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1. Description du Service Fibre Optique Noire 

Dans ce document, on désigne par « Réseau » le réseau constitué par les infrastructures de 

QCT. QCT est désigné comme le « Fournisseur ». 

Ce service consiste en la mise à disposition, sous forme de location ou d’un droit irrévocable 

(IRU), d’une paire de fibres non activées. Ce service comprend l’étude technique et la 

réalisation du Raccordement Optique, la mise à disposition d’une paire de fibre optique et la 

maintenance de l’infrastructure entre les Points de livraison du Service. 

L’offre Fibre Optique Noire (FON) QCT permet exclusivement les trois cas d’application 

suivants : 

� La desserte des NRA (FON NRA – NRA ou FON POP – NRA) 

� FON pour interconnexion de POPs Opérateurs (FON POP à POP) 

� FON pour interconnexion de sites clients dans le cadre d’un Groupe Fermé 

d’Utilisateurs (FON GFU) 

Ces 3 applications seront dénommées « offres » dans la suite du document. 
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1.1. Offre FON Desserte NRA 

L’offre FON Desserte NRA correspond à la mise à disposition d’un lien optique constitué d’une 

paire de fibres optiques entre : 

o Un Point de présence (POP) de l’Usager et un Nœud de Raccordement d’Abonnés 

(NRA) de France Telecom situés dans le périmètre du Réseau. 

o Deux NRA de France Telecom situés le périmètre du Réseau. 

L’offre permet de constituer une topologie linéaire, en boucle (à plat ou réelle) en fonction de la 

topologie de l’infrastructure du Fournisseur.  

Elle est disponible en location IRU 15 ans. 

 

En fonction des situations suivantes, les points de livraison du service au niveau d’un NRA 

sont : 

• Le NRA est dégroupé par le Fournisseur en Espace dédié, espace restreint 

Le service est livré au niveau du répartiteur optique (RO) de France Telecom dans le NRA. 

L’usager complète la liaison jusqu’au Répartiteur Numérique Opérateur (RNO) au moyen 

d’un Lien Intra-Bâtiment (LIB) souscrit par l’Usager à France Telecom. Le Fournisseur 

fournit un mandat d’utilisation de son câble de dégroupage. 

• Le NRA est dégroupé par le Fournisseur en Espace localisation distante 

Le service est livré au niveau de l’armoire de rue du Fournisseur. Lorsque l’Usager souhaite 

dégrouper ce NRA en espace dédié, espace restreint ou baie extérieure, le Fournisseur 

peut assurer la pénétration dans le NRA pour le compte de l’Usager sur devis. 

En fonction des situations suivantes, les points de livraison du service au niveau d’un POP du 

Réseau sont : 

• L’Usager a souscrit à une offre d’hébergement dans un POP du Réseau  

Le service est livré au niveau du répartiteur optique du POP. 

• L’Usager n’a pas souscrit à une offre d’hébergement dans un POP du Réseau 

Le service est livré dans la chambre 0 associée au POP. 

 

En fonction des situations suivantes, les points de livraison du service au niveau d’un POP de 

l’Usager ou d’un opérateur tiers sont : 
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• Le Fournisseur est déjà présent dans le POP de l’usager ou de l’opérateur tiers 

Le service est livré au niveau du répartiteur optique du POP. 

• Le Fournisseur n’est pas présent dans le POP de l’usager ou de l’opérateur tiers 

Le service est livré dans la chambre 0 associée au POP. Le Fournisseur peut assurer la 

pénétration dans le POP pour le compte de l’Usager sur devis. 

 

L’offre est soumise systématiquement à étude de faisabilité. 
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1.2. Offre FON POP à POP 

L’offre FON POP à POP correspond à la mise à disposition d’un lien optique constitué d’une 

paire de fibres optiques entre deux POP opérateurs raccordables à l’infrastructure du Réseau 

du Fournisseur. 

L’offre permet de constituer une topologie linéaire, en boucle (à plat ou réelle) en fonction de la 

topologie de l’infrastructure du Réseau. 

Elle est disponible en location annuelle avec engagement 1 ans ou en IRU 15 ans. 

 

En fonction des situations suivantes, les points de livraison du service sont : 

• L’Usager a souscrit à une offre d’hébergement dans un POP du Réseau  

Le service est livré au niveau du répartiteur optique du POP. 

