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1 Introduction

Le réseau métropolitain d’Evry Val d’Essonne (REVE) a été inauguré officiellement le 10
juillet 2001. Il est opérationnel depuis le mois de juin 2001.

1.1 Présentation du projet

Le pôle «Génomique » d’Evry et le monde de l’université et de la recherche connaissent un développement très
rapide de leurs activités. Pour favoriser le développement des communications «haut débit » de leurs
établissements implantés à Evry, un groupe d’une dizaine de partenaires publics et privés se sont réunis pour
établir un réseau de télécommunication «privatif » sur le territoire d’Evry. 
Dans le cadre du pôle académique et scientifique d’Evry, ce projet a été lancé à l’initiative des partenaires
académiques sous l’égide du Syndicat d’Agglomération de la Ville Nouvelle d’Evry (SAN), avec le soutien de
l’Etablissement Public d’Aménagement d’Evry (EPEVRY), du Conseil Général de l’Essonne, du Conseil Régional
d’Ile de France et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle d’Evry a coordonné l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un Réseau
Local de Télécommunication.
Les acteurs qui sont directement concernés par le projet sont : 

• l’Université d’Evry Val d’Essonne : UEVE (INFOBIOGEN unité de recherche et d’informatique 
scientifique, IUP, IUT, STAPS) ;

• l’Association GENOPOLE futur GIP (GENOPOLE porte - sans lien fonctionnel spécifique - dans le 
projet les pépinières associées, le GIP GENOSCOPE ou Centre National de Séquençage - CNS, le
GIP Centre National de Génotypage - CNG) ;

• l’Institut National des Télécommunications (INT), membre du Groupe des Ecoles de
Télécommunications ;

• le Centre des Matériaux de l’Ecole Nationale des Mines de Paris (ENSMP) ;

• le laboratoire GENETHON ;

• le laboratoire GENSET ;

• Institut d’Informatique d’Entreprise (IIE/CNAM)

De plus sont associés à ce projet des acteurs nationaux du monde de la recherche (comme le CNRS, Paris 7,
l’INRA via l’unité URGV). Ces laboratoires sont intégrés dans les structures partenaires du projet du GIE REVE.
Ces partenaires se sont regroupés au sein d’une structure ad hoc, le GIE REVE (Groupement d’Intérêt
Economique du Réseau d’Evry Val d’Essonne). Les différents utilisateurs forment un Groupe Fermé
d’Utilisateurs. Un dossier a été instruit par l’Autorité de Régulation des Télécommunications, et a abouti à
l’obtention d’une licence au titre de l’article L33.2 de la loi de réglementation des télécommunications.

Le groupe de travail a confié une mission d’assistance au cabinet TACTIS (conseil en communications et
projets territoriaux). La mission inclus l’étude des besoins des acteurs du monde académique, l’analyse
économique et les questions réglementaires.

Le projet comporte plusieurs volets :
- un volet «infrastructure fibre optique » qui a été  livrée début 2001 dans le cadre d’une prestation 

dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par le SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) et le suivi 
pour le GIE REVE par un partenaire (AURIF : Association des Utilisateurs des Réseaux d’Ile de France)
mandaté par la Région pour nous accompagner pendant toutes les phases du projet,

- un volet «fourniture des équipements actifs et exploitation » qui a fait l’objet d’un marché,
- la fourniture d’un accès haut débit longue distance vers «Internet ». Dès le démarrage, les membres

utiliseront le réseau Renater via le point d’accès (NRD : Nœud Régional Distribué) implanté à Evry 
dans les locaux techniques d’Infobiogen (membre du réseau REVE).
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1.2 Descriptif du projet

Le Groupement d’intérêt Economique (GIE) REVE, créé le 22 juillet 1999, a en charge la maîtrise d’ouvrage et
le bon fonctionnement du réseau indépendant à usage partagé.  Cette structure est présidée par le Président
de l’Université d’Evry Val d’Essonne.
Un Comité Technique, chargé du choix du prestataire et du suivi de l’exploitation (relations avec l’exploitant) est
représenté par un membre du Genoscope. La responsabilité administrative du projet est confiée à un membre
de l’UEVE, en charge de la mise en place et de la gestion du marché passé avec le prestataire. 

