire. Nous avons ainsi essayé de rationnaliser au maximum et de simplifier les
échanges.
Enfin, le troisième moyen est une documentation du contexte métier. Aujourd’hui ce document de
référence nous sert de base de travail. On y retrouve l’ensemble des problématiques sur lesquelles
nous travaillons avec tout d’abord leur description, les avantages et les inconvénients des solutions
apportées - en effet, nous ne sommes pas toujours en phase sur les solutions par rapport à nos
différentes contraintes -, pour aboutir à décrire la position ou la décision d’InfraNum sur cette
problématique.
Ces documents, la grille et le document de référence, servent de base aux échanges avec les
collectivités au travers des comités techniques qui vont permettre d’analyser ces problématiques.
Bien entendu, le travail de rationalisation ne part pas de rien et il s’inscrit en continuité des travaux
antérieurs. Nous partons de la version de GraceTHD 2.0.1, mais aussi de tout ce qui a été travaillé sur
la version 2.0.2 et qui avait permis d’arbitrer des points très structurants sur la modélisation des
immeubles, la modélisation des sites techniques, la colocalisation, la redéfinition de l’habitat et du
besoin de services sur l’habitat, etc. Hormis la rupture évoquée concernant la suppression des tables
patchs, nous nous inscrivons complètement en continuité de la réflexion sur la complétude du
modèle mais aussi sur sa rationalisation.
Il reste quelques points de discussion importants sur les infrastructures : comment décrire
l’infrastructure à travers le modèle GraceTHD et jusqu’où aller dans le détail de cette description ?
Ce qui nous pousse dans ces réflexions, c’est surtout de savoir pour quelle finalité on doit décrire le
génie civll ? Aujourd’hui, deux finalités métiers ont été identifiées, c’est la gestion des DT/DICT et la
partie redevance. Il est utile de rationnaliser la grille GraceTHD pour répondre à ces attendus métiers
et regarder comment ne pas transmettre à travers GraceTHD des informations qui sortiraient
potentiellement de ces deux finalités. Nous en avons profité pour revoir la règle de modélisation de
l’infrastructure aérienne en reprécisant les notions de statuts et de gestionnaire propriétaire.
De nombreuses réflexions sont en cours sur la partie optique, qui est une partie centrale du modèle
GraceTHD, notamment sur la validation de l’ingénierie optique à travers le dimensionnement du
réseau, la définition des fibres utiles disponibles et du capacitaire de câbles sans passer par la notion
de fibrage… Ces points très structurants ont déjà été abordés dans les réflexions de la version 2.0.2 à
travers la définition des notions d’utile et de disponible. Nous avons aussi unifié notre vision des
choses sur la continuité optique, la description des fibres de passage ou des fibres de lovage, autant
de points structurants sur lesquels les visions étaient différentes.
Il y a par ailleurs eu des avancées sur les données structurantes, notamment au niveau de la table
adresses, au niveau de la gestion des référentiels. Il s’agit des référentiels de matériels, on s’est
cantonné à cette partie pour simplifier le remplissage des grilles par rapport aux référentiels de
matériels de l’exploitant. Enfin, un travail a été réalisé sur toute la partie dates. Dans le modèle
GraceTHD, il y a beaucoup de dates ; nous avons déjà clarifié les dates d’installation qui sont
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identifiées d’un point de vue ingénierie, et les dates de mise en service d’un point de vue
réglementaire. Il reste encore un peu de travail sur les autres dates qui sont dans toutes les tables
(mise en service, modification, suppression…). Ce sont des sujets importants encore en discussion.

Bruno PEREZ
Cette diapositive s’intitule sujets ouverts, mais j’aurais pu l’intituler « désaccords InfraNum ». Il est
totalement faux de croire qu’il y a une unité naturelle entre intégrateurs et opérateurs, et entre
acteurs de ces deux catégories. Nous avons tous des outils, des processus, des méthodes, qui
nécessitent du développement pour les faire évoluer. Mais d’autres opérations s’avèrent plus
difficiles à faire évoluer ; les migrations de données, les méthodologies de contrôle et de validation
interne, etc.

