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Introduction
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) souhaite
modifier le déclenchement de ses sapeurs-pompiers en mettant en place une Gestion Individuelle
Centralisée de l’Alerte (GICA) pour ces principaux centres de secours.
Le système d’information du SDIS 63 est actuellement dissocié en deux sous-systèmes :
- Le système d’information administratif (SIA)
- Le système d’information opérationnel (SIO).
Il n’existe pas de communication efficace entre ces deux sous-systèmes. Cette situation
n’est pas satisfaisante car divers échanges deviennent nécessaires pour permettre le
déclenchement automatique des sapeurs-pompiers pour une intervention. Il est donc envisagé de
restructurer le système d’information.
De plus, le SDIS 63 va déménager dans de nouveaux locaux et il a été décidé d’installer
une nouvelle architecture informatique.
Ces travaux m’ont été confiés et constituent l’objectif de mon mémoire d’ingénieur.
Afin de mener à bien cette mission, différentes investigations sont nécessaires :
- Une analyse et une étude critique du système d’information existant guidée par une
approche d’urbanisation des applications informatiques
- La conception et la mise en œuvre de solutions d’évolution pour répondre aux besoins
de l’entreprise
- Un recensement des besoins et des travaux nécessaires à la mise en place de
l’informatique dans les nouveaux locaux.
Mon mémoire est ainsi constitué de quatre parties.
La première partie présente le contexte et les objectifs du projet.
Pour cela il convient de présenter le SDIS 63 en décrivant son rôle, ses missions et son
organisation.
La deuxième partie décrit le système existant du SDIS 63 à travers l’urbanisation des
applications informatiques.
Dans cette partie, est étudié plus précisément le traitement d’un appel au 18 tel qu’il va
être mis en place prochainement, jusqu’au déclenchement de l’alerte.
Simultanément sera présentée l’étude critique.
La troisième partie présente les modifications apportées aux deux SI.
Enfin, la quatrième partie présente les différentes solutions possibles pour l’installation
de la nouvelle architecture informatique dans les nouveaux locaux.
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Cette partie a pour but de fournir un catalogue de solutions possibles dans le but de
rédiger un ou plusieurs cahiers des charges pour le déclenchement d’appels d’offres en vue de la
mise en œuvre.
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Première partie
_____

Contexte et définition du projet
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1 – Présentation de l’entreprise
1.1 Le SDIS du Puy de Dôme
1.1.1 Les services d’incendie et de secours en général

La Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile [1] définie les
prérogatives des Services d’Incendie et de Secours.
Ainsi, les Services d’Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Les Services d’Incendies et de Secours comprennent :
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), doté d’un Corps
Départemental de Sapeur-pompier (CDSP),
- Des corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, classés Centres de
Première Intervention (CPI).
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement public
administratif départemental, composé de sapeurs-pompiers professionnels, de sapeurs-pompiers
volontaires et de personnels administratifs et techniques.
Il est placé sous une double compétence :
- Celle du Président du Conseil d’Administration, responsable de la gestion
administrative et financière du service.
- Celle du Préfet, responsable de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble
des moyens de secours du département.
Il est chargé de mettre à disposition des maires et du préfet les moyens d’intervention
nécessaires afin d’assurer leurs pouvoirs respectifs de police en matière de :
- Prévention et évaluation des risques de sécurité civile,
- Préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours.
- Protection des personnes, des biens et de l'environnement,
- Secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes,
ainsi que leur évacuation.
1.1.2 Le Puy de Dôme en particulier

Le personnel du Service Départemental d’Incendie et de secours du Puy de Dôme est
réparti de la manière suivante :
- 140 personnels administratifs et techniques.
- 430 sapeurs-pompiers professionnels.
- 4350 sapeurs-pompiers volontaires.
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Fig. 1 – Organigramme du SDIS 63
(Source : SDIS 63)

Le SDIS 63 est décomposé de la manière suivante :
- Une Direction composée du Directeur Départemental du Service d’Incendie et
de Secours (DDSIS) et du Directeur Adjoint (DDASIS).
- Un Etat-major Fonctionnel (EMF), qui assure la gestion de l'ensemble des
moyens humains et matériels (ressources humaines, prévention, informatique...).
- Un Etat-major Opérationnel (EMO) qui coordonne l’organisation, le
fonctionnement et l’intervention sur le terrain des moyens humains et matériels.
- Une Direction Administrative et Financière (DAF) qui assure les grandes
orientations budgétaires (administration générale, finances, marchés publics…).
- Un groupement de Service Santé et Secours Médical (SSSM) qui assure le
suivi médical.
L’EMF est constitué de trois groupements de services :
- Le Groupement de Services Logistique et Technique (GSLT).
- Le Groupement de Services Ressources Humaines (GSRH).
- Le Groupement de Services Prévention des Risques (GSPR).
L’EMO est constitué des quatre groupements territoriaux, constituant des organes
déconcentrés de la direction sur le territoire départemental, et d’un groupement de services :
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- Le Groupement Territorial Centre (GTC) : basé à Clermont-Ferrand (18 Centres
d’Incendie et de Secours (CIS) au total).
- Le Groupement Territorial Nord (GTN) : basé à Riom (54 CIS au total).
- Le Groupement Territorial Sud (GTS) : basé à Issoire (61 CIS au total).
- Le Groupement Territorial Est (GTE) : basé à Thiers (61 CIS au total).
- Le Groupement de Services de la Mise en Œuvre Opérationnelle (GSMOO).

Fig. 2 – Organisation territoriale SDIS 63
(Source : SDIS 63)
Les 194 CIS sont réparties en centres de plusieurs catégories, suivants leurs
emplacements et effectifs : 69 sont des Centres de Secours (CS) ou Centres de Premières
Interventions de première catégorie (CPI-1). Les 125 autres CIS sont des Centres de Premières
Interventions (CPI-2 ou 3) et dépendent des CS.
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1.1.3 Le Service des Systèmes d’Information et de Communication

Le Groupement de Services Logistiques et Techniques (GSLT) comprend 3 services,
dont notamment le service des Systèmes d’Information et de Communication (SIC) qui est luimême divisé en 2 autres sous-services : Transmissions et Informatique.
Le service SIC est sous la responsabilité d’un ingénieur territorial.
1.1.3.1 Service Transmissions

Le service Transmissions gère l’informatique opérationnelle, la téléphonie et les
transmissions. En détails, ses missions sont les suivantes :
- La gestion des réseaux de transmissions de l’alerte
- L’installation et maintenance des consoles d’alertes
- La prévision et mise en œuvre du budget de service
- La gestion de la téléphonie.
- L’assistance téléphonique au personnel
Il est composé de sept agents : six techniciens dont un est adjoint au responsable du
service SIC et une secrétaire.

1.1.3.2 Service Informatique de Gestion

Le service Informatique de Gestion gère l’informatique administrative. En détails, ses
missions sont les suivantes :
- La gestion des sites Internet et Intranet
- L’installation et la maintenance des serveurs
- La prévision et mise en œuvre du budget de service
- Le développement d’applications
- L’interconnexion des bâtiments locaux et du département
- La sécurité des données
- La maintenance du parc informatique et des logiciels.
- L’assistance téléphonique au personnel
Il est composé de cinq agents : quatre techniciens dont un est adjoint au responsable du
service SIC et une secrétaire.
Je suis l’un de ces techniciens. J’ai la responsabilité des projets portant sur les
applications utilisées. C’est-à-dire que je m’occupe de l’analyse des besoins, de l’acquisition et
la maintenance des applications fournies par des prestataires externes mais aussi de l’analyse des
besoins, de la réalisation, la formation et la maintenance des applications développées en interne.
Mes autres missions concernent la sécurité des données, l’assistance téléphonique et la
maintenance des serveurs.
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1.2 Les Services impactés par l’étude
1.2.1 Services du Groupement de Services de la Mise en Œuvre Opérationnelle (GSMOO).

- Le service CTA/CODIS (Centre de Traitement de l’Alerte / Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours) reçoit et traite les demandes de secours sur le numéro
d’urgence 18 et 112 et assure le fonctionnement de l’outil de coordination opérationnelle CODIS
63. Il assure le suivi de la gestion administrative liée à l’activité opérationnelle quotidienne.
- Le service Opérations veille au bon fonctionnement opérationnel, notamment par
l’élaboration de règlements et de consignes opérationnels, par la mise en place de la chaîne de
commandement. Il contrôle également la bonne saisie des rapports d’interventions avant leur
transfert pour paiement.
1.2.2 Services du Groupement de Services Ressources Humaines (GSRH)

- Le service Formation-Sport élabore et suit le plan de formation, met en œuvre le
calendrier de formation de l’Ecole Départementale qu’il a préalablement défini. Il assure la
gestion pédagogique et réglementaire de l’ensemble des formations.
- Le service du volontariat est chargé notamment de la gestion de la carrière des sapeurspompiers volontaires.
- Le service des personnels de la fonction publique territoriale est chargé de la gestion des
carrières des sapeurs-pompiers professionnels.

1.2.3 Service du Service de santé et de secours Médical (SSSM)

- Le service de Santé des Personnels assure la surveillance de l’aptitude médicale des
sapeurs-pompiers ainsi que le suivi de la médecine professionnelle des Sapeurs Pompiers
Professionnels.

1.2.4 Services du Groupement de Services Logistique et Technique (GSLT)

- Le service du parc roulant et logistique assure la gestion et l’entretien du parc des
véhicules, ainsi que du matériel embarqué.
- Le service systèmes d’information et de communication (SIC), découpé en deux sous
services (Transmissions et Informatique), regroupe l’ensemble des activités liées à la gestion de
l’alerte, les réseaux radio-électriques de transmissions, de données, la téléphonie et les systèmes
informatiques. Il en assure le maintien opérationnel.
Le service transmissions gère le système d’information opérationnel et le service
informatique gère le système d’information administrative.
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2 – La gestion des alertes
Tous les appels du "18" et "112" du département du Puy-de-Dôme convergent vers un
seul point, le Centre de Traitement de l'Alerte (CTA). Il est le premier maillon de la chaîne des
secours.
Le CTA est étroitement lié au CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et
de Secours) qui se charge de la coordination de l’activité opérationnelle.
Placé sous l’autorité d’un chef de salle, le CTA est chargé de :
- Réceptionner et enregistrer les appels transitant par le « 18 » ou le « 112 »
- Réorienter si nécessaire sur le « 15 » (SAMU) ou « 17 » (police/gendarmerie)
- Alerter, engager et gérer les secours
- Informer ou faire informer les autorités et les autres services concernés
- Assurer la clôture des interventions.
2.1 Le CTA (Centre de Traitement de l'Alerte)
Le CTA permet une efficacité immédiate et très professionnelle des opérateurs, une
uniformisation dans les méthodes de traitement de l'information et une visualisation en temps
réel des matériels et des moyens disponibles.
Pour cela, le CTA dispose d'une salle de traitement de l'alerte, d'une salle de débordement
pour les opérations multiples (tempêtes, etc.) et une salle de coordination des moyens pour les
opérations importantes.
2.2 Le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours)
Le CODIS, situé dans les mêmes locaux, supervise et coordonne l’ensemble de l’activité
opérationnelle du SDIS.
Il est immédiatement informé de toutes les opérations et détermine quand c’est nécessaire
l’organisation, le volume et la nature des renforts.
Sous l’autorité d’un officier sapeur-pompier professionnel de garde, le CODIS est chargé,
lors d’évènements importants, d’assurer les relations avec les autorités Préfectorales.
2.3 Le traitement d'un appel de secours
2.3.1 Prise d’un appel

Lors d’un appel au 18 ou au 112, l’opérateur a besoin d’informations pour remplir sa
fiche de prise en charge. Ce sont les informations saisies sur cette fiche qui permettront le
déclenchement des secours.
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Ces informations sont :
Lors d’un incendie :
- la commune, la rue, le n°, l’étage
- le motif : feu de poubelle, de magasin d’appartement, d’entrepôt…
- des flammes sont-elles visibles, des personnes en difficultés…
Lors d’un accident :
- le lieu, si autoroute : le sens et la borne kilométrique
- le nombre de véhicules en cause, si des camions sont impliqués, si des personnes sont
bloquées, les dangers particuliers
Pour des malaises ou blessures :
- l’adresse précise
- l’âge supposé de la victime
- l’état de conscience de la victime (si elle respire, si elle peut parler…)
- malaise ou accident, violence du choc
- saignement important.
2.3.2 Déclenchement des secours

Dès que ces informations sont saisies, le système informatique propose le ou les centres
d’interventions à prévenir ainsi que les types d’engins à déclencher. Par exemple, pour une
victime, l’engin déclenché sera un Véhicule de Secours et d’Aide aux Victimes (VSAV).
L’opérateur peut s’il le souhaite modifier les propositions.
Puis il valide sa fiche, ce qui a pour effet de déclencher l’alerte dans les centres
d’interventions et de faire sonner les bips des sapeurs pompiers.
Mais, le système d’information actuel ne permet pas une sélection fine des sapeurspompiers.
De ce fait, tous les CIS ne gèrent pas de la même manière la façon de prévenir leurs sapeurspompiers.
- 1er cas : Tous les Appels Sélectifs Individuels (bips) sont laissés au CIS et sonnent en
cas d’alerte (Appelé générale). Les agents d’astreintes viennent les chercher. Ainsi ils sont
prévenus en cas d’alerte.
- 2ème cas : le CIS affecte ses agents à ses engins. De ce fait, si l’engin part en
intervention, ces agents seront prévenus.
- 3ème cas : La sirène sonne systématiquement.
Une évolution est donc prévue, afin de prévenir seulement les sapeurs-pompiers de garde
et compétents pour le type d’intervention engagé.
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3 – Problématique des Systèmes Informatiques
Le SDIS 63 possède une architecture de son système informatique particulière. En effet,
il existe deux systèmes informatiques dissociés.
Le premier concerne l’informatique opérationnelle (SIO), c’est-à-dire tout ce qui traite de
l’alerte et des secours.
Le deuxième concerne l’informatique administrative (SIA), c’est-à-dire tout ce qui traite
de la gestion des carrières des agents du SDIS 63 (sapeurs-pompiers professionnels, volontaires,
personnels administratifs et techniques).
Le problème est qu’actuellement, ces deux systèmes d’information sont physiquement
séparés et ne communiquent pas entre eux.
Seule une extraction manuelle sur cd d’un fichier texte existe.
Cette extraction permet de récupérer les interventions effectuées par les sapeurs-pompiers
volontaires, et donc saisies sur le système informatique opérationnel, pour les intégrer dans le
système informatique administratif afin de pouvoir les indemniser.
Une évolution de ces systèmes est donc nécessaire pour permettre une meilleure
communication entre eux.
En effet, une communication en temps réel est rendue obligatoire pour permettre la
gestion plus fine des sapeurs-pompiers et ainsi améliorer les temps de déclenchements de l’alerte
et d’interventions.
De plus, le SDIS 63 possède des agents dits en double statut.
Un agent en double statut soit sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier
volontaire, soit sapeur-pompier volontaire et personnel administratif et technique.
Le problème est qu’avec le système informatique actuel, ces agents se retrouvent deux
fois dans les bases de données avec deux matricules.
Par exemple, un agent se trouve en tant que sapeur-pompier professionnel à ClermontFerrand sous le matricule 5121 et aussi à Saint Amant Tallende en tant que sapeur-pompier
volontaire avec le matricule 21538.
Cet agent est donc saisi deux fois, et ses informations personnelles aussi (état civil,
famille, coordonnées bancaires, données médicales, etc).
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4 – Objectifs du projet
L’objectif du projet est double.
- La mise en place de la GICA impose une réflexion et une mise à jour des deux
Systèmes d’Information afin qu’ils puissent communiquer ensemble.
- La mise en place d’une nouvelle architecture dans de nouveaux locaux nécessite une
étude sur les usages et bonnes pratiques. Cette étude a pour but de fournir un
catalogue de solutions possibles dans le but de rédiger un ou plusieurs cahiers des
charges pour le déclenchement d’appels d’offres en vue de la mise en œuvre.
4.1 Réflexion et mise à jour des Systèmes d’Information
Le travail à effectuer est le suivant :
- Faire une analyse et une étude critique du système d’information existant guidée par
une approche d’urbanisation des applications informatiques.
- Participer à la mise en œuvre des modifications et de la GICA.
Un groupe projet avait déjà été constitué afin d’étudier la mise en œuvre de la GICA,
principalement du point de vue Opérationnel. Ce groupe projet était principalement composé
d’agents ayant des connaissances du milieu opérationnel et assez peu de l’administratif.
Il est vite devenu évident qu’il manquait un lien entre les deux Systèmes d’Information
pour la récupération des informations de Ressources Humaines et médicales.
J’ai donc intégré le groupe projet en octobre 2011 afin d’apporter mon expertise et
connaissances du SIA, notamment des applicatifs et bases de données fournies par la société
Antibia, mais aussi d’adressage réseau et de sécurisation.
Je suis aussi devenu un des interlocuteurs des techniciens de la société Systel, fournisseur
du SIO pour la mise en œuvre technique.
Le SIA devenant plus critique, le sécuriser est vite devenu une nécessité. Il a donc été
décidé de virtualiser une majorité des serveurs.
N’ayant pas les compétences en interne, une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été
employée pour l’écriture du cahier des charges.
J’ai participé aux réunions de préparation. Etant déjà occupé par la mise en place de la
GICA, j’ai assez peu participé à la mise en œuvre de la virtualisation.
Un planning indicatif a été mis en place : il précisait que la plateforme de test devait être
livrée par la société Systel pour le SIO pour novembre 2011. De même je devais livrer le serveur
de test des applications Antibia pour cette période.
Les applications Antibia et START de Systel devaient migrer afin d’intégrer la nouvelle
gestion des doubles statuts et la gestion de la GICA en janvier 2012 sur la base de production.
L’ETL devait être livré par la société Systel en février sur la plate forme de test 2012.
Systel devait livrer une nouvelle infrastructure en mars 2012 pour intégrer les nouveaux
serveurs de la base de production.
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Pendant toute cette période, le paramétrage des emplois des sapeurs-pompiers, des types
d’intervention et les moyens mis en œuvre devait être effectué. Bien entendu, il pourra évoluer.
Quatre centres de secours de test devaient être déployés en avril 2012.
La bascule en GICA sur la base de production du SIO devait être effectuée pour le 16
juin 2012. Les quatre centres de tests étant basculés sur la gestion réelle.
La virtualisation du SIA devait se faire sur juillet 2012.
20 centres de secours supplémentaires devaient basculer en GICA d’ici fin décembre
2012.
21 autres centres de secours supplémentaires devaient basculer en GICA d’ici avril 2013.
Les 24 derniers centres de secours doivent basculer en GICA d’ici fin juin 2013.
Ainsi, les 69 Centres de Secours (CS) et Centres de Première Intervention (CPI-1) auront
basculés en GICA.
Sous forme d’urbanisation des Systèmes d’Information, les deuxièmes et troisièmes
parties de ce rapport présentent une étude critique de l’existant, ainsi que les modifications
apportées.
Pour la mise en forme la méthodologie apprise lors du cours Cnam NFE107 :
Urbanisation et Architecture des Systèmes Informatiques a été utilisée.
4.2 Etude pour la création d’une architecture réseau sur un nouveau site
Le SDIS 63 a fait l’acquisition d’un terrain en juillet 2012 afin de déménager sa Direction
Départementale, le CTA/CODIS et intégrer une Ecole de formation des sapeurs-pompiers
Départementale.
Je dois ainsi faire une étude qui présente les différentes technologies et solutions
possibles en terme d’architecture réseau. Cette étude servira par la suite de support pour la
rédaction de cahiers des charges.
Enfin, je dois proposer une solution pour le déménagement des systèmes d’information
des anciens vers le nouveau site.
Les travaux de mises en œuvre ne devant pas commencer avant 2014, la fin d’année 2012
et l’année 2013 sont réservées pour la mise en place des différentes études nécessaires.
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Deuxième partie
_____

Analyse et critique de l’existant
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1 – Vision Métier
1.1 L’organisation et les processus actuels
Le processus métier de prise d’appel au 18 est le processus principal de notre étude.
1.1.1 Processus de traitement des appels (SIO)

Ce processus s’applique sur le système d’information opérationnel.
A la réception d’un appel, l’opérateur demande et renseigne les informations nécessaires
au déclenchement de l’alerte. Suivant le type d’intervention, les moyens matériels sont proposés,
sans tenir compte des moyens humains. L’opérateur a la possibilité de modifier les propositions
du système. C’est lui qui prend la décision de valider le déclenchement de l’alerte.

Fig. 1 – Processus de traitement des appels
(Source : SDIS 63)

Page 21 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM
1.1.2 Processus de gestion du plan de formation (SIA)

Ce processus s’applique sur le système d’information administratif.
Suite à l’édition du calendrier de formation, le sapeur-pompier professionnel ou
volontaire sélectionne une formation et fait la demande à son ou ses chefs. Si son chef l’accepte,
la demande est transmise au Service Formation.
Le Service Formation sélectionne les candidats puis organise la formation et édite les
diplômes.
Si le sapeur-pompier réussit la formation, il acquiert une compétence. Cette compétence
est nécessaire pour que le sapeur-pompier puisse posséder un emploi (un emploi est
généralement obtenu en cumulant les compétences et les aptitudes médicales).

Fig. 2 – Processus de gestion du plan de formation
(Source : SDIS 63)
1.1.3 Processus des visites médicales d'aptitude (SIA)

Ce processus s’applique sur le système d’information administratif.
Le Service de santé et de secours médical planifie les visites médicales d’aptitudes des
sapeurs-pompiers et les convoque.
Le sapeur-pompier passe sa visite. Il en ressort apte ou inapte à certains types d’emplois.
L’aptitude est donc également nécessaire au sapeur-pompier pour continuer à exercer son métier.
S’il n’est pas apte après la visite il ne peut pas partir en intervention.
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Fig. 3 – Processus des visites médicales d’aptitude
(Source : SDIS 63)
1.1.4 Processus de gestion des Engins (SIA)

Ce processus s’applique sur le système d’information administratif.
Chaque engin doit subir différents types de contrôles (Par exemple, contrôle technique).
Le Service du parc roulant établit un calendrier des contrôles à venir par engin et le
fournit aux Centres de Secours.
Le Centre de Secours fait passer le contrôle à l’engin. Si des travaux sont nécessaires, le
Service du parc roulant accepte ou non les travaux. S’ils sont acceptés, le Centre de Secours fait
faire les travaux. Sinon, l’engin est réformé.
Certains travaux peuvent être effectués par l’atelier départemental.
En conséquence, lorsqu’un engin est en entretien, il se retrouve indisponible pour
intervenir sur une intervention.
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Fig. 4 – Processus de gestion des engins
(Source : SDIS 63)
1.2 Problématiques actuelles
Le déclenchement de l’alerte, tel qu’il est fait actuellement, n’est pas optimal. En effet, le
déclenchement d’un engin dans un CIS est effectué sans tenir compte des moyens humains.
Ce n’est que lorsque les sapeurs-pompiers du CIS arrivent et acquittent leur présence via
la console d’alerte que le CODIS sait si le CIS aura les effectifs nécessaires pour l’intervention.
Si ce n’est pas le cas, le CODIS devra déclencher un CIS voisin, comme défini dans le plan de
déploiement. Mais ainsi, le temps d’intervention sera allongé, ce qui peut être préjudiciable pour
les victimes.
Afin d’améliorer cette gestion des moyens humains, le SDIS 63 a souhaité faire évoluer
son système d’information opérationnel.
Le but étant que le système propose automatiquement les engins et les personnels armant
les engins.
Pour ce faire, il faut pouvoir définir plusieurs critères pour un sapeur-pompier :
- sa disponibilité
- ses compétences
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- son aptitude médicale.
De même, un engin pour pouvoir intervenir doit être disponible.
Les informations concernant les compétences, l’aptitude médicale et la disponibilité des
engins sont déjà renseignées dans le système informatique administratif par les services
compétents.
Et ces informations doivent être aussi saisies dans le système informatique opérationnel.
Comme nous l’avons vu précédemment, les deux systèmes ne communiquent
actuellement pas ensemble.
Il en résulte que toutes les données provenant du système informatique administratif
obligatoires pour le déclenchement de l’alerte doivent être ressaisies dans le système
informatique opérationnel.
D’où un risque d’erreurs de saisies accru et surtout un temps parfois important pour
harmoniser les données pour les agents entre les deux systèmes.
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2 – Vision Fonctionnelle
2.1 Démarche de passage de la vision métier vers la vision fonctionnelle
L’objectif de la vision fonctionnelle de l’urbanisation est de structurer l’ensemble des
fonctions du système d’information. Ainsi les fonctions du système informatique permettant de
supporter les processus métier sont recensées.
Pour cela le SI va être découpé en bloc fonctionnels communiquants. Afin de réaliser
cette vision, sept étapes sont nécessaires :
1. Définition des zones fonctionnelles du SI
2. Découpage des zones en quartier(s) et îlots
3. Mise en relation avec les objectifs du SI
4. Identification des blocs fonctionnels
5. Exécution des processus sur les blocs
6. Rebouclage par rapport aux objectifs du SI
7. Vérification sur règles d’urbanisation.
Dans le schéma qui va suivre, nous retrouvons les trois types de blocs fonctionnels :
- Zone fonctionnelle (Z-XX) : représente le 1er niveau de découpage du système
informatique. Cette zone correspond à un sous-système.
- Quartier fonctionnel (Q-XX) : c’est un sous système regroupant des composants
homogènes.
- Ilot fonctionnel (I-XX) : a une finalité fonctionnelle et comprend des traitements et des
accès à des données liés à cette finalité.
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2.2 Architecture fonctionnelle
Après le passage par les 7 étapes décrites ci-dessus, nous obtenons l’architecture

fonctionnelle suivante :

