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- Présentation du RIP THD
- Phases études
- Phases travaux
- Remise des ouvrages et exploitation

Présentation du RIP THD
La communauté d’agglomération havraise CODAH et la communauté de
communes Caux Estuaire jouent un rôle actif d'aménageurs numériques du
territoire et créent les conditions d'un accès au Très Haut Débit pour les acteurs
économiques et les services publics.
GOTEL(AXIONE ) exploite un réseau FTTH actif
sur la commune de Gonfreville L’orcher.
SEN (COVAGE ) exploite un réseau FTTO passif
sur les autres communes.
Les services BPE sont produits par
La construction est réalisée en maitrise d’ouvrage publique
et en groupement de commande (maitrise d’œuvre et travaux).

Présentation du RIP THD
Chiffres et dates clés :
Les travaux sont réalisés en plusieurs phases :
Phase 1 Zone Sud / Zone portuaire
90kms
Phase 2 Zone tramway et péri-urbaine
60kms
Phase 3 Plateau nord
30kms
Début des travaux
Durée du chantier
Infrastructures
Budget global
Commercialisation

Aout 2012
18 à 24 mois
180 kms de génie civil
30 M€
Novembre 2013 (phase 1)

33 communes
35 zones d’activités
12 NRA, 5 NRO
1 820 entreprises raccordables

Livraison
T4 2013
T2 2014
étude

Phases d’études
Différentes sources ont été étudiées pour créer le SIG de projet :
- Les travaux de GR@CE,
- Les guides CREDO, ARCEP, CETE/PAN ANT,
- Les chartes DAO et les bases de données des délégataires,
- Le référentiel géographique d’agglomération,
- Les règlements de voiries des gestionnaires
A l’issue de l’examen des documents, un plan de nommage a été défini selon le
schéma d’ingénierie de l’architecture cible.

Phases d’études
L’un des objectifs de la phase d’études AVP (mai 2010), était d’aboutir à
l’intégration des DOE dans le SIG d’agglomération et les outils d’exploitation des
DSP. Les outils SIG ont permis une analyse technico-financière de chaque
phase.
L’aspect géomatique du projet a nécessité au préalable :
- La définition des données d’objets et d’un plan de nommage
- L’usage progressif d’outils SIG en 3 étapes :
1 - Définition des outils et méthodes avec le maitre d’œuvre
2 - Validation de la pertinence des choix d’itinéraires (AVP)
3 - Levé des itinéraires et affleurements avec un carnet de terrain GPS et
report des données dans les plans de projet (PRO)
Les plans DAO ont été réalisés sous AUTOCAD MAP 3D avec des données de
nommage de base complétées de données attributaires sous ARCMAP.

Phases d’études
De nombreuses informations (projections, mesures, codifications, nb d’objets,
couts, itinéraires…) ont pu être vérifiées et optimisées lors des études AVP et
PRO grâce aux outils SIG.
Pour le marché de travaux, une charte DAO/SIG de projet a été mise au point par
le MOA et a été jointe au DCE.
Les recommandations d’architecture optique et SIG de COVAGE (DSP juillet
2012) ont pu être intégrées au début des travaux de GC (aout 2012).
La codification optique a été mise en correspondance avec la codification GC.
La codification a permis une évolution souple du périmètre de travaux et de
l’intégration d’équipements (nouveaux itinéraires, implantation des locaux
techniques, chambres, BPE, suivi des modifications,…).

Phases d’études
Analyse du niveau de service xDSL isodébits du plateau nord

Phases d’études
Analyse de la couverture télécom hertzienne fixe du plateau nord

Phases d’études
Codification des ouvrages
Les artères sont nommées Hxx pour la zone CODAH et Sxx pour Caux Estuaire
Les zones d’activités économiques ZAE (+ lettre S pour Caux Estuaire)
Les locaux techniques et d’opérateurs OP (+ lettre S pour Caux Estuaire)
La documentation graphique et écrite est codifiée par n° d’ouvrage et phase
d’étude ou de travaux.
Chaque élément de chaque territoire a un identifiant unique.
La 1ére BPE se trouvant dans la 1ére chambre de l’artère H05 sera nommée
comme suit : BPE010-CHB010-H05
Les ouvrages du projet ont été sectionnés afin de réaliser : le suivi de travaux,
des analyses financières, des réceptions et des remises partielles.