• L’Usager n’a pas souscrit à une offre d’hébergement dans un POP du Réseau  

Le service est livré dans la chambre 0 à proximité d’un POP du Réseau. 

 

En fonction des situations suivantes, les points de livraison du service dans un POP de 

l’Usager ou d’un opérateur tiers sont : 

• Le Fournisseur est déjà présent dans le POP de l’usager ou de l’opérateur tiers 

Le service est livré au niveau du répartiteur optique du POP. 

• Le Fournisseur n’est pas présent dans le POP de l’usager ou de l’opérateur tiers 

Le service est livré en chambre 0 du réseau proche du POP Usager. Le Fournisseur peut 

assurer la pénétration dans le POP pour le compte de l’Usager en prestation 

complémentaire sur devis. 

 

L’offre est soumise systématiquement à étude de faisabilité. 
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1.3. Offre FON GFU 

L’offre FON GFU correspond à la mise à disposition d’un lien optique constitué d’une paire de 

fibres optiques entre différents sites (raccordables au Réseau) d’un Client Final (du secteur 

public ou privé). La constitution de ce réseau FON se fait dans le cadre exclusif de la fourniture 

d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs (au sens de la définition ARCEP). 

Par conséquent, la revente de FON GFU à un tiers est interdite ainsi que son utilisation par un 

opérateur tiers dans le cadre de services de réseaux ouverts vers l’extérieur du GFU (internet, 

téléphonie, VPN, …). 

 

L’offre permet de constituer une topologie linéaire, en boucle (à plat ou réelle) en fonction de la 

topologie de l’infrastructure du Réseau. 

Elle est disponible en location annuelle avec engagement 1 ans. 

 

Le point de livraison du service est situé au sein du site Client Final dans sa salle technique 

(desserte interne sur devis). Néanmoins une des extrémités du GFU peut être la Tête de 

réseau à condition de souscrire à un emplacement d’hébergement et dédier cet hébergement à 

des applications internes au GFU (interdiction de connecter l’hébergement à un réseau ouvert), 

 

L’offre est soumise systématiquement à étude de faisabilité.  

 

Les clients directs et indirects du service FON GFU doivent signer le « mandat d’usage GFU ». 

En signant ce mandat, ils s’engagent à utiliser le service de FON GFU dans le cadre strict de la 

fourniture d’un Réseau Indépendant au sens de l’article L32 du code des Postes et 

Communications électroniques, c'est-à-dire un réseau de communications électroniques 

réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs 

(GFU). 
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2. Caractéristiques techniques de la Fibre optique Noire 

Le Réseau du Fournisseur est constitué en majorité de fibre ITU-T G.652. 

Les caractéristiques techniques de la Fibre Optique Noire (FON)  détaillées ci-dessous sont les 

suivantes : 

� L’affaiblissement linéique de la fibre 

� L’affaiblissement ponctuel 

(perte aux connecteurs, épissures et irrégularités de la fibre) 

� L'affaiblissement du Lien Optique 

� Le Bilan Optique 

 

Aux Points de Livraison, et par défaut, les connecteurs des Liens Optiques sont de type 

SC/APC. Sur Demande écrite de l’Usager, sur mention expresse dans la Commande ou dans 

un délai de une (1 semaine) après la date de signature de ladite Commande, il sera possible de 

remplacer ces connecteurs par des connecteurs d’un autre type préconisé par l’Usager. 

2.1. Les affaiblissements 

2.1.1. Affaiblissement linéique de la fibre optique 

L’affaiblissement linéique (A linéique) correspond à l’atténuation entre deux évènements d’un 

câble, ramené à un kilomètre. Cette mesure permet de valider l'atténuation de chaque section 

de fibres optiques. 

Il se déduit des courbes de réflectométrie, faites à 1550 nm dans les deux sens du Lien 

Optique. 

Après avoir effectué la mesure dans les deux sens, l’affaiblissement linéique du Lien Optique A 

linéique, est : 

A linéique = (A linéique 1→2 + A linéique 2→1) / 2 

Les atténuations linéiques moyennes acceptées sur le Réseau sont : 

 

Performances optiques Max à 1550nm 

Atténuation linéique moyenne pour une fibre G652 0,28 dB/km (*) 

(1) Le Fournisseur fera ses meilleurs efforts pour respecter une atténuation maximale de 0,25 dB/km. 
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2.1.2. Affaiblissement Ponctuel  

L’affaiblissement Ponctuel (A ponctuel) correspond à l’atténuation d’un événement  (épissure, 

connecteur, irrégularités de transmission…) sur la FON d’un Lien Optique. 