Fig. 5 – Architecture fonctionnelle
(Source : SDIS 63)

2.3 Bilan de l’existant
La vision fonctionnelle montre que les deux systèmes d’information sont
complémentaires. En effet, nous retrouvons des composants propres aux deux systèmes dans une
même zone fonctionnelle. Par exemple, Q-Gestion des agents et Q-Plan de déploiement.
Cette architecture montre bien qu’il n’y a pas de liaison entre les deux SI. Il manque des
composants de transfert d’informations.
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3 – La vision informatique : Architecture Applicative
Le but de cette partie est de présenter les cinq étapes permettant de passer de la vision
fonctionnelle à l’architecture applicative.
L’architecture applicative permet d’étudier et de proposer une structuration de nos
systèmes d’information en blocs applicatifs communicants.
Elle décrit sous une vision technique les différentes applications, les flux et les messages
échangés entre les applications.
Contrairement à la vision fonctionnelle, elle tient compte des acteurs et de l’organisation.
3.1 Architecture applicative existante
3.1.1 Etape 1 : Adapter les fiches îlots applicatifs

Afin de ne pas alourdir ce dossier, je me contenterai de ne présenter qu’une seule fiche
îlot : Aptitude médicale.
Rédacteur
Nom : Xxxxxxx Xxxxxx
Date : 99/99/9999
1ère partie : Description métier
1.1 Contribution aux processus métiers
Processus
Traitement des appels
Disponibilité des Sapeurs-pompiers
Visites médicales d’aptitude
Gestion des engins

Contribution du bloc au processus
X

1.2 Entités organisationnelles utilisatrices
Unités Organisationnelles
GSMOO
GSRH
SSSM
GSLT

UO utilisatrices du bloc
X

1.3 Acteurs concernés y compris tiers (nombre, type)
Les 89 médecins sapeurs-pompiers.
Les 69 infirmiers sapeurs-pompiers.
Les 3 secrétaires du service santé.
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2ème partie : Description fonctionnelle
2.1 Objectifs
Gérer les visites médicales des sapeurs-pompiers afin de vérifier leurs différentes
aptitudes pour exercer leur emploi.
2.2 Classification (Critique, Important, Utile)
Critique : C’est une fonction primordiale dans le système. Un sapeur-pompier inapte ne
doit pas pouvoir intervenir sous peine de mettre sa vie en danger, de même que celle de ses
collègues et des victimes.
2.3 Entrées
- Tests médicaux
- Visuels
- Audition
- Allergies
- Cardio-respiratoires
- Indicateurs physiologiques
- Taille
- Poids
- Pression artérielle
- Pouls au repos
2.4 Sorties
- Aptitude, aptitude partielle ou inaptitude du sapeur-pompier
2.5 Fonctions
- Faire passer les examens
- Visuels
- Audition
- Allergies
- Cardio-respiratoires
- Renseigner les dossiers médicaux
2.6 Classes concepts gérées
Création
Agents
Visites médicales
Engins
Calendrier
Travaux
Type formation
Type intervention

X

Modification Suppression Visualisation
X
X
X
X
X

X

X
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2.7 Interfaces
Nom

De bloc

Vers bloc

Type
flux

de Eléments
échangés

Néant
3ème partie : Description applicative et technique
3.1 Année de développement
Version actuelle 2010
3.2 Volumes traités (Min, Moy, Max) depuis 2003
Nb/an
MIN
MOY
Nb de visites
3783
4217

MAX
4648

3.3 Disponibilité
De 7h00 à 20h00, heure française, du lundi au samedi inclus.
3.4 Fiabilité
Très bonne.
3.5 Matériel(s)
Client léger déployé via l’applicatif Citrix Métaframe.
Les 3 serveurs accueillants Citrix sont des HP DL360G5.
Le serveur accueillant la base de données est un serveur virtuel sous VmWare.
3.6 Système d’exploitation
Windows 2003 serveur
3.7 SGBD ou SGF
Microsoft Sql Server 2008
3.8 Middleware
Sans objet.
3.9 Types de sites concernés
- Direction Départementale
- Les Groupements Territoriaux
4ème partie : Premiers éléments de diagnostic
4.1 Degré d’urbanisation
Les applications de gestion du système d’information administratif (RH, Médical, Service
Technique, habillement, Formation) sont des modules développés par la même société (Antibia)
avec chacun une base Sql propre. Ils sont malgré tout tous interconnectés à la base Sql RH.
4.2 Principaux points forts
- Fiabilité de l’application
- Bonne réponse aux besoins métiers
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- Application sécurisée :
- droits d’accès
- fonctionnalités
4.3 Principaux problèmes
- Temps de saisie des dossiers. En effet, les visites sont effectuées par les médecins et
généralement, les dossiers sont saisis dans l’application par les secrétaires du SSSM.
4.4 Nouveaux besoins
- Saisies en temps réel des dossiers
- Fournir les aptitudes ou inaptitudes des sapeurs-pompiers en temps réel au système
d’information opérationnel.
3.1.2 Etape 2 : Présenter aux équipes d’étude et de développement les résultats recherchés

Cette présentation permet d’obtenir l’adhésion des équipes et de s’assurer que chaque
rubrique de la fiche îlot est bien comprise.
3.1.3 Etape 3 : Remplissage des fiches îlots par les équipes d’études et de développement sous le
contrôle de l’équipe projet

Cette étape permet la liste des îlots envisagés afin de s’assurer que le niveau de
granularité de chaque îlot est compris.
3.1.4 Etape 4 : Exploitation des fiches îlots par l’équipe projet d’urbanisation/architecture du SI

Le principe est de partir d’une vue globale et d’aller vers une vue plus détaillée afin de
déterminer les zones et quartiers principaux et d’y placer les îlots.

3.1.5 Etape 5 : Validation de la cartographie applicative

Les équipes étude et développement ayant rempli les fiches donnent leur avis au comité
de pilotage pour prononcer ou non la validation de la cartographie applicative.

Page 31 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

3.2 Bilan de l’existant

Fig. 6 – Architecture applicative existante
(Source : SDIS 63)
La cartographie applicative actuelle montre que les deux systèmes d’information
Administratif et Opérationnel sont bien distincts l’un par rapport à l’autre.
Cette situation pose un certain nombre de problèmes tels que :
- Une double saisie des données des agents dans les deux systèmes (RH, formation) avec
pour conséquence des problèmes de maîtrise et de contrôle des données
- Aucune notion d’aptitude de l’agent n’apparaît dans le système d’information
opérationnel avec pour conséquence qu’un sapeur-pompier peut être déclenché même s’il n’est
plus apte médicalement.
- La zone du référentiel « Référentiel de données et de règles » est absente.
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4 – La vision informatique : Architecture Logicielle
La vision informatique permet de structurer et décomposer chaque application en couches
et par la même introduit les notions et concepts de découpage en couches, composants,
frameworks et design patterns.
4.1 Cartographie du système

Fig. 7 – Cartographie actuelle du système
(Source : SDIS 63)
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4.2 Rôle des applications
4.2.1 Rôle des applications ANTIBIA (SIA)

Nom de l’application
Superviseur
Ressources Humaines
Paie
Formation
Diadème
Packset
Flowset
Vacations
Webact
Interface opérationnelle

Description
Gestion des comptes et droits d’accès aux applications
Gestion des agents du SDIS 63 (Sapeurs-pompiers
professionnels, volontaires et personnels administratifs et
techniques)
Paiement des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels
administratifs et techniques
Gestion des formations des agents du SDIS 63
Gestion des dossiers médicaux des agents du SDIS 63
Gestion des engins, du matériel, de l’habillement et du
patrimoine immobilier du SDIS 63
Gestion des demandes de matériel, d’habillement et de travaux
de casernement
Paiement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires
Gestions des gardes et astreintes des sapeurs-pompiers
Interface permettant le traitement des interventions des sapeurspompiers volontaires pour permettre le paiement de leurs
indemnités

4.2.2 Rôle des applications START (SIO)

Nom de l’application
START
Synoptique
GeoSys

Description
Gestion des alertes et des interventions des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires
Affichage des moyens humains et matériels disponibles ou en
interventions
Application de géo-localisation des interventions

4.3 Bilan de l’existant
La cartographie du système montre bien l’absence de liaison entre les deux lots
d’applications. Ainsi, même si un sapeur-pompier est saisi inapte dans l’application Antibia
Diadème, il pourra être déclenché et intervenir. Pour éviter qu’il ne parte en intervention, il doit
être déclaré indisponible sur l’application Systel START. Il n’existe pas en effet de notion
d’aptitude dans l’application START.
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5 – La vision informatique : Architecture Physique
L’architecture physique structure les moyens d’infrastructure technique à mettre en
œuvre pour informatiser l’activité de l’entreprise.
Elle décrit les différents moyens matériels et les moyens de communication.

5.1 Qualité de service
La qualité de service doit définir :
- L’utilisation du système
- L’efficacité demandée au système.
Le tableau suivant présente les différentes ressources propres aux deux systèmes
d’information ainsi que les garanties exprimées.
Ressource
Applications
START (SIO)

Fonction
- Applications de gestion de l’alerte

Garanties
- 99,99 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 3 ans
- GTI 4h
- GTR 8h ou 14h si
intervention sur site
Applications
- Applications de gestion administrative
- 99 % de disponibilité estimée
ANTIBIA (SIA) des agents du SDIS 63
- Contrat de maintenance 4 ans
- GTI 24h
Serveurs
- Les deux serveurs accueillant la base de
- 99,9 % de disponibilité
physiques SIO
données sont connectés en cluster.
estimée
- Le serveur INTREX permettant le
- Contrat de maintenance 3 ans
déclenchement de l’alerte dans les centres
- GTI 1h si un technicien client
est secouru par un deuxième serveur distant sur site avec pièce de rechange
sur un autre site (mode de gestion
Sinon GTI 14h
actif/Passif)
Serveurs
- Serveurs hébergeant les serveurs virtuels, - 99 % de disponibilité estimée
physiques SIA
serveur messagerie, serveurs de gestion de (Environ 1 jours)
la ferme Citrix, serveur de base de données - Contrat maintenance 3 ans
Antibia, Comptabilité, Intranet, etc
- GTI 4h
Serveurs Virtuels Active Directory
- 99,9 % de disponibilité
SIA
estimée
- GTR 2h
Postes clients
- Hébergent les applications en local
SIO
Postes client SIA - Bureautique
- Contrat de maintenance 3 ans
- Client Citrix
- GTI J+1
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Stockage des
données SIA
Liaison Internet
Liaison WAN
VPN
Pare-feu

- 2 SAN contenant les données critiques
(ex : serveurs virtuels) reliés en mode
synchrone Gigabits

- 99,9 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 4 ans
- GTR 4h
- Permet l’accès au portail web Start et à la - Contrat de maintenance 3 ans
messagerie
- GTR 4h
- Permet l’accès aux données du SDIS pour - Contrat de maintenance 3 ans
le SIA et SIO
- GTR 24/24 pour nominal
- GTR 4h pour secours
- Les deux pare-feux du SIA sont connectés - Contrat de maintenance 4 ans
en Haute-Disponibilité en mode
- GTR J + 1
Actif/Passif

5.2 Le schéma réseau
5.2.1 Plan du schéma réseau (simplifié)
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Fig. 8 – Schéma réseau actuel simplifié
(Source : SDIS 63)
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5.2.2 Rôle des serveurs

SI
SIO
SIO
SIO
SIO

Nom
BD1 et BD2
ENREG
NTP
TSAPI1

SIO
SIO

Sauvegarde
INTREX1

SIO

INTREX2

SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA*

Rôle
Serveurs base de données START (en cluster)
Serveur d’enregistrement vocal
Serveur de temps pour mise à l’heure
Interface Autocom-START (Présentation du
n° lors d’un appel au 18 ou 112)
Serveur de sauvegarde
Serveur
permettant
d’établir
la
communication entre la base de données
START et les consoles dans les CS
Serveur INTREX de secours

Site
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS

GTC
(TURGOT)
ANTIBIA
Serveur base de données ANTIBIA
DIRECTION
AD
2 Serveurs Active Directory
DIRECTION
ESX
1 Serveur accueillant les serveurs virtuels
DIRECTION
CITRIX
3 Serveurs accueillant la ferme Citrix DIRECTION
Métaframe
BO
Serveur Business Object
DIRECTION
SAN
2 Serveurs + Baie pour héberger les données
DIRECTION
SAUVEGARDE1 Serveur + robot de sauvegarde
DIRECTION
ANTIVIRUS
Serveur Antivirus
DIRECTION
SAUVEGARDE2 Serveur sauvegarde
GTC
(TURGOT)
SIG
Serveur Système d’Information Géographique GTC
START
(TURGOT)

* Le Serveur SIG est sur le LAN Administratif du GTC pour permettre la mise à jour de
l’Antivirus et l’accès à Internet.
Son rôle est de gérer la cartographie pour le système d’information opérationnel. Le
transfert des cartes se fait par copie de fichiers (via un cd).
5.3 Bilan de l’existant
Une nouvelle fois, nous voyons grâce au schéma réseau qu’il n’existe pas de liaison entre
les deux systèmes d’informations.
Concernant les serveurs, pour le système d’information opérationnel, la sécurité semble
assurée car les serveurs principaux (Base de données Bd1 et Bd2 et communication Intrex1 et
Intrex2) sont redondés (en cluster pour Bd1 et Bd2, en actif/passif pour Intrex1 et Intrex2).
Par contre, pour le système d’information administratif, la sécurité est moindre car le
niveau de disponibilité exigé était moins important.
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6 – Constat de l’existant
L’architecture actuelle composée de deux systèmes d’information ne communicant pas
entre eux n’est pas adaptée pour un fonctionnement optimal du système opérationnel.
Tout d’abord, une partie des informations est redondante dans les deux systèmes. Par
exemple, concernant la gestion des agents, nous retrouvons des données identiques.
De plus, la gestion des agents en double statut n’est pas faite correctement. Un agent a
ainsi deux matricules informatiques.
Pour terminer, la disponibilité des engins et des sapeurs-pompiers lors du déclenchement
d’une intervention n’est pas optimale. Un sapeur-pompier doit ainsi venir acquitter sa présence
sur une console au CIS afin qu’il soit comptabilisé comme disponible.
Cette analyse de l’existant m’a permis d’induire des solutions aux trois principaux
problèmes rencontrés.
La mise en place d’une passerelle d’échange de données entre les deux systèmes
permettra de résoudre la problématique des systèmes redondants.
La mise en place d’un portail extranet et d’un serveur Vocal Interactif permettra de gérer
la disponibilité des sapeurs-pompiers.
Enfin, la mise à jour des applicatifs START et ANTIBIA apportera une réponse pour la
gestion des agents en double statut.
Au niveau de la sécurisation des serveurs SIO, l’exigence de garantie de disponibilité
semble assurée grâce à l’architecture en cluster des deux serveurs bases de données. De même, le
serveur INTREX permettant d’établir la communication entre la base de données START et les
consoles dans les CIS est redondé permettant ainsi de sécuriser les communications.
La transmission de l’alerte est aussi secourue. En effet, il existe trois vecteurs de
communications : par réseau privé (VPN), par réseau radio numérique chiffré ANTARES et par
modem RTC.
Les 69 CS et CPI-1 utilisent le réseau VPN et en secours le réseau ANTARES.
Le réseau ANTARES est le réseau numérique des services publics qui concourent aux
missions de sécurité civile.
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Troisième partie
_______
Evolution des deux systèmes
d’information pour la prise en compte des
nouveaux objectifs
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1 – Vision Métier
1.1 Des objectifs stratégiques métiers aux objectifs stratégiques du S.I.
Les objectifs métiers étant modifiés, il est nécessaire de faire évoluer les objectifs des
systèmes d’information.
1.1.1 Modélisation des objectifs Métiers

Fig. 1 – Diagramme d’Ishikawa – Objectifs métiers
(Source : SDIS 63)
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1.1.2 Modélisation des objectifs S.I.

Fig. 2 – Diagramme d’Ishikawa – Objectifs SI
(Source : SDIS 63)
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1.1.3 Priorisation des objectifs

Priorité 1 : Permettre le transfert d’informations en temps réel entre les deux S.I.
C’est l’objectif prioritaire. En effet le SDIS 63 souhaitant passer en gestion individuelle
ses sapeurs-pompiers (c’est-à-dire ne déclencher lors d’une alerte que les sapeurs-pompiers
disponibles, compétents et aptes pour le type d’intervention en cours), les informations saisies
dans le système d’information administratif doivent être transférées automatiquement dans le
système d’information opérationnel.
Pour cela, une passerelle, sous forme d’ETL (Extract Transform Load), doit être mise en
place.
Priorité 2 : Améliorer la gestion des agents en double statut.
Une modification des applicatifs des deux systèmes d’information doit permettre de gérer
l’unicité individuelle d’un agent (matricule unique) en double statut.
Par exemple, si un sapeur-pompier passe une visite médicale de maintien en activité en
tant que sapeur-pompier professionnel et en ressort inapte définitif, il doit aussi être déclaré
inapte en tant que volontaire.
Priorité 3 : Améliorer la gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers
Cet objectif doit permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir renseigner eux-mêmes au
système d’information opérationnel leur disponibilité à partir en intervention.
La gestion des effectifs d’un CIS en temps réel deviendra ainsi possible.
Deux technologies doivent être mises en place pour assurer cet objectif :
- Un portail Web : un sapeur-pompier pourra, à partir de n’importe quel ordinateur relié à
Internet renseigner son planning de garde.
- Un Serveur Vocal Interactif (SVI) : si le sapeur-pompier n’a pas la possibilité d’utiliser
un ordinateur relié à Internet, il pourra en appelant un numéro de téléphone gérer sa
disponibilité. (Par exemple : « Pour vous mettre en état disponible pendant 12h, taper 1. » Ou
: « Pour vous mettre en état indisponible pendant 12h, taper 2. »)
Bien sûr, il sera toujours possible pour un agent de renseigner son planning directement
sur la console du centre de secours.
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1.1.4 Rapprochement des objectifs S.I. avec les objectifs métiers

Fig. 3 – Rapprochement des objectifs SI et métiers
(Source : SDIS 63)
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1.2 L’organisation et les processus cibles
Le seul processus qui change est celui de la saisie de la disponibilité des sapeurspompiers.
Grâce à la mise en place de l’ETL, les résultats des processus de gestion des aptitudes
médicales, de la gestion du plan de formation, et des engins sont transmis en temps réel au
processus principal de traitement des appels.
1.2.1 Disponibilité des sapeurs-pompiers (SIO)

Ce processus s’applique sur le système d’information opérationnel.
Pour qu’un engin dans un CIS puisse intervenir, il doit être armé de sapeurs-pompiers.
Ces sapeurs-pompiers ne peuvent intervenir que s’ils sont déclarés disponibles.
Cette déclaration se fait de plusieurs façons :
- Soit à partir de la console d’alerte qui se trouve dans le CIS, ce qui implique au chef
de centre ou à une personne habilité de saisir le planning des gardes et des astreintes
sur la console.
- Soit via le portail web. L’agent peut renseigner son propre planning. Le chef de
centre peut aussi saisir le planning de son centre via ce portail web.
- Soit via le Serveur Vocal Interactif. Seul le planning de l’agent appelant peut être
modifié.

Fig. 4 – Processus de disponibilité des sapeurs-pompiers
(Source : SDIS 63)

Page 45 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

1.2.2 Algorithme de sélection des engins et des personnels

L’algorithme suivant présente les traitements qui s’effectuent en interne dans le système
informatique opérationnel pour la sélection des engins et des personnels.

Fig. 5 – Algorithme de sélection des engins et des personnels
(Source : SDIS 63)
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1.2.3 Cartographie des processus

La cartographie des processus suivante résume les processus mentionnés dans ce
document.

Fig. 6 – Cartographie des processus
(Source : SDIS 63)
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1.3 Synthèse
L’amélioration de la gestion des déclenchements de l’alerte passe par une gestion plus
fine des sapeurs-pompiers.
Tout d’abord il faut modifier les deux systèmes d’information pour passer de la gestion
des sapeurs-pompiers en double statut (volontaire et professionnel) en matricule unique.
Et, la mise en place de l’ETL permettra aussi cette gestion plus fine car il évitera la
double saisie des compétences des sapeurs-pompiers. Ainsi, les compétences ne seront plus
saisies que par les services des ressources humaines dans le système d’information administratif
(car les compétences sont données suivant les types de formations obtenues par l’agent).
De même, l’ETL permettra aussi de récupérer les aptitudes et inaptitudes médicales.
Ainsi, les sapeurs-pompiers ne pourront plus être bipés s’ils ne sont pas aptes médicalement car
les inaptitudes leurs enlèveront leurs emplois.
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2 – Vision Fonctionnelle
2.1 Architecture fonctionnelle cible
Suite aux modifications apportées à la vision métier, la vision fonctionnelle évolue.
Ainsi, deux nouveaux quartiers fonctionnels relatifs au transfert des informations entre
les deux systèmes d’information ont été ajoutés :
- Q-Transfert dans la zone Z-Echange
- Q-Echange des données dans la zone Z-Opération.
De même, un Ilot permettant de gérer la disponibilité des agents est ajouté dans la zone
Z-Opération :
- I-Disponibilité des agents.

Fig. 7 – Architecture fonctionnelle cible
(Source : SDIS 63)

Page 49 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

2.2 Recoupage avec les objectifs SI
Les objectifs des systèmes d’information doivent ainsi être intégrés à la vision
fonctionnelle.
2.2.1 Améliorer la gestion des agents en double statut

Fig. 8 – Architecture fonctionnelle cible et objectif du SI : gestion des agents en double statut
(Source : SDIS 63)
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2.2.2 Permettre le transfert d’informations en temps réel entre les deux SI

Fig. 9 – Architecture fonctionnelle cible et objectif du SI : gestion transfert d’informations
(Source : SDIS 63)
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2.2.3 Améliorer la gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers

Fig. 10 – Architecture fonctionnelle cible et objectif du SI : gestion disponibilité des SP
(Source : SDIS 63)
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3 – La vision informatique : Architecture Applicative
3.1 Architecture applicative cible
Elle s’appuie sur l’architecture fonctionnelle cible.
3.1.1 Présentation de la cartographie applicative cible

Fig. 11 – Cartographie applicative cible
(Source : SDIS 63)
Une nouvelle zone Z-Gestion de flux est créée permettant la prise en charge des fonctions
identifiées :
- Q-Administration des échanges pour prendre en compte le message :
- Identifier l’émetteur
- Contrôler les doublons
- Q-Routage pour prendre en compte les fonctions liées au conditionnement du message :
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- Analyser le message
- Enrichir l’information
- Transformer les formats
- Regrouper / éclater
- Q-Interprétation pour prendre en compte les fonctions Transporter :
- Sécurité, intégrité, historisation et traçabilité
- Gestion des files d’attente
- Recherche du destinataire
- Transport
Une autre nouvelle zone Z-Pilotage est créée. Elle est en charge de l’application des
règles de gestion.
Par exemple, nous retrouvons les règles qui ont été définies pour permettre l’armement
d’un engin (Mode prioritaire et dégradé).
Exemple pour le VSAV. L’effectif obligatoire est de trois agents :
- Un conducteur : tout agent possédant l’emploi de Conducteur VSAV et de grade
Caporal pour le mode principal, ou tout agent possédant les emplois de
conducteur Véhicule Léger et d’Equipier VSAV et de grade Caporal pour le mode
dégradé.
- Un chef d’agrès : tout agent possédant l’emploi de Chef d’agrès VSAV et de
grade Sergent pour le mode principal, ou tout agent possédant l’emploi de Chef
d’agrès VSAV et de grade d’Adjudant pour le mode dégradé.
- Un équipier : tout agent possédant l’emploi d’Equipier VSAV et de grade
inférieur à Sergent pour le mode principal, ou tout agent possédant l’emploi
d’Equipier VSAV et de grade inférieur à Major pour le mode dégradé.
- Possibilité d’avoir un quatrième agent : un infirmier Sapeur-pompier.
Autre exemple, nous retrouvons les règles de gestion permettant de définir les règles
d’attribution des emplois.
Exemple pour obtenir l’emploi de Conducteur VSAV, il faut :
- Age minimum 18 ans
- La compétence Conducteur VSAV qui s’obtient en ayant le permis B, la
formation Initiale de Sapeur-pompier et le certificat TARS (Taxi Ambulance
Ramassage Scolaire)
- Etre apte médicalement au Secours à Personne
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3.1.2 Mapping entre la vision fonctionnelle et l’architecture applicative

Fig. 12 – Modifications apportées à la cartographie applicative
(Source : SDIS 63)
En partant de l’architecture applicative existante, nous pouvons lister les blocs
fonctionnels à créer, à modifier ou à ne pas toucher.
Les blocs fonctionnels nouveaux ou modifiés représentent une évolution significative par
rapport à l’existant.
Ainsi, une maintenance lourde sur les applicatifs existants est nécessaire, car la plupart
devront évoluer vers une nouvelle version.
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3.1.3 Projection de l’architecture applicative en cours d’élaboration dans l’organisation

Fig. 13 – Cartographie applicative : zones de Front, Middle et Back Office
(Source : SDIS 63)
Cette étape permet de déterminer les zones Front Office, Middle Office et Back Office.
Les zones Front Office correspondent aux interfaces des applications, et les zones Back
Office regroupent les parties de gestion (Métier et données).
Les zones Middle Office sont des traitements spécifiques nécessaires afin de passer des
zones Front Office aux zones Back Office et vice versa.
3.2 Vision dynamique
Cette partie permet de donner une vue dynamique de l’architecture applicative en cours
d’élaboration et d’identifier les grandes artères de communication.
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Voici un exemple de cinématique présentant une vue dynamique du système lors de la
gestion d’un appel.