Phases d’études
Codification des ouvrages
Plan d’étude avant projet

Codification et planification
des ouvrages de génie civil et
des points techniques
Repérage du GC mobilisable
Modélisation de l’architecture
cible

Phases d’études
Codification des ouvrages
base de données financière

Création d’une base de
données financière des
opérations de construction et
de coordination
Comparaison des linéaires et
des couts de travaux selon
l’avancement du projet
Représentation géographique
des couts de travaux

Phases d’études
Principaux apports :
- Localiser les itinéraires de travaux, les zones d’activités économiques
- Recenser les sites majeurs et projets du secteur privé et public
- Optimiser les travaux de génie civil et valoriser le génie civil mobilisable
- Contrôler et quantifier les ouvrages linéaires et ponctuels
- Modéliser les couts de génie civil et d’optique
- Identifier la domanialité et les gestionnaires
- Estimer le coût des redevances d’occupation du domaine public
- Echanger et communiquer avec les parties prenantes
- Analyse technico-financière
Principales difficultés :
- Culture géomatique des entreprises : appropriation, méthodes, outils
- Respect de la charte DAO/SIG, conformité et cohérence des livrables
- Exploitation des données a des fins d’analyse technico-financière

Phases de travaux
La charte DAO/SIG de projet était jointe au DCE.
Dès le démarrage des études d’exécution, de nombreuses non conformités ont été
relevées car le bureau d’étude avait des difficultés à appliquer la charte (funiculaire,
calques, symbologie,…)et utilisait une application DAO différente.
Les non conformités ont perturbé le suivi des travaux et l’analyse financière (devis,
situations,…).
Les plans de récolement ont été mis en conformité par une autre entreprise. Les
récolements sont livrés au formats shape et dwg.
L’application de gestion d’infrastructures optiques utilisée par le délégataire a été
acquise pour contrôler et modifier le plan de câblage en cours de travaux.

Phases de travaux
Indicateur graphique d’avancement de travaux

Phases de travaux
Principaux apports :
- Suivi graphique d’avancement des travaux
- Etude de modification d’itinéraires ou de périmètre
- Analyse technico-financière
- Vérification des devis, statistiques des couts
- Suivi des décomptes de travaux
- Etudes et suivi avec les gestionnaires
- Intégration des projets d’aménagement
- Analyse de conformité des études d’exécution et des DOE
- Vérification de la cohérence des données GC/FO
- Etudes de raccordement des usagers finaux
Principales difficultés :
- Conformité des études d’exécution
- Gestion des modifications
- Cohérence données/dessin des récolements
- Analyse technico-financière

Plan de câblage collecte
Détail
desserte

Remise des ouvrages et exploitation
Les ouvrages ont été relevés en tranchée ouverte dans le système RGF93.
Les récolements sont conformes avec les spécifications INERIS pour la déclaration
des réseaux sur le portail.
Certains ouvrages existants (construits par anticipation) étaient gérés par la
collectivité, mais à la remise des ouvrages, les délégataires seront chargés de
déclarer la totalité des ouvrages.
Les DOE intègrent un double codage (travaux et délégataires) permettant de
minimiser le temps d’intégration dans les bases d’exploitation.
Les travaux futurs d’extension ou de raccordement seront intégrés dans les SIG du
délégant et des délégataires selon la même démarche.

Remise des ouvrages et exploitation
Les données de récolement seront hiérarchisées et transmises aux gestionnaires
et partenaires selon la nature de leurs activités :
- Délégataires
- Département : direction des routes, syndicat mixte ANT
- Communes
- Grand Port Maritime du Havre
- Services communautaires, SIG d’agglomération
- Acteurs du développement économique :
- Agence d’urbanisme, agence de développement économique, chambre
de commerce, aménageurs…

Remise des ouvrages et exploitation
Les données sont vérifiées et intégrées progressivement par le délégataire dans
son application de gestion d’infrastructures optiques.
Les données des réseaux SEN et GOTEL seront intégrées dans l’application.
Les études de travaux d’extensions des réseau pourront s’appuyer sur la base de
données constituée.
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Merci de votre attention

