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Le Réseau Interministériel de l’État (RIE) 

 

Le projet de réseau interministériel de l’État a été porté par la Direction Interministérielle des Systèmes d’Information 

et de Communication de l’État (DISIC) à partir de 2012. Il s’est concrétisé par la création d’un Service à compétence 

national (RIE) rattaché à la DISIC en 2013. 

 

Les premiers marchés sont devenus opérationnels en 2014 et tous les ministères s’y rattacheront lorsque leurs propres 

marchés réseau arriveront à l’échéance. 

 

Sur le plan fonctionnel, le service de réseau informatique couvre les mêmes besoins d’échanges de données : 

messagerie, applications métiers, RH (infocentre IRIS, Mutations, etc.), accès aux intranets type GECI, accès à 

l’internet pour le surf ou pour la publication d’application en direction de nos publics (Certificats export-import fruits 

et légumes, Téléconcours, etc.). 

 

Le périmètre géographique et administratif couvre toutes les unités qui hébergent des agents de la DGCCRF : DDPP, 

DDCSPP, DIRECCTE, SCN, AC, organisations syndicales. 

 

Sur le plan financier, la DGCCRF contribue au prorata du nombre d’agents hébergés sur la base d’une refacturation 

annuelle. 

 

Globalement, pour l’instant, la qualité du service est au moins égale et parfois supérieure à celles des marchés 

précédents. Un nombre important de sites va bénéficier d’un débit plus élevé ou d’une meilleure sécurisation pour 

un prix inférieur ou égal au prix actuel. Il peut subsister des difficultés pour certaines unités départementales mal 

desservies ou dont les accès sont confrontés aux limites techniques telles que l’impossibilité de bénéficier d’accès en 

fibre optique. 

 

Le périmètre DIRECCTE, AC, SCN, Syndicats est administré par l’équipe réseau du SICCRF. À chaque fois que 

c’était techniquement possible, le débit d’accès a été augmenté pour un plus grand confort des utilisateurs, sachant 

que les nouveaux marchés sont moins coûteux pour des débits supérieurs du fait de la généralisation de la fibre 

optique. 

 

Sur le plan du calendrier, la migration dans le RIE pour l’AC, les SCN, les syndicats (18 sites) commence début avril 

dans quelques sites pilotes. Le déploiement général doit se dérouler de mi-avril à mi-septembre au plus tard. 

 

Le pôle Réseau du SICCRF pilote le déploiement du RIE pour l’administration centrale, les Services à compétence 

nationale, les organisations syndicales et les DIRECCTE. 