Travaux GT GraceTHD InfraNum - Sujets ouverts
Il y a deux ans et demi, je pense qu’entre deux acteurs d’InfraNum, il y avait de l’ordre de 60% de
recouvrement sur l’interprétation du modèle, sa gestion, ce qu’on met dedans, à quel moment et
pourquoi. Aujourd’hui, trois points critiques ont été identifiés et l’objectif est qu’ils soient arbitrés fin
juin.
Cet arbitrage sera lourd pour certains, moins pour d’autres, selon le choix qui sera fait, parce qu’il
impliquera beaucoup de remises en question en termes d’organisation, bien au-delà de la question
informatique, ainsi qu’en termes de migration de l’information, avec des chaînes de production qui
connaîtront une latence. Cela coûte aux acteurs privés, et ils savent à quel point, mais ils veulent
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tous sortir de ce sujet et chacun est prêt à en payer le prix. Ces trois sujets vont représenter des coûts
important pour les acteurs d’InfraNum qui vont les prendre en charge de façon à avancer dans la
durée avec vous.
C’est aussi un travail que nous demandons aux collectivités qui passent des marchés publics : il y a
une obligation, mais vous êtes maîtres de nous dire s’il est vraiment nécessaire d’appliquer cette
grille ou non. D’un point de vue légal, la réponse est non, mais du point de vue de l’efficacité et de
l’industrialisation pour la première tranche de déploiement sur 6 ans, et ensuite pour 20 ou 30 ans
d’exploitation de vos réseaux, je pense que cela vaut la peine de faire ces sacrifices.
Le premier de ces points est la validation de l’ingénierie sans fibrage. Pour les opérateurs, le fibrage
était le mode historique de validation. Aujourd’hui, valider son fibrage, cela veut dire mettre en
place des méthodes de validation qui n’existent pas. Les validations de l’ingénierie sans fibrage
représentent pour les constructeurs un des axes d’optimisation du circuit études-travaux. Il s’agit
donc plutôt d’un compromis entre les opérateurs et les intégrateurs.
Deuxième point, la production du détail de génie civil : on pourrait avoir envie de savoir exactement
où passent les fourreaux, à quelle profondeur, leur nombre, leur diamètre, leur emprise, etc. L’idée
est d’automatiser les DT/DICT pour savoir directement avec l’information qui est numérisée
quasiment en 3D s’il y a un risque ou pas en matière de DT/DICT. Cela pose un problème de qualité
d’information : si le niveau de qualité d’information n’est pas suffisant, on va dire oui à des travaux
qui vont heurter des réseaux existants. Cela pose également un problème de production de
l’information car normalement, on ne met de l’optique que dans du réseau existant, c’est-à-dire
que si l’on créé du GC, on doit attendre d’avoir un DOE GC pour commencer à tirer les câbles.
Aujourd’hui, on pose le fourreau puis et le câble, peut-être qu’on en viendra un jour à mettre les
deux en même temps, afin de gagner du temps… En fait, c’est contradictoire avec les délais et les
volumes qui sont attendus.
Le troisième point concerne la gestion des mises à jour de zones faites en GraceTHD. Il est
excessivement tentant pour un informaticien de dire « on va avoir un échange machine-to-machine
et on va gérer des piles d’informations sur la durée ». Mais c’est aussi excessivement lourd. Cela
demande d’avoir un ensemble de règles de gestion, de cas de figures, d’arbitrage quand les
données reçues ne correspondent pas à ce qui est attendu. Combien d’années faudrait-il pour
mettre en place quelque chose d’efficace avec ce mode ? À l’inverse, si l’on n’utilise pas les mises
à jour, quelles sont les modalités d’intégration qui peuvent être mises en œuvre de façon à
transmettre des extensions de réseaux ou des livraisons partielles qui ne viennent pas se heurter à
l’existant (faire des doublons ou ne pas être en continuité) ?
Tous ces sujets ne sont absolument pas neutres et, quels que soient les choix, il auront un coût, mais il
n’y a pas d’industrialisation sans un minimum de sacrifices. Nous souhaitions vous montrer que les
acteurs privés rencontrent les mêmes problématiques que les territoires s’ils veulent avancer dans
leurs déploiements et sécuriser leurs patrimoines.

