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Les Les éétablissements concerntablissements concernééss

23 23 éétablissementstablissements
38 sites38 sites
Pas dPas d’é’établissement de santtablissement de santéé
Pas dPas d’’enseignement secondaire hors Rectoratenseignement secondaire hors Rectorat

8 8 éétablissementstablissements
15 sites15 sites
Pas dPas d’é’établissement de santtablissement de santéé
Pas dPas d’’enseignement secondaireenseignement secondaire
5 sites non raccord5 sites non raccordééss

22 22 éétablissements publics et privtablissements publics et privééss
46 sites46 sites
Pas dPas d’é’établissement de santtablissement de santéé
Pas dPas d’’enseignement secondaire hors Rectoratenseignement secondaire hors Rectorat
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Les Les éétablissements concerntablissements concernééss

Acquisition des infrastructures Acquisition des infrastructures 
passives conjointement avec les passives conjointement avec les 
Hospices Civils de Lyon (46 sites)Hospices Civils de Lyon (46 sites)

TrTrèès fort soutien de la ville de s fort soutien de la ville de 
MarseilleMarseille
Pas de soutien des villes de Lyon et Pas de soutien des villes de Lyon et 
ToulouseToulouse

GR



Structuration juridiqueStructuration juridique

Groupement dGroupement d’’achat avec mandataireachat avec mandataire
UniversitUniversitéé Paul Sabatier seule contractantePaul Sabatier seule contractante

En cas de contentieux ?En cas de contentieux ?

Groupement dGroupement d’’achat avec mandataireachat avec mandataire
UniversitUniversitéé de Provence seule contractantede Provence seule contractante

En cas de contentieux ?En cas de contentieux ?

Groupement dGroupement d’’achat sans mandataireachat sans mandataire
Chaque Chaque éétablissement contracte et posstablissement contracte et possèède de 
sa part de lsa part de l’’infrastructureinfrastructure

Qui est propriQui est propriéétaire du taire du backbonebackbone ??
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Structuration juridiqueStructuration juridique

RRééMiPMiP 2000 et 2000 et PhocPhocé’é’anan ont reont reççu une u une 
licence L33.2 (autorisation de rlicence L33.2 (autorisation de rééseau seau 
indindéépendant). Aucune autorisation ou pendant). Aucune autorisation ou 
ddééclaration nclaration n’’est plus nest plus néécessaire cessaire 
maintenant.maintenant.
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Organisation financiOrganisation financièèrere
points communspoints communs

MaMaîîtretre--mot : MUTUALISATIONmot : MUTUALISATION
Favoriser lFavoriser l’’investissement et baisser le investissement et baisser le 
fonctionnementfonctionnement
Tous financTous financéés par la DR mais support s par la DR mais support 
diminue avec les anndiminue avec les annéées qui passentes qui passent
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Organisation financiOrganisation financièèrere
clcléé de rde réépartitionpartition

ÉÉvaluation des tailles respectives valuation des tailles respectives 
et activitet activitéés rs rééseau des seau des 
éétablissementstablissements

Effectif et nombre de sitesEffectif et nombre de sites

Budget consolidBudget consolidéé et nombre de et nombre de 
sitessites
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Organisation financiOrganisation financièèrere

Des conventions prDes conventions préécisent les parts de cisent les parts de 
chacun :chacun :

Pour lPour l’’investissementinvestissement
Pour le fonctionnementPour le fonctionnement

Les clLes cléés de rs de réépartition pour  partition pour  
ll’’investissement et le fonctionnement sont investissement et le fonctionnement sont 
identiques identiques àà Lyon et Toulouse, diffLyon et Toulouse, difféérentes rentes 
àà MarseilleMarseille
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Gestion de lGestion de l’’amortissementamortissement
infrastructures passivesinfrastructures passives

Investissement sur subventions, et pas Investissement sur subventions, et pas 
dd’’amortissement namortissement néécessaire avant 2001cessaire avant 2001

Amortissement par lAmortissement par l’’UniversitUniversitéé de Provencede Provence

