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Dégroupage

FIBRE NOIRE : QUI EN A VU LA COULEUR ?  

Mai 2005. L’Autorité de Régulation des Telecoms (cf. http://www.arcep.fr) prend la décision de contraindre France 
Telecom à louer son réseau de fibre optique (dite « noire ») aux opérateurs tiers. Près d’un an plus tard, en mars 2006, 
l’opérateur historique se plie à l’injonction. Jusqu’à présent, il louait uniquement sa boucle locale à ses concurrents 
(c’est-à-dire la portion de son réseau en cuivre allant des centraux téléphoniques (ou NRA, Noeuds de Raccordement 
Abonnés) jusqu’à la résidence des abonnés). Dorénavant, France Telecom louera également sa fibre noire. Enfin... en 
théorie. Explications.

Pour dégrouper une ligne et livrer ses propres services triple-play (Internet, téléphone, télévision), un opérateur tiers 
comme Free doit non seulement louer la boucle locale à France Telecom mais également trouver une solution pour 
interconnecter les NRA où il est présent. Ceci pour une raison simple que nous illustrerons par un exemple simple : vous 
êtes Freenaute dégroupé résidant à Bordeaux. Vous passez un coup de fil depuis votre ligne Freebox. Lorsque votre 
appel arrive au central téléphonique auquel vous êtes raccordé, il passe d’abord par les équipements réseau de France 
Telecom puis est redirigé vers la salle de dégroupage, là où sont installés les équipements des opérateurs tiers. Mais 
son parcours ne s’arrêtera pas là. Bien entendu, pour aboutir, votre appel devra poursuivre son chemin jusqu’au NRA 
de tata Nadine à Aix-en-Provence, d’où la nécessité d’interconnecter les centraux téléphoniques.

Bordeaux Aix-en-Provence

Central téléphonique (ou NRA)

Salle de dégroupage

Salle de l’opérateur historique

Boucle locale en cuivre

Fibre optique d’interconnexion

Sur le schéma simplifié ci-dessus, nous avons relié directement Bordeaux à Aix-en-Provence. En pratique, d’autres 
NRA sont intercalés entre les deux. Dans la ville même de Bordeaux, plusieurs NRA seront chaînés les uns aux autres 
avant que le réseau ne se poursuive vers une autre ville. Ainsi, Bordeaux sera relié à Toulouse, Toulouse à Montpellier, 
Montpellier à Marseille et Marseille à Aix (cf. la carte du réseau actuel de Free, http://adsl.free.fr/degroup/reseau.html). 
Dans la majorité des cas, ces interconnexion sont assurées par des liaisons en fibre optique capables de transporter un 
très grand volume de trafic. Revers de la médaille : leur mise en production est lourde et très coûteuse. Les travaux 
de génie se chiffrent en millions d’euros. Quant aux autorisations légales pour entreprendre ces travaux, un opérateur 
attend parfois plusieurs mois voire plusieurs années avant de les obtenir.

C’est pourquoi en mars 2006 - revenons à notre sujet de départ - lorsque France Telecom ouvre ses liaisons en fibre 
optique à la location, Free s’en réjouit (souvenez-vous des propos tenus par Alexandre Archambault, responsable 
des affaires réglementaires, http://www.aduf.org/archives/pdf/0510.pdf). France Telecom respectait - bon gré, 
mal gré - le principe de mutalisation des ressources cher à l’ARCEP. Pourquoi un opérateur tiers devrait-il déployer sa 
propre fibre là où France Telecom a déjà la sienne, sachant - nous l’avons dit plus haut -qu’une fibre a des capacités de 
transport telles qu’elle peut répondre simultanément aux besoins de tout le monde ? Comprendrait-on qu’une société 
d’autoroute refuse de louer la voie de gauche à un concurrent alors qu’elle n’utilise que celle de droite pour ses propres 
besoins ? Devoir construire une seconde autoroute en parallèle de l’existante n’est-il pas une absurdité ? C’est pourtant 
la situation que nous avons connue jusqu’à ce que l’Autorité de Régulation des Telecoms s’en mêle en 2005.

Mais comme le monde des Telecoms est loin d’être un monde merveilleux, tout n’est pas si simple. Cet été, Free 
accusait France Telecom de ne pas jouer le jeu, de proposer une offre «virtuelle » en ne mettant pas à disposition 
la fibre noire que lui commandait notre FAI (cf. http://www.universfreebox.com/article1619.html). Pour s’en 
défendre, France Telecom invoquait alors l’indisponibilité ou la saturation des liaisons en question.

Réalité ou intox ? L’ARCEP cherche à le déterminer en lançant aujourd’hui une consultation publique « pour évaluer le 
caractère satisfaisant ou non de l’offre de France Télécom de raccordement des répartiteurs en liaison fibre optique » : 
http://www.arcep.com/uploads/tx_gspublication/consult-liaison-fibreoptq-051006.pdf.

Et pendant ce temps, comme d’habitude, ce sont les usagers qui trinquent, en l’occurence les Freenautes en attente de 
dégroupage... alors que grâce à la fibre noire de France Telecom plusieurs centaines de nouveaux NRA pourraient être 
(rapidement) dégroupés par Free. A suivre... 
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