Fig. 14 – Vue dynamique d’un appel au 18
(Source : SDIS 63)
Etapes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Description
L’opérateur se connecte à l’application START installé en local sur son poste,
saisit son identifiant puis soumet la requête au serveur d’applications
Le serveur d’applications fait appel au référentiel et gisement de données via des
requêtes Sql
Le référentiel traite la demande et renvoie au serveur d’applications
La réponse est retournée à l’application locale pour affichage
L’opérateur saisie les informations utiles au déclenchement de l’alerte et soumet
la requête au serveur d’applications
Le serveur d’applications (modules Dispo. Agents, Planning de garde, …) fait
appel au référentiel et gisement de données via des requêtes Sql
Le référentiel traite les informations et les renvoie au serveur d’applications
Les informations sont envoyées au traitement de gestion des appels
Le traitement renvoie sa réponse au serveur d’applications
La réponse est retournée à l’application locale pour affichage
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4 – La vision informatique : Architecture Logicielle
4.1 Prise en compte des contraintes et pré-requis
4.1.1 Contraintes

Afin de pouvoir effectuer le passage vers l’architecture cible, il convient de prendre en
compte un certain nombre de contraintes.
Les contraintes pour le système d’information opérationnel sont :
- le taux de disponibilité ne doit pas être inférieur à 99,99 % (soit une indisponibilité
de moins de 53 mn par an). Voir tableau en Annexe 2.
- seuls les sapeurs-pompiers disponibles (donc connaître en temps réel leur
disponibilité) et aptes sont sollicités
- les sapeurs-pompiers doivent pouvoir indiquer leur planning de disponibilité de
n’importe où et n’importe quand.
Les contraintes pour le système d’information administratif sont :
- les aptitudes médicales des agents et la disponibilité des engins sont saisies en temps
réel
- la formation des agents doit être saisie dès qu’elle est validée
- le temps de disponibilité ne doit pas inférieure à 99,9 % (soit une indisponibilité de
moins de 9 heures par an).
4.1.2 Pré-requis

Les pré-requis pour parvenir à l’architecture cible pour les deux SI sont : établir une
liaison entre eux par un outil ETL et définir les règles de cohérence pour la mise en place de cet
outil.
Pour le système d’information opérationnel :
- mettre à jour des applications START pour effectuer le passage en matricule unique
- définir les règles de passage en gestion individuelle et effectuer ce passage
- mettre en place le portail Web et le Serveur Vocal Interactif pour permettre la saisie
de la disponibilité des sapeurs-pompiers
- définir l’armement humain des engins (c’est-à-dire, le nombre de sapeurs-pompiers
par engin, ainsi que les emplois nécessaires à ces sapeurs-pompiers)
- définir les plans de déploiement (c’est-à-dire quel CIS doit intervenir en premier
suivant la zone d’intervention puis quel autre CIS doit intervenir si le premier est
indisponible, et ainsi de suite)
- définir les types d’engins qui doivent intervenir pour chaque type d’intervention
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Pour le système d’information administratif :
- mettre à jour les applications ANTIBIA pour effectuer le passage en matricule
unique
- définir les règles d’obtention des compétences des sapeurs-pompiers (une
compétence est acquise en obtenant des formations)
- définir les aptitudes médicales
- définir les règles de gestion pour l’obtention des emplois de sapeurs-pompiers
(généralement, un emploi est donné par au moins une compétence et une aptitude).
4.2 Les choix logiciels
Pour parvenir à l’architecture cible, le choix des logiciels s’est naturellement porté vers
une mise à jour des logiciels existants.
En effet, il aurait été trop coûteux de devoir changer totalement les applicatifs des deux
systèmes d’information. Il aurait ainsi fallu changer les infrastructures et matériels (194 consoles
dans les centres de secours) et reformer tous les agents (environ 4500 agents).
Les bases de données des deux applicatifs sont gérées avec le SGBDR Microsoft Sql
Server 2008.
Les applications START sont déployées en client lourd, c’est-à-dire en local sur chaque
poste utilisateur.
Seul le portail Web est accessible en client léger via un navigateur web.
Les applications ANTIBIA sont déployées en client léger, via une ferme de trois serveurs
Citrix Métaframe.
Ainsi, comme pour un navigateur web, seul le programme client Citrix Métaframe est
installé sur le poste client.
4.3 Cartographie du système
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Fig. 15 – Cartographie cible du système
(Source : SDIS 63)
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4.4 Modification des applications
4.4.1 Rôle des applications ANTIBIA (SIA)

Il n’y a pas eu d’ajout d’applications ANTIBIA.
Il y a seulement eu une mise à jour des applications Ressources Humaines, Formation,
Diadème et Webact, ainsi qu’une modification au niveau des bases de données afin de passer au
matricule unique.
4.4.2 Rôle des applications START (SIO)

Il y a eu une mise à jour des applications START afin de passer au matricule unique et
ajout des serveurs SVI, portail Web et ETL.
Nom de l’application
Portail Web
SVI
ETL

Description
Gestion du planning de disponibilité des sapeurs-pompiers et de
saisie des CRSS (Compte Rendu de Sortie de Secours)
Serveur Vocal Interactif permettant à un sapeur-pompier de se
mettre à l’état disponible ou indisponible
Application permettant le transfert des données Antibia vers
Start, et inversement
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5 – La vision informatique : Architecture Physique
5.1 Qualité de service
Afin d’améliorer la sécurisation des applicatifs ANTIBIA (SIA), les serveurs ont été
virtualisés.
De même, certains serveurs du système d’information opérationnel étant vieillissant
(Intrex1 et Intrex2), ils ont été changés. Ont également été changés les équipements réseau
(switchs) afin de prendre en compte l’ajout des nouveaux serveurs (ETL, SVI, Portail Web).
Ressource
Applications
START

Fonction
- Applications de gestion de l’alerte
- Application Portail Web
- Application SVI
- Application ETL permettant les
imports/exports entre les deux SI

Applications
ANTIBIA

- Applications de gestion administrative
des agents du SDIS 63

Serveurs
physiques SIO

- Les deux serveurs accueillant la base de
données sont connectés en cluster.
- Le serveur INTREX permettant le
déclenchement de l’alerte dans les centres
est secouru par un deuxième serveur disant
sur un autre site. Mode de gestion
actif/Passif
- Serveurs hébergeant les serveurs virtuels

Serveurs
physiques SIA

Serveurs Virtuels - Serveur de base de données Antibia,
SIA
Comptabilité, Active Directory,
Messagerie, ferme Citrix, Intranet, etc
Postes clients
- Hébergent les applications en local
SIO
Postes client SIA - Bureautique
- Client Citrix
Stockage des
- 2 SAN contenant les données critiques
données SIA
(ex : serveurs virtuels) reliés en mode
synchrone Gigabits
Liaison Internet

- Permet l’accès au portail web Start et à la
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Garanties
- 99,99 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 3 ans
- GTI 4h
- GTR 8h ou 14h si
intervention sur site
- 99,9 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 4 ans
- GTI 24h
- 99,9 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 3 ans
- GTI 1h si un technicien client
sur site avec pièce de rechange
Sinon GTI 14h
- 99,9 % de disponibilité
estimée
- Contrat maintenance 3 ans
- GTI 4h
- 99,9 % de disponibilité
estimée
- GTR 2h
- Contrat de maintenance 3 ans
- GTI J+1
- 99,9 % de disponibilité
estimée
- Contrat de maintenance 4 ans
- GTR 4h
- Contrat de maintenance 3 ans
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Liaison WAN
VPN
Pare-feu

messagerie
- Permet l’accès aux données du SDIS pour
le SIA et SIO

- GTR 4h
- Contrat de maintenance 3 ans
- GTR 24/24 pour nominal
- GTR 4h pour secours
- Les deux pare-feux du SIA sont connectés - Contrat de maintenance 4 ans
en Haute-Disponibilité en mode
- GTR J + 1
Actif/Passif

5.2 La scalabilité
La scalabilité est la capacité du système à :
- faire face aux montées en charge
- évoluer par ajout de matériel tout en restant compatible avec le matériel plus ancien.
Dans notre architecture cible, nous aurons sûrement les deux types de scalabilité pour
répondre à la montée en charge :
- Pour le SIA - scalabilité verticale : les serveurs étant virtualisés, il suffira d’ajouter de la
mémoire ou de changer les processeurs pour obtenir plus de performance.
- Pour le SIO – scalabilité horizontale : il faudra sûrement changer les serveurs par des
serveurs plus performants.
5.3 Les coûts
Pour parvenir à l’architecture cible, permettant le déclenchement de l’alerte plus
pertinent, des coûts ont été estimés.
Ces coûts prennent en compte les migrations logiciels, matériels, les prestations
d’installation, les formations, la maintenance, ainsi que le coût en ressources humaines.
5.3.1 Coûts migration applicatifs ANTIBIA

Désignation
Evolutions logiciels
Prestation d’installation
Prestation de formation (4,5 jours)
Maintenance
Total migration ANTIBIA

Prix € HT
20 130,00
7 930,00
5 940,00
5 024,29
38 574,29
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5.3.2 Coûts migration applicatifs START

Désignation
Evolutions logiciels
Evolution matériel
Prestation d’installation
Prestation de formation (26 jours)
Prestation d’installation 4 CS de test
Maintenance
Total migration START

Prix € HT
178 309,00
175 751,00
69 600,00
30 700,00
30 220,00
5 115,00
489 695,00

5.3.3 Coûts de virtualisation des serveurs SIA

Désignation
Evolution matériel
Licences
Prestations de services
Total virtualisation SIA

Prix € HT
28 300,00
24 900,00
24 100,00
77 300,00

5.3.4 Coûts du groupe de projet de migration

Le SDIS 63 a constitué un groupe de projet, dont je fais parti, pour migrer ses systèmes
d’information afin de pouvoir intégrer la Gestion Individualisé des sapeurs-pompiers.
Ce groupe se réunit environ 1 jour par semaine sur une période d’un an, soit 52 jours.
Ce groupe est constitué comme suit :
- Un commandant, chef du groupement territorial Est : chef de projet
- Un capitaine, responsable du CTA/CODIS
- Un major, adjoint au responsable du CTA/CODIS
- Un rédacteur, chef du service statistiques et données opérationnelles (GSMOO)
- Un ingénieur, chef du service Système d’information et de communication
- Un technicien du service informatique
Coût journalier groupe de travail €
620

Nombre de jours
52

5.3.5 Coût Total estimé

Désignation
Total migration ANTIBIA + START
Coût virtualisation SIA
Coût groupe de travail
Total

Prix € HT
528 269,29
77 300,00
32 240,00
637 809,29
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32 240,00
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5.4 Le schéma réseau
5.4.1 Plan du schéma réseau final (simplifié)
Le plan du schéma réseau complet est en Annexe 1.

Fig. 16 – Réseau final simplifié
(Source : SDIS 63)
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5.4.2 Rôle des serveurs

Les serveurs ETL, Extranet et SVI ont été ajoutés. Le Serveur INTREX2 a été rapatrié
sur le site du CODIS.
De même, les serveurs Citrix et base de données administratif (Antibia) ont été
virtualisés. Pour héberger ces serveurs, deux serveurs ESX ont été ajoutés.
SI
SIO
SIO
SIO
SIO

SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

Rôle
Serveurs base de données START (en cluster)
Serveur d’enregistrement vocal
Serveur de temps pour mise à l’heure
Interface Autocom-START (Présentation du
n° lors d’un appel au 18 ou 112)
SVI
Serveur Vocal Interactif
Sauvegarde
Serveur de sauvegarde
INTREX1
Serveur
permettant
d’établir
la
communication entre la base de données
START et les consoles dans les CS
INTREX2
Serveur INTREX de secours
EXTRANET
Serveur du portail Web
ETL
Serveur de transfert des données START
ANTIBIA
ANTIBIA
Serveur base de données ANTIBIA
AD
2 Serveurs Active Directory
ESX
3 Serveurs accueillant les serveurs virtuels
CITRIX
3 Serveurs accueillant la ferme Citrix
Métaframe
BO
Serveur Business Object
SAN
2 Serveurs + Baie pour héberger les données
SAUVEGARDE1 Serveur + robot de sauvegarde
ANTIVIRUS
Serveur Antivirus
SAUVEGARDE2 Serveur sauvegarde

SIA*

SIG

SIO
SIO
SIO
SIO
SIO
SIO
SIA
SIA
SIA
SIA

Nom
BD1 et BD2
ENREG
NTP
TSAPI1

Site
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS
CODIS

CODIS
CODIS
CODIS
DIRECTION
DIRECTION
DIRECTION
DIRECTION

DIRECTION
DIRECTION
DIRECTION
DIRECTION
GTC
(TURGOT)
Serveur Système d’Information Géographique GTC
START
(TURGOT)

* Le Serveur SIG profite de la liaison établie entre les deux systèmes d’information.
Ainsi, la copie des fichiers se fait maintenant via le réseau et non plus par cd.

Page 66 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

6 – Mise en œuvre
6.1 Modification du système d’information administratif
6.1.1 Acteurs

- Le service informatique, en qualité de service gestionnaire.
- Le chef du service SIC.
- La société Antibia fournisseur des applicatifs.
- La société Océalys titulaire du marché de virtualisation.
- La société Adista titulaire du marché Téléphonie – Data.
6.1.2 Solutions
6.1.2.1 Architecture logicielle

Je suis en liaison permanente avec la société Antibia afin de faire évoluer leurs
applications.
Avec un collègue, en tant qu’interlocuteurs auprès des utilisateurs, nous avons fait une
présentation des évolutions des applications Antibia, en insistant sur l’importance des données
pour la mise en place de la GICA.
Afin de préparer la gestion des agents en double statut, j’ai réalisé un fichier listant tous
les agents concernés pour le fournir à la société Antibia.
Respectant le planning de janvier 2012, la société Antibia a effectuée la mise à jour de
ses applicatifs permettant ainsi la gestion des agents en double statut via un matricule unique.
Ainsi les applications Ressources Humaines, Formation et Diadème (Médicale) ont été
modifiées.
De même, les applications Ressources Humaines et Formation ont été modifiées afin
d’intégrer les informations liées aux compétences et emplois des sapeurs-pompiers. Les
compétences, liées aux formations des sapeurs-pompiers, sont ainsi gérées dans le module
Formation. Les aptitudes médicales sont gérées via le module Diadème. Et les emplois, résultants
des compétences, des aptitudes médicales et des grades sont automatiquement gérés dans le
module Ressources Humaines.
Pour finir, Antibia a modifié l’application Interface Opérationnelle afin de la mettre en
conformité avec les nouvelles données remontées du système d’information opérationnel
concernant les interventions effectuées par les sapeurs-pompiers.
Le SDIS 63 ayant une particularité pour la gestion d’un centre de secours en renfort sur
lui-même lors d’une intervention, j’ai dû développer un correctif qui retraite les interventions
remontées avant leurs intégrations dans l’application Antibia.
Nous avons pour finir formé les utilisateurs sur les modifications des applications.
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6.1.2.2 Architecture matérielle

En novembre 2011, j’ai mis en place le serveur Antibia de test.
En juillet 2012, la société Océalys a mis à jour l’architecture matérielle en mettant en
place une architecture virtualisée.
La solution s’est portée sur l’offre de VmWare.
Ainsi, trois serveurs ESX (deux sur le site de la direction et un sur le site du GTC) ont été
installés. La plupart des serveurs physiques ont été virtualisés (Base de données, ferme citrix,
messagerie, etc.).
La capacité des baies SAN a été étendue afin de recevoir les serveurs virtuels.
La société Adista qui gère les connexions WAN du SDIS 63 a paramétré les tables de
routage permettant une communication entre les deux systèmes d’information.
J’ai paramétré les accès sur les pare-feux administratifs.
6.1.3 Bilan

Les mises à jour du système d’information administratif ont permis de le mettre en
conformité avec l’architecture cible souhaitée. Le planning prévisionnel a été respecté.
6.2 Modification du système d’information opérationnel
6.2.1 Acteurs

- Le service transmissions, en qualité de service gestionnaire.
- Le chef du service SIC.
- La société Systel fournisseur des applicatifs.
- Le service informatique via le technicien informatique membre du groupe projet.
6.2.2 Solutions
6.2.2.1 Architecture logicielle

En janvier 2012, la société Systel a effectué la mise à jour de ses applicatifs permettant
ainsi la gestion des agents en double statut via un matricule unique. Ainsi l’application Start a été
modifiée.
La société Systel a fourni un nouvel applicatif, le Portail Web, afin de permettre aux
sapeurs-pompiers de gérer leurs plannings, mais aussi leurs rapports d’intervention.
6.2.2.2 Architecture matérielle

En octobre 2011, j’ai extrait les données Antibia RH concernant les personnels afin de les
fournir à la société Systel pour qu’ils les intègrent dans la plate forme de test.
En novembre 2011, la plate forme de test initialement prévue n’a été livrée que
partiellement. En effet, il y a eu un retard d’environ deux mois pour l’intégration des données
Antibia RH.
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La société Systel a mis à jour l’architecture matérielle en intégrant de nouveaux serveurs
en mars 2012. Les serveurs Web et Extranet hébergeant le portail Web, le serveur Interface ETL
permettant le transfert des informations entre les deux systèmes d’information SIO et SIA et un
serveur SVI permettant aux sapeurs-pompiers de mettre à jour leur disponibilité en temps réel via
leur téléphone ont ainsi été intégrés.
Avec le technicien de la société Systel, j’ai participé à la mise en place de l’ETL sur la
plate forme de test, afin de faire les différents tests et vérifications du bon fonctionnement. J’ai
ainsi aidé le technicien en lui fournissant certaines structures de tables des bases de données
Antibia.
Du fait d’un problème de personnel interne à la société Systel, l’ETL n’a pas été livré en
février 2012 mais en avril 2012.
Ce retard a imposé de décaler à courant mai 2012 le déploiement des quatre centres de
secours sur la base de test afin de valider les paramétrages.
La bascule en GICA sur la base de production a débutée le 13 juin 2012. Il était prévu
que cette bascule se fasse sur la journée. Elle aura finalement durée 3 jours, suite à des
problèmes de paramétrages sur les nouveaux serveurs.
Lors de la bascule, j’ai paramétré les accès SIA vers SIO sur les pare-feux administratifs.
J’ai déployé le portail Web sur tous les postes de travail des centres de secours.
J’ai enfin fait office de support aux utilisateurs.
Au final, les quatre centres de tests ont basculé sur la base de production.
Le SIO étant un système livré « clé en main », il n’existait pas de plan réseau. Afin que
les techniciens du service SIC en aient une meilleure visibilité et donc compréhension, il m’a
semblé nécessaire de mettre en œuvre ces plans réseaux.
J’ai ainsi présenté les nouvelles dispositions aux techniciens SIC.
La bascule de 20 centres de secours supplémentaires en GICA s’est effectuée entre
septembre et fin décembre 2012. Le Service Transmissions et le groupe projet ont participé
ensemble à la mise en place des nouvelles consoles d’alerte dans les centres de secours.
Pour cela, j’ai écrit les procédures de bascule.
21 centres de secours de plus ont basculé entre janvier 2013 et avril 2013.
Enfin, les 24 derniers centres devront avoir basculé d’ici fin juin 2013.
6.2.3 Bilan

Les mises à jour du système d’information opérationnel ont permis de le mettre en
conformité avec l’architecture cible souhaitée.
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Le planning général a été respecté (date de la bascule en production au 16 juin 2012). Les
retards de livraisons intermédiaires dus à la société Systel ont eu un impact sur les tests effectués.

6.3 Focus sur la mise en production de l’ETL
6.3.1 Acteurs

- Le service informatique via le technicien informatique membre du groupe projet.
- Le chef du service SIC.
- La société Systel fournisseur des applicatifs et des données opérationnelles.
- La société Antibia fournisseur des données administratives.
6.3.2 Solutions

La société Systel a fourni l’applicatif Open source Talend Open Studio for Data
Integration.
La société Systel a paramétré les échanges de données entre les deux systèmes
d’information. J’ai participé à ce paramétrage et assuré les liaisons avec la société Antibia.
Les tests ont d’abord été effectués sur une plateforme de test. La société Systel a fourni la
plateforme de test opérationnel et j’ai mis en place un serveur de test administratif.
Des retards dans la livraison de l’ETL ont été constatés. La principale explication qui
nous a été avancée est que le technicien initialement prévu à cette tâche a quitté la société. Il a
donc fallu que la société Systel forme un autre technicien.
6.3.3 Bilan

L’ETL fourni par la société Systel fonctionne de façon autonome et s’exécute toutes les
nuits à 1h30 pour le transfert des données.
Malheureusement, cet ETL peut être considéré comme une « boîte noire », les
techniciens du SDIS 63 ayant seulement un accès en visualisation sur les traitements effectués.
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7 – Bilan de l’évolution
Suite aux modifications apportées aux deux systèmes d’informations, le groupe projet a
put définir les règles de déclenchements des sapeurs-pompiers (attributions des compétences,
aptitudes médicales, emplois, etc.), mais aussi l’armement humain des engins, etc.
L’ensemble des personnels des services impactés par l’étude (voir 1ère partie, chapitre
1.2) a été mis à contribution pour :
- mettre à jour les données administratives des sapeurs-pompiers (formations, aptitudes
médicales, etc.), des engins.
- vérifier la cohérence des déclenchements des sapeurs-pompiers en fonction du type
d’intervention.
- vérifier la cohérence des données remontées de Start vers Antibia au niveau des rapports
d’intervention pour traitement et paiement.
Les mises à jour des deux systèmes ont été effectuées sur l’année 2012, hormis le
changement des consoles d’alerte qui s’est étendu sur 2013.
Quatre centres de secours ont fait office de centres de tests pendant un mois afin de
permettre la validation des modifications et des paramétrages apportés.
Malgré cela, des problèmes de paramétrage d’emplois sont apparus après la bascule du
système opérationnel en mode Gestion Individualisée Centralisée de l’Alerte (GICA).
Ainsi, si nous reprenons l’exemple du conducteur VSAV, lors de la bascule, tous les
agents ayant le permis B avaient la compétence de conducteur VSAV. En effet, posséder le
permis B était la seule condition paramétrée pour obtenir cette compétence. De ce fait, un
nombre important d’agents avaient l’emploi de conducteur VSAV et étaient donc susceptibles
d’intervenir.
Pour limiter ce nombre d’agents, a été ajoutée pour obtenir la compétence de Conducteur
VSAV la nécessité de posséder la formation initiale de sapeur-pompier.
Autre difficulté, la réticence des agents au changement, et ce malgré une campagne
d’informations et de formation de référents.
Le passage au matricule unique a aussi eu quelques répercutions inattendues.
Le SDIS 63 avait mis en place une règle commune indiquant qu’un sapeur-pompier
professionnel possédait un matricule à quatre caractères et qu’un sapeur-pompier volontaire
possédait un matricule à cinq caractères. Le service des Opérations (GSMOO) avait monté un jeu
de requêtes s’appuyant sur le nombre de caractères du matricule pour différencier un sapeur-
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pompier double statut lorsqu’il intervenait. Il n’existe pas en effet de notion de double statut dans
la base Start.
Suite au passage au matricule unique, cette règle d’usage a disparu. Ainsi un nouveau
sapeur-pompier professionnel peut très bien avoir un matricule à cinq chiffres.
De ce fait, les requêtes de contrôles sont devenues obsolètes. Cette notion de double
statut existant dans la base Antibia, un traitement a été rajouté à l’ETL afin qu’il récupère la liste
de ces sapeurs-pompiers pour les intégrer dans la base Start, sous forme d’une vue SQL. Ainsi,
les requêtes ont put être modifiées.
La mise à jour du système d’information administratif s’est effectuée en trois étapes. Tout
d’abord, les applications Antibia ont été mises à jour. La coupure a durée une demi-journée.
Puis, la société Adista a mis à jour les tables de routage. Cette manipulation n’a pas
entrainé de coupure.
Enfin, la société Océalys a procédé à la virtualisation des serveurs. La manipulation s’est
effectuée sur environ deux semaines, générant des perturbations temporaires des applications
pour les utilisateurs lors de la bascule d’un serveur. Mais, la plupart des migrations de serveurs
s’est effectuée entre midi et 14 heures ou pendant la nuit afin d’apporter un minimum de
perturbations.
La mise à jour du système d’information opérationnel s’est effectuée parallèlement à la
mise à jour du système administratif.
La société Systel a modifié ses applications Start afin de passer en gestion par matricule
unique. Le passage en mode dégradé (les alertes sont alors transmises par téléphone) a duré
environ deux heures.
La mise en place de la nouvelle architecture logicielle et matérielle s’est faite en deux
étapes. Une plate-forme de test a été mise en place permettant l’intégration des nouveaux
serveurs, le paramétrage des applications Start et de l’ETL. Un retard d’environ deux mois a été
pris sur cette étape dû principalement au délai de livraison et de paramétrage de l’ETL par la
société Systel. Cette étape a duré finalement environ six mois.
La bascule en environnement de production a été planifiée et devait durer une journée.
Elle aura finalement duré trois jours. En effet, la société Systel a pris énormément de retard dû
principalement à sa méconnaissance du système d’information opérationnel pourtant livré pour
une grande partie par elle-même. Le SDIS 63 a ainsi dû fournir temporairement du matériel
réseau pour permettre la migration matérielle.
Au final, les principaux problèmes techniques rencontrés et retard pris sont imputables à la
société Systel.