Chaque Chaque éétablissement amortit selon ses tablissement amortit selon ses 
rrèègles, le GIP PUL compense les dotations gles, le GIP PUL compense les dotations 
aux amortissements par les reprises sur aux amortissements par les reprises sur 
subventionssubventions
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Infrastructure passiveInfrastructure passive
Inventaire des coInventaire des coûûtsts

PropriPropriééttéé des cdes câbles âbles 
EntraEntraîîne des frais de maintenance des cne des frais de maintenance des câblesâbles
PrPréévoir une promesse de rachat si non proprivoir une promesse de rachat si non propriééttéé des des 
fourreauxfourreaux

PropriPropriééttéé des fourreauxdes fourreaux
EntraEntraîîne des frais de maintenance des fourreauxne des frais de maintenance des fourreaux
EntraEntraîîne des redevances dne des redevances d’’occupation de voirie (ville, occupation de voirie (ville, 
DDE, autoroutes, DDE, autoroutes, ……))
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Gestion de lGestion de l’’amortissementamortissement
matmatéériels actifsriels actifs

Provisions pour amortissement prProvisions pour amortissement préévu sur vu sur 
4 ans dans le budget de fonctionnement 4 ans dans le budget de fonctionnement 
du rdu rééseauseau

Provisions pour amortissement prProvisions pour amortissement préévu sur vu sur 
3 ans dans le budget de fonctionnement 3 ans dans le budget de fonctionnement 
du rdu rééseauseau

Chaque Chaque éétablissement amortit selon ses tablissement amortit selon ses 
rrèègles propres la part qugles propres la part qu’’il a contractil a contractééee
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Pratiques dans la conduite Pratiques dans la conduite 
dd’’appels dappels d’’offresoffres

ÉÉtudes tudes ééconomiques et dconomiques et d’’opportunitopportunitéé
SSééparation infrastructures et activation :paration infrastructures et activation :

Fibres suffisamment performantes pour 15 ansFibres suffisamment performantes pour 15 ans
Amortissement plus longAmortissement plus long
Performances maximalesPerformances maximales
PPéérennitrennitéé des sitesdes sites
Financement adaptFinancement adaptéé aux aux éétablissements publics tablissements publics 
(infrastructures sur 15 ans, service sur 3 ans)(infrastructures sur 15 ans, service sur 3 ans)
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Types dTypes d’’appels dappels d’’offresoffres
InfrastructureInfrastructure MatMatéériels actifsriels actifs

Sur Sur 
performancesperformances

ÀÀ bons de bons de 
commandecommande

RestreintRestreint ÀÀ bons de bons de 
commandecommande

Dialogue Dialogue 
compcompéétitiftitif

Dialogue Dialogue 
compcompéétitiftitif
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PropriPropriééttéé des infrastructuresdes infrastructures
FourreauxFourreaux CâblesCâbles
OpOpéérateurrateur
75 km75 km

UniversitUniversitééss
(l(léégalement : Universitgalement : Universitéé
Paul Sabatier)Paul Sabatier)

UniversitUniversitéés : 12 kms : 12 km
Ville : 17 kmVille : 17 km

UniversitUniversitéés : 45 kms : 45 km
RRéégie des Transports : gie des Transports : 
22 km22 km
(l(léégalement : Universitgalement : Universitéé
de Provence)de Provence)

OpOpéérateurrateur
170 km170 km

UniversitUniversitééss
170 km170 km
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Risques en tant que propriRisques en tant que propriéétairetaire

RRèègles dgles d’’usage sans dispositions usage sans dispositions 
particuliparticulièèresres

RRèègles dgles d’’usage et assurance usage et assurance 

RRèègles de rgles de réépartition entre Universitpartition entre Universitéés s 
et autres clients dans le CCAPet autres clients dans le CCAP
DDéélléégation gation àà ll’’opopéérateur pour recours et rateur pour recours et 
nnéégociationsgociations
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Infrastructures ; particularitInfrastructures ; particularitééss

