
La Région Normandie a pris la décision de mener une action volontariste en
direction de l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication
au sein des établissements relevant de sa compétence (138 établissements).

La mise a ̀ disposition d’un câblage banalisé de ces établissements constitue un
élément important de cette politique, initiée dès l’année 2001, par la mise en
place d’infrastructures de câblage informatique.

La Collectivité régionale a souhaité se doter d’une assistance afin de suivre et
faire vivre ces infrastructures de façon pérenne.
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La mission confiée au bureau d’études CATALiSE couvre les opérations de
travaux dans les établissements qui viennent modifier les infrastructures de
câblage des bâtiments déjà équipés.

Cette mission se compose de prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
associées à la conception, la maintenance, l’extension et la réalisation des
travaux de câblage « voix-données-images ».

Elle comprend également les expertises, à la demande du Maître d’Ouvrage,
notamment en cas de dysfonctionnement des infrastructures, suite à des
incidents nécessitant la réparation des ouvrages exécutés.

Le bureau d’études est également chargé de la mise à jour de la base
d’informations, site par site, de l’état de l’infrastructure et de l’historique des
interventions.

Le bureau d’études assure ainsi pour le compte de la Région Normandie :
 Des expertises sur site, en amont des travaux de câblage ;
 Des conseils auprès du Maître d’Ouvrage dans les choix à opérer et les

solutions disponibles ;
 Des préconisations visant au respect de la cohérence des choix effectués

antérieurement, tout en proposant des évolutions en fonction des avancées
techniques repérées et expliquées au Maître d’Ouvrage ;

 La réalisation des documents associés aux travaux à réaliser, le suivi de leur
exécution et leur réception ;

 Des visites sur site et des contrôles des usages associés aux infrastructures de
câblage.

Description de l’opération :

Description détaillée de la mission :
Cette mission a débuté en août 2016, dans la continuité de la mission allouée à
CATALiSE par la Région Basse-Normandie.

Le bureau d’études a mis en place, pour le compte de la Collectivité Régionale,
un Guichet Unique administratif, qui centralise les demandes, assure leur
traitement et leur suivi jusqu’à leur terme.

Outre les visites sur site en phase de diagnostic ou de suivi de travaux, le cabinet
d’études fournit une assistance en ligne pour diagnostiquer les
dysfonctionnements et déclencher, si besoin, les interventions des sociétés de
maintenance.

La prestation assurée couvre tant les aspects techniques, juridiques que financiers
des opérations, grâce à l’équipe pluridisciplinaire du bureau d’études.
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