Page 72 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

Après quelques mois d’exploitation, le résultat semble correspondre aux attentes. En
effet, le système va bien chercher automatiquement les sapeurs-pompiers qui possèdent les bons
emplois. Le gain de temps de départ en intervention est ainsi non négligeable.
La mise en place du portail Web et du serveur SVI facilite la gestion des plannings et
apportent une meilleure lisibilité de la gestion des personnels des centres de secours.
Enfin, la virtualisation des serveurs du système d’information administratif a permis
d’accroître la performance (certains serveurs étaient vieillissants) ainsi que la sécurité.
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Quatrième partie
_____

Etude de la nouvelle architecture
informatique
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1 – Projet
Le SDIS 63 a fait l’acquisition de nouveaux locaux pour héberger sa Direction
Départementale. Ces locaux sont complètements à aménager voir à reconstruire, notamment au
niveau informatique.
Pour la mise en place du nouveau réseau, plusieurs contraintes seront à prendre en
compte :
- Le nombre de bâtiments
- La distance entre ces bâtiments
- La longueur d’un bâtiment
- Etc.
Il conviendra aussi de prendre en compte certains facteurs :
- La mise en place d’un plan de secours
- Les changements de matériel (principalement dû à l’obsolescence ou évolution des
systèmes)
- Des contraintes internes (besoin accru de confidentialité, de disponibilité, de fiabilité
et de continuité de service, etc.)
- Le regroupement des moyens informatiques (SIO-SIA)
- Etc.
Cette quatrième partie présentera différentes études et contraintes à prendre en compte
pour la mise en place de l’informatique sur le site de la nouvelle Direction Départementale.
Le but de cette étude est d’obtenir des informations et des recommandations qui
permettront l’écriture des différents cahiers des charges nécessaires à la publication d’appels
d’offre.
La principale difficulté de cette partie est que pour le moment, il n’existe pas de plan
défini, mais seulement une ébauche. Ainsi, je ne sais pas quel sera le nombre exact de bâtiments,
ni leur configuration.
Je me servirai donc de cette ébauche pour faire mon étude.
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2 – Etude des liaisons informatiques
2.1 Connexions existantes sur les sites actuels
2.1.1 Direction Départementale

La Direction Départementale actuelle est située sur le site du Brezet à Clermont Ferrand.
Pour interconnecter ses sites distants, elle dispose d’un accès Fibre Optique (FO) dont le
débit est de 100 Mbps ainsi que d’un accès SDSL d’un débit de 2 Mbps faisant office de lien de
secours.
L’abonnement mensuel est de 2 030,30 € HT pour la liaison fibre et de 272,50 € HT pour
la connexion SDSL, soit un abonnement mensuel total de 2 302, 80 € HT.
De plus, le site de la Direction Départementale possède un accès SDSL 4 Mbps pour sa
connexion Internet. Le montant de l’abonnement est de 128,33 € HT. La différence de tarif
s’explique par le fait que pour cet accès, nous n’avons pas pris d’option de surveillance, ni de
garantie de rétablissement.

2.1.2 CTA/CODIS

Le CTA/CODIS est situé sur le site du CHU à Clermont Ferrand.
Il dispose d’un accès Fibre Optique dont le débit est de 100 Mbps ainsi que d’un accès
SDSL d’un débit de 2 Mbps faisant office de lien de secours.
L’abonnement mensuel est de 2 030,30 € HT pour la liaison fibre et de 272,50 € HT pour
la connexion SDSL, soit un abonnement mensuel total de 2 302, 80 € HT.

2.1.3 Abonnement mensuel total

L’abonnement mensuel total pour la connexion de ces deux sites est ainsi de 4 605,60 €.

2.1.4 Connexion existante sur le site de la future Direction Départementale

La nouvelle Direction Départementale sera située sur le site de Crouel à Clermont
Ferrand.
Le seul type de connexion possible actuellement est un accès SDSL 4 Mbps. Il
conviendra donc de faire des travaux d’infrastructure afin de faire arriver les fibres optiques.
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2.2 Connexions futures sur le site de Crouel
2.2.1 Détail des connexions possibles

Le CTA/CODIS devrait également se situer sur le site de Crouel avec la nouvelle
Direction Départementale.
Ainsi, il est indispensable de posséder une connexion fortement sécurisée.
La sécurisation pourrait se faire avec un double accès Fibre Optique, secouru également
par du SDSL. Une connexion de secours par satellite est également possible, de même qu’une
connexion par faisceaux hertziens.
De plus, il est possible d’utiliser des Fibres Optiques fournies par deux sociétés
différentes : la société France Télécom ou la société Covage.
L’emplacement du site de Crouel pourrait permettre une arrivée Fibre Optique suivant
deux accès :
- Nord-Est, nommée INRA
- Sud-Ouest, nommée Pardieu.

Fig. 1 – Ebauche de plan du site de Crouel avec accès des arrivées Fibre Optique
(Source : SDIS 63)
Seulement, la société France Télécom ne propose pas d’accès Fibre Optique via l’accès
INRA.
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Le prestataire actuel du SDIS 63 propose ainsi plusieurs solutions pour sécuriser les accès
Fibre Optique :
- Un accès Fibre Optique Covage (Pardieu) et un accès Fibre Optique Covage (INRA) :
la sécurisation est importante mais il existe un point faible si le POP (Point Of
Presence), qui centralise les connexions provenant des DSLAM (Digital Subscriber
Line Access Multiplexer) régionaux, de la boucle fibre tombe en panne.
- Un accès Fibre Optique Covage (INRA) et un accès Fibre Optique France Télécom
(Pardieu) : la sécurisation est plus forte car les accès se font sur deux réseaux
totalement indépendants (pas de POP commun), mais le coût de fonctionnement est
plus élevé (Voir le tableau récapitulatif point 2.2.2).
Comme indiqué précédemment, il est également possible de sécuriser les liaisons Fibres
Optiques par des liaisons SDSL 4 Mbps.
Malheureusement, seul l’accès Pardieu permettrait ce type de sécurisation.
Une sécurisation par faisceaux hertziens est également possible.
Le SDIS 63 utilise déjà des faisceaux Hertziens en secours pour le SIO. Ainsi, trois
faisceaux (sites du Puy-de-Dôme, Durtol et Gergovie) de 4 fois 2 Mbps chacun existent et sont à
destination du CTA/CODIS.
L’inconvénient d’une telle technologie est que les deux sites doivent « se voir ».
Le prix d’une nouvelle installation dépend de la hauteur du pylône à installer. Pour
exemple, un pylône de 12 mètres coûte 8 500 € HT et un pylône de 18 mètres 10 000 € HT. A
cela doit s’ajouter le prix du matériel (parabole, multiplexeur, etc.) et l’achat du droit d’utiliser
un faisceau hertzien auprès de l’Agence Nationale des Fréquences : 14 000 € HT.
L’avantage de cette solution est que le SDIS 63 est son propre opérateur. Il n’y a ainsi pas
d’abonnement mensuel.
Il est également possible de sécuriser les accès SIA avec ces faisceaux Hertziens grâce à
l’ajout d’une carte spécifique sur les matériels. Le débit maximum est de 34 Mbps.
Pour finir, une sécurisation par satellite pourrait être envisagée. Le problème est que les
débits ne sont pas garantis et qu’ils sont asynchrones. En effet, le débit descendant maximum est
de 18 Mbps et le débit ascendant est de 6 Mbps.
L’avantage serait son coût. L’abonnement mensuel serait de 150 € auxquels se
rajouteraient d’éventuels coût d’utilisation de 12 € par Go. Le coût serait alors assez faible car
cette solution ne serait utilisée que si les deux liens Fibres Optiques sont interrompus.
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2.2.2 Tableau récapitulatif

Type de
connexion
Fibre Optique
(COVAGE)
Fibre Optique
(COVAGE)
Fibre Optique
(France
Télécom)
Fibre Optique
(France
Télécom)
SDSL
Faisceaux
Hertziens
(Secours SIO)
Faisceaux
Hertziens
(Secours SIA)
Satellite

Accès

Débit
Maximum

Coût d’infrastructure
Domaine
Domaine
Total
Public
Privé

Abonnement
mensuel

Pardieu

100 Mbps

12 367 €

5 868 €

18 235 €

2 000 €

INRA

100 Mbps

16 918 €

5 868 €

22 786 €

2 000 €

Pardieu

100 Mbps

4 500 €

4 500 €

3 000 €

Pardieu

10 Mbps

4 500 €

4 500 €

1 100 €

Pardieu

4 Mbps

600 €

600 €

250 €

4 x 2 Mbps

-

24 000

24 000

-

34 Mbps

-

24 000

24 000

-

18Mbps
descendant et 6
Mbps ascendant

-

1 500 €

1 500 €

150 €

2.3 Bilan
Le CTA/CODIS devant se trouver sur le même site que la Direction Départementale, la
sécurisation des connexions avec deux accès Fibres Optiques semble indispensable. De plus, au
vu des montants mensuels, il semble intéressant que garder une sécurisation d’un point avec la
connexion SDSL.
La technologie satellite semble encore trop permissible. Cette solution ne me paraît pas
envisageable.
La solution de sécurisation par faisceaux hertziens ne me semble pas appropriée pour le
SIA.
En effet, le site du Groupement Centre (GTC) à Turgot, qui est le site principal le plus
proche, n’est pas équipé et n’est pas visible directement depuis le nouveau site de Crouel.
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Ainsi, il faudrait passer par un autre site (par exemple Gergovie) pour faire
l’intermédiaire.
Au vu des tarifs annoncés et des travaux à fournir (ajout au GTC), il ne me semble pas
nécessaire d’envisager cette solution pour sécuriser le SIA.
Par contre, il faut garder cette solution pour secourir le SIO. Il suffira pour cela de
déménager les matériels présents au CTA/CODIS. Malheureusement, au vue de sa situation
géographique (enclavé derrière le Puy de Crouel et le Puy de Mur) un nouveau pylône sera
sûrement nécessaire sur le site de Crouel.
Afin d’optimiser au maximum la sécurisation, je préconiserais donc comme solution un
accès Fibre Covage (INRA) et un accès Fibre France Télécom (Pardieu) avec un accès SDSL,
ainsi que les faisceaux hertziens pour le seul SIO.
Ainsi, les montants de l’abonnement mensuel seraient de 5 250 € HT.
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3 – Alimentation électrique
Ce chapitre présente tout d’abord les généralités d’une alimentation électrique, puis des
généralités sur les solutions permettant de sécuriser le réseau électrique.
Ensuite, ce chapitre présente une étude concernant la consommation électrique actuelle
de la Direction Départemental et du CTA/CODIS afin de pouvoir calibrer le ou les futurs
onduleurs et groupes électrogènes qui seront mis en place sur le site de Crouel.
3.1 Généralités
[2]
L’ensemble des équipements du système d’information est sensible à la qualité et aux
coupures intempestives de l’électricité.
L’origine des incidents qui peuvent aboutir à une interruption totale ou partielle de
l'alimentation électrique ou à une altération de sa qualité peuvent être de deux ordres :
- interne (par exemple un court- circuit ou une surcharge)
- externe (des perturbations dues au fournisseur d'électricité).
Ces incidents peuvent être soit accidentels (suite à une erreur de manipulation lors
d'interventions sur les installations électriques ou lors du branchement d'un nouvel équipement),
soit malveillants (sabotage d'un poste de transformation Basse-Tension).
Les conséquences peuvent aboutir à un arrêt complet ou à un dysfonctionnement des
équipements sensibles. Et, un arrêt brutal peut avoir des conséquences sur l'intégrité des données
et sur le redémarrage des machines.
Pour lutter contre ces incidents, il existe un certain nombre de parades élémentaires :
- Les installations doivent être conformes aux normes et aux préconisations des
professionnels du métier et des constructeurs informatiques, incluant notamment la
mise en place de protections sélectives par équipement.
- Alimenter la salle informatique à partir de 2 alimentations principales distinctes.
- Avoir des installations homogènes.
- Mettre en place des dispositifs de sécurité et de remplacement (onduleurs, batteries,
groupes électrogènes, etc.).
- Pour protéger contre la malveillance, veiller à ce qu'aucun équipement sensible ne soit
accessible de l'extérieur, par exemple inclusion des Tableaux Généraux Basse
Tension (TGBT) dans le périmètre à accès et circulation contrôlés.
- Avoir une bonne qualité des réseaux de protection et de terre (raccordement correct à
la terre de tous les matériels (évacuation des charges électrostatiques) y compris les
structures des faux-planchers, etc.).
- Recours au filtrage actif.
- Tenir compte dès l’installation des possibilités d’extension (ajouts d’équipements,
etc.).
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3.2 Alimentation Sans Interruption (ASI)
La fonction première de l'ASI (Alimentation Sans Interruption, en anglais UPS =
Uninterruptible Power Supply) est de protéger de toute coupure courte (d’une dizaine de minutes
à généralement moins d’une heure) ou microcoupure d'énergie électrique (de quelques centièmes
de secondes), l'ensemble des éléments présents sur le réseau électrique.
L’autre fonction de l'ASI est d'assurer un courant électrique de qualité à ces équipements
en régulant les niveaux haut et bas de tension du courant électrique. Dans ce cas, c'est la partie
onduleur de l'ASI qui assurera un courant électrique de tension et de fréquences régulières (230V
et 50Hz sans harmonique). Ce seront des filtres qui arrêteront les parasites électriques.
Il existe trois types de topologies. Chacune est liée à l’environnement électrique cible.
(Voir Annexe 3).

3.2.1 Tableau des solutions apportées par l’ASI

Le tableau suivant présente les solutions apportées par l’ASI en fonction des
problématiques du courant électrique.
Caractéristiques du courant
Variations lentes de tension résultant des variations
de charges du réseau électrique.
Variations brusques de tension résultant de la
commutation de charges fluctuantes (appareils de
soudure, démarrage de moteurs électriques...).
Creux de tension jusqu'à la microcoupure
(∼100ms) résultant de manœuvres ou de courtscircuits sur une autre antenne d'un poste source.

Solution par l'ASI
Adéquation de la partie régulation de
tension
Adéquation de la partie onduleur

Variations impulsionnelles
Surtensions de très courtes durées (ms/µs)
résultant de fusion de fusibles, surtensions
atmosphériques, décharges électrostatiques.
Variations de fréquences
Résultant de l'alimentation par une source
autonome (groupe électrogène ou autres
sources d'énergie) ayant un défaut de
régulation ou une surcharge de l'alternateur.

Mise en place de filtres

Adéquation de la partie onduleur

Adéquation de la partie onduleur

Page 82 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

Harmoniques
Déformation de l'onde de tension.
Déformation réinjectée par les appareils
d'éclairage, les redresseurs et les systèmes à
fréquence variable.
Déséquilibre de tension
Résultant de défauts d'isolement, de courants
absorbés non identiques sur toutes les phases
(cas de systèmes monophasés raccordés à des
réseaux triphasés)

Mise en place de filtres

Adéquation de la partie onduleur

3.2.2 Type d’alimentation

Le type d’alimentation (monophasée ou triphasée) est aussi en fonction de la puissance
électrique nécessaire.
Selon la puissance électrique nécessaire
Alimentation mono ou triphasée
<= 16 kVA
Systèmes disponibles en monophasé et triphasé
> 16 kVA
Systèmes disponibles uniquement en triphasé

3.3 Le groupe électrogène - Recommandations
Le rôle du groupe électrogène est de prendre le relais en cas de coupure d’alimentation
électrique générale. Il supplée ainsi les onduleurs qui ont une autonomie limitée.
Ainsi, il doit être capable d’alimenter l’ensemble des équipements nécessaires pendant la
durée de la coupure de l’alimentation générale.
Il convient donc de suivre les recommandations suivantes :
- La puissance du groupe électrogène doit être au moins égale à deux fois la puissance
totale des puissances des onduleurs qu’il doit suppléer.
- Prévoir un réservoir pour le groupe autorisant une autonomie de 24 heures minimum
(Environ 0.25 litres par heure et par Kva).
- Tenir compte dès l’installation des possibilités d’extension.

3.4 Consommation électrique par type de matériel du SDIS 63
Le tableau ci-après liste les puissances maximales potentiellement atteintes des différents
types de matériels actuellement utilisés au sein des sites de la Direction Départementale et du
CTA/CODIS.
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Ces puissances sont des estimations hautes.
Type

Matériel

Postes de
travail

Ordinateurs de bureau

Imprimantes
et copieurs

Equipements
Réseau

Désignation

Portables
Imprimantes
Copieurs
Firewall

Switchs

Routeurs

Serveurs
Serveurs

KVM
Baies de Disques
Robot de sauvegarde

Unité centrale
Ecran
En impression
En impression
Netasq U450
SonicWall NSA 2400
Cisco RPS 675
Cisco Catalyst 3750G-24TS
Cisco Catalyst 2950G-48
Cisco Catalyst 2950G-24
Cisco Catalyst 2960G-48
Cisco Catalyst 2960G-24
Cisco Catalyst 2960S-24
Cisco 2821
Cisco 871
RAD La 110
Business Livebox
Bull Escala
HP Proliant DL380 G7
HP Proliant DL380 G7
HP Proliant DL380 G6
HP Proliant DL380 G5
HP Proliant DL360 G5
Dell PowerEdge R710
Dell PowerEdge R200
IBM System x3650 M3
HP TFT 7600
IBM DS3512
Overland Neo 2000E
HP LTO3 Autochargeur
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Consommation
Unitaire (W)
400
42
90
400
1 475
110
42
675
190
45
30
71
55
55
310
26
8
50
950
460
750
750
460
700
750
460
650
36
450
192
80
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3.5 Consommation électrique de la Direction Départementale
3.5.1 Postes de travail

Matériel

Désignation

Ordinateurs Unité centrale
de bureau
Ecran
Portables

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
400
102
42
110
Total Ordinateurs de bureau
90
53
Total Portables
Total Postes de travail

40 800
4 620
45 420
4 770
4 770
50 190

3.5.2 Imprimantes et copieurs

Matériel

Désignation

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
400
34
13 600
Imprimantes En impression
En impression
1 475
11
16 225
Copieurs
Total Imprimantes et copieurs
29 825

3.5.3 Salle serveurs

Matériel

Désignation

Firewall

Netasq U450

Switchs

Cisco RPS 675
Cisco Catalyst
3750G-24TS
Cisco Catalyst
2950G-48

Routeurs

Serveurs

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
110
2
220
Total Firewall
220
675
1
675
190
2
380
45

Cisco 2821
Cisco 871
RAD La 110

310
26
8

Bull Escala
HP Proliant
DL380 G7

950
460

2
Total Switchs
1
2
2
Total Routeurs
1
4
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Dell PowerEdge
R710
IBM System
x3650 M3
Baies de
disques
Robot de
sauvegarde
KVM

IBM DS3512

Overland Neo
2000E
HP TFT 7600

750

2

1 500

650

6

3 900

Total Serveurs
450
4

8 190
1 800

Total Baies de disques
192
1

1 800
192

Total Robot de sauvegarde
36
1
Total KVM
Total Salle Serveurs

192
36
36
11 768

3.5.4 Equipement réseau

Emplacement
Formation

GSLT

GSPR

Désignation
Cisco Catalyst
2960G-48
Cisco Catalyst
2950G-48
Cisco Catalyst
2950G-48
Cisco Catalyst
2960S-24

Cisco Catalyst
3750G-24TS
Labo
Informatique Cisco Catalyst
2950G-48
Transmission Cisco Catalyst
2950G-24

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
71
2
142
Total Formation
45
2

142
90

Total GSLT
2

90
90

45
55

190
45

1
Total GSPR
2
3

55
145
380
135

Total Labo Informatique
30
1

515
30

Total Transmission

30
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Cisco Catalyst
Reserve
Informatique 2950G-24
Cisco Catalyst
2950G-48

SSSM

30

1

30

Total Reserve Informatique
45
1

30
45

Total SSSM
Total Equipement Réseau

45
997

3.5.5 Récapitulatif

Récapitulatif
Total Postes de travail
Total Imprimantes et copieurs
Total Salle Serveurs
Total Equipement Réseau
Total Consommation SDIS 63

Consommation
Totale (W)
50 190
29 825
11 768
997
92 780

3.6 Consommation électrique du CTA/CODIS
3.6.1 Postes de travail

Matériel

Désignation

Ordinateurs Unité centrale
de bureau
Ecran
Portables

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
400
26
10 400
42
38
1 596
Total Ordinateurs de bureau
11 996
90
3
270
Total Portables
270
Total Postes de travail
12 266

3.6.2 Imprimantes et copieurs

Matériel

Désignation

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
400
5
2 000
Imprimantes En impression
En impression
1 475
1
1 475
Copieurs
Total Imprimantes et copieurs
3 475
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3.6.3 Salle Serveurs

Matériel
Firewall

Switchs

Routeurs

Serveurs

Désignation
SonicWall NSA
2400
Cisco Catalyst
2950G-24
Cisco Catalyst
3750G-24TS
Cisco Catalyst
2960G-24
Cisco 2821
Cisco 871
RAD La 110
Business
Livebox
HP Proliant
DL360 G5
HP Proliant
DL380 G7
HP Proliant
DL380 G7
HP Proliant
DL380 G6
HP Proliant
DL380 G5
Actor 2000
(Workstation)
Ecran Actor
HP Compaq
6005
Dell PowerEdge
R200
HP xw4600
Workstation

Consommation Nombre Consommation
Unitaire (W)
Totale (W)
42
2
84

30

Total Firewall
1

84
30

190

2

380

55

2

110

310
26
8
50

Total Switchs
1
1
1
2

Total Routeurs
700
2

520
310
26
8
100
444
1 400

460

2

920

750

6

4 500

750

8

6 000

460

4

1 840

400

1

400

42
442

1
1

42
442

460

1

460

400

3

1 200
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IBM DS3512

Baies de
Disques
Robot de
sauvegarde
KVM

HP LTO3
Autochargeur
HP TFT 7600

Total Serveurs
450
4

17 204
1 800

Total Baies de disques
80
1

1 800
80

Total Robot de sauvegarde
36
2
Total KVM
Total Salle Serveurs

80
72
72
20 124

3.6.4 Récapitulatif

Récapitulatif
Total Postes de travail
Total Imprimantes et copieurs
Total Salle Serveurs
Total Consommation Codis 63
3.7 Consommation Totale
Récapitulatif
Total Consommation SDIS 63
Total Consommation Codis 63
Total Consommation

Consommation
Totale (W)
12 266
3 475
20 124
35 865

Consommation
Totale (W)
92 780
35 865
128 645

3.8 Onduleurs actuels
Suite à de nouvelles prérogatives, le nombre d’employés au sein du SDIS 63 s’est
fortement accru en l’espace d’une dizaine d’années entrainant de fait l’implantation de nouveaux
bâtiments sous forme d’Algecos.
Ces bâtiments sont ainsi sécurisés avec des onduleurs. Il y a ainsi 7 onduleurs sur le site
de la Direction, pour une puissance totale de 64,5 kVA.
La différence entre la puissance totale des onduleurs du site de la direction du SDIS 63 et
le total de la consommation calculée s’explique par le fait que ces bâtiments n’ont pas été
construits en même temps. De plus, tous les matériels ne sont pas forcément branchés sur le
réseau ondulé ; c’est le cas des imprimantes. Pour finir, le montant total des consommations du
SDIS 63 est un montant maximum.
Pour le site du CTA/CODIS, l’onduleur est un délivre une puissance de 30 kVA.
Soit une puissance totale cumulée à 94,5 kVA.
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3.9 Bilan
Au vu du chiffre de la consommation globale (130 kW) et de la puissance cumulée
actuelle, le choix pourrait se porter sur un ou plusieurs onduleurs d’une capacité totale de 100
kVA ou 120 kVA. Pour exemple, un onduleur 120 kVA aillant une autonomie de 20 mn coûte
environ 45 000 € HT.
En effet, il ne devrait pas y avoir de grosse augmentation d’équipement électrique sur le
nouveau site.
Par ailleurs, il semble important que l’onduleur choisi soit en mesure d'informer de toute
coupure (par messagerie par exemple) et éventuellement :
- Soit d'arrêter « proprement » les systèmes informatiques.
- Soit de basculer sur une autre source d'approvisionnement électrique.
De plus, il convient de suivre quelques recommandations :
- Ne pas l’installer à un étage. En effet, le poids est important à cause des batteries, ce
qui implique de faire attention à la répartition de la charge au sol.
- Comme pour une salle informatique, il convient de maintenir la température de
l’environnement autour des 20 °C. Ainsi, il y aura une meilleure conservation des
performances des batteries.
- En cas d'utilisation de batteries à solution d'acide chlorhydrique, prévoir un détecteur
d'hydrogène dans la salle des batteries et une bonne aération ou extraction du gaz.
Comme indiqué au chapitre 3.3, la puissance du groupe électrogène doit être au moins
égale à deux fois la puissance totale des puissances des onduleurs qu’il doit suppléer.
Ainsi, la puissance du groupe électrogène devrait être de 250 kVA. Le tarif d’un tel
groupe est d’environ 20 000 € HT.
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4 – Câblage
4.1 Caractéristiques du câblage : Norme de câblage : ISO 11801
[3]
La norme pour le câblage est la norme ISO 11801 qui existe depuis 1994. Elle précise
notamment les points suivants :
- L'ensemble de tous les points d'accès doivent être identiques quelle que soit leur
application. La norme ne définit pas d'autre point d'accès que la connectique RJ45. Ainsi, une
installation ne peut être validée si le point d'accès banalisé en connectique RJ45 n'est pas
respecté.
- Le poste de travail doit comporter au minimum 2 prises.
- Le nombre de postes de travail par répartiteur est limité à 150 (soit 300 prises), au-delà
un autre sous-répartiteur est nécessaire.
- Les locaux techniques sont définis de la manière suivante : 1 local par zone de 1000 m²
(soit 100 à 120 postes de travail). Il est préférable de multiplier les sous-répartiteurs de façon à
limiter les longueurs de câble à environ 70 m.
- Du câble 4 paires est obligatoire pour la distribution horizontale. 3 impédances sont
acceptées : 100, 120 et 150 ohms.
- La longueur maximale du câblage horizontal (distance entre l’équipement réseau
(switch) et l’ordinateur final) ne doit pas dépasser 90 m.
- La distribution verticale est définie en fibre optique. Par dérogation les rocades cuivre
peuvent être utilisées.
Enfin, la norme définit un certain nombre de performances pour les composants. Ils sont
ainsi qualifiés en catégories : 5, 5E, 6, 6A, etc. Les performances pour les chaînes de liaison sont
aussi évaluées. Leur conformité à ces performances les qualifie en classe :
[4]
Classe
A
B
C
D
E
Ea
F
Fa
Fréquence 100
100
250
500
600
1 MHz 16 MHz
1 GHz
max
kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
Rattaché à la norme principale 11801, se trouve aussi un volet optique qui définit depuis
début 2002 quatre catégories de composants OM1, OM2, OM3 et OM4 ainsi que 3 classes de
liens OF300, OF500 et OF2000.
(Voir généralités sur le câblage Ethernet en Annexe 4 et sur la fibre Optique en Annexe
5)
L’équivalent Européen de cette norme est l’EN 50173.
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4.2 Tableau de synthèse des câblages
[5,6]
Type
Vitesse
Média
100BASE-TX

100 Mb /s

Cuivre

100BASE-FX

100 Mb /s

Support laser sur
fibre optique
Multimode et
Monomode

1000BASE-LX

1000 Mb /s

1000BASE-SX

1000 Mb /s

1000BASE-CX

1000 Mb /s

Support laser
grandes ondes sur
fibre optique
Multimode et
Monomode
Support laser ondes
courtes sur fibre
optique Multimode
Cuivre

Distance
Max.
100 m

Commentaires

412 m

Le T indique que c’est un réseau
avec paires Torsadées (Twisted
pair)
Fibre Multimode Half Duplex *

2 Km

Fibre Multimode Full Duplex *

10 Km
550 m

Fibre Monomode
Fibre Multimode

5 Km

Fibre Monomode

550 m

25 m

Support câble coaxial (deux
paires) blindé 150 ohms destiné
aux connexions entre serveurs
dans le même local

* Half Duplex et Full Duplex.
Une carte réseau peut être de type Half Duplex (envoi ou réception) et Full duplex (envoi
et réception simultanément). Toutes les cartes actuelles sont Full Duplex, ce qui double le taux
de transfert maximum. Cette solution doit s’accompagner d’un Switch. En effet, les Hub ne sont
que Half Duplex.