2. Historique du Réseau métropolitain d’Evry Val d’Essonne (REVE)

Au début des années 90, une première tentative de mise en œuvre d’un réseau métropolitain entre l’Université
d’Evry, l’Institut National des Télécom (INT) et l’Institut d’Informatique d’Entreprise (CNAM) n’a pu aboutir pour
des raisons financières et stratégiques.
Le changement de la  législation, puis l’installation en 1997 à Evry des GIP Genoscope (Centre National de
Sequençage) et CNG (Centre National de Genotypage), celle prévue du Centre de Ressources INFOBIOGEN,
et la naissance de l’association Genopole vont donner au projet la taille critique et l’impulsion initiale qui le
transforme aujourd’hui en réalité. 
Le Conseil Régional d’Ile de France a participé financièrement et a mandaté l’AURIF pour participer aux
différentes phases du projet de REVE.
A ce sujet, l’AURIF (Association des Utilisateurs des Réseaux d’Ile de France), à la demande du Conseil
Régional, anime un groupe de travail constitué de représentants de chaque projet de plaque. Les plaques 
franciliennes, réseaux indépendants regroupant des communautés géographiquement proches, permettent le
rééquilibrage du déploiement d’infrastructures réseau en fibres optiques.

Ce groupe a pour objet d’être :
1. un lieu d’échange d’expérience dans le domaine, à tous les niveaux, depuis la conception du projet jusqu’à
l’ouverture du service ; 
2. un relais d’informations technologiques, politiques, législatives, financières et organisationnelles pour la
communauté ; 
3. un lieu de rencontre des coordonnateurs des plaques ; 
4. un centre de support technologique en la matière pour la Région.

Premier projet concrétisé, REVE est heureux de faire participer la communauté de son expérience (exploitation
confiée à une société tierce, présence de sociétés («jeunes pousses » et laboratoires privés) dans le GFU…).

3. Implantation géographique des sites

3.1 Les sites connectés au réseau REVE

• Site 1  : Ecole des Mines de Paris - Centre des matériaux    
• Site 2  : Genoscope, CNG, Génopole Siège
• Site 3  : Genethon
• Site 4  : Institut Universitaire de Technologie (UEVE)
• Site 5  : INT
• Site 6  : Institut Universitaire Professionnalisé (UEVE)
• Site 9  : Université d’Evry Val D’Essonne (UEVE)
• Site 11 : UEVE – (dit «facteur Cheval », ex Institut de La Poste)
• Site 12 : GENSET 
• Site 13 : GENOPOLE Pépinière 1
• Site 14 : INFOBIOGEN - UEVE
• Site 15 : GENOPOLE Pépinière 2
• Site 16 : GENOPOLE – GENAVENIR

L’analyse technico-économique montre que l’économie du projet de déploiement d’un réseau indépendant est
rendue très favorable par l’existence d’infrastructure de génie civil mobilisable et l’organisation spatiale du
territoire du SAN (utilisation des fourreaux déjà déployés dans l’infrastructure du Transport Urbain en Site
Propre (Tice), forte densité d’utilisateurs potentiels sur une petite surface).
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3.2 L’infrastructure

La localisation de ces sites suit en partie le trajet du Transport Urbain, sauf lorsque des réserves foncières
mobilisables et identifiées dans le Schéma Directeur de Génopole existaient. Dans ce cas, le parcours de
l’infrastructure optique se rapproche de ces zones potentielles d’activité, au prix évidemment du surcoût
engendré par la pose de fourreaux sur la voie publique.
Afin de préserver toutes les possibilités de topologies logiques (et notamment des étoiles pouvant être centrées
sur de multiples localisations), il a été décidé de poser 3 tronçons de 72 fibres, aboutissants aux 2 points en Y
du réseau (voir carte en annexe et tableau suivant) :