Thierry JOUAN
Merci pour cette présentation. Le sujet étant important, nous avons prévu de laisser un temps
d’échanges avec la salle. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur les
implications que vous pressentez ou sur vos craintes éventuelles.
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Guillaume PINAULT, Anjou Numérique
Lors de la dernière présentation en novembre, on parlait de « flux »… Anjou Numérique ne faisant
pas partie du comité, nous avons assez peu d’informations et il est difficile de réagir sur des
informations partielles que l’on découvre. La validation de l’ingénierie sans fibrage, cela veut bien
dire que l’on a des câbles et des boîtes mais que l’on ne sait pas ce qui se passe dedans ? Enfin, une
remarque : la description détaillée du GC ne figure pas dans le modèle aujourd’hui.

Bruno PEREZ
La notion de flux n’a pas été détaillée, mais elle se retrouve dans les trois grilles optimisées qui
correspondent à trois flux : la consultation de lots, la conception et la grille intégration MCO. Ces trois
grilles seront « appelées » en fonction des marchés. Par exemple, une consultation de lots peut être
« appelée » pour la transmission réglementaire de la consultation de lots et elle peut aussi être
« appelée » pour un schéma directeur. La grille de conception peut être utilisée pour un APS, un APD
et un EXE, voire pour avoir un affichage synthétique du déploiement du réseau en REC…
Concernant la validation d’ingénierie sans fibrage, il y a en effet des câbles et des boîtes, mais c’est
avant tout la description de l’habitat et du besoin de services sur l’habitat, ce qui fait partie de la
version 2.0.2. La description du nombre de fibres en attente pour chaque câble permet de
recalculer à travers les ZPB que le dimensionnement est correct. Cela permet d’aller vers la
différenciation dont Martine Le Goff a parlé, entre les fibres utiles, les fibres disponibles et le reste qui
va constituer les fibres de manœuvre. On peut même, sans le détail du fibrage, évaluer la capacité
par câble, c’est-à-dire le nombre de fibres qui ne sont pas en continuité jusqu’au PM.
Un de nos travaux a justement consisté à mettre en place un jeu de règles qui s’adaptera aux
configurations, qui s’adaptera si on a du FttH ou du FttE dans les mêmes câbles, dans deux tubes
séparés, qui pourra aussi s’adapter si on dit qu’une prise pro aura une fibre FttH ou deux fibres FttH,
ou une fibre FttH et une fibre FttE… En fait, on amène la modalité de calcul, mais la règle
d’ingénierie qui définira le niveau de service à amener en fonction de la catégorisation du
logement est, elle, propre à chaque marché.
Concernant le GC, GraceTHD a déjà un certain niveau de détail, par exemple le type de remblai, la
profondeur… Il y a des questions qui se posent, par exemple sur des modélisations de segments de
cheminement. Même si certains opérateurs voulaient exploiter en automatique l’information, on est
revenu sur un modèle où l’on va de chambre à chambre, parce qu’on a considéré que, dans le cas
des DT/DICT, il était nécessaire d’appeler un document avec relevé topo qui soit ensuite retravaillé
surtout dans le cas où on est sur des zones en pré transport ou en sortie de PM, où il faut des visites
terrains. Donc de toute manière, l’économie qui aurait pu être réalisée par l’automatisation n’était
pas réelle. Sur la redevance patrimoniale, on a travaillé le sujet en toute honnêteté et depuis 6 mois,
on échange entre les différents services patrimoine de chacun : ce qui importe, c’est d’être
capable d’associer pour une permission de voirie lors des travaux un suivi des conventions qui ont
été actées, que ce soit en domaine public ou privé, et de leurs conditions.
Finalement la proposition que nous faisons, c’est justement d’associer dans un cheminement une
référence pour un segment de génie civil qui fera ensuite l’objet d’un fichier de suivi normalisé des

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

24
conventions, et les exploitants d’infrastructures s’engagent à normaliser ce format d’échanges et à
le fournir aux collectivités en parallèle.
Il y aura une relation, qui est assez proche de ce qui se passe sur les ZTD, entre l’ingénierie (par
exemple, mettre un point pour un immeuble) et le détail du suivi du conventionnement de
l’immeuble par l’OI qui fait l’objet d’un second SI, avec une relation sur la référence de l’immeuble
qui sera ensuite publiée dans les IPE. On est sur une logique assez proche.
L’idée est que GraceTHD est un référentiel optique qui s’appuie sur une infrastructure, mais son
objectif est avant tout de commercialiser, c’est-à-dire une continuité optique.
Le d-bat code sera conservé pour la partie relation conventionnement immeuble. Sur la partie
cheminement, nous n’en sommes pas encore à ce niveau de détail aujourd’hui. Mais il faudra que
l’on trouve une référence qui sera probablement la réutilisation de la référence de la voie, comme
on l’a dans nos DOE GC.