4.3 Tarifications
4.3.1 Câblage Ethernet

Catégorie
Catégorie 6
Catégorie 6
Catégorie 6
Catégorie 6
Catégorie 6

Longueur
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m

Type
U/UTP 4 paires
U/UTP 4 paires
F/UTP 4 paires
F/UTP 4 paires
U/FTP 4 paires
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Souple/Rigide
Rigide
Souple
Rigide
Souple
Rigide

Prix € (HT)
200
290
360
450
260
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Catégorie 6
Catégorie 6a
Catégorie 6a

500 m
500 m
500 m

U/FTP 4 paires
U/FTP 4 paires
U/FTP 4 paires

Souple
Rigide
Souple

420
320
490

En règle générale, le tarif du câble Ethernet de catégorie 6a est d’environ 20 % plus cher
que le prix du câble Ethernet de catégorie 6.
4.3.2 Fibre optique

Catégorie
OM1 62,5/125µm
OM2 50/125 µm
OM3 50/125 µm
OM4 50/125µm
OS1 9/125µm
OS2 9/125 µm

Longueur
d’onde (nm)
850
1300
850
1300
850
1300
850
1300
850
1310
850
1310

Longueur
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m

Nombre
de brins
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Prix € (HT)
2 700
2 700
2 300
2 300
3 850
3 850
6 000
6 000
1 700
1 700
2 100
2 100

4.4 Synthèse
Connecter deux structures entre elles par des câbles peut amener son lot de problèmes.
Afin de les minimiser, quelques points importants sont à respecter :
- Respecter les distances maximales, par exemple 90 mètres (distance entre
l’équipement réseau (Switch) et le poste de travail. pour les connexions sur cuivre).
La règle de calcul s’effectue de la sorte :
o Prévoir un maximum de 70 m de câble blindé à passer dans les fourreaux entre les
commutateurs.
o Au niveau du brassage, prévoir 5 m. Ce câble n’étant pas blindé, multiplier ce
chiffre par deux pour minimiser les risques de pertes (donc 10 m).
o Au niveau du poste de travail, la règle est la même qu’au niveau brassage. Prévoir
donc également 10 m.
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Fig. 2 – Schéma de distances maximales de câblage Ethernet
(Source : SDIS 63)
-

Si le câble RJ45 est acheté, la connectique est généralement de bonne qualité. En cas
de raccordement des connecteurs RJ45 par ses services, privilégier les matériaux de
qualités et le travail minutieux.
Le nombre de postes de travail connectés après une fibre optique ne doit pas dépasser
40.
Imposer la même marque pour les cordons de brassage que celle du câble posé.
En dernier, le câble RJ45 doit être correctement posé.
o Eviter les câbles réseau coupés, pliés, endommagés, ...
o Eviter le passage du câble à proximité de câbles électriques, tubes fluorescents ou
néon (minimum 50 cm), moteurs électriques de fortes puissances, ... qui induisent
des champs électromagnétiques parasites.
Le tableau suivant reprend les distances minimum à respecter entre les câbles
courant fort et courant faible. [5]

Les technologies réseaux évoluant, il est important de prévoir à la construction du réseau
ces évolutions.
Ainsi, au niveau câblage, il semble opportun d’utiliser dès à présent :
- Des fibres 10 Gb /s entre les salles serveurs, et entre les locaux techniques sousrépartiteurs. Au vu des distances maximales préconisées (Annexe 5, chapitre 5), la
fibre Multimode OM4 me semble la plus appropriée.
- Du câble Ethernet catégorie 6a (10 Gb /s). En effet, il existe dès à présent des
ordinateurs fournis avec des cartes réseau 10 Gb (ex : Toshiba Satellite L775-10G).
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De plus, afin de sécuriser au mieux l’installation, il est important d’effectuer un bouclage
complet au niveau du réseau fibre. Ainsi, si un chemin est coupé (coup de pelleteuse…), ou
qu’un maillon est défaillant (un sous-répartiteur), le réseau n’est pas perdu, ou seulement à un
endroit précis (cas où un maillon défaille).
Ainsi, il semble nécessaire de mettre en place aussi un bouclage entre les différentes
salles serveurs.
Il faut également prévoir un nombre conséquent de fibres reliant directement les deux
salles serveurs. Ces fibres seront utiles en cas de pertes d’éléments d’une salle pour déplacer les
connexions vers l’autre salle.
Dans le même cas, si les deux salles serveurs ne sont distantes que de quelques dizaines
de mètres, il peut être intéressant de prévoir aussi des liens Ethernet.
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5 – WI-FI
Le futur site de la Direction Départementale devant également accueillir l’Ecole
Départementale, les connexions par WI-FI, notamment en extérieures, se doivent d’être étudiées.
5.1 Caractéristiques techniques du WI-FI
[7]
Un réseau sans fil est fondé sur une architecture cellulaire. Chaque cellule de ce réseau,
appelée BSS (Basic Service Set), est contrôlée par un point d'accès, le tout formant un réseau
appelé ESS (Extended Service Set). Ce mode de communication est appelé le mode
infrastructure. Les points d'accès sont reliés entre eux soit par liaisons radio, soit par liaisons
filaires.
Un point d'accès sur un réseau sans fil joue le même rôle qu’un concentrateur (hub) sur
un réseau filaire. Ainsi, chaque point d’accès reçoit tout le trafic circulant sur le réseau. Et, s’il
observe simultanément plusieurs canaux, il recevra alors le trafic de tous les réseaux qui
l'entourent.
Pour s'identifier auprès d'un réseau sans fil, les agents utilisent un identifiant de réseau
(SSID). Un SSID (acronyme de Service Set Identifier) est le nom d'un réseau sans fil selon la
norme IEEE 802.11. Ce nom comporte au plus 32 caractères.
L'accès se fait par le protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance). Pour pouvoir émettre, un équipement du réseau doit écouter le support de
transmission. Si celui-ci est libre, alors il peut émettre. Ce protocole s'appuie sur des accusés de
réception entre les récepteurs et les émetteurs.
Enfin, le WI-FI est bien entendu interopérable avec les réseaux filaires existants.

5.2 Intégration d’un réseau WI-FI pour la nouvelle Direction Départementale
5.2.1 Généralités

[8]
La mise en place d’un réseau sans fil en complément d’une architecture filaire aurait un
réel intérêt pour le SDIS 63.
En effet, le site de la Direction accueillera le Magasin Départemental. Mais aussi, il
devrait accueillir l’Ecole Départementale.
Pour le magasin, l’intérêt serait ainsi de mettre en œuvre une solution de mobilité pour la
gestion des stocks via des terminaux code à barres WI-FI par exemple.
Pour l’Ecole Départementale, l’accès au réseau sans fil permettrait aux formateurs
d’accéder aux outils de formation présents sur le réseau actuel.
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Seulement, avant de mettre en place un tel réseau, une étude préalable doit être réalisée,
notamment au niveau de la couverture souhaitée.
En effet, pour le Magasin Départemental par exemple, il faudra étudier les zones de
perturbations éventuelles dues généralement aux structures métalliques, aux hauteurs de
plafonds, etc.
De plus, des dispositions législatives doivent être respectées (Annexe 6, chapitre 1).
Plus que pour un réseau filaire, il est indispensable de sécuriser un réseau WI-FI. Sans un
minimum de sécurisation, des personnes non autorisées pourraient facilement accéder à ce réseau
et pratiquer des actes malveillants par exemple. En effet, un réseau WI-FI est assez facilement
visible.
Il existe différentes méthodes pour sécuriser un réseau WI-FI (Annexe 6, chapitre 2). Ces
méthodes permettent de mettre en place une politique de sécurité optimale afin d’assurer :
- La disponibilité
- L'intégrité des données
- La confidentialité
- L'authentification des usagers
- La non-répudiation.
Pour la mise en place d’un réseau WI-FI au SDIS 63, il me semble indispensable de
suivre un certain nombre de recommandations.
Comme le réseau WI-FI à mettre en place pour l’Ecole Départementale sera un réseau en
extérieur, il sera obligatoire de masquer le SSID. Ainsi, le réseau sera à déclarer sur chaque poste
de travail devant s’y connecter.
De même, ces postes étant identifiés, ils devront être les seuls autorisés à se connecter sur
ce réseau. Pour permettre cela, il sera nécessaire de les déclarés sur les points d’accès.
Si les points d’accès intègrent la fonction WPS, il est obligatoire de la désactiver.
L’administration des points d’accès doit être sécurisée. Pour cela, il convient d’utiliser les
protocoles d’administration sécurisés comme le HTTPS. L’interface d’administration doit être
connectée au réseau filaire d’administration sécurisé. Ce réseau ne doit pas être joignable par les
utilisateurs WI-FI. Les mots de passe d’administration doivent être robustes.
En général, le réseau WI-FI doit être isolé du réseau filaire via des équipements de
filtrage réseau (par exemple un pare-feu) permettant l’application de règles strictes et en
adéquation avec les objectifs de sécurité du SDIS 63.
Les événements générés au niveau des points d’accès doivent être redirigés vers une
infrastructure centrale de supervision.
Le logiciel embarqué des points d’accès doit être maintenu à jour.
Si le SDIS 63 souhaite mettre en place un réseau WI-FI pour ses visiteurs, celui-ci devra
être déployé via une infrastructure dédiée à cet usage, isolée des autres et ne donnant accès à
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aucune ressource du réseau interne. Ce réseau devra par ailleurs avoir sa propre politique de
sécurité qui devra être beaucoup plus restrictive.
Le SDIS 63 n’ayant pas vocation à recevoir du public, il ne me semble pas indispensable
de mettre en place ce réseau WI-FI pour les visiteurs. En effet, même si ce réseau est sécurisé, le
risque zéro n’existant pas, il me semble apporter peu de plus-value en rapport aux risques
encourus. De plus, avec les nouveaux Smartphones et autres tablettes, les visiteurs ont
généralement leurs propres moyens de connexions à Internet.
L’utilisation de l’Active Directory permet de déployer les informations de connexion WIFI (nom de réseau, clé d’accès, certificats éventuels, etc.) via les stratégies de groupe GPO
(Group Policy Object) et ainsi de ne pas les communiquer aux utilisateurs.
Enfin, le réseau WI-FI devra être crypté via le cryptage WPA2 WPA-Enterprise, qui sera
couplé avec un serveur d’authentification RADIUS.

5.2.2 Exemple de configuration

[9,10,11,12]
Dans ce chapitre, je présente un exemple de matériel à mettre en place pour implémenter
un réseau sans fil. Pour cet exemple, je m’appuierai sur des équipements de la marque Motorola.
Tout d’abord, il faut intégrer dans le réseau filaire un commutateur sans fil. Le
commutateur sans fil est l’équipement qui va permettre de router les multiples signaux radio
provenant des divers points d’accès intégrés dans le réseau.
Comme exemple, voici le commutateur sans fil Motorola RFS7000. Comme
caractéristiques, il comporte des ports Ethernet Giga cuivre. C’est un point important car le reste
du cœur du réseau étant déjà en Giga, cela évitera de créer un goulot d’étranglement à ce niveau.
Il est capable de gérer de multiples réseaux sans fil. C’est un point qui peut être important
si le SDIS 63 décide de mettre en œuvre plusieurs réseaux sans fil. Par exemple, un réseau sans
fil privé pour les accès au système d’information administratif, et un réseau sans fil public pour
un seul accès à Internet pour les intervenants extérieurs.
Il permet de plus de mixer différentes technologies pour protéger l’accès au réseau :
authentification par serveur RADIUS, identification des appareils autorisés à se connecter, etc.
En terme de cryptage, il intègre le WPA2 entreprise.
Autre point utile en cas de plusieurs réseaux sans fil, il permet de faire de la Qualité de
Service (QoS).
Enfin, dernier point important, il gère la haute disponibilité. Et pour une utilisation
optimale, les deux boîtiers RFS7000 sont reliés entre eux en giga cuivre. Ils fonctionnent sous le
mode Actif/Passif. Cela signifie qu’un seul des deux boîtiers est actif à un instant donné. En cas
de problème sur ce boîtier, le deuxième prend automatiquement le relais.
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Fig. 3 – Commutateur sans fil Motorola RFS7000
(Source : Motorola)
Associé au commutateur, nous retrouvons les points d’accès. Il faut bien faire attention
que les fréquences utilisées soient dans la plage de fréquence autorisée par l’Arcep (2 400 à
2 454 MHz).
Il existe différents types de point d’accès. Par exemple, Motorola propose l’AP3000 qui
est un équipement pour un réseau intérieur, et l’AP7161 qui est un équipement pour un réseau en
extérieur. Les débits exprimés sont de 54 Mbits par seconde.

Fig. 4 – point d’accès Motorola AP300

Fig. 5 – point d’accès Motorola AP7161
(Source : Motorola)

L’avantage d’une solution centralisée telle que celle proposée par Motorola consiste en la
relative facilité de gestion des points d’accès.
En effet, la configuration se fait au niveau du commutateur RFS7000 via une console
Web. Ainsi, la gestion des sécurités et authentifications se fait en un seul point, et non sur chaque
point d’accès.
De même, l’intégration un point d’accès dans le réseau se fait sans difficulté. Il suffit
simplement d’identifier le point d’accès via son adresse MAC.
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Fig. 6 – Interface d’administration Motorola RFS7000
(Source : Motorola)
Le tableau suivant présente la tarification des trois équipements présentés :
Equipement
Motorola RFS7000
Motorola AP300
Motorola AP7161

Prix HT
10 000
250
1 400

La solution ALCASAR (Application Libre pour le Contrôle d’Accès Sécurisé et
Authentifié au Réseau) est un portail libre et gratuit pour contrôler les accès à Internet.
Cette solution pourrait donc être mise en œuvre si le SDIS 63 décidait tout de même de
proposer un accès public à internet.
Le portail ALCASAR s’installe sur un simple ordinateur. Cet ordinateur est positionné
entre le réseau public et Internet. Il doit donc posséder deux cartes réseaux.
Il est compatible pour tous les types d’équipements exploitant tous les types de systèmes
d’exploitation (Windows, Linux, Android, etc.).
Un identifiant et un code d’accès est fourni à l’utilisateur. Ce ticket est actif pendant un
temps donné et paramétrable.
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Fig. 7 – Fenêtre d’authentification Alcasar
(Source : Alcasar)
La solution ALCASAR permet de répondre aux obligations légales de tracer et d’imputer
les connexions.
Ainsi, une trace des activités (consultation, téléchargements, etc.) de chaque personne
authentifiée est créée. Ces traces, sous forme de fichier peuvent alors être archivées sur supports
externes puis être exploitées en cas de besoin. De plus, ces traces répondent aux exigences de la
CNIL, telles que chiffrer les mots de passes ou chiffrer les fichiers de trace.
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6 – Préconisations pour la salle serveurs
[13]
6.1 Implantation des locaux
Le choix de l’emplacement de la salle serveurs dans le bâtiment se doit d’être étudié. En
effet, plusieurs facteurs sont importants.
Tout d’abord, il convient de prendre en compte la réglementation légale (immeuble de
grande hauteur, ERP, établissement à régime restrictif, etc.).
L’emplacement de la salle ne doit pas être dans une zone accessible au public. Elle ne
doit pas non plus être visible de l’extérieur. Enfin, il est préférable d’éviter un fléchage indiquant
son emplacement.
Il est fortement conseillé d’éviter d’installer la salle serveurs :
- aux sous-sols à cause des risques d’inondation
- sous terrasses en raison des risques d’infiltration
- au rez-de-chaussée en raison de la facilité d’intrusion
- aux étages élevés en raison de la difficulté d’accès.
Il convient aussi de s’assurer qu’il n’y a pas de risques d’inondation dans les gaines
techniques ou en provenance des étages supérieurs qui peuvent être dues aux canalisations,
sanitaires, etc.
La salle ne doit pas non plus être située à proximité d’installation électrique ou radio de
forte puissance. En effet, les systèmes sont sensibles aux rayonnements magnétiques et
électromagnétiques.
L’emplacement choisi doit permettre l’accès des équipements d’environ 3 m de hauteur et
1000 Kg mais aussi le contrôle des intervenants. Il convient aussi de mettre en place des zones de
contrôle d’accès.

6.2 Aménagements intérieurs
Afin d’aménager une salle serveurs, il est nécessaire de tenir compte d’un certain nombre
de contraintes. Ces contraintes sont liées :
- A la présence humaine. Cette présence conditionne :
o le choix du gaz d’extinction automatique.
o un apport en air neuf (c’est-à-dire non recyclé). Le code du travail R232.5.3
indique 25 m3 par heure et par occupant.
o éventuellement l’installation d’une vidéosurveillance.
- Aux revêtements intérieurs qui doivent tenir compte :
o de l’électricité statique.
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-

-

o de la résistance au feu (les 4 murs, le vrai plafond et le vrai plancher se
doivent d’être coupe feu 2 heures vis-à-vis des locaux adjacents).
o de la production de poussières.
A l’éclairage qui doit tenir compte :
o de la compatibilité électromagnétique.
o de la chaleur dégagée.
o du balisage de sécurité. En effet, il doit être sur courant secouru.
Au nettoyage :
o système intégré.
o etc.

La suite de ce chapitre présente les éléments constituant l’aménagement intérieur d’une
salle serveurs :
- Faux plancher
- Faux plafond
- Système de Détection et Extinction d’Incendie (DEI)
- Système de contrôle et de régulation de la température et de l’hygrométrie
- Baies actives et passives.

6.2.1 Faux plancher

Le faux plancher a plusieurs utilités.
Tout d’abord, il permet le passage des câbles courant fort et courant faible, qui se doivent
d’être séparés. Il est ainsi possible de prévoir les passages de câbles grâce à des rails ou des
gaines par exemple. Il permet ensuite de gérer les passages des flux d’air. Il permet ainsi à l’air
froid provenant de la climatisation de la salle de ressortir devant les baies par des dalles percées.
(c’est le principe d’alternance allée chaude – allée froide). Enfin, il sert de soutien pour les
matériels (poids, etc.)
Généralement, la taille d’une dalle est de 600 mm x 600 mm. La résistance au feu est
réglementée par la norme EN-1047-2. Et elles doivent avoir des propriétés antistatiques.
La hauteur d’installation du faux plancher est en fonction des quantités de câbles à y faire
passer et du débit d’air souhaité.
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Fig. 8 – Hauteur de faux plancher nécessaire suivant la puissance [14]
(Source : Groupe CESI)
Il est important de bien fixer les chandelles de faux plancher au sol par des vis et non pas
seulement les poser ou les coller. De plus, une chandelle sur 4 doit être reliée à la terre.
Enfin, il faut faire attention à la tenue à la charge. Elle sera en fonction des équipements
qui seront installés, les plus lourds étant généralement les baies serveurs (jusqu’à deux tonnes
/m²).
Pour ces équipements les plus lourds, il est possible de recourir à des chaises (dispositif
métallique) les faisant reposer directement sur la dalle béton.
Et, il est recommandé d’installer les équipements les plus lourds près d’un mur porteur.
Le faux plancher n’est pas utile que dans une salle serveur. En effet, il devrait être
obligatoire dans tous les locaux techniques.
Dans les locaux du CTA/CODIS, le faux plancher est aussi nécessaire. En effet, les
postes de travail étant particuliers (voir le chapitre 8.3), il y aura beaucoup de passage de câble
par poste.
Enfin, il peut être intéressant d’ajouter un faux plancher dans les locaux du Service
Systèmes d’Information et de Communication (SIC), notamment dans les zones d’atelier et de
laboratoire.
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6.2.2 Faux plafond

Comme pour le faux plancher, le faux plafond permet de faire passer les câbles courants
forts et courants faibles.
L’air chaud provenant des baies est capté par les armoires de climatisation entre le
plafond et le faux plafond afin de le refroidir. L’air froid issu de la climatisation est redistribué
dans la salle par des bouches au plafond.
Il est possible aussi de faire passer les canalisations d’eau de la climatisation et de
l’installation sprinkler (si elle est présente). Les autres canalisations d’eau sont à proscrire dans
une salle serveurs.
De plus, il permet de fixer les différents équipements de sécurité, comme la détection
incendie ou les capteurs de température, et de passer les câbles associés.
Pour finir, il intègre bien entendu l’éclairage.
La hauteur du faux plafond est en fonction des quantités de câbles à y faire passer et du
diamètre des conduites d’air nécessaires.
Comme pour les dalles du faux plancher, le faux plafond doit répondre aux mêmes
exigences de la norme EN-1047-2 pour la résistance au feu.
Enfin, en remarque, un faux plafond n’est pas seulement important dans une salle
serveurs. Il est aussi nécessaire pour tout le bâtiment.

6.2.3 Système de Détection et Extinction d’Incendie

Dans une salle serveurs, il est impératif d’installer un système de détection et d’extinction
d’incendie.
En premier lieu, ce système doit être capable de détecter les départs de feu à l’intérieur de
la salle serveurs, des baies et des locaux avoisinants, mais aussi à l’intérieur des faux planchers et
des faux plafonds.
Ensuite, il doit émettre un signal d’alarme permettant de déclencher un plan d’évacuation.
Il faut qu’il soit relié au système de climatisation, afin qu’il la coupe, mais aussi aux systèmes
des contrôles d’accès et des portes coupe-feu.
Enfin, il doit bien entendu être capable d’éteindre les incendies dans la salle serveurs, les
faux planchers et les faux plafonds.
Pour être efficaces, les détecteurs et les extincteurs doivent être placés dans les faux
plafonds, les faux planchers et les baies.
Comme types de détecteurs d’incendie, nous retrouvons les détecteurs de fumées, de
flammes, de chaleur, et analyseur d’air. Les détecteurs ioniques utilisés auparavant sont
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maintenant interdits (décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants). A la place, nous trouvons maintenant
les détecteurs optiques qui sont d’un niveau équivalent de fiabilité, et qui ne posent aucun risque
sanitaire et environnemental.
Il existe trois modes d’extinction : sprinklers, gaz ou brouillard d’eau (Annexe 7).
Les liquides étant à proscrire au maximum dans une salle serveurs, je préconise plutôt
l’emploi de la méthode d’extinction par gaz Inergen. En effet, ce gaz n’est ni toxique, ni
polluant.

6.2.4 Système de contrôle et de régularisation de la température et de l’hygrométrie

La plage de température de fonctionnement des équipements informatiques (notamment
des serveurs) est limitée. Généralement, il est nécessaire de maintenir la température ambiante
autour d’une vingtaine de degrés Celsius, pour un taux d’humidité relative de l’ordre de 50 %.
Afin de réguler la température ambiante, il est recommandé d’installer les baies de façon
à avoir des allées chaudes et des allées froides.
Pour ce faire, les baies sont installées dos à dos pour les allées chaudes et face à face pour
les allées froides. En effet, les équipements captant l’air froid provenant des climatiseurs se
trouvent à l’avant et le rejettent à l’arrière.