Il se déduit des courbes de réflectométrie, faites à 1550 nm dans les deux sens du Lien 

Optique. 

Après avoir effectué la mesure dans les 2 sens, l’affaiblissement ponctuel A ponctuel, est : 

 

A ponctuel = (A ponctuel 1→2 + A ponctuel 2→1) / 2 

 

Les atténuations ponctuelles moyennes acceptées sur le Réseau sont: 

 

Performances optiques à 1550nm 

Atténuation moyenne pour une épissure de fibres G652  < 0,20 Db 

Réflectance des épissures Nulle 

Moyenne algébrique des atténuations des épissures d'un Lien Optique en 

fibres G652  

< 0,15  dB 

Atténuation moyenne pour un connecteur SC/APC 8° 0.3dB ajusté (1) < 0,5 dB 

Valeur maximum d'une irrégularité de transmission (2) < 0,1 dB 

(1) La caractérisation des connecteurs est réalisée à l’aide d’une bobine amorce d’une longueur minimum de 2000 

mètres et de caractéristique optique équivalente à celle utilisée sur la Liaison mesurée. Un connecteur correspond à 

deux fiches + un raccord. Dans le cas où la mesure ne permet pas de différencier des évènements d’une Liaison 

(connecteurs trop rapprochés par exemple), la mesure sera effectuée sur l'ensemble des évènements et 

l’affaiblissement considéré sera  strictement inférieur à la somme des atténuations des évènements considérés. 

(2) Valeur moyenne des irrégularités de transmission mesurées dans les 2 sens. 

2.1.3. Affaiblissement du Lien Optique 

L’affaiblissement d’un Lien Optique (A Lien) correspond à l’atténuation entre les 2 connecteurs 

extrémités du Lien Optique. Cette mesure permet de valider la continuité optique, et d'évaluer la 

longueur du Lien Optique. 

Il se déduit des courbes de réflectométrie, faites à 1550 nm dans les deux sens du Lien 

Optique. Après avoir effectué la mesure dans les 2 sens, l’affaiblissement linéique du Lien 

Optique A Lien, est : 

A lien = (A lien 1→2 + A lien 2→1) / 2 

Les atténuations de Liens Optiques acceptées sur l’infrastructure et la longueur des Liens 

Optiques sont propres à chaque Lien Optique. 
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2.1.4. Mesure par réflectométrie  

Les mesures d'affaiblissements et de longueur d'un Lien Optique sont réalisées par la méthode 

de rétro diffusion à l’aide d’un réflectomètre OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 

associé à un dispositif d'enregistrement des données. Ces mesures sont réalisées sur la 

longueur totale du Lien Optique dans les deux sens de transmission (O->E, E->O) à 1550 nm. 

La valeur de l’affaiblissement, linéique ou ponctuel, et de la longueur du Lien Optique est 

donnée par la moyenne des valeurs mesurées à une longueur d'onde dans les deux sens de 

transmission. 

 

Les mêmes équipements et mêmes paramètres de réglages doivent être utilisés pour chacun 

des 2 sens de mesure (réflectomètre, bobine amorce et cordon de connexion) 

La valeur de l’indice de réfraction doit être choisie en fonction des indications de la fiche 

technique de la fibre fournie par le constructeur. A défaut, un indice de réfraction Eff de 1,4681 

sera utilisé à 1550 nm. 

 

Les largeurs d’impulsions énoncées ci-après seront retenues pour les mesures. Ces largeurs 

d'impulsions doivent être identiques afin de permettre leur analyse par les logiciels de 

traitement des données enregistrées par les réflectomètre.  

(1) Lorsque les mesures sont effectuées sur les Liens Optiques et non sur des liaisons optiques, les largeurs 

d'impulsions seront adaptées en fonction du bilan de liaison théorique. 

(2) En cas de contestation, la largeur d'impulsion la plus faible possible sera utilisée pour effectuée une analyse plus fine 

d'un événement. 