Guillaume PINAULT
Vous fusionnez les tables de cheminements et de conduites. Cela veut-il dire que l’on supprime
également les masques, ou alors, lorsqu’on a plusieurs conduites, on a plusieurs cheminements ?

Bruno PEREZ
Non, on fusionne bien conduites et cheminements. On supprime les masques et les tables conduites,
on supprime les tables de relation conduites/cheminements et conduites/câbles, et on récrée une
table de relation câbles/cheminements.
La raison de cette suppression est très pragmatique. Même Orange, l’exploitant qui au début suivait
ses conduites, a abandonné la gestion de ce suivi parce qu’en exploitation, avec le nombre
d’interventions qu’il y a sur les réseaux, on peut savoir où un câble est utilisé entre deux chambres,
mais savoir s’il passe dans telle ou telle conduite, c’est impossible. En cas de casse ou en cas de
saturation, il est de toute manière nécessaire de retourner sur le terrain, l’information n’apporte rien à
l’opération à réaliser.

Pierre-Gabriel BERARD - Sudalys Conseil
Je rebondis sur les masques. À l’époque de la digitalisation, on ne peut pas dire qu’Orange soit une
référence sur ce type de sujets quand on fait des commandes d’accès. On pourrait parler de ces
masques comme quelque chose de très positif, en l’occurrence pour pouvoir commander des
accès à des infrastructures, sans aller trop sur le terrain, sur une plateforme dédiée qui pourrait être la
continuité de ce qui peut se faire dans un système interopérable. Ce serait plus facile si on
connaissait la disponibilité d’un fourreau, ce qui ne sera pas le cas…
Quelles sont les 6 collectivités présentes ?

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

25
Bruno PEREZ
Pour savoir quels sont les câbles qui passent dans une conduite, si on pouvait obtenir cette
information, oui. Mais même Enedis ne suit pas ses supports ou ses câbles électriques. Quand on
compare les plans Enedis et le réel, l’activité d’exploitation sur ces réseaux et la suractivité, il n’y a
pas de procédure qui permette d’avoir ce niveau de précision sur un réseau donné.

Pierre-Gabriel BERARD
On est en train de construire un nouveau réseau… L’idée était de repartir sur de bonnes pratiques…

Bruno PEREZ
Mais ce nouveau réseau va aussi être exploité localement, avec du tirage de câbles dans les
infrastructures pour la vidéosurveillance, les objets connectés, etc.

Pierre-Gabriel BERARD
Justement, bien de retour de la collectivité qui aura besoin de gérer ces fourreaux qu’elle pourra
éventuellement mettre à disposition des opérateurs ou s’en servir pour ses propres besoins.

Bruno PEREZ
J’aurais dû préciser que, dans cheminements, on conserve la capacité du cheminement. Dans
chambre à chambre, on dira par exemple qu’on a trois fourreaux de diamètre 60. On a donc
l’information de la capacité, l’exploitant aura l’information des réseaux construits, c’est-à-dire qu’il
saura quels câbles passent entre ces deux chambres. On dispose de la disponibilité globale des
fourreaux, mais effectivement, on ne fournira pas l’information pour dire quel fourreau précisément.

Guillaume LENOIR D’ESPINASSE
Pour finir sur ce point, cela fait partie des discussions et fera l’objet d’une des commissions
techniques : nous regarderons les avantages et les inconvénients entre une gestion très qualitative
dans l’infrastructure d’accueil versus une gestion plus efficace qui permet d’aller plus vite dans
l’intégration des données d’infrastructure d’accueil. Tout en priorisant l’infrastructure optique qui,
avec le fibrage du réseau et les routes optiques, sont absolument nécessaires à la commercialisation
des prises.
Par ailleurs, le collège des collectivités est composé du département de l’Ariège et de la Saône-etLoire, des syndicats mixtes Berry Numérique, Mégalis Bretagne, Moselle Fibre, Oise THD, ainsi que de
l’Avicca. Celle-ci permet une représentativité plus élargie des collectivités.
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Thierry JOUAN
Nous avons aussi fait référence à la SPL Nouvelle Aquitaine THD, qui participe indirectement, via
l’utilisation de la grille de remplissage mise en œuvre localement.

