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Client 

 
INERIS 

 

Résumé 

 
Conception et accompagnement 

de la réalisation du Guichet Unique 
reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Contexte et enjeux du client 

La loi grenelle II instaure au sein de l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques) un « Guichet Unique » informatique. Le Guichet Unique se substitue au rôle joué 

jusqu’ici par les mairies, qui mettent à disposition des acteurs concernés (entreprises de travaux 

publics, particuliers, maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage) la liste des exploitants de réseaux 
ainsi que les plans de zonage. 

L’objet principal du guichet unique est de recenser l’ensemble des coordonnées des réseaux 
aériens, souterrains et subaquatiques implantés en France, ainsi que les plans de zonage des 

exploitants et les principales informations nécessaires pour permettre la réalisation de travaux en 

toute sécurité à leur proximité. 
 

Demaeter, en groupement notamment avec Sogelink et SQLI, a remporté l’appel d’offres de 
délégation de service public comprenant la conception et la réalisation du Guichet Unique, puis 

son exploitation. 
 

Les enjeux pour le client sont : 

o une totale conformité juridique ; 
o le respect des délais imposés par la loi ; 

o la robustesse de l’architecture et sa capacité de montée en charge très rapide. 

Période d'intervention 

Janvier 2011 à juin 2012 

Contribution de DEMAETER 

o Étude de sécurité EBIOS 

o Conception de l’architecture de sécurité applicative 
o Spécification fonctionnelle détaillée de sécurité 

o Aide au choix des solutions 
o Assistance au prestataire de développement (Sogelink + SQLI) 

o Assistance à la recette 

Bénéfices pour le client 

o Sécurité de la solution 
o Conformité juridique 

o Respect des délais imposés par les textes 

Environnement technique 

o Développement en java et Flex 

o Briques de sécurité Open Trust et Cecurity.com 

Contact 

o Michel Treins (DSI) 

 