Tableau n°1 – Clients à connecter aux différents PC et PA du réseau
Dans le tableau suivant, on entend par :

« Point de Connexion (PC ) », l’ensemble des équipements de «raccordement-brassage » pour le
raccordement aux fibres optiques du réseau du GIE REVE. Chaque PC est implanté dans un des bâtiments
connectés au réseau passif du GIE REVE. Au départ le réseau passif comptera 13 PC.
« Point d’Accès (PA) », les équipements actifs placés en interface avec les «réseaux clients ». Au départ, 11

PA sont envisagés. (2 PA font partis du réseau de campus de l’UEVE.)

La mise en service d’un réseau IP à haut débit et à faible temps de latence a été l’application prioritaire. La
réponse favorable de FAI Renater pour mettre en œuvre un NRD (Nœud Régional Distribué) à Evry, sur le
parcours du réseau métropolitain (en particulier dans les locaux du CRI INFOBIOGEN) a naturellement désigné
ce site comme centre de l’étoile active.

72 fibres “entrent “ et 72 “sortent” de chaque site. Sur ces 72, fibres, 12 (fois 2) sont montées sur
connecteurs, les autres restant soudées et disponibles :

- 2 (fois 2) fibres spécifiques du site, et qui seront le support physique du réseau IP. Dans les autres sites,
ces fibres font partie de celles qui sont soudées,

- 10 (fois 2) fibres communes, permettant de construire très facilement des liaisons point à point
(pas nécessairement redondantes) entre 2 sites arbitraires, typiquement pour des expérimentations.
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Schéma n°1 – Descriptif des principes d’un Point de Connexion

Nota : le schéma ne montre que 6 fibres expérimentales au lieu de 10.

Les sites en Y reçoivent les 3 tronçons de 72 fibres sur connecteurs. Le site d’INFOBIOGEN (site de type X)
reçoit  les 2 tronçons de 72 fibres sur connecteurs.

De son côté, afin de minimiser les coûts de pose sans prendre le risque de fragiliser la partie réglementaire du
projet, le Syndicat d’Agglomération Nouvelle a déployé en même temps un second réseau de 72 fibres des-
servant les acteurs institutionnels et sociaux locaux (Lycée, bibliothèque, hôpital…).

4. Démarche adoptée

La structure initiale était constituée d’un groupe de travail réunissant 1 à 2 personnes par organismes. C’est ce
groupe de travail qui, sur les recommandations de son Conseil (le cabinet Tactis), prendra ensuite la forme d’un
Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Un Comité Technique formé par les experts techniques des différents
participants a conduit des études techniques et proposé des orientations à l’ensemble du GIE.

Dans la phase d’étude préalable, plusieurs opérateurs de télécommunication ont été consultés pour la partie
boucle locale. Aucune proposition n’est apparue compétitive face à la solution de constitution d’un réseau 
indépendant : en particulier, les solutions de type “location/entretien” ne permettaient pas de préserver les
investissements ni de tirer partie des évolutions technologiques sur le matériel actif

Très tôt, il est apparu la nécessité de disposer d’un niveau de service professionnel (par opposition au mode
“best effort”) en ce qui concerne l’exploitation du réseau. D’où la décision de confier l’exploitation à un 
opérateur.

5. Financement du projet

5.1 Financement des infrastructures

Le coût de réalisation de l’infrastructure (réseau de fibres optiques non éclairées et génie civil), incluant les
études amonts et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, s’élève à 5,5 MF TTC.
Son financement a été  assuré par :
• Une subvention du Conseil Régional d’Ile de France à destination de l’Université d’Evry, représentant 50% du

montant (2,8 MF),
• Le SAN.