2.1.5. Bilan Optique  

Bilan optique théorique  

Pour un Lien Optique, l’affaiblissement théorique total admissible (A) est donné par : 

A = (L . Al) + (nb Ep . AEp) + (nb Cn . ACn) 

Avec : 

L : longueur du Lien Optique mesuré (en km) 

Al : affaiblissement linéique maximal admissible de la fibre  

Longueur du Lien Optique (1) < 10 Km < 40 Km < 90 Km 

Largueur d'impulsion (2)  < 100 ns < 500 ns < 5 µs 

Temps d'acquisition 0,5 min 1 min 2 min 

Echelle verticale de lecture des mesures   0,5 dB/div 0,5 dB/div 0,5 dB/div 

Echelle verticale d'enregistrement des mesures 1 dB/div 1 dB/div 1 dB/div 
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nb Ep : nombre d’épissures sur le Lien Optique 

AEp: affaiblissement maximal admissible par épissure  

nb Cn : nombre des connecteurs 

ACn : affaiblissement maximal admissible par connecteur(1) 

(1) Un connecteur est constitué de 2 fiches optiques et d'une traversée de paroi 

Note : La mesure du bilan optique par réflectométrie peut être réalisée. Elle donne une 

estimation de l’affaiblissement total du Lien Optique. Cette mesure doit être effectuée en 

utilisant les paramètres indiqués au paragraphe antérieur et l'affaiblissement enregistré être 

strictement inférieur au bilan optique théorique. 

 

Bilan optique par insertion 

Cette mesure permet de mesurer l’affaiblissement total admissible (A) du Lien Optique 

Cette mesure est effectuée dans les 2 sens de transmission, à 1550 mm. 

L'affaiblissement enregistré doit être strictement inférieur au bilan optique théorique. 

 

Mesure du bilan optique par insertion 

Les mesures de l’affaiblissement total admissible sont réalisées par la méthode d'insertion à 

l’aide d'un générateur (source laser) et d'un récepteur. Ces mesures sont réalisées sur la 

longueur totale du Lien Optique dans les deux sens de transmission (O→E, E→O à 1550 nm.  

La valeur de l’affaiblissement total (bilan de liaison) est donné par la moyenne des valeurs 

mesurées à une longueur d'onde dans les deux sens de transmission. 

Les mêmes équipements et mêmes paramètres de réglages doivent être utilisés pour chacun 

des 2 sens de mesure (émetteur et récepteur optique, cordons de connexion) 

Avant de procéder à la mesure du bilan de liaison, une valeur de référence P0 (0 dB) doit être 

effectué, selon les recommandations du constructeur, entre la source émettrice et le récepteur. 

Lorsque la valeur de référence est déterminée, l’émetteur et le récepteur doivent rester sous 

tension et être chacun raccordé à une extrémité du Lien Optique. 

Les appareils utilisés délivrent directement l’atténuation du Lien Optique en dB lorsque la valeur 

de référence est de 0 dB. 

Après achèvement des mesures du Lien Optique, on effectuera une nouvelle valeur de 

référence afin de pallier d’éventuelles erreurs de manipulation. Si un écart supérieur à 0,5 dB 

avec la première valeur de référence est constaté, il sera effectué une deuxième série de 

mesures. 
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2.2. Dossier de mesures  

Le Fournisseur fournira à l’Usager un dossier de mesures comprenant les documents ci-après : 

• La fiche technique des FON mises à disposition 

• Les enregistrements des courbes des mesures effectuées lors de la recette et le dossier de 

traitement de celles-ci indiquant notamment les bilans de liaison des Lien Optiques, les 

valeurs de connecteurs et une analyse des valeurs par rapport au contrat (atténuation/km...) 

• Une copie de l'annexe décrivant la procédure de recettes dans le contrat liant le Fournisseur 

à l’Usager pour le Lien Optique concerné. 

• Copie imprimée des mesures optiques effectuées lors de la recette. 

 

Le dossier de mesures sera remis à l’Usager sur un support papier (un exemplaire) et sur un 

support informatique pour les enregistrements réalisés le jour de la recette. 
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3. Centre Support  Client  (CSC) 

Le Fournisseur mettra à disposition de l’Usager un "Centre de support Client" opérationnel 

24/24  7/7 365 jours par an. Il est joignable par un numéro d’appel, par email et par fax. Une 

interface Web de suivi des tickets ouverts au CSC est mise à disposition auprès de l’Usager. 

Le rôle de ce CSC et de résoudre les problèmes usagers dans le cadre des Engagement de 

rétablissement de services. 