Lyon : supervision des fibres par Lyon : supervision des fibres par 
rrééflectomflectoméétrie permanentetrie permanente
GTR sur les fibres : 4 heures GTR sur les fibres : 4 heures àà Lyon et Lyon et 
Toulouse, 8 heures Toulouse, 8 heures àà MarseilleMarseille
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Relations avec les villesRelations avec les villes

Rien Rien 

Mise Mise àà disposition de 12 km de fourreauxdisposition de 12 km de fourreaux
CoCo--ddééploiementploiement sur 6,5 kmsur 6,5 km
Aide logistiqueAide logistique
Contribution financiContribution financièère re 

Rien Rien 
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VisVis--àà--vis de vis de RenaterRenater et RRet RR
RenaterRenater RRééseau rseau réégionalgional
1 1 GbpsGbps
CoCo--localislocaliséé

100 100 MbpsMbps
CoCo--localislocaliséé

1 1 GbpsGbps
CoCo--localislocaliséé

200 200 MbpsMbps
Contribution pour le Contribution pour le 
raccordement raccordement àà
RRTHDRRTHD

1 1 GbpsGbps
CoCo--localislocaliséé

1 1 GbpsGbps
CoCo--localislocaliséé
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Fonctionnement du rFonctionnement du rééseauseau

LL’’exploitation des trois rexploitation des trois rééseaux est seaux est 
externalisexternalisééee
Structures de pilotage :Structures de pilotage :

Toulouse et Lyon : comitToulouse et Lyon : comitéés de reprs de repréésentants sentants 
des des éétablissements se rtablissements se rééunissant unissant 
rrééguligulièèrementrement
Marseille : cellule technique de 3 personnes Marseille : cellule technique de 3 personnes 
ddéétachtachéées des es des éétablissementstablissements

suivi de lsuivi de l’’exploitation du rexploitation du rééseau seau 
tous services mutualistous services mutualisééss
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Topologie Topologie 
des rdes rééseauxseaux
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Architecture des rArchitecture des rééseauxseaux

CWDM CWDM àà LyonLyon
Services de niveau 2 et de niveau 3 dans Services de niveau 2 et de niveau 3 dans 
les 3 casles 3 cas
Transport du niveau 2 :Transport du niveau 2 :

Mac in Mac Mac in Mac àà LyonLyon
AuAu--dessus de MPLS dessus de MPLS àà MarseilleMarseille
Sur des fibres distinctes Sur des fibres distinctes àà ToulouseToulouse
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MaillageMaillage
des rdes rééseauxseaux
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MatMatéériels spriels spéécifiques pour cifiques pour 
niveau 2 et pour niveau 3niveau 2 et pour niveau 3

Niveau 2Niveau 2 Niveau 3Niveau 3
4 4 ExtremeExtreme Networks Networks 
Black Black DiamondDiamond 6808 6808 
+ n + n SummitSummit

2 Juniper M3202 Juniper M320

2 Cisco 6506 + 152 Cisco 6506 + 15
Cisco 3750Cisco 3750

2 2 JuniperJuniper M7i et les M7i et les 
2 65062 6506

7 7 PassportPassport 8600 et 8600 et 
43 Optera 1400 de 43 Optera 1400 de 
NortelNortel

2 CISCO 76062 CISCO 7606
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Points critiquesPoints critiques

SSéécurisation des liaisons, notamment de curisation des liaisons, notamment de 
raccordementraccordement
Gestion des retraits dGestion des retraits d’é’établissementstablissements
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ConclusionConclusion

Tous les projets sont spTous les projets sont spéécifiquescifiques
Pas de procPas de procéédure iddure idééale pour les marchale pour les marchééss
Dissociation entre infrastructures passives Dissociation entre infrastructures passives 
et activationet activation
La mutualisation est fondamentaleLa mutualisation est fondamentale
SSûûretretéé de fonctionnement difficilede fonctionnement difficile
Engagement et tEngagement et téénacitnacitéé du chef de projetdu chef de projet
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