Le SAN a ensuite remis gratuitement l’ouvrage à disposition du GIE REVE, via une convention entre le SAN et
l’UEVE (destinataire de la subvention du Conseil Régional).
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Financement du réseau
Le financement du GIE est assuré par des cotisations de ses membres, appelées d’après le budget annuel 
révisionnel établi par le Conseil d’Administration. Une attention particulière a été apportée au financement des
améliorations du réseau (la réserve). Une faible part de cette réserve (définie dans le règlement intérieur)
pourra servir à financer des extensions géographiques (accueil d’un abonné particulièrement intéressant pour
la communauté).

La clé de répartition retenue est le nombre de sites virtuels, définis comme le nombre de sites utilisateurs du
réseau. Ce nombre n’est pas forcément égal au nombre de sites raccordés :

UEVE (Infobiogen) : 4,5 30.00%
GENOPOLE : 6 40.00%
INT : 1 6,67%
ENSMP : 1 6,67%
Généthon : 1 6,67%
IIE/CNAM : 0,5 3,33%
Genset : 1 6,67%

Pour information, le coût de fonctionnement annuel est inférieur à 1 MF (pour les deux premières années), le
montant du lot 1 (matériel actif) est près de 1,6 MF, et le coût lié au frais de constitution (assistance à maîtrise
d’ouvrage, consultation juridique, …) d’environ 750 KF.

La comparaison avec le coût d’abonnement au service RERIF de France Telecom (environ 210 KF pour 2 Mbps)
a renforcé la détermination  des membres à faire aboutir le projet.

6. Validation technique

6.1 Cahier des charges

Compte tenu de la décision de confier l’exploitation du réseau à un professionnel, il est apparu nécessaire que
le GIE ne soit pas trop directif quant à l’architecture du réseau.

La procédure d’achat a défini 2 lots :
- le lot 1, correspondant aux investissements : architecture et équipements actifs du réseau IP,

raccordement à l’opérateur, déploiement,
- le lot 2, concernant la maintenance et l’exploitation du réseau. A la fois du réseau IP, mais aussi la

gestion de l’infrastructure optique (typiquement création des liaisons initiales et des liaisons point
à point à la demande).

Le lot 2 contient une phase de contre recette, destinée à faire accepter l’infrastructure optique  par le futur
exploitant : la recette effectuée lors de la construction de l’infrastructure n’a concerné que les segments
individuels. Le but de la contre recette est de valider les chemins qui seront réellement utilisés par les sites, si
possible au plus près des équipements actifs.

Même s’il était possible que les 2 lots ne soient pas confiés à la même société, il paraissait plus naturel qu’il en
soit ainsi (pas de possibilité de conflit à la frontière entre les lots, économie sur les coûts d’étude). De fait, toutes
les réponses administrativement valides comportaient une réponse aux 2 lots.

Sans être trop directif, le cahier des charges proposait (tout en encourageant les amendements les plus
radicaux) une architecture pour le réseau IP (l’exploitation devant être confié à un opérateur, il nous est apparu
important que celui-ci soit partie prenante dans la définition de l’architecture). De fait, une seule variante d’une
seule offre proposait une solution alternative.

L’interface définie dans le cahier des charges entre le réseau et le site se situe au niveau IP.

Un consensus fort s’était dégagé au sein du GIE en faveur de la technologie Gigabit Ethernet, compte tenu de
sa grande disponibilité, de ses performances et de son faible coût. Cependant, aux extrémités, des ports
10/100 TX et Gigabit Ethernet (sur fibres) sont disponibles (le coût d’un routeur équipé d’une interface Gigabit
Ethernet peut être prohibitif).