Fig. 9 – Principe d’alternance allée froide / allée chaude [14]
(Source : Groupe CESI)
Il est aussi nécessaire de mettre en place un système de régulation de l’humidité de l’air
(hygrométrie). Ce système permet de pallier le risque d’électricité statique si l’air est trop sec ou
de court-circuit ou d’oxydation s’il est trop humide.
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6.2.4.1Climatisation de la salle

Généralement, la solution choisie consiste à climatiser la salle serveurs dans son
ensemble. Par sécurité, l’installation est souvent redondée, et connectée sur un tableau électrique
différent de celui des autres équipements de la salle.
Le SDIS 63 devrait pouvoir se passer d’un système déclenchant automatiquement la
climatisation de secours. En effet comme le CTA/CODIS devrait être implanté sur le même site
que celui de la nouvelle Direction Départementale, il y aura en permanence du personnel présent.
Une simple remontée d’alerte préviendra les agents qui pourront intervenir et démarrer la
deuxième climatisation.
L’avantage d’un tel système est qu’il n’y a pas dans ce cas de climatisation maîtresse et
donc seule à fonctionner. Il sera ainsi possible de faire fonctionner les deux climatisations à tour
de rôle, par exemple en effectuant des cycles mensuels, permettant une usure homogène des deux
systèmes ainsi que la vérification de leur bon fonctionnement.
Il convient de dimensionner convenablement la climatisation de la salle. Ainsi, la
puissance de refroidissement doit au moins être égale à la dissipation thermique totale des
équipements présents dans la salle. Bien sûr, il est préférable de surdimensionner un minimum la
climatisation afin de prendre en compte les évolutions futures de la salle.
Mais, le fait de fournir une puissance de refroidissement supérieure ou égale à la
puissance totale dissipée n’est pas suffisant pour garantir un bon refroidissement des serveurs. En
effet, il convient de prendre d’autres facteurs en compte. Il existe des points chauds,
généralement à l’arrière des baies, qui peuvent ne pas permettre une dissipation thermique
efficace dans la salle.
Pour éviter ce problème, si la puissance d’une baie est supérieure à 10 kW, il est
recommandé de créer un espace réfrigéré dédié à cette zone. Une autre solution consiste à avoir
une baie elle-même réfrigérée.

6.2.4.2 Baies réfrigérées

Les baies réfrigérées permettent d’atteindre des puissances de refroidissement allant
jusqu’à 40 kW par baie. L’utilisation d’une baie réfrigérée est ainsi fortement conseillée
lorsqu’elle est remplie de serveurs lames.
L’objectif consiste à extraire la chaleur dissipée par les équipements présents dans la baie
en dehors de la salle et même du bâtiment, par le biais d’un liquide ou d’un gaz. Ce liquide ou ce
gaz est ensuite refroidi par une centrale de refroidissement placée à l’extérieur du bâtiment. Pour
finir il est renvoyé vers la baie.
L’emploi de liquide étant à proscrire dans une salle serveur, je pense qu’il serait
préférable de se tourner vers un système à gaz.
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Fig. 10 – Circuit de ventilation d’une baie réfrigérée [14]
(Source : Groupe CESI)
L’utilisation de baies réfrigérées permet ainsi de ne plus avoir de problème de répartition
des flux d'air dans la salle, ainsi que dans la baie. Tous les serveurs sont donc correctement
refroidis.
La salle est aussi moins froide et moins bruyante. Comme les flux d’air ne circulent plus
dans la salle, il est possible d’abaisser le faux plancher.
Pour finir, comme il est possible de mettre plus d’éléments dans une baie (jusqu’à
environ 40 kW) l’utilisation des baies réfrigérées peut permettre de gagner de la place au sol.
Exemple de solution : chez la société HP, une référence de baie réfrigérée est la HP
Modula Cooling System G2. Sa dimension au sol est de 91 cm de largeur pour une profondeur de
127 cm. Sa largeur est donc une fois et demi plus grande qu’une baie classique. Son prix est
d’environ 20 000 € HT, soit entre 10 et 15 fois de plus que le prix d’une baie classique.
L’avantage de cette baie HP est qu’elle pourra aussi refroidir une baie classique qui serait
placée à côté d’elle. Par contre, la puissance de refroidissement sera divisée par deux pour
chacune des baies.
6.2.4.3 Processeurs réfrigérés

Dernier système permettant de refroidir la salle, intégrer directement un système de
refroidissement liquide au niveau des processeurs. Ces types de systèmes ont déjà été développés
et testés en collaboration avec des fabricants de serveurs. Malheureusement, de tels systèmes
nécessitent la distribution d’un réseau d’eau à l’intérieur même de la baie qui contient les
serveurs.
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6.2.4.4 Points d’amélioration

Il est possible d’améliorer la ventilation des baies sans investir dans des équipements
couteux.
Ainsi, ne pas surcharger les passages de câbles permet de laisser libre des espaces de
ventilation.
Autre solution, mettre des panneaux-caches qui vont permettre d’assurer une circulation
correcte de l’air.

Fig. 11 – Incidence des panneaux-caches [15]
(Source : APC)

6.2.5 Baies passives ou actives

Les baies passives sont composées d'équipements qui ne génèrent pratiquement pas de
chaleur et faibles consommateurs d'énergie.
Généralement, ces baies concernent le brassage, les arrivées de câble (cabling), etc.
Les baies actives sont composées des serveurs, et des équipements réseaux. Ces
équipements sont de gros consommateurs d'énergie et forts dissipateurs calorifiques.
Il est utile de prévoir un nombre de prises de courant assez conséquent dans les baies
actives. Ainsi il me semble intéressant d’installer deux bandeaux de huit prises ondulées (soit
seize prises ondulées). Il peut être utile de prévoir aussi un bandeau de huit prises non ondulées.
6.3 Salles serveurs pour le nouveau site de Crouel
La nouvelle Direction Départementale devrait recevoir tous les services de la Direction
actuelle, ainsi que le CTA/CODIS.
Ces différents services devraient être répartis dans différents bâtiments. Afin d’apporter
une sécurisation, je préconise la mise en place de deux salles serveurs. Chacune accueillera les
deux systèmes d’information et sera redondée par l’autre salle.
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7 – Pré-câblage et Locaux Techniques de répartitions
7.1 Principe du pré-câblage
[16,17]
Pré-câbler un bâtiment consiste à le doter d’un réseau de câbles et de connectiques
associées afin de permettre l’interconnexion de matériels informatiques ou de
télécommunications.
Un câblage doit ainsi être :
- Systématique : des prises RJ45 doivent être disponibles dans chaque local ou bureau.
- Reconfigurable : il doit être possible de changer les configurations rapidement et sans
modifier la structure du câblage.
- Banalisé : les conventions de raccordement doivent être identiques dans tous les
bâtiments.
- Universel : ses composants (connectiques, câbles, etc.) doivent posséder des
performances de transmissions au minimum égales à celles présentent dans la norme.
De nos jours, le câblage prend une importance de plus en plus grande dans la réalisation
des réseaux de transmission.
En effet, son coût (fournitures et main d’œuvre) est de plus en plus élevé.
Afin d’en optimiser le coût, il devient important de bien le concevoir. Ainsi, pré-câbler
un bâtiment reviendra à moyen terme moins cher que le câblage « sur mesure ». En règle
générale, il est estimé que le pré-câblage devient rentable dès la troisième année.

7.2 Organisation du pré-câblage
[16]
Le site global possède généralement un Répartiteur Général principal, nommé RG
Campus (RC) qui accueille les arrivées télécoms et de câblage réseau (Cabling).
En cas de double arrivée télécom, il est possible d’avoir deux RG Campus.
Le RG Campus peut se trouver dans la salle serveur, mais ce n’est pas une obligation.
Chaque bâtiment doit posséder un Répartiteur Général, nommé RG. Puis pour chaque
étage, il doit se trouver au minimum un Sous Répartiteur (SR). Enfin, les Prises Terminales (PT)
sont reliées au Sous Répartiteur.
Deux types de distributions décomposent l’architecture réseau :
- Distribution verticale (ou primaire) : liaisons entre le RG Campus (RC) et les
Répartiteurs Généraux (RG) ainsi qu’entre les Répartiteurs Généraux et les SousRépartiteurs (SR).
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Distribution horizontale (ou capillaire) : liaisons entre les Sous-Répartiteurs et la prise
terminale (PT). C’est la distribution classique d’un étage.

Fig. 12 – Distribution en Répartiteurs
(Source : Cae Groupe)
Les distributions verticales doivent être en fibre optique, pour deux raisons :
- Les distances importantes à parcourir entre les répartiteurs et les débits importants.
- L’isolation électrique qui permet de ne pas perturber l’ensemble d’un réseau en cas de
dysfonctionnement d’un équipement réseau.
Le nombre de brins d’une Fibre Optique sera fonction du nombre de postes de travail à
relier. La règle générale indique que deux brins sont nécessaires pour au maximum 48 postes.
Les distributions horizontales sont quant à elles en cuivre.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4.1, la norme précise que la longueur de câble
entre un Sous répartiteur et une prise terminale ne doit pas dépasser 70 m. Elle limite aussi le
nombre de postes de travail à 150. Ainsi, suivant la configuration du bâtiment, plusieurs Sous
Répartiteurs peuvent être nécessaires pour un étage.
Le câblage des bâtiments est ainsi organisé en « étoile » hiérarchisée.
Chaque local technique secondaire est relié au local technique principal par des liaisons
(appelées rocades). Cela signifie que le Répartiteur Général de chaque nouveau bâtiment doit
être relié au RG Campus. De même, chaque nouveau Sous Répartiteur doit être relié au
Répartiteur Général.
Bien entendu, afin d’assurer la continuité de service en cas de perte de connexion de l’un
des nœuds, il est possible de redonder les distributions entre les différents Répartiteurs et Sous
Répartiteurs.
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Fig. 13 – Câblage en « étoile » hiérarchisé
(Source : Cae Groupe)
7.3 Locaux techniques de répartitions
[17]
Chaque répartiteur doit se trouver dans un local technique dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
- Sa surface doit être de 4 à 6 m².
- Un faux plancher doit être présent.
- L’alimentation électrique doit être de 1 kVA.
- Un système d’aération est nécessaire.
- La porte d’accès doit être large d’au moins 75 cm et sécurisée afin d’assurer la
sécurité des réseaux.
- Il doit être éloigné de toute source de perturbation électromagnétique.
- Un accès de 1,5 m autour des baies ou châssis doit rester libre afin de pouvoir
effectuer les différents travaux (maintenance, connections, etc.).
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8 – Postes de travail
8.1 Surfaces minimales pour un espace de travail
[18]
Le code du travail n'impose aucune obligation stricte en matière de surface minimale par
employé. Pour autant, l’employeur se doit d’assurer à ses salariés un espace de travail
confortable, adapté à leur activité. Ainsi, il convient de réserver un espace minimum (en hauteur
et en surface) permettant au salarié de disposer d'une liberté de mouvement suffisante.
La norme NF X 35-102 définit quant à elle les dimensions des espaces de travail en
bureau. Elle recommande ainsi un espace minimum, que le bureau soit individuel ou collectif (de
type open space), défini de la façon suivante :
- 10 m² pour 1 personne,
- 12 m² pour 2 personnes,
- 21 m² pour 3 personnes,
- 32 m² pour 4 personnes,
- 45 m² pour 5 personnes,
- 10 m² supplémentaires par personne, à partir de 6 personnes.
D'autres éléments doivent également être pris en compte pour le calcul de l'espace
nécessaire.
Ainsi, le plan de travail recommandé doit mesurer 1,20 m de long sur 80 cm de
profondeur au minimum.
Ensuite, l'accès au poste de travail ou l'espace de circulation doit être au minimum de 80
cm.
Et pour finir, l’espace minimum d’un bureau collectif d’une personne doit être augmentée
jusqu’à 15 m² si l'activité de l’occupant consiste en des échanges avec des personnes de
l'extérieur (accueil téléphonique).

8.2 Surfaces et équipement pour le SDIS 63
Pour le SDIS 63, je pense donc que l’espace de travail doit être de 10 m² pour une
personne. En effet, il faut ajouter, en plus du bureau, une voir deux armoires. L’idéal serait une
armoire haute et une armoire basse pour les documents, etc.
Au niveau équipement, le poste de travail pour un emplacement de 10 m² devrait être
constitué de :
- 4 prises RJ45 : une prise pour le téléphone, une pour le réseau SIA, une pour le réseau
SIO/SIA, une de libre. Le tarif d’un bloc de 4 prises RJ45 est d’environ 30 € HT.
Page 113 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

-

5 prises de courant : trois prises de courant non ondulées et deux prises de courant
ondulées. Le tarif est d’environ 40 € HT.
Dans un souci d’économie, il peut être possible de modifier cette disposition en ayant
trois prises de courant non ondulées et une seule prise de courant ondulée. Ainsi,
seule l’unité centrale serait ondulée. Cette solution peut s’envisager si le groupe
électrogène prend rapidement le relais en cas de coupure de courant (moins de 30
secondes). Ainsi, les utilisateurs auraient une coupure de l’affichage de leur écran
relativement courte. Cette solution est plus économique car, même si le prix
d’installation d’une prise ondulée est le même que celui d’une prise non ondulée, elle
peut permettre de prévoir un onduleur moins puissant.

Ainsi, un poste de travail coûte environ 70 € HT.
Puis, par tranche de 5 m², ajouter un autre équipement de poste de travail.

8.3 Particularités des postes de travail du CTA/CODIS
Les postes de travail des agents du CTA/CODIS sont particuliers. En effet, ces agents
sont présents à leur poste soit pendant 12 heures, soit pendant 24 heures. Ainsi, il doit être
fonctionnel et « personnalisable ». Par exemple, la hauteur du plan de travail doit pouvoir être
modifiable.

Page 114 sur 164

Arnaud TRICHARD Mémoire d’Ingénieur CNAM

Fig. 14 – Espace de travail d’un agent du CTA/CODIS
(Source : SDIS 03)
Pour l’équipement, il faut prévoir plus de prises RJ45 et de prises de courant :
- Un premier bandeau de 6 prises RJ45 reliées à la première salle serveur : une prise
pour le téléphone, une pour le secours du téléphone, une pour le réseau SIA, deux
pour le réseau SIO (deux cartes réseaux pour l’ordinateur de l’alerte), une de libre. Le
tarif d’un bloc de 6 prises RJ45 est d’environ 45 € HT.
- Un deuxième bandeau de 6 prises RJ45 reliées à la deuxième salle serveur en secours.
- 8 prises de courant : quatre prises de courant non ondulées et quatre prises de courant
ondulées. Le tarif est d’environ 65 € HT.
Ainsi, le coût d’un poste de travail pour un agent du CTA/CODIS est d’environ 155 €
HT.
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9 – Etude pour le déménagement vers le site de Crouel
Le déménagement des services de la Direction Départementale actuelle vers le nouveau
site de Crouel ne devrait pas se faire en une seule étape. Ainsi il devrait s’effectuer sur plusieurs
mois, voir années.
Les phases du déménagement devraient ainsi être les suivantes :
- Le Service Formation (bâtiment 2), avec l’Ecole Départementale (zone 5).
- Les services du Groupement de Service Logistique et Technique (bâtiments 3 et 4).
- Les autres services de la Direction (bâtiment 1).
- Le CTA/CODIS (bâtiment 1).

Fig. 15 – Plan du site de Crouel
(Source : SDIS 63)
Cette étude va donc porter sur les possibilités de transférer l’informatique vers le site de
Crouel, suivant les différentes phases listées ci-dessus.

9.1 Phase 1 : Ecole Départementale et Service Formation
L’Ecole Départementale devrait donc être le premier service installé sur le site de Crouel
(zone 5 figure 16), car cette structure fait actuellement défaut au SDIS 63.
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En effet, les formations des Sapeurs-pompiers actuelles doivent se faire dans les
différents Centres de Secours possédant les infrastructures nécessaires.
Le but est donc de posséder une structure permettant toutes les mises en situations
possibles afin de préparer au mieux les sapeurs-pompiers.
Le Service Formation (bâtiment 6 figure 16), composé d’un chef de service, d’un adjoint,
de quatre secrétaires et de huit formateurs, sera déménagé en même temps que l’installation de
l’Ecole Départementale, dans le bâtiment 2 (figure 16) afin de faire office de service support à
l’Ecole Départementale.
La demande étant de pouvoir accéder au réseau informatique depuis toute la zone de
l’Ecole Départementale, le bâtiment 2 et certains bâtiments de l’Ecole Départementale devront
pouvoir se connecter au réseau informatique via un câblage spécifique.
Pour les zones extérieures, l’emploi du WI-FI est aussi envisagé.
Une étude devra ainsi être effectuée afin de déterminer le nombre de points d’accès qui
seront nécessaires, ainsi que leurs emplacements.
Pour interconnecter ce site avec la Direction actuelle, il ne me semble pas nécessaire
d’utiliser un type de connexion par fibre optique.
Tout d’abord le nombre d’utilisateurs potentiels n’impose pas l’utilisation d’un débit de
transfert de données très important.
Ensuite, le bâtiment devrait posséder un local technique de répartition pour héberger
temporairement le RG Campus. Pour rappel, le RG Campus accueille, entre autre, les arrivées
télécoms.
Il me parait plus judicieux d’installer le RG Campus par la suite dans l’un des bâtiments
qui accueillera les agents du Groupement de Services Logistique et Technique (bâtiment 3 et 4
figure 16). Et plus particulièrement, dans le bâtiment qui accueillera les agents du Service des
Systèmes d’Information et de Communication (SIC). En effet, avec ces agents, il devrait se
trouver une salle serveurs.
Si la disposition des bâtiments reste similaire à celle du plan actuel, je préconise
d’installer le RG Campus dans le bâtiment 3. En effet, son emplacement est plus central que le
bâtiment 4, ce qui permettra d’avoir des longueurs de câblage moins importantes.
Il faudra ainsi déplacer le RG Campus hébergé dans le bâtiment 2 vers le bâtiment 3. Si le
type d’interconnexion était par fibre optique, cela imposerait de déplacer les arrivées fibres, ce
qui est plus onéreux et demande plus de travaux que déplacer une arrivée télécom.
Une interconnexion comparable à celle d’un Groupement Territorial (par exemple celle
du GTN) semble suffisante.
Cette interconnexion se compose d’un abonnement mensuel SDLS 2Mbps garanti avec
option de surveillance et garanti de rétablissement pour le coût de 225 € HT. Un lien SDSL 1
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Mbps garanties fait office de lien de secours pour un coût mensuel de 175 € HT. Ainsi, le
montant global mensuel est de 400 € HT.
Comme indiqué dans le chapitre 2.2.2, le seul accès possible pour une connexion SDSL
est l’accès Pardieu.
Le coût d’infrastructure pour le domaine public est, de plus, relativement faible : 600 €
HT. Bien entendu, des travaux d’infrastructures sur le site seront aussi nécessaires.
Ainsi, l’abonnement mensuel pour les deux sites sera de 2 700 € HT.
Afin de garantir la pérennité de l’investissement, cette connexion pourra être réutilisée
pour faire office de lien de secours à la liaison fibre optique.
Dans tous les cas, il faudra prévoir les passages de fourreaux pour la fibre optique dès les
travaux de constructions de l’Ecole Départementale. En effet, il semble assez peu concevable de
devoir effectuer des travaux d’infrastructure dans cette zone par la suite.

Fig. 16 – Phase de déménagement 1
(Source : SDIS 63)
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9.2 Phase 2 : Services du Groupement de Services Logistique et Technique
Les services du Groupement de Services Logistique et Technique (GSLT) (bâtiments 7 et
8) devraient ensuite intégrer le nouveau site. En effet, actuellement, ces services ne sont pas
regroupés sur un seul site, mais sur trois.
Ainsi, le Magasin Départemental (stock de matériel et d’habillement) est sur le site d’un
centre de secours.
L’atelier de mécanique est sur le site du Groupement Territorial Centre (GTC).
Les services supports sont sur le site de la Direction Actuelle.
Tous ces services seront regroupés sur le site de Crouel dans les bâtiments 3 et 4 ce qui
représente environ 40 utilisateurs de l’informatique.
Pour le Magasin Départemental, des accès WI-FI sont aussi envisageables. Comme pour
l’Ecole Départementale, une étude devra être effectuée. La difficulté sera que le dépôt intégrera
des structures métalliques, qui sont sources de perturbations pour les signaux.
La première salle serveurs sera aussi à installer lors de cette phase. En effet, en comptant
les agents du Service Formations, environ 40 % des utilisateurs seront présents sur le nouveau
site (55 sur l30). Elle tiendra aussi le rôle de RG Campus.
Plusieurs méthodes de transfert sont envisageables :
- La salle serveur de l’ancien site (bâtiment 9) est migrée intégralement vers la nouvelle
salle de Crouel :
o Avantages : toute l’infrastructure du réseau SIA se trouve sur le nouveau site.
Un lien fibre par site de 100 Mbps est suffisant pour interconnecter les deux
sites car les applications métiers sont toutes publiées en client léger.
o Inconvénients : il faudra reconfigurer l’adressage des postes restants sur
l’ancien site. Toutes les connexions des groupements territoriaux et du
CTA/CODIS devront être migrées vers le nouveau site. Pour la connexion des
utilisateurs, il faudra installer au moins un serveur pour l’Active Directory,
l’impression et les fichiers sur l’ancien site. Enfin, il n’y a pas de gain de
sécurité en cas de « perte » de la salle.
- Migration de la moitié de la salle et deux LAN séparés :
o Avantages : l’accès aux données est sécurisé car elles se trouvent dans deux
salles séparées.
Avec la solution de baies DataCore existante il est possible de mettre en place
un miroir synchrone actif/actif entre les deux contrôleurs. Ce mécanisme,
illustré ci-dessous, permet une bascule automatique et transparente en cas
d’arrêt brutal d’un nœud de stockage.
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Fig. 17 – Principe de liaison synchrone

-

(Source : Datacore)
La migration des connexions des sites distants peut se faire en plusieurs fois.
Le matériel n’est migré qu’une seule fois (Celui encore présent sur l’ancien
site sera déménagé directement vers la deuxième salle serveur du site de
Crouel lors de la phase 3).
o Inconvénients : deux liens sont nécessaires. Un lien fibre 100 Mbps pour la
connexion des utilisateurs et deux liens fibre noire Fiber Channel 8 Gbps entre
les deux salles serveurs pour la réplication synchrone des baies.
Comme pour la première solution, une reconfiguration des adressages est
nécessaire pour les postes de l’ancien site. De même, un serveur pour l’Active
Directory, les impressions et les fichiers est nécessaire sur l’ancien site.
De plus, comme les deux LAN ont une configuration différente, si un des
deux devient inactif, une reconfiguration des serveurs basculés sera nécessaire
pour être exploités sur le deuxième site.
Des frais d’infrastructures sont aussi nécessaires au niveau des deux sites et
seraient de l’ordre d’environ 50 000 € HT.
L’abonnement mensuel pour les deux sites serait de l’ordre de 7 000 € HT.
Migration de la moitié de la salle mais en gardant un même LAN :
o Avantages : un pont est mis en place entre les deux salles serveurs. Par
exemple avec des éléments Cisco, le cœur de réseau à mettre en place peut
s’appuyer sur la technologie Virtual Switching System (VSS) [19] qui consiste
à partir de deux éléments réseaux physiques de créer une entité logique
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unique. Comme pour la deuxième solution, l’accès aux données est sécurisé
(deux salles serveurs). Et, la migration des accès des sites distants peut se faire
en plusieurs fois. Le matériel n’est déplacé qu’une seule fois. Comme un pont
est monté, les deux sites se trouvent sur le même LAN. Ainsi, il n’y a pas
besoin de reconfigurer les postes de l’ancien site.
Chaque site devient ainsi le secours de l’autre au niveau du lien VPN.
o Inconvénients : deux liens fibre noire Fiber Channel 8 Gbps pour la réplication
synchrone des baies sont nécessaires de même que deux liens 1 Gbps
redondants pour interconnecter les deux LAN des deux sites. Comme pour la
première solution, un serveur pour l’Active Directory, les impressions et les
fichiers est nécessaire sur l’ancien site.
Comme pour la deuxième solution, les frais de mise en service seraient de
l’ordre d’environ 50 000 € HT. Et l’abonnement mensuel pour les deux sites
serait aussi de l’ordre de 7 000 € HT.
Pour l’accès en fibre du site de Crouel, le lien 100 Mbps devrait provenir de l’accès
Pardieu. En effet, les fourreaux devraient déjà être placés sur le site au niveau de l’Ecole
Départementale. De plus, il semble plus judicieux de connecter l’arrivée fibre provenant de
l’accès INRA dans le futur bâtiment direction (bâtiment 1), au vu de son emplacement.
Pour finir, si la fibre provient de l’accès INRA, il y aura un risque de dégradation, voir de
coupure. En effet, le bâtiment direction (bâtiment 1) sera construit lors de la prochaine phase. Et
les travaux devraient être situés sur le passage de la fibre.
Au chapitre 2.3, dans un souci de sécurité (deux prestataires différents), je préconise le
type de connexion fibre France Télécom pour l’accès Pardieu. Ainsi, les frais d’infrastructures
seront de 4 500 €. L’abonnement mensuel sera quant à lui de 3 000 €.
Le secours sera effectué par la connexion SDSL 2 Mbps déjà installée lors de la phase 1.
Ainsi, l’abonnement mensuel pour les deux sites sera de 5525 € HT.
Pour finir, je pense que la meilleure solution pour cette phase du déménagement est la
première. En effet, le coût est moindre car il n’y a pas besoin de fibre noire et elle apporte tout de
même une plus value pour le SDIS 63. Tous les équipements se trouveront dans une seule salle
serveurs sécurisée. Il y a par exemple le système d’extinction. Hors, ce n’est pas le cas de la salle
serveurs du site actuel.
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Fig. 18 – Phase de déménagement 2
(Source : SDIS 63)
9.3 Phase 3 : Services de la Direction Départementale
Le reste des services de la Direction Départementale (bâtiments 9, 10 et 11), soit environ
85 personnes, intégreront le nouveau site lors de cette troisième phase.
Ils devraient être regroupés dans le bâtiment 1.
Dans ce bâtiment devrait se trouver la deuxième salle serveurs. Un pont, via des liens
fibre noire, sera effectué entre les éléments des deux salles serveurs. Comme pour la troisième
solution de la phase 2 du déménagement, il faudra mettre en place un cœur de réseau redondant
en s’appuyant par exemple sur la technologie VSS de Cisco.
Tous les éléments doublés dans la première salle serveurs seront alors déplacés dans cette
deuxième salle.
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Si la phase 4 du déménagement doit s’effectuer dans les deux ans après la phase 3 il
serait intéressant que les éléments du réseau prennent en compte l’intégration de l’architecture du
SIO.
Afin de sécuriser les accès, la deuxième interconnexion fibre 100 Mbps peut être mise en
place dès cette phase. Son arrivée sera dans la nouvelle salle serveurs, qui de ce fait deviendra un
deuxième RG Campus. L’interconnexion se fera via l’accès INRA (COVAGE). Le coût
d’infrastructure est estimé à l’heure actuelle à environ 23 000 € HT. L’abonnement mensuel est
de 2 000 € HT.
A ce stade du déménagement, ce deuxième lien fibre n’est pas forcément obligatoire.
Dans un souci d’économie, il est donc possible de s’en passer. Mais, il faudra malgré tout faire
les travaux d’infrastructure afin de prévoir les arrivées qui seront à mettre en place lors de la
dernière phase du déménagement.
A la fin de cette phase de déménagement, le site actuel sera complètement libéré.