Guillaume LENOIR D’ESPINASSE
En effet, le travail réalisé par InfraNum se base sur la grille de remplissage qui est utilisée par la SPL
Nouvelle Aquitaine.

Thierry JOUAN
C’est une gouvernance qui a été définie pour éviter d’être trop nombreux. L’enjeu de déploiement
est particulièrement important puisqu’il faut monter à 4 millions de prises dans les années à venir. En
revanche, il est évidemment important pour nous d’avoir le retour des collectivités. Il faut donc
réussir à objectiver, il y aura des compromis, et d’ailleurs nous avons vu qu’il restait des éléments en
cours de discussions et d’arbitrage côté privé. C’est-à-dire que, sur certains points, il n’y a toujours
pas d’accord et un gros travail est à faire pour obtenir cet accord entre ces acteurs. Il faut que l’on
parvienne à la même chose du côté des collectivités. Je vous ai déjà sollicités à ce sujet depuis
quelque temps, par l’intermédiaire de notre liste de discussion, mais c’est maintenant que nous
avons besoin de vos retours car les choses vont aller très rapidement avec des commissions qui vont
se succéder jusqu’à fin juillet.

Pascal BOURDILLON
J’entends des collègues s’interroger sur comment prendre en compte les retours de tout le monde
du côté des collectivités ? Il est vrai que dans le passé, cela n’a pas eu un grand succès de faire des
diffusions de documents un peu compliqués sur une liste de diffusion avec personne qui répond… À
date, les documents qui ont été diffusés par l’Agence du Numérique (la grille du 7 mai) ne l’ont été
qu’aux 6 collectivités évoquées. Même si ce sont ces 6 collectivités qui sont en réunion et qui
finissent par prendre des arbitrages, ne pourrait-on pas faire quand même un coup de circulation sur
la liste de l’Avicca, pour voir si des acteurs sont capables de faire des réponses ? Sachant que les
documents que nous avons reçus ne sont à mon avis pas diffusables, parce qu’il sont encore
largement incomplets, et que cela ne sert pas à grand chose de diffuser un document incomplet…
Il est important d’être sur un rythme rapide et efficace mais il faut quand même qu’on ait un
minimum de temps pour travailler…
Aujourd’hui, nous n’avons pas de document diffusable et donc travaillable, on nous annonce ces
arbitrages pour fin juin et on nous demande de nous positionner tous pour fin juillet. Il ne faut pas
demander l’impossible, car cela risquerait d’empêcher l’arbitrage. Il faut que nous y soyons vigilants,
nous y serons vigilants et j’attends que l’Agence du Numérique y soit vigilante avec nous ! Prendre
des arbitrages en 15 jours pendant les vacances… Prudence.
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Thierry JOUAN
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas encore transféré ces documents, pas même sur
l’ancienne liste copil, car il faut parvenir à un document finalisé ou en tout cas clair, et il ne faut pas
que cela fasse naître d’incompréhensions préjudiciables pour l’ensemble.

Pascal BOURDILLON
Il faut que les retours portent sur les vrais sujets, et pas sur des problématiques de forme.

Bruno PEREZ
Nous sommes d’accord. Mais je rappelle que le transfert de ces documents n’a pas été fait dans
l’objectif de les discuter, mais pour servir de support de discussions dans les commissions techniques.
Ce n’est pas une proposition à signer en bas de page, c’est un support de réflexion qui doit être
amélioré avec les collectivités, dans un travail conjoint.

Thierry JOUAN
Après, il faut également avoir le temps d’analyser les documents et de participer aux rencontres...

Guillaume LENOIR D’ESPINASSE
Dès que nous aurons un projet abouti et juste avant la parution de la recommandation, il y aura une
phase d’échanges et de concertation avec l’ensemble des collectivités.
Je précise que chaque décision et chaque arbitrage devra être motivé par les trois collèges. Nous
devrons expliciter les avantages et les inconvénients de chacun de ces scénarios afin de prendre la
meilleure décision.
Par ailleurs, aucun arbitrage ne pourra être pris si les éléments de prise de décision n’ont pas été
fournis par les trois collèges. D’où les premiers échanges sur les propositions d’InfraNum, où nous
avons indiqué que des précisions supplémentaires étaient nécessaires. Enfin, une conceptualisation
est à réaliser, notamment sur l’infrastructure d’accueil, pour redonner un sens métier au modèle de
données, ce qui n’est pas forcément le cas actuellement.