L’architecture proposée était un réseau IP centré sur le site hébergeant le NRD. La redondance était assurée au
niveau 2 par le protocole 802.1q.
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Les caractéristiques souhaitées étaient les suivantes :
- réseau IP à haut débit et faible temps de latence,
- possibilité de raccordement à des réseaux (Internet) “longue distance” à haut débit, à la communauté Renater,

avec une évolution possible vers de multiples opérateurs (avec possibilités fines de sélection de 
l’opérateur de sortie par les utilisateurs),

- support de plan d’adressage complexe (sous-réseaux), et de routage sans classe,
- support des classes de services IP et des priorités pour le trafic, en association avec les protocoles mis en

œuvre par le ou les opérateurs présent sur le réseau,
- support de IP multicast,
- fonction de comptabilité et d’écrémage du trafic.

Schéma n°2 – Descriptif des principes de l’architecture cible

6.2 offres

Les architectures proposées sont très proches de ce qui apparaît dans le cahier des charges : un ou 2
(redondance) commutateurs au centre, avec des fonctions de routages, et des commutateurs aux extrémités.

Une offre propose des fonctions IP au niveau des extrémités, notamment afin d’éviter que le trafic entre 2
routeurs clients partageant le même accès ne «remontent » au cœur du réseau. Cette solution (variante)
induisait évidemment un surcoût important, sans qu’il soit apparu que ces trafics eussent été identifiés comme
de futurs gros consommateurs.

7 Mise en œuvre

Entre la mi-novembre 2000 (choix du lauréat) et le 15 juin 2001, les activités suivantes ont été menées :
- l’attribution du marché à la société C-S,
- la mise en conformité de l’infrastructure passive vis-àvis des engagements du GIE pris dans le cahier des

charges,
- la modification des installations du GIE localisées à INFOBIOGEN,
- la validation des architectures proposées par C-S,
- le suivi du déploiement des équipements faisant partie du lot 1 (y compris la recette),
- les premiers tests devant déboucher sur les premiers raccordements d’utilisateurs,
- de fait, les migrations de l’Université, du Genoscope, du CNG et de l’unité URGV de l’INRA  vers Renater 2 / 

REVE.
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8. Avenir

Deux types de besoins ont été mis en évidence : d’une part le besoin de communication entre la douzaine
d’établissements locaux sur des réseaux à haut débit, et d’autre part la nécessité d’optimiser les coûts
d’accès aux réseaux longues distances (la plupart des sites ont des abonnements individuels à RERIF/Renater
à 2 Mbps aujourd’hui). Les services qui sont utilisés ou en projet sont l’accès à des réseaux IP rapides (Internet
en particulier) pour des usages de téléconférence, télé-enseignement, transferts de fichiers, accès à des
ressources de calcul distribuées et des bases de données. Par exemple :
- Accès aux centres de calculs locaux et régionaux,
- Calcul distribué haute performance,
- Visualisation de données complexe avec des agents mobiles (applets Java),
- Travail coopératif en environnement pluridisciplinaire,
- Télé-enseignement,
- Instrumentation et robotique,
- Télésurveillance,
- Télé-médecine et imagerie médicale,
- Environnement favorable à une biologie «in silico » (modélisation, simulation).

En outre, l’abondance de la ressource en fibre optique permet d’envisager des applications non nécessairement
IP, comme l’installation d’une «facilité » offrant des services de stockage (disque) sur le réseau.

9. Conclusion

REVE doit permettre le déploiement des technologies nécessaires à la construction d’un campus virtuel
transdisciplinaire.

Pour les acteurs académiques, il apporte l’infrastructure indispensable au développement et à l’exploitation des
NTIC.

Pour les acteurs socio-économiques, il apporte une plate-forme et une expertise attractive, favorable au
renforcement du tissu industriel à vocation technologique, en particulier dans le domaine de la Génomique.

Conçu pour accueillir des points d’interconnexions Internet à très haut débit dans un environnement
multi-opérateurs, le réseau favorisera le développement de centres de ressources et de portails à vocation
internationale.
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