Fig. 19 – Phase de déménagement 3
(Source : SDIS 63)
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9.4 Phase 4 : CTA/CODIS
Le CTA/CODIS (bâtiment 12) devrait être le dernier service à déménager. Il devrait être
installé dans le bâtiment 1.

Fig. 20 – Phase de déménagement 4
(Source : SDIS 63)
Le jour de la bascule devra être prévu au minimum trois mois en avance. En effet, ce
délai est nécessaire pour faire modifier et appliquer le Plan Départemental d’Acheminement des
Appels d’Urgence (PDAAU). Le PDAAU est un document fourni à tous les opérateurs
téléphoniques et qui regroupe tous les numéros d’urgence liés à des numéros locaux. Par
exemple, pour le département du Puy-de-Dôme, le numéro local actuel du 18 est le
04.73.44.04.18.
Une fois la bascule effectuée il faudra garder l’ancien numéro actif au moins six mois et
mettre en place un transfert d’appel vers le nouveau numéro. Ceci devrait permettre de ne pas
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perdre d’appel au 18 tant que tous les opérateurs n’auront pas pris en compte la modification du
PDAAU.
Le déménagement du SIO devra se faire avec l’appui de la société Systel qui est le
fournisseur de l’architecture.
L’architecture actuelle des serveurs SIO permet de les séparer dans les deux salles
serveurs.
Si le deuxième accès par fibre n’a pas été installé lors de la phase 3, il faudra le faire lors
de cette phase.
Ainsi, à l’issue de ces quatre phases, l'architecture informatique mise en œuvre devrait
être mutualisée pour l'ensemble des services opérationnels et administratifs et présenter les
caractéristiques suivantes :
- Haute disponibilité
o Redondance des équipements fédérateurs dans des locaux techniques différents
o Redondance des alimentations des équipements fédérateurs avec raccordement sur
deux sources différentes
o Double attachement des ressources sensibles sur des interfaces différentes
o Mutualisation et redondance des accès Internet/VPN
o Installation d’une artère fédératrice à très haut débit et double attachement sur des
interfaces différentes
- Haute sécurité
o Protection contre les attaques et les logiciels malveillants
o Regroupement des ressources opérationnelles dans un VLAN
o Communications du VLAN opérationnel avec les ressources externes hautement
sécurisée
o Sécurisation de haut niveau pour les accès Internet/Extranet/VPN
- Prise en charge de toutes les ressources et clients administratifs
- Prise en charge de toutes les ressources et clients opérationnels
- Centralisation de l’administration et de la gestion de la sécurité.
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Conclusion
Les travaux qui m’ont été confiés lors de mon stage au sein du SDIS 63 avaient un
double objectif :
- Permettre la mise en place informatique de la Gestion Individuelle Centralisée de
l’Alerte (GICA). Une urbanisation du système d’information du SDIS 63 a donc été
nécessaire.
- Faire une étude sur les usages et bonnes pratiques afin de permettre la rédaction de
cahiers des charges pour le déclenchement d’appels d’offres en vue de la mise en
œuvre d’une nouvelle architecture informatique dans des nouveaux locaux.
La réalisation de l’urbanisation du SDIS 63 m’a amené à identifier certaines
problématiques.
Tout d’abord, le SDIS 63 possède deux systèmes informatiques, administratif (SIA) et
opérationnel (SIO), dont une partie des informations sont redondantes. Par exemple, concernant
la gestion des agents, nous retrouvons des données identiques dans les deux systèmes.
De plus, la gestion des agents en double statut n’est pas faite correctement. Un agent a
ainsi deux matricules informatiques.
Enfin, la gestion de la disponibilité des engins et des sapeurs-pompiers lors du
déclenchement d’une intervention n’est pas optimale. Par exemple, un sapeur-pompier doit venir
acquitter sa présence sur une console au centre de secours afin qu’il soit comptabilisé comme
disponible.
Cette étude a permis de trouver des solutions aux problèmes. Ainsi, la mise en place
d’une passerelle d’échange de données entre les deux systèmes a résolu la problématique de
double saisie des systèmes redondants.
La gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers se fait maintenant en temps réel grâce
à la mise en place d’un portail extranet et d’un serveur Vocal Interactif.
Enfin, la mise à jour des applicatifs START et ANTIBIA a apporté une réponse pour la
gestion des agents en double statut.
Au final et malgré le retard pris lors de la phase de test dû à la société Systel, la mise en
place de la GICA a pu être réalisée dans les délais impartis et apporte une plus value dans la
gestion de l’alerte.
A l’heure actuelle, les 69 centres de secours prévus n’ont pas encore tous basculé en
GICA. Si le planning est respecté, ce devrait être le cas d’ici fin juin 2013.
Par la suite, la direction du SDIS 63 souhaite pouvoir étendre la GICA aux centres de
secours restants (125 CPI-2 et CPI-3). Une étude de faisabilité devra être faite au cas par cas. En
effet, des travaux d’infrastructures seront nécessaires dans la plupart de ces centres pour
permettre l’arrivée de l’ADSL. De plus, un budget conséquent sera nécessaire car il faudra
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prévoir l’achat des nouvelles consoles d’alerte, ainsi que le changement des Appels Sélectifs
Individuels (bips) des sapeurs-pompiers.
Afin de mener à bien l’urbanisation du SDIS 63, l’une des difficultés rencontrée a été
d’identifier et de cibler les objectifs métiers utiles à l’étude. En effet, le SDIS 63 est une structure
grande et complexe. Une autre difficulté aura été de réunir les informations nécessaires à l’étude
auprès des entreprises sous traitantes de développement logiciel et notamment la société Systel.
Dans la dernière partie de mon rapport, j’ai apporté des recommandations pour permettre
la rédaction de cahiers des charges qui permettront la mise en œuvre de la nouvelle infrastructure
informatique sur le nouveau site de la Direction Départementale à Crouel.
J’ai ainsi fait une étude sur les liaisons informatiques qui seront possibles sur le site de
Crouel. J’ai fait des préconisations sur l’alimentation électrique, le câblage Ethernet et Fibre
Optique, ainsi que pour la mise en place d’un réseau WI-FI. Les salles serveurs étant très
importantes dans une architecture réseau, je leur ai dédié un chapitre. J’ai aussi présenté les
principes et des recommandations pour le pré-câblage, les locaux techniques de répartitions et les
postes de travail. Enfin, dans un dernier chapitre j’ai étudié les possibilités de transfert de
l’infrastructure informatique de l’ancien site de la Direction Départementale vers le nouveau site
de Crouel.
Toutes mes difficultés pour cette partie sont venues du fait qu’il n’existe pas encore de
plans définis pour le nouveau site. Je ne sais donc pas quel sera réellement le nombre de
bâtiments, ni leur emplacement et configuration.
De même, les besoins futurs ne sont pas clairement définis. Il m’a donc fallu essayer de
les anticiper.
Ainsi mes propositions restent théoriques et devront être adaptées à la configuration
finale du site de Crouel.
Pour conclure, je dirais que le travail effectué dans cette partie liste les grandes lignes de
la mise en place de la future infrastructure informatique.
Il me semble important de porter une attention particulière au pré-câblage ainsi qu’aux
salles serveurs. Il me paraît en effet très dommageable, pour un souci d’économie, de faire
l’impasse sur certains points importants, comme par exemple ne pas mettre de faux plancher
dans les salles serveurs.
Le deuxième semestre 2013 devrait voir les différents groupes de travail commencer à
définir les grandes lignes du projet et ainsi permettre l’élaboration des futurs plans.
Par la suite, la rédaction des cahiers des charges pourrait avoir lieu et permettra aux
travaux de débuter sur l’année 2014.
Sur le plan personnel, ce travail m’a fourni l’occasion d’approfondir mon expérience
récente en gestion de projets. Grâces aux enseignements CNAM et quelques dossiers
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professionnels auxquels j’ai été associé, je possédais déjà des connaissances et un savoir-faire.
Ce projet m’a ainsi permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques ainsi acquises.
Ma plus grande difficulté a été de devoir composer avec un emploi du temps complexe.
En effet, comme j’ai effectué ce stage sur mon lieu de travail habituel, il m’a fallu combiner mon
travail usuel avec le travail du stage. Fort heureusement, ma hiérarchie et mes collègues m’ont
soutenu et aidé afin de me permettre d’effectuer ce stage dans les meilleures conditions.
Ce projet m’a aussi permis de travailler de façon autonome, même si mes responsabilités
professionnelles actuelles me donnent déjà une certaine autonomie.
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Annexe 1
_____
Plan du schéma réseau complet
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Annexe 2
_____
Tableau des taux de disponibilité

Taux
90 %
95 %
99 %
99,9 %
99,99 %
99,999 %
99,9999 %

Temps d’arrêt par an
876 heures soit plus de 36 jours
438 heures soit plus de 18 jours
87 heures, 36 minutes soit plus de 3 jours et demi
8 heures, 45 minutes et 36 secondes
52 minutes, 33,6 secondes
5 minutes, 15,36 secondes
31,68 secondes
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Annexe 3
_____
Types d’Alimentations Sans Interruption
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Il existe différents types d’ASI (au niveau de leur configuration ou architecture) qu’il est
possible de classer en trois topologies : En attente passive, en interaction avec le réseau ou à
double conversion.
Mais quelque soit la topologie, chaque type d’ASI fonctionne selon le même principe.
L’ASI se met en mode autonome dès qu’il détecte une défaillance du réseau électrique d’entrée
ou que la tension de ce réseau sort de ses tolérances spécifiées.
La solution sera ainsi choisie en fonction de l’environnement électrique rencontré.
Selon
Diverses technologies à des coûts différents sont possibles.
l’environnement
électrique
Environnement
ASI en attente passive (Off-line ou Passive stand-by)
stable ou peu
L’onduleur alimente l’application avec le secteur, simplement filtré mais sans
perturbé
aucune conversion d’énergie. Son principe de fonctionnement est séquentiel
(sur secteur/sur batterie). En cas de coupure, de baisse ou de haute tension,
l’onduleur puise son énergie dans sa batterie pour fournir une énergie
stabilisée. Son utilisation est inadaptée en cas de perturbations fréquentes
(environnements industriels ou fortement perturbés).
Avantage : coût faible, pour environnement tertiaire.

Environnement
perturbé

ASI fonctionnant en interaction avec le réseau (Line interactive)
En mode normal, l’appareil est géré par un microprocesseur qui surveille la
qualité du réseau électrique et réagit aux variations. Un booster et un fader,
circuits de compensation de tension, sont activés en cas de variation de
l’amplitude de la tension.
Avantage : pallie les baisses ou les hausses de tension prolongées sans
sollicitation des batteries.
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Environnement
très perturbé

Double-conversion (On-line)
La double conversion est une technologie adaptée à la protection centralisée de
serveurs garantissant une qualité constante quelles que soient les perturbations
du secteur. Dans l’onduleur On-line, la double conversion permanente élimine
les perturbations électriques qui peuvent endommager un ordinateur : le
courant est entièrement régénéré par transformation d’alternatif en continu,
puis à nouveau de continu en alternatif. Il est indispensable pour la protection
des installations vitales à l’entreprise et assure une protection permanente.
L’onduleur On-line est compatible avec tout type de charge car il ne génère pas
de microcoupure lors du passage sur batterie.
Avantage : technologie la plus performante, application constamment protégée
contre tout type de perturbation, régulation permanente de la tension de sortie
(amplitude et fréquence), continuité de service grâce au by-pass.
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Annexe 4
_____
Généralités sur le câblage Ethernet
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1 Câble Ethernet catégorie 6 classe E [20]
Le câble catégorie 6 de classe E est le câble le plus utilisé actuellement pour les liaisons
de type Ethernet utilisant des conducteurs à paires torsadées non blindées. Il est rétro-compatible
avec les câbles catégories 5 UTP et 5e FTP de classe D. Il permet de transmettre des données à
des fréquences allant jusqu'à 250 MHz et à des débits théoriques ne dépassant pas 1 Gbit/s sur
une longueur de 100 mètres. (En Ethernet catégorie 6 : chaque paire permet de transporter un
signal informatique à 250 Mhz. Comme le câble Ethernet possède 4 paires, nous avons donc un
débit de 4x250 Mhz = 1 Gigabit).
Le câble catégorie 6 est utilisé dans la réalisation des liaisons de type Ethernet utilisant
les standards 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T, 1000BASE-TX.
Théoriquement, ce type de câble peut également permettre l'utilisation du standard
10GBASE-T -10 Gbits/s mais jusqu'à une distance de 56 mètres. Mais, ceci impose une
fabrication irréprochable et des tests supplémentaires à effectuer sur les installations existantes.
Les caractéristiques électriques principales pour un câble d’impédance 100 ohms, de
longueur 100 mètres et de fréquence 250 MHz sont :
Perte par
NEXT
ELFEXT
Perte en
insertion (dB)
(dB)
(dB)
retour (dB)
21,3
39,9
23,3
12
Légende :
- Perte par insertion (Insertion loss) : c’est l’affaiblissement mesuré par le rapport entre
l’énergie émise et l’énergie reçue. Plus cette mesure est petite, meilleur est la puissance du signal
reçu.
- Next (Near End Cross Talk) ou paradiaphonie : rapport entre l’énergie émise sur une
paire d’un côté du canal (ensemble des matériels de câblage compris entre le terminal utilisateur
et l’équipement électronique installé dans le répartiteur d’étage) et l’énergie parasite reçue sur
une autre paire du même côté du canal. Plus la valeur du rapport est importante, meilleur le canal
est.
- Elfext (Equal Level Far End Cross Talk) : rapport entre la télédiaphonie (interférence
d’un premier signal avec un second) et l’affaiblissement. Plus la valeur du rapport est importante,
meilleur le canal est.
- Perte en retour (Return loss) : énergie ré-émise vers la source. Cette énergie est dûe à
une variation de l’impédance des éléments conducteurs qui constituent le lien. La mesure de
cette énergie s’obtient par le rapport entre l’énergie émise et celle reçue en retour sur la même
paire. Plus ce rapport est grand, meilleur est le canal.
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2 Câble Ethernet catégorie 6a classe Ea [21]
Le câble catégorie 6a classe Ea est un type de câblage à paires torsadées, basé sur le
standard Ethernet. Ses spécifications sont décrites par la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et la
norme ISO/IEC 11801:2002 pour la correspondance avec la classe Ea.
Il est mieux adapté que le câble catégorie 6 classe E pour le standard 10GBASE-T. Il
permet ainsi la transmission de données à des débits allant jusqu'à 10 Gbit/s sur une longueur de
100 mètres et à des fréquences ne dépassant pas 500 MHz.
Il est ainsi utilisé pour la réalisation de liaisons Ethernet en mode full-duplex basées sur
les standards 1000BASE-T et 10GBASE-T.
Les caractéristiques électriques principales pour un câble d’impédance 100 ohms, et de
longueur 100 mètres sont :
Fréquence
Perte par
NEXT
ELFEXT
Perte en
(MHz)
insertion (dB)
(dB)
(dB)
retour (dB)
100
20,8
39,9
23,3
20,1
250
33,8
33,1
15,3
17,3
500
49,4
26,1
9,3
15,2

3 Protection du câblage Ethernet
[22]
Les câbles Ethernet catégorie 6 et 6a peuvent être classés dans 2 grandes catégories :
- Souple : plutôt utilisé pour la fabrication de cordon de brassage
- Rigide : utilisé pour la réalisation de réseaux informatiques Ethernet haut débit
certifiés à 350 Mhz au minimum (la norme ne demande que 250 Mhz).
[4]

Les câbles Ethernet sont des câbles à paires torsadées (Twisted Pair).
Une paire torsadée est formée de 2 conducteurs enroulés en hélice l’un autour
de l’autre.
Fig. 1 – Paire torsadée
(Source : Silizone)
Ainsi, la distance entre les deux fils est maintenue, et la diaphonie (autrement nommée «
bruit » ou « crosstalk » en anglais : interférence d'un premier signal avec un second) est
diminuée.
Les câbles à paires torsadées, employés pour réaliser les liaisons d’un réseau local
informatique (topologie étoile), sont constitués de 4 paires torsadées. Ils sont souvent blindés
pour limiter les interférences.
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Le blindage peut être appliqué à l’ensemble du câble (cette technique est appelée
écrantage et la feuille métallique formant le blindage est appelée écran). Il peut également être
appliqué individuellement à chacune des paires constituant le câble.
Les types de blindages et les appellations associées sont normalisées (norme ISO-CEI
11801).
La dénomination officielle actuelle est de type :
XX / Y ZZ
Blindage général
Unshielded
U
Aucun blindage
Foiled
F
Blindage écran
Shielded
S
Blindage tresse
Tresse + écran
SF

Blindage par paire
Unshielded
U
Aucun blindage
Foiled
F
Blindage écran

Type de paire
Twisted Pair
TP
Paires torsadées
Twisted Quad
TQ
Structure en quartes

Fig. 2 – Dénomination des différents types de blindage
(Source : Silizone)
Le choix d'un blindage se fera en fonction du niveau de perturbation électromagnétique
du milieu dans lequel le câble sera utilisé. Ce choix aura pour conséquence la protection du
réseau câblé mais aussi la protection du milieu environnant contre les émissions
électromagnétiques produites par le câble.
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4 Les cordons RJ45
Les cordons RJ45 sont les cordons utilisés pour interconnectés les éléments du système
d’information entre eux.
Pour un câblage informatique en 10base-T ou 100base-T, seules 2 paires torsadées sont
utilisées : contacts 1-2 qui est la paire en émission (Tx) et contacts 3-6, paire en réception (Rx).
Lors d’une utilisation en 1000base-T, les 4 paires sont utilisées (8 contacts utilisés) en émission
et réception.

4.1 Les connecteurs

Fig. 3 – Schéma et photo d’un connecteur RJ45
(Source : Silizone)
Le connecteur RJ45 (Registered Jack) est le connecteur le plus couramment utilisé en
terminaison d’un câble à paires torsadées. Il est composé de 8 broches de connexion électrique
(voir numérotation ci-dessus). Il est souvent associé au standard TIA/EIA-568-B qui décrit le
brochage de terminaison du câble.
Son appellation internationale est modular plug 8P8C (8 positions/8 contacts).
Il est utilisé très couramment dans les réseaux informatiques câblés en étoile (type
Ethernet). Il se retrouve également en téléphonie.

4.2 Norme de couleur et câblage T568A et T568B

La norme détermine 4 numéros de paire associés chacun à une couleur :
Paire 1 bleu, paire 2 orange, paire 3 vert, paire 4 marron.
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Fig. 4 – Normes de couleurs des paires. Câblage Ethernet
(Source : Silizone)
4.3 Câblage droit

Les câbles droits sont utilisés pour connecter un poste de travail à un HUB
(concentrateur) ou à un SWITCH (commutateur).
Il existe des câbles droits câblés selon les deux normes vues précédemment : la norme
T568A et la norme 568B. L’important est que les deux extrémités soient câblées selon la même
norme.

Fig. 5 – Câblage droit
(Source : Silizone)
4.4 Câblage croisé

Pour relier deux postes de travail directement, il faut utiliser un câble croisé. Certains
équipements réseau récents sont toutefois capables de faire du croisement ou décroisement
automatique en fonction du type de câble (MDI/MDI-X).
Il existe deux types de câbles croisés. Ceux utilisés dans les réseaux 10Mbps et 100Mbps
qui ne croisent que les paires 2 et 3 et ceux utilisés en 1Gbps qui croisent les 4 paires.
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Fig. 6 – Câblage croisé
(Source : Silizone)
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Annexe 5
_____
Généralités sur le câblage en Fibre
Optique
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1 La fibre optique
[23]
Une fibre optique (FO) sert pour la transmission de données.
C’est un fil en verre ou en plastique très fin, entouré d’une gaine
protectrice, qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière.

Fig. 1 – Coupe d’une FO
(Source : Silizone)
Comme avec la paire de cuivre, dans les réseaux informatiques, les fibres vont souvent
par deux : une fibre est utilisée par l’interface d’une machine pour envoyer des données et l'autre
fibre pour en recevoir. Toutefois il est possible de réaliser une liaison bidirectionnelle sur une
seule fibre optique.
La fibre optique offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles
coaxiaux. Elle permet de faire transiter la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les
données informatiques.
Elle peut être utilisée pour conduire de la lumière, donc des informations, entre deux
lieux distants de plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres.
Lorsqu'une fibre optique n'est pas encore alimentée, on parle de fibre optique noire.
Les fibres optiques peuvent être classées en deux catégories selon le diamètre de leur
cœur et la longueur d’onde utilisée : les fibres Monomodes et Multimodes.

2 Système de transmission
[23,24]
Dans les réseaux informatiques du type Ethernet, pour relier une fibre à d'autres
équipements, un émetteur-récepteur (Transceiver) peut être utilisé.
Le rôle du transceiver est de convertir
les impulsions électriques en signaux optiques
véhiculés au cœur de la fibre. À l’intérieur des
deux transceivers partenaires, les signaux
électriques sont traduits en impulsions optiques
par un émetteur et lus par un récepteur.
Fig. 2 – Connexion FO
(Source : Silizone)
Il existe trois types d’émetteurs utilisés :
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- les LED Light Emitting Diode (ou diode électroluminescente) qui fonctionnent dans le
rouge visible (longueur d’onde 850 nm).
- les LASERs, utilisés pour la fibre Monomode, dont la longueur d’onde est 1310 ou
1550 nm.
- les diodes à infrarouge qui émettent dans l’infrarouge (longueur d’onde 1300 nm).
Les récepteurs peuvent être de deux types :
- les photodiodes PIN : se sont les plus utilisées car elles sont peu coûteuses et simples à
utiliser avec une performance satisfaisante.
- les photodiodes à avalanche.
Pour tous les types de détecteurs optiques, le principe de fonctionnement, l’effet
photoélectrique, est le même.
Entre les deux transpondeurs (appareils qui reçoivent, amplifient et retransmettent les
signaux), l’information est portée par la fibre optique, autrement appelée le canal de
transmission. Pendant son parcours, le signal s’atténue et se déforme. Pour conserver
l’authenticité du message, des répéteurs et des amplificateurs sont placés à intervalles réguliers.
La modulation du signal optique est la modulation de l’intensité lumineuse. Cette modulation de
l’intensité lumineuse est obtenue par la modulation du signal électrique dans la diode ou le laser.
Il existe trois types d’amplificateurs :
- Amplification seule (Régénération).
- Amplification et remise en forme (Régénération-Reshaping).
- Amplification, remise en forme et synchronisation (Régénération-ReshapingRetiming).
Les répéteurs sont eux de deux types :
- A amplification optique (utilisant des verres dopés aux terres rares).
- Des répéteurs-régénérateurs électroniques.
Les liaisons actuelles utilisent principalement des amplificateurs optiques à fibres dopées
à l’erbium (petite quantité d’ions Erbium, terre rare) et sont entièrement optiques sur des
distances pouvant aller jusqu’à 10 000 km.
Une même fibre optique permet de transmettre un maximum de communications
d’origines différentes. Afin de ne pas les brouiller, les messages sont acheminés sur des
longueurs d’onde différentes : c’est le multiplexage en longueur d’onde ou WDM (Wavelenght
Division Multiplexing). Plusieurs techniques de multiplexage existent. Chacune est adaptée au
type de transmission sur fibre optique (transmission longue distance ou boucle locale par
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exemple) : Dense WDM (beaucoup de signaux à des fréquences très rapprochées), Ultra WDM
(encore plus), Coarse WDM (moins de canaux mais moins coûteux)…
Les réseaux tout-optique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des assemblages de fibres
optiques reliées les unes aux autres par des nœuds électriques, sont maintenant réalisables. En
effet, les commutateurs, multiplexeurs, et amplificateurs existent en version tout-optique. C’est
actuellement un enjeu primordial car la rapidité des transmissions sur fibre optique est telle que
les goulots d’étranglement se trouvent désormais dans l’électronique des nœuds des réseaux.