Bruno PEREZ
Du côté d’InfraNum, c’est un groupe de travail composé d’intégrateurs et d’opérateurs, des
techniciens plongés dans leurs réseaux. D’où l’importance de cette mission d’AMO pour préparer un
guide. Nous n’avons pas les compétences pour expliciter l’ensemble du détail dont nous avons
besoin. Par contre, d’un point de vue métier, nous savons qualifier les informations qui sont
nécessaires pour le réseau, le construire et l’exploiter, et nous avons besoin des collectivités pour
qu’elles ajoutent elles-mêmes les informations dont elles ont besoin en tant que propriétaires de ce
réseau. De la même façon, nous aurons besoin au final que ce travail soit associé à une prestation
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d’AMO qui fournisse une documentation détaillée et pédagogique plutôt que strictement
technique, et nous comptons sur la Mission Très haut débit pour cela.

Thierry JOUAN
La phase essentielle sera d’objectiver ces informations. C’est un sujet complexe et il faut pouvoir
mesurer le compromis et ses implications, et réussir à placer le curseur. Je voudrais m’assurer que l’on
soit en mesure de le faire. La Mission est aussi là pour assurer ce rôle.
Concernant le collège de collectivités, on peut l’élargir. Nous avions fait un appel assez large qui ne
se limitait pas au comité de pilotage puisque l’Ariège en fait partie. Si d’autres collectivités
souhaitent participer activement à l’ensemble de ces travaux, c’est le moment de se manifester.

Guillaume LENOIR D’ESPINASSE
Un élargissement est ainsi possible, mais dans la limite de places disponibles afin de ne pas perdre en
efficacité, sachant qu’il y a quand même un ticket d’entrée pour la collectivité. Les six collectivités
qui participent actuellement aux travaux y passe un temps significatif, notamment en s’appropriant
la documentation de travail et en participant aux réflexions sur les sujets de fond.

Lenaïck COLIN - Loire-Atlantique Numérique
Je ne fais pas partie de ce groupe de travail. Nous sommes actuellement en plein déploiement, et
nous recevons les premiers DOE au format GraceTHD. Quand je vois la diapositive où il est noté que
le début d’utilisation de la nouvelle grille ne sera pas possible avant un an… J’entends tout le travail
qui est fait, mais à partir de quand les collectivités pourront-elles avoir une vision de la nouvelle grille,
afin de pouvoir anticiper un peu la modification vis-à-vis des DOE ?

Bruno PEREZ
Le calendrier que nous avons fixé est très exigeant, y compris pour nous. L’idée est d’avoir une
validation cet été sur le contenu, et ensuite nous estimons qu’il faudra 6 mois de mise en œuvre et
de développement. Ce sera plus court sur certains marchés en fonction des acteurs, plus long sur
d’autres s’il y a une reprise de données lourde à produire. Dès qu’il y a validation du contenu dans
un marché, il est possible, sans attendre la recommandation ni la publication du guide, de
retravailler avec des acteurs privés qui vont se synchroniser autour de cette grille.

Lenaïck COLIN
C’est-à-dire que l’on pourrait avoir un échantillon de la grille travaillée au second semestre 2019 ?

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

29
Bruno PEREZ
C’est vraiment à voir selon les acteurs locaux. Mais il pourrait déjà y avoir un premier travail de
définition précis pour voir quelles sont les étapes de sa mise en œuvre, pour échanger sur la grille
afin d’être sûr que tout le monde l’interprète de la même façon, et ensuite pour voir quelles actions
de développement et de transformation de l’information sont nécessaires.

Lenaïck COLIN
Concernant l’adresse, La Poste fait pas mal de démarches commerciales en ce moment par
rapport au code hexaclé. Nous entendons également dire que la BAN retravaille de son côté les
codes adresses… Dans vos réflexions, ces champs seront-ils obligatoires ou pas ?

