
PÔLE METIER TELECOMS 
Réunion préalable

26 septembre 2012



Ordre du jour
10h ~ 12h : Pôle métier Télécoms étendu

1 – C’est quoi un pôle métier GéoBretagne? 
2 – Proposition de feuille de route du pôle métier Télécoms
3 – Présentation de l’outil de la Région Aquitaine Gr@ce
4 – Tour de table et recensement des besoins

13h30 ~ 16h30 : Pôle métier Télécoms restreint

Discussions autour du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Pôle Métier Télécoms



 Projet Bthd « Bretagne Très Haut Débit »
Objectif : 100% de fibre optique en 2030

 Action publique en complémentarité de l’action privé


 
Mobilisation des infrastructures existantes en privilégiant la 

mutualisation (génie civil, fourreaux publics, fourreaux FT,…)

L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE permet de



 
Définir les priorités de l’intervention publique en cohérence avec l’intervention 

privée
 Recenser et d’identifier les infrastructures mobilisables (télécoms, EDF,…) 

Nécessité d’un dispositif de partage de l’information

Pôle Métier Télécoms
Contexte




 

GéoBretagne est une 
« infrastructure d'information 
géographique» au sens INSPIRE 
(plate forme de mutualisation) 
permettant l'accès et l'utilisation 
des données (visualisation, 
consultation, téléchargement).


 

Les pôles métiers de 
GéoBretagne sont des sous- 
groupes permettant d’élaborer 
des stratégies de collecte et de 
partage de données spécifiques à 
des thématiques telles que:
Cadastre, ortho-photographie et 
MNT, Voirie-Adresse, INSPIRE, 
Urbanisme, Mer et Littoral, 
Architecture et réutilisation

Pôle Métier Télécoms
C’est quoi un pôle métier GéoBretagne?



Pôle Métier Télécoms



 
Les pôles métiers 

n'ont pas vocation à se 
substituer aux 
producteurs de données, 
mais offrent à ceux-ci un 
lieu d'échange dédié à 
une thématique et des 
outils pour favoriser la 
mise en cohérence des 
données et leur partage. 
Ils n'ont pas mission 
d'observatoire, mais 
appuient ceux-ci en 
amont avec un dispositif 
de partage de données.

C’est quoi un pôle métier GéoBretagne?



Pôle Métier Télécoms
C’est quoi un pôle métier GéoBretagne?



 
L’économie numérique 

une catégorie de données 
aujourd’hui couverte par 
aucun des PM existants…
… et le futur PM 
TELECOMS?



Pôle Métier Télécoms
Proposition de feuille de route

Le Pôle Métier Télécoms ne se substitue pas aux producteurs de 
données,
Il n’a pas mission d’observatoire (rôle du futur syndicat mixte),
Son action se positionne en amont, pour favoriser la mise en 
cohérence des données et leur partage,
Il propose une feuille de route identifiant les objectifs, et missions 
des partenaires autour du métier télécoms, et leurs besoins communs 
en matière d’information géographique.

Feuille de route 
(proposition)



Pôle Métier Télécoms
Présentation de l’outil Gr@ce

La Région Aquitaine = précurseur sur le SIG Télécoms
Depuis 2009, propose et fait évoluer un outil :

GR@CE
Géo-référencement et Recensement Aquitain des Communications Electroniques

Standardisation et mutualisation des données (schémas 
d’ingénierie, recensement des infras existantes et nouvelles, à 
l’échelle de la région)
Outil arrivé à maturité:

Standard COVADIS (COmmission de VAlidation des Données pour 
l’Information Spatialisée) en Janvier 2012
Portail complet de web-services avec module mobile de saisie 
terrain, basés sur des logiciels libres et ouverts



Pôle Métier Télécoms
Présentation de l’outil Gr@ce

 Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) Gr@ce comporte douze tables:  
• Les linéaires : Artere – Fourreaux – Sous-tubage – Câble
• Les ponctuels : Noeud – Chambre – Local technique – Site d'emission
• Les transversales : Tranchee ‐ Element de branchement passif 
• Les complémentaires : Acteur ‐ Legende



Pôle Métier Télécoms
Présentation de l’outil Gr@ce


 

Les infrastructures de réseau sont  
cartographiés comme un réseau de 
nœuds reliés entre eux par des 
artères


 
La tranchée permet de gérer les 

aspects techniques de la pose et les 
info de propriété de voirie

3 fichiers SIG au format shape, 
livrés en Lambert 93, décrivent les 
infrastructures



Pôle Métier Télécoms
Présentation de l’outil Gr@ce


 

Un traitement automatisé 
permet intégration des fichiers 
Livrables_Geo dans la base de 
données Gr@ce via la plateforme 
web (fonction UPLOAD)


 
Possibilité de récupération des 

données  en « dur », en « flux » 
OGC, ou en consultant la 
visionneuse du portail.


 
Mise à jour des données 

possible via la visionneuse ou 
l’application mobile (en/hors ligne)

http://grace.aquitaine.fr



Pôle Métier Télécoms
Présentation de l’outil Gr@ce


 

Le site web est organisé par 
territoire de compétence et par 
acteurs
 Il y a 5 profils d’acteur:

• les superviseurs (admin)
• les actifs (maj BdD)
• les passifs (consultation BdD)
• les tiers
• les L49



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms
Tour de table

 Que pensez-vous de l’outil Gr@ce?


 
Une expérimentation doit-elle être envisagée sur un territoire 

pilote?

Quels sont vos besoins?
Quelles sont selon vous les priorités d’action?
…

… la parole est à vous!



Pôle Métier Télécoms

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact : isabelle.porhiel@region-bretagne.fr
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Pôle Métier Télécoms



Modèle Conceptuel de Données
Principe de modélisation graphique du réseau :

Pôle Métier Télécoms

Réseau = cheminement + nœuds
• le cheminement = itinéraire des fourreaux = 1 tracé
• le cheminement compris entre 2 nœuds avec respect 
de la topologique
• orientation = sens du réseau = amont (NRO) -> aval 
(PTO)



Pôle Métier Télécoms

 Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) Gr@ce comporte douze tables:  
• Les linéaires : Artere – Fourreaux – Sous-tubage – Câble
• Les ponctuels : Noeud – Chambre – Local technique – Site d'emission
• Les transversales : Tranchee ‐ Element de branchement passif 
• Les complémentaires : Acteur ‐ Legende

Modèle Conceptuel de Données
Principe de modélisation logique du réseau (Gr@ce):



Modèle Conceptuel de Données
Principe de modélisation logique du réseau (Gr@ce):

Pôle Métier Télécoms



Pôle Métier Télécoms


 

Les 2 shapes INFRA_CHEM et INFRA_NOEUD proposés dans le cahier des 
charges des schémas d’ingénierie sont très proches des LIVRABLES_GEO de la 
BdD Gr@ce

 Principale différences = TRANCHEE + SOUS-TUBAGE 

Modèle Conceptuel de Données
Principe de modélisation logique du réseau:

MCD



Pôle Métier Télécoms
Tour de table

 Quelle est votre expérience sur le sujet?
 Y a-t-il localement des « best practices » à considérer?
 Jusqu’où doit-on modéliser le réseau (le câble? La fibre?)
 Est-ce que le MCD Gr@ce répond aux besoins?
 Est-ce qu’une expérimentation locale serait intéressante à mener?
…

… la parole est à vous!



Pôle Métier Télécoms

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact : isabelle.porhiel@region-bretagne.fr
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