3 Les fibres Multimodes
[23,24,25]
Les fibres Multimodes (dites MMF, pour Multi Mode Fiber), ont été les premières sur le
marché.
Ces fibres optiques sont fabriquées à partir d’un barreau de verre composé du cœur et de
la gaine optique (appelé « preform).
Ces fibres sont appelées Multimodes car elles ont la capacité de transporter plusieurs
modes (signaux lumineux) ayant des trajectoires différentes. Du fait de la dispersion modale, un
étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre est constaté.
Mais, il est possible de minimiser la dispersion modale (à une longueur d'onde donnée) en
réalisant un gradient d'indice dans le cœur de la fibre. Le diamètre de leur cœur peut être de 50
ou 62,5 µm pour le bas débit.
De ce fait, leur utilisation se limite généralement pour des bas débits ou de courtes
distances. Cependant, les fibres les plus récentes, de type OM3, permettent d'atteindre le Gbit/s
sur des distances de l'ordre du km. Pour de plus longues distances, l’utilisation des fibres
optiques Monomodes sera nécessaire.
Deux types de fibre Multimodes existent :
- A saut d’indice (débit < 50 Mb/s)
- A gradient d’indice (débit < 1 Gb/s)

4 Les fibres Monomodes
[23,24]
Comme indiqué un peu plus haut, il est préférable d’utiliser les fibres Monomodes (dites
SMF, pour Single Mode Fiber) pour de plus longues distances, mais aussi pour de plus hauts
débits.
Egalement fabriquées à partir d’un « preform », celles-ci sont technologiquement plus
avancées car plus fines. En effet, le diamètre de leur cœur est de 9 µm.
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Ce cœur très fin ne permet ainsi qu'un mode de propagation dans l'axe de la fibre, le plus
direct possible. L’onde se propageant sans réflexion, il n’y a pas de dispersion intermodale. Les
pertes sont donc minimes.
En revanche, il existe un autre type de dispersion, la dispersion intramodale ou
chromatique. Elle caractérise l’étalement du signal lié à la largeur spectrale. En effet, toutes les
longueurs d'onde ne se propagent pas à la même vitesse dans le guide ce qui induit un
élargissement de l'impulsion dans la fibre optique.

5 Schémas de la propagation de la lumière dans les différents types de fibres

Fig. 3 – Propagation de la lumière dans la fibre optique
(Source : Wikipedia)

6 Caractéristiques des fibres optiques
[25,26,27,28]
Comme vu précédemment, il existe deux types de fibres optiques : les fibres Monomodes
et Multimodes.
Chaque type de fibre est divisé en catégories : 4 pour la fibre Multimode (OM1, OM2,
OM3 et OM4) et 2 pour la fibre Monomode (OS1 et OS2).
Suivant le type d’émetteur utilisé, la longueur d’onde varie et de ce fait, la perte
(affaiblissement du canal) aussi.
Par exemple, pour les fibres Multimodes :
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Catégorie
OM1
OM2
OM3
OM4

Affaiblissement (dB*Km)
850 nm
1300 nm
3.5
1.5
3.5
1.5
3.5
1.5
3.5
1.5

Ainsi, nous voyons que l’affaiblissement au kilomètre est identique pour l’ensemble des
catégories. En effet, il est fonction de l’absorption des rayons lumineux par la silice et
notamment l’ion hydroxyde (OH-).
Le tableau récapitulatif suivant présente les performances (longueur maximale) des
fibres :

Catégorie
OM1 62,5/125µm
OM2 50/125 µm
OM3 50/125 µm
OM4 50/125µm
OS1 9/125µm
OS2 9/125 µm

Longueur
d’onde
(nm)
850
1300
850
1300
850
1300
850
1300
850
1310
850
1310

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

100 Gbps

220 m
550 m
550 m
550 m
550 m
1000 m
550 m
1000 m
2000 m
5000 m

32 m
220 m
86 m
220 m
300 m
220 m
550 m
220 m
2000 m
10 000 m

100 m
125 m
2000 m
10 000 m

2000 m
10 000 m

7 Connecteurs
[23,28,29,30,31,32]
Il existe plus d’une dizaine de types de connecteurs. Ils doivent permettre de minimiser
les pertes optiques, mais aussi être résistants, faciles à manipuler et d’un encombrement réduit.
Le tableau suivant présente les plus utilisés.
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SC (section carrée clipsable) [28,29]
C’est le connecteur le plus courant (Utilisation 70 %
pour les FO OM3 et OM4).
En cas de contraintes sur le câble, la férule flottante
permet d’éviter les déconnexions. Sa petite taille
permet de gérer une densité de connexions
importante.
ST (section ronde à visser) [28,29]
Utilisé pour les FO OM1 et OM2. N’est pas certifié
10 Gbps.
Pour une meilleur précision, le verrouillage se fait
par filetage. Il est utilisé dans les applications très
demandeuses en terme de qualité : télécoms,
instrumentation, etc.
LC (petite section carrée clipsable)[28,30]
C’est un connecteur miniature. Il est souvent utilisé
avec les Mini-Gbic et certaines cartes fibre.

MTRJ (petite section carrée clipsable)
[31,32]
C’est une version améliorée des prises de type RJ45. Ce mécanisme de verrouillage assure une bonne
tenue et est facile à utiliser.
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Annexe 6
_____
Sécurisation et Aspect réglementaire du
WI-FI
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1 Aspect réglementaire
[33]
La mise en place d’un réseau sans fil impose aussi de respecter les dispositions
législatives en matière de communications électroniques.
Le décret numéro 2006-358-du 24 mars 2006 relatif à l'enregistrement des données des
communications électroniques impose ainsi aux détenteurs de points d’accès WI-FI, de conserver
un certain nombre de données relatives à l'utilisation de leur réseau :
Les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la
recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : "
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque
communication ;
La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du
jour de l'enregistrement.
De plus, une puissance maximale isotrope d’émission est imposée pour les équipements
par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Arcep).
Cette puissance est de 100 mW pour les fréquences de 2 400 à 2 454 MHz.
(Communiqué de presse du 11 mai 2005).

Fig. 10 – Limitation d’émission, bandes WI-FI
(Source : Arcep)
Or, les matériels actuels, suivant la configuration, peuvent exploiter des fréquences allant
de 2 412 à 2 472 MHz. Il est donc important de configurer correctement ses équipements afin de
bénéficier d'une puissance maximale de 100mW.
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Le tableau suivant présente les fréquences exploitables par zone géographique :
Canal Fréquence
Pays
Note
(GHz)
1
2,412
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
2
2,417
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
3
2,422
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
4
2,427
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
5
2,432
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
6
2,437
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
7
2,442
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
8
2,447
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
9
2,452
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC
10
2,457
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC Ancien plan de bande en France et en Espagne
11
2,462
Japon, Europe ETSI, Etats-Unis FCC Ancien plan de bande en France et en Espagne
Ancien plan de bande en France
12
2,467
Japon, Europe ETSI
Ancien plan de bande en France
13
2,472
Japon, Europe ETSI
Ainsi, pour rester dans la légalité, seuls les canaux 1 à 9 sont exploitables.
2 Sécurisation d’un réseau WI-FI
La sécurisation d’un réseau WI-FI peut être réalisée de différentes façons, comme par
exemple en configurant les équipements spécifiques.

2.1 Configurer les points d’accès

Première étape indispensable pour sécuriser un réseau WI-FI, changer la configuration
par défaut des points d'accès :
- changer les mots de passe par défaut.
- modifier la configuration par défaut (adresse de l'interface par exemple).
- désactiver les services disponibles non utilisés (SNMP, Telnet...).
- régler la puissance d'émission au minimum nécessaire.
Une des premières protections d'un réseau pourrait consister à empêcher la diffusion du
SSID. Cela impose alors de le déclarer sur chaque poste de travail susceptible de se connecter à
ce réseau.
Mais une telle protection est illusoire et ne découragera que les plus néophytes des pirates
informatiques. En effet, à chaque connexion, même si le SSID a été masqué, le client l’envoie en
clair. Le pirate n’a alors qu’à surveiller le canal employé par le point d'accès et il obtiendra cette
information dès qu'il y aura de l'activité.
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2.2 Authentification par serveur RADIUS

[34]
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole client-serveur
permettant de centraliser des données d'authentification (login et mot de passe) et qui est défini
par deux RFC : RFC 2865 (RADIUS authentification) et RFC 2866 (RADIUS accounting).
Pour entrer sur le réseau WI-FI, le poste de travail utilisateur transmet une requête d'accès
à un client RADIUS. Celui-ci se charge de demander les informations identifiant cet utilisateur et
génère selon le protocole une requête Access-Request contenant les informations
d'authentification.
Le serveur RADIUS traite alors cette requête. Par un mécanisme appelé Proxy RADIUS,
il peut aussi la transmettre à un autre serveur RADIUS. S’il dispose de suffisamment d'éléments,
le serveur RADIUS chargé de l'identification finale (appelé Home RADIUS) peut traiter la
demande. Sinon, il peut demander des informations supplémentaires par un renvoi de paquet
Access Challenge. Et, le client répondra par un autre Access-Request. Dans ce cas, la chaîne de
serveurs RADIUS proxy intermédiaires retransmet les échanges dans un sens et dans l'autre.
Au final, le serveur RADIUS valide ou refuse l'identification. Pour cela, il renvoie un
paquet de type Access-Accept, s’il valide, ou Access-Reject s’il refuse.

Fig. 1 – Schéma d’accès à un serveur RADIUS via un proxy (non obligatoire)
(Source : Wikipedia)
Il existe malheureusement certaines limitations à l’utilisation d’une authentification par
serveur RADIUS.
Le protocole RADIUS a été conçu à la base pour des identifications par modem, sur des
liaisons lentes et peu sûres. Ainsi, il est basé sur le protocole UDP. Comme indiqué
précédemment, ce choix technique conduit à des échanges basés sur des temporisations de
réémission et d'accusés de réception.
L’identification par RADIUS est basée sur le seul principe du couple nom de login - mot
de passe.
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Enfin, seul le mot de passe est chiffré par hachage. Le reste des informations circule en
clair.
2.3 Cryptage du réseau

[35,36,37]
Il est possible de crypter son réseau WI-FI avec une clef numérique afin de ne laisser
l'accès qu'aux utilisateurs disposant de celle-ci.
Deux types de cryptage de données existent actuellement : WEP (Wired Equivalent
Privacy) et WPA (WI-FI Protected Access).

2.3.1 WEP : Wired Equivalent Privacy

Le cryptage WEP est décri avec la norme IEEE 802.11 qui a été ratifiée en septembre
1999. Pour assurer la confidentialité, il utilise l'algorithme de chiffrement par flot RC4 (Un
chiffrement par flot arrive à traiter des données de longueur quelconque sans les découper). Pour
assurer l’intégrité, il utilise la somme de contrôle CRC-32 (Contrôle de Redondance Cyclique).
Initialement, les clés de cryptage WEP étaient limitées à 64 bits suite aux restrictions
imposées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur l'export des moyens
cryptographiques. Grâce à la levée de ces restrictions, les clés de cryptage WEP ont été étendues
d’abord à 128 bits puis maintenant à 256 bits.
Une clé WEP de 128 bits est une suite de 13 caractères ASCII ou 26 caractères
hexadécimaux. Chaque doublet hexadécimal représente 8 bits de la clé WEP (8 * 13 = 104 bits).
A cela, est concaténé un Vecteur d'Initialisation (IV) de 24 bits (un bloc de bits combiné avec le
premier bloc de données lors d'une opération de chiffrement).
Pour une clé de 256 bits, 24 bits sont également réservés pour le Vecteur d'Initialisation
(IV). Il reste ainsi 232 bits pour la clé de chiffrement. Cette clé est habituellement saisie comme
une suite de 58 symboles hexadécimaux. (58 * 4 = 232 bits) + 24 = 256 bits.
Malheureusement, crypter son réseau sans fil avec une clé WEP apporte une sécurité
toute relative.
En effet, la clé saisie représente souvent une suite de mots. De telles clés peuvent ainsi
être assez facilement retrouvées.
Du fait de l’utilisation de l’algorithme de chiffrement par flot RC4, la même clé ne peut
être utilisée deux fois pour chiffrer les données échangées. Le Vecteur d’Initialisation est censé
remédier à ce problème. Malheureusement, il est transmis sans protection, et il n’est pas assez
long (seulement 24 bits) pour un réseau très actif tel que nous pouvons en trouver de nos jours.
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2.3.2 WPA : WI-FI Protected Access

Le cryptage WAP a été créé au début des années 2000 pour répondre aux nombreuses
faiblesses du cryptage WEP. Pas totalement normalisé, il a fallu attendre son successeur, le
WAP2, pour respecter la norme IEEE 802.11i, version certifiée par la WI-FI Alliance.
La clé de cryptage WPA est basée sur le protocole TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol). Comme pour le cryptage WEP, les données sont chiffrées en utilisant l'algorithme de
chiffrement par flot RC4. La première différence est que le Vecteur d'Initialisation n’est plus de
24 mais de 48 bits. Autre différence, une clé de 128 bits est générée pour chaque paquet.
La clé de cryptage WPA2 s’appuie sur le protocole CCMP (Counter-Mode/CBC-Mac
protocol) qui est une méthode de chiffrement. Le protocole CCMP s'appuie sur l’algorithme de
chiffrement symétrique AES (Advanced Encryption Standard). Depuis 2006, les équipements
certifiés WI-FI doivent obligatoirement être compatible WAP2.
Suivant l’utilisateur visé, nous retrouvons deux types de WPA. Notons que les deux types
suivants concernent à la fois WPA et WPA2 :
- WPA-Personal (ou mode à clé partagée ou WPA-PSK (Pre-shared key)) : ce cryptage
est conçu pour les réseaux personnels ou de petites entreprises. Chaque équipement
du réseau sans fil s'authentifie auprès du point d'accès en utilisant la même clé sur 256
bits.
- WPA-Enterprise (ou WPA-802.1X, WPA-EAP) : il est conçu pour les réseaux
d'entreprise car, il doit être couplé avec un serveur d'authentification RADIUS. La
sécurité est optimisée car cette méthode ne repose pas sur des phrases de passe,
traditionnelles victimes d'attaques par dictionnaire, mais utilise le protocole EAP
(Extensible Authentication Protocol) pour l'authentification.
WPA améliore aussi l’intégrité des données. En effet, un algorithme d'identification des
messages (MIC : Message Integrity Code) appelé « Michael » plus sécurisé est utilisé pour le
WPA. Le MIC utilisé pour le WPA inclut un compteur de trame qui empêche les attaques par
rejeu. De plus, afin de limiter les attaques par contrefaçon de paquets, les réseaux WPA s'arrêtent
pendant 30 secondes à chaque détection d'une tentative d'attaque.

2.4 Filtrage des adresses MAC

[38,39]
Une adresse MAC (Media Access Control) est l’identifiant physique unique (niveau de la
couche de liaison (couche 2 du modèle OSI) d’une carte réseau ou d’une interface réseau
similaire.
Elle est constituée de 48 bits (6 octets). Sa représentation est sous forme hexadécimale,
avec une séparation des octets par un double point ou un tiret. Par exemple 5E:AF:42:B1:AF:10.
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Les points d'accès permettent généralement dans leur interface de configuration de lister
les adresses MAC d’équipements sans fil. Ainsi, seuls ces équipements seront autorisés à se
connecter à un réseau WI-FI.
Malheureusement, ce filtrage ne résout pas le problème de confidentialité des échanges.
De plus, ce filtrage reste assez facilement contournable.
2.5 Fonction WI-FI Protected Setup (WPS)

[8,40]
La Wi-Fi Alliance (consortium qui possède la marque WI-FI) a introduit le mécanisme
WPS début 2007, avec l’intention de faciliter la mise en place de configuration WPA2, en
particulier pour des terminaux ne disposant pas d’interfaces de saisie ergonomiques.
Quatre méthodes différentes sont proposées pour permettre d’effectuer un transfert à
priori sécurisé de la configuration WPA2 du point d’accès vers le terminal :
- la méthode PIN (Personal Identification Number) : le numéro est inscrit sur une
étiquette (ou un écran) du nouvel appareil et doit être reporté sur le point d'accès.
- la méthode PBC (Push Button Configuration) : l'utilisateur presse un bouton
(physique ou virtuel), à la fois sur le point d'accès et sur le nouvel appareil.
- la méthode NFC (Near Field Communication) : l'utilisateur approche le nouvel
appareil du point d'accès pour établir une communication en champ proche entre eux.
- la méthode USB (Universal Serial Bus) : l'utilisateur se sert d'une clé USB pour
transférer les données entre le nouvel appareil et le point d'accès.
Des quatre méthodes, seules les trois premières méthodes (PIN/PBC/NFC) ont obtenu la
Wi-Fi Protected Setup Certification.
Malheureusement, la méthode principale (PIN) souffre d’une vulnérabilité très
importante. Lorsque WPS est activé sur un point d’accès, un attaquant peut connaître la
configuration WPA2 en obtenant le code PIN WPS du point d’accès, ce qui revient à découvrir
deux combinaisons, de 4 puis 3 chiffres par recherche en "force brute". Cette recherche peut
prendre de quelques minutes à quelques heures mais ne nécessite pas de s’appuyer sur une
connexion existante (contrairement aux attaques sur WEP). Par sécurité, le mode WPS doit donc
être systématiquement désactivé des points d’accès WI-FI.
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Annexe 7
_____
Systèmes d’extinction des incendies
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Il existe trois modes d’extinction : sprinklers, gaz ou brouillard d’eau. [14]
1 Sprinkler
Ces systèmes anti-incendie par aspersion d’eau sont maintenant anciens et bien au point.
De ce fait, ils sont très répandus.
Les têtes d’arrosage automatique sont installées au plafond, à égale distance les unes par
rapport aux autres.

Fig. 1 – Buse de diffusion Sprinkler [14]
(Source : Groupe CESI)
En cas d’incendie, la petite capsule présente dans la buse de diffusion se rétracte sous
l’effet de la chaleur, déclenchant ainsi l’arrosage de la zone où se situe le départ du feu.
Le feu est ainsi rapidement éteint. Seuls les équipements situés directement sous les buses
sont alors mouillés. N’étant pas détruits par l’incendie, ils pourront probablement être séchés et
sauvés. Les autres machines de la salle sont peu impactées.
Seulement, pour une salle serveurs, arroser même partiellement n’est pas une solution
pertinente. Le peu d'eau utilisée va se répandre dans le faux plancher. Et l'humidité ambiante
risque de faire des dégâts.

2 Gaz extincteurs
Le gaz extincteur le plus utilisé actuellement est l'Inergen. Il remplace dans les
installations le Halon, qui est totalement interdit depuis le 1er janvier 2004. L’Inergen est
composé d’un mélange de 52% d’azote, de 40% d’argon et de 8% de dioxyde de carbone.
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Fig. 2 – Buse de diffusion Inergen [14]
(Source : Groupe CESI)
Comme ces gaz se trouvent dans l’atmosphère terrestre et ne sont pas toxiques, l'Inergen
peut être relâché dans l'atmosphère sans provoquer de pollution.
Le principal avantage de ce système est de n'introduire aucune humidité dans la salle. Par
contre, l’utilisation de gaz impose d’une part que la salle soit hermétiquement fermée et d’autre
part qu’elle soit totalement évacuée pendant l’alerte. Il faut également une trappe de surpression.
Un test doit être réalisé pour la conformité, visant à mesurer le débit de fuite en local.
L’Inergen n’est pas le seul gaz extincteur sur le marché. Par exemple, le FM200 est aussi
efficace et autorisé. Malheureusement, il n’est pas totalement inoffensif pour l’homme ni pour
l'environnement.

3 Brouillard d’eau, système Hi-Fog
Dernier mode d’extinction, le brouillard d’eau (ou système Hi-Fog).
La technique d’extinction repose sur la vaporisation à haute pression d'un brouillard d'eau
atomisée qui étouffe le feu, à la manière d’un gaz extincteur.
Comme l’eau est vaporisée en forme de brouillard, une très faible quantité est utilisée.
Ainsi, les machines ne sont presque pas mouillées.
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Fig. 3 – Système Hi-Fog [14]
(Source : Groupe CESI)
La photo ci-dessus montre la réserve d'eau (citerne verte à droite) qui est relativement
petite, ainsi que les bouteilles d'air comprimé. En médaillon, un asperseur.
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Glossaire
AES : Advanced Encryption Standard. Algorithme de chiffrement
ANTARES : Adaptation nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours
ANTIBIA : Fournisseur des applications du SIA
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ASI : Alimentation Sans Interruption
BSS : Basic Service Set. Cellule d’un réseau WI-FI
CCMP : Counter-Mode/CBC-Mac protocol. Protocole de chiffrement
CDSP : Corps Départemental de Sapeur-pompier
CIS : Centre d’Intervention et de Secours
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
CPI : Centre de Première Intervention
CRSS : Compte Rendu de Sortie de Secours
CS : Centre de Secours
CSMA/CA : Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Protocole d’accès au
réseau sans-fil
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DDSIS : Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
DDASIS : Directeur Adjoint du Service d’Incendie et de Secours
EMF : Etat-major Fonctionnel
EMO : Etat-major Opérationnel
ESS : Extended Service Set. Réseau cellulaire WI-FI
DAF : Direction Administrative et Financière
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexeur de ligne d’abonné
numérique)
ETL : Extract Transform Load
FO : Fibre Optique
GICA : Gestion Individuelle Centralisée de l’Alerte
GPO : Group Policy Object
GSLT : Le Groupement de Services Logistique et Technique
GSPR : Le Groupement de Services Prévention des Risques
GSRH : Le Groupement de Services Ressources Humaines
GSMOO : Groupement de Services de la Mise en Œuvre Opérationnelle
GTC : Groupement Territorial Centre
GTN : Groupement Territorial Nord
GTS : Groupement Territorial Sud
GTE : Groupement Territorial Est
HTTPS : HyperText Transfert Protocol Secure
LAN : Local Area Network
MAC : Media Access Control. Identifiant d’une carte réseau
MIC : Message Integrity Code. Algorithme d'identification des messages
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NFC : Near Field Communication
OSI : Open Systems interconnection. Modèle de communication entre ordinateurs
PBC : Push Button Configuration
PDAAU : Plan Départemental d’Acheminement des Appels d’Urgence
PIN : Personal Identification Number
POP : Point Of Presence (Point de présence)
PT : Prise Terminale
QOS : Quality of Service. Qualité de Service
RADIUS : Remote Authentication Dial-In User Service. Protocole
RC : Répartiteur Général Campus
RG : Répartiteur Général
RTC : Réseau Téléphonique Commuté
SAN : Storage Area Network
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDSL : Symmetric Digital Subscriter Line
SIC : Service Systèmes d’Information et de Communication
SR : Sous Répartiteur
SSID : Service Set Identifier. Nom du réseau sans fil
SSSM : Service du Service de santé et de secours Médical
START : Application fourni par la société Systel
SVI : Serveur Vocal Interactif
SYSTEL : Fournisseur des applications du SIO
TARS : Taxi Ambulance Ramassage Scolaire
TKIP : Temporal Key Integrity Protocol. Protocole de communication
UDP : User Datagram Protocol. Protocole de télécommunication
USB : Universal Serial Bus
VPN : Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)
VSAV : Véhicule de Secours et d’Aide aux Victimes
VSS : Virtual Switching System
WPA : WI-FI Protected Access. Type de cryptage de données pour réseau WI-FI
WDM : Wavelenght Division Multiplexing (Multiplexage en longueur d’onde)
WEP : Wired Equivalent Privacy. Type de cryptage de données pour réseau WI-FI
WI-FI : Wireless Fidelity
WPS : WI-FI Protected Setup
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Résumé
L’évolution souhaitée du système d’alerte du Service Départemental d’Incendie et de
secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) afin de mettre en place une Gestion Individuelle
Centralisée de l’Alerte (GICA) représente le premier objectif de ce mémoire. Pour ce faire,
une analyse et une étude critique du système d’information existant au SDIS 63, guidées par
une approche d’urbanisation des applications informatiques, ont été nécessaires. Des solutions
ont ainsi pu être apportées notamment pour assurer la liaison entre le système d’information
administratif et le système d’information opérationnel.
Le SDIS 63 souhaite aussi déménager sa Direction Départementale dans de nouveaux
locaux. Ainsi, une nouvelle infrastructure réseau est à mettre en place. Ne disposant pas
encore du plan de ces nouveaux locaux, le deuxième objectif se porte sur la rédaction d’une
étude des usages et bonnes pratiques permettant de fournir un catalogue de solutions
possibles. Ce catalogue permettra de rédiger les cahiers des charges nécessaires aux
déclenchements d’appels d’offre.
Mots clés : SDIS 63, GICA, Urbanisation, Système d’Information, Analyse et critique de
l’existant, Etude, Infrastructure Réseau

Summary
The first objective of my report is the desired evolution of the alarm system of the Fire
Department Management (SDIS 63) to establish a single centralized Alert Management
(SCAM). This goal needed an analysis and critical review of the SDIS 63 existing information
system in order to urbanize computer applications. Solutions such as connections between the
administrative and operational information system had been done.
In the future, SDIS 63 also wishes the relocation of its Departmental Directorate into new
buildings. Thus, a new network infrastructure must be organised. Since plans for the new
buildings were not existing, my second objective was the study of the uses and best practices
in order to provide a catalogue of possible solutions.
This catalogue will bring out the specifications required for triggers tenders.
Keywords : SDIS 63, urbanization, Information System, Analysis and Critical review, Study,
Network Infrastructure