Bruno PEREZ
L’Arcep veut imposer la BAN comme base de référence sur les échanges interopérateurs.
Aujourd’hui, la BAN n’est pas encore suffisante pour le faire et pour les deux années à venir, nous
avons proposé de rester sur l’hexaclé dans le modèle. Si à un moment donné, la maturité de la BAN
et les évolutions des flux interop pouvaient permettre de basculer du code hexaclé vers l’Id BAN, on
préparerait une migration.
Mais à date, l’objectif est de commercialiser rapidement et de ne pas attendre la BAN : par
conséquent on remplit l’hexaclé et si on doit faire une migration, on organisera les conditions pour
basculer de l’hexaclé vers l’Id BAN en ayant un seul code adresse dans GraceTHD à un instant « t ». Il
n’y aura pas de maintien de code référentiel, c’est strictement impossible.

Stéphane GOYET - Syane
Nous sommes confrontés depuis un peu plus d’un an à une difficulté sur les mesures de
réflectométrie. Ces mesures sont un élément essentiel pour valider un réseau ; plus on les traite tôt,
plus on est assuré de la qualité du projet. Sachant qu’il y a une grosse lacune sur ce point dans
GraceTHD, est-il prévu d’intégrer cet élément dans le modèle ?

Bruno PEREZ
Non, cela n’a pas été prévu. Deux informations de longueurs sont présentes dans GraceTHD, les
longueurs géométriques du cheminement qui permettent de recalculer ensuite la longueur du
câble, et la longueur réelle qui va être mise sur le câble. D’ailleurs sur le câble, on maintient les deux
longueurs.

Stéphane GOYET
Aucune aide n’est apportée à travers le modèle sur un matching entre la mesure qui reflète l’état
du réseau et les données numériques ?
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Bruno PEREZ
Je crois que dans la grille, on a justement précisé que la longueur réelle devait être soit le déroulé de
câble, soit la longueur de réflectométrie. Nous avons imposé cette alternative, sans spécifier de
préférence. D’un point de vue d’industrialisation, si tout le monde est d’accord, il est tout à fait
possible de dire que ce soit la longueur de réflectométrie ou la longueur de déroulé. Nous avons
laissé le point ouvert, mais il fait partie des sujets à discuter avec leurs avantages et leurs
inconvénients en commission technique.

Stéphane GOYET
Le sujet est plus large, puisque la mesure va refléter les épissures, la qualité des épissures, etc. Savoir
faire le matching sans « réinventer la poudre » dans chaque collectivité, cela pourrait être
intéressant. Il y a ce point sur la longueur, mais je pensais plus généralement à toute cette
problématique de rattachement d’une mesure réelle à un modèle...

Thierry JOUAN
Nous notons et nous regarderons ça en commission technique.

Guillaume LENOIR D’ESPINASSE
La comparaison des événements des courbes de réflectométrie entre les données issues des SIG à
l’infrastructure optique sont importants lors de la phase de recette du réseau de la BLOM.
Néanmoins, le plus important est de s’assurer du bilan optique global de la liaison, notamment entre
le NRO, le SRO et la PBO. Il serait par ailleurs compliqué de mettre en œuvre des contrôles
automatiques entre les courbes de réflectométrie et le fibrage du réseau en raison des nombreux
développements informatiques à réaliser.

Bruno PEREZ
Il y a un troisième sujet si j’ai bien compris. C’est vrai qu’on pourrait prévoir dans le document
d’accompagnement de préciser en termes de paramétrage des réflectomètres les références à
appeler - typiquement NRO, baie, armoire, tiroir, dans quel ordre et avec quel séparateur. Cela
permettrait d’avoir une jointure qui se fasse toute seule. C’est un point plus méthodologique que lié
au modèle de données.

Un participant
Je rebondis sur route optique, j’avais compris que vous l’abandonniez au moment de l’EXE, mais au
moment du DOE, est-il toujours présent ?
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Bruno PEREZ
Non, en fait on ne produit pas la table route optique du tout.

Le même participant
Ce qui est un vrai problème pour contrôler ce qui est exécuté par les prestataires…

Bruno PEREZ
Nous abandonnons la table route optique parce qu’il n’y a qu’un acteur qui travaille à partir de la
route optique aujourd’hui. Et encore, il travaille d’abord la partie position et fibre. L’ensemble des
opérateurs font un travail inverse, c’est-à-dire qu’ils génèrent la route optique à partir de GraceTHD ;
ils exportent GraceTHD et ensuite, avec un algorithme qui part des NRO puis des SRO, ils recréent la
table route optique. En fait cette table peut être créée automatiquement avec les tables
GraceTHD. Pour nous, en termes d’échanges, elle n’apporte rien, car elle peut être récréée à tout
moment à partir d’une table contenant le fibrage.