� Ouverture du ticket d’incident suite à une interruption de service signalé par l’Usager 

� Information de l’Usager quand le système de Supervision à détecté un 

disfonctionnement  

� Diagnostique et Résolution via le NOC 

� Information de l’Usager pendant toute la période de disfonctionnement  

� Clôture du ticket d’incident et notification à l’Usager 

� Etablissement du compte rendu d’incident  
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4. Engagement de qualité de service 

Le Fournisseur mettra en place tous les moyens nécessaires afin que les Défauts soient 

corrigés, de manière Temporaire ou Permanente, dans les Temps d’Intervention à compter de 

la déclaration du Défaut (ouverture de Ticket d’Incident = T0) ci-après : 

� Défaut sur connecteurs ou jarretières : diagnostic T0 + 3h, réparation T0 + 4h 

� Défaut dans un boîtier de raccordement : diagnostic T0 + 3h, réparation T0 + 4h pour 12 

épissures 

� Défaut entre deux boites de raccordement : 

• La première solution à envisager sera l’échange des fibres actives vers des fibres saines 

diagnostic T0 + 3h, réparation T0 + 4h 

• Si un échange n’est pas possible, deux solutions de réparation, qui permettent le 

rétablissement du service en T0 + 16h, sont envisageables : 

� Réalisation d’une baguette de quelques mètres sur le lieu du défaut 

� Isolement de la portion de câble défectueuse en installant un câble volant entre les 

boîtiers de raccordement amont et aval 

 

Le mode de calcul du Temps de Réparation diffère selon la classification du Défaut : 

(i) Défaut Majeur : le temps de Réparation courra 24 heures sur 24 à compter de l'heure 

de déclaration du Défaut par l’Usager sous réserve que les modalités de l’article ci-

dessus aient été respectées, et jusqu’à ce que le Défaut soit réparé ou que la 

Notification de Réparation soit délivrée. 

 

(ii) Défaut Mineur : le Temps de Réparation courra durant les Heures Ouvrables à 

compter de la première heure suivant la déclaration du Défaut par l’Usager sous réserve 

que les modalités de l’article ci-dessus aient été respectées, et jusqu’à ce que le Défaut 

soit réparé ou que la Notification de Réparation soit délivrée. 
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L’Usager sera en droit de déclarer l'inobservation des délais de Maintenance Corrective à la 

direction du Fournisseur selon la Procédure d’Escalade indiquée ci-après. 

 

Incident Majeur / Temps passé* 

Délai Responsable contacté 

6 heures Responsable NOC 

16 heures Directeur Opérations 

24 heures Directeur Général 

* à compter de la déclaration du Défaut comme indiqué plus haut. 

 

Le non rétablissement d’une Liaison à l’expiration de l’un ou l’autre des délais visés ci-dessus et 

ce, sauf survenance d’un cas de Force majeure ou d’une cause légitime de suspension ou d’un 

délai supérieur imposé par un des Intervenants, ouvrira droit, pour l’Usager, à une indemnité 

forfaitaire à titre de réparation pour le préjudice subi.  
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5. Tarification de l’Offre de Fibre Optique Noire 

Les tarifs sont donnés en € Hors Taxes. 

5.1. Offre FON Desserte NRA 

Le Service est facturé en IRU 15 ans. 

 

Frais d’accès au Service  

 

 

 

 

 

IRU 15 ans + Maintenance annuelle 

ITEM Montant 

Forfait IRU 15 ans  
(par paire par NRA) 

180 000 € 

Abonnement annuel 
pour Maintenance  
(par ml et par paire) 

0,12 € 

 

ITEM Montant 

Raccordement chambre existante (par point de livraison)       3 000 € 

Création de lien optique (par point de livraison)       1 500 € 

GC Raccordement et desserte interne (par point de livraison)  sur devis  
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5.2. Offre FON POP à POP et FON GFU 

Frais d’accès au Service  

 

 

 

 

 

Tarification applicable 

 Montant 

 Location 1 ans 
Redevance annuelle 

IRU 15 ans 
(FON POP – POP) 

Abonnement sur linéaire 
Fibre Optique (par ml) 2,00 € 13,60 € 

Maintenance annuelle (par ml par paire)  + 0,12 €  

 

 

 

 

ITEM Montant 

Raccordement chambre existante (par point de livraison)       3 000 € 

Création de lien optique (par point de livraison)       1 500 € 

GC Raccordement et desserte interne (par point de livraison)  sur devis  