Le même participant
Si c’est une question de développement, ce n’est pas un problème. Je souhaite juste savoir si les
éléments seront présents à l’intérieur, car ils permettront de vérifier les connectiques dans chaque
boîte, tous les événements, pour pouvoir reconstituer une route optique.

Bruno PEREZ
Oui. Dans la grille de conception, nous avions un problème dans les cas où il y avait plusieurs câbles
qui rentraient dans des boîtes, en termes de continuité optique. On a ajouté un champ pour évaluer
le bilan optique (épissure, perte d’épissure, etc.) et une règle de contrainte d’orientation du sens des
câbles. Avec le fibrage, on a l’orientation du sens des câbles, l’orientation des PS1 et PS2, qui nous
permettent de reconstituer la table route optique à partir d’un jeu de données GraceTHD.

Thierry JOUAN
Je propose à InfraNum de faire une rapide conclusion avant de passer aux trois présentations
suivantes.

Hervé RASCLARD
On a bien compris dans les échanges qu’on veut à la fois aller vite et prendre le temps. Le
problème, c’est qu’on a déjà pris pas mal de temps, et nous sommes un certain nombre, acteurs
privés et publics, à vouloir aller vite. Cela ne veut pas dire bâcler le travail ! Compte tenu des
centaines d’heures passées et des moyens humains mobilisés pour vous accompagner dans ces
choix, on ne peut pas le craindre.
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Nous sommes tous concernés et nous avons tous la volonté d’aboutir au même résultat qui est
d’avoir, à partir d’une base qui a été définie par vous, la solution la plus efficace pour faire en sorte
de construire plus vite demain, et d’exploiter le mieux possible. Les entreprises qui construisent et qui
vont exploiter vos réseaux sont au rendez-vous, elles sont au travail et elles se challengent pour faire
des pas les unes vers les autres.
Tout ne s’est pas passé sereinement lors de ces réunions. N’allez pas croire pas que le privé s’est mis
dans un coin pour se mettre d’accord, cela ne s’est pas du tout passé ainsi. Si cela a duré aussi
longtemps et si ce n’est toujours par terminé, c’est parce que les chemins à faire sont relativement
compliqués, à la fois pour les intégrateurs et les opérateurs, parce que des développement avaient
été faits dans un sens ou dans un autre.
Nous n’avons pas du tout la volonté de bâcler le travail, en revanche, c’est maintenant qu’il faut se
« faire mal », parce que l’industrialisation de la construction sur les réseaux d’initiative publique, c’est
maintenant. Si on veut que tout le travail collectif des collectivités, des intégrateurs, des opérateurs,
de l’Agence du Numérique, de l’Avicca et d’InfraNum paie, c’est aujourd’hui qu’il faut le faire. Alors
peut-être que c’est ambitieux, peut-être qu’on débordera un peu, mais je pense qu’à la rentrée,
même si l’été est court, nous serons effectivement en mesure d’avoir tous convergés vers une
solution. Une fois ce chemin parcouru, nous serons très satisfaits d’avoir intensifié le nombre de
réunions.
Je préfèrerais que l’on se fasse confiance. À InfraNum, tout le monde ne participe pas aux réunions
des comités techniques, les membres ont désigné entre eux des représentants pour l’ensemble des
acteurs d’InfraNum, et nous leur faisons confiance. Je pense qu’il faut que vous fassiez pareil : vous
devez accorder votre confiance aux 6 collectivités qui forment le collèges des collectivités. En
revanche, l’Avicca pourrait recenser un certain nombre de remontées, s’il y a vraiment des
propositions très concrètes, mais il ne faudrait pas casser la dynamique de ce travail d’équipe…

Thierry JOUAN
C’est ce qui a été fait. La priorité, c’est de trouver un compromis et que l’on soit bien en mesure
d’en voir les implications, c’est essentiel pour les collectivités. Après, un certain nombre de
collectivités souhaiteraient participer et il y aurait éventuellement une ouverture… Nous verrons.
Nous passons à l’intervention sur la mise en œuvre d’une GED. C’est un autre sujet important, mais
nous restons évidemment dans le même environnement.
Atelier GraceTHD partie 2 (…)
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