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7.1 Interconnexion en ligne 
7.1.3 Tarifs 

Le tarif de l’offre d’interconnexion en ligne (In Span) est relatif aux liaisons supportant le trafic de la -
responsabilité de l’opérateur. Il est composé de deux parties : 

- un tarif d'accès à l'offre, différencié selon que la mise en œuvre d’un POC est physique 
(option 1) ou virtuelle (option 2) et selon qu’il s’agit d’un raccordement sur CA ou sur PRO; 

- un tarif annuel, différencié selon que la mise en œuvre d’un POC est physique (option 1) ou 
virtuelle (option 2) et selon qu’il s’agit d’un raccordement sur CA ou sur PRO. 

 
Dans le cas de l’offre de double pénétration, les tarifs ci-dessous s’appliquent pour chacun des câbles 
de l’opérateur si les conditions de mise en œuvre sont identiques. 
 
7.1.3.1 Tarifs d’accès 
 
Tarifs d'accès à l'offre option 1 sur CA et sur PRO : cas du POC physique  
 

Nature de la prestation Tarif sur CA Tarif sur PRO 

Études et tests 382 euros 294 euros 

Pénétration dans le POC (point de 
connexion) des conduits appartenant à 
l'opérateur 

1 604 euros 1 234 euros 

Génie civil entre le POC et l'infra-
répartiteur (par liaison 
d’interconnexion) 

 - grandes villes :  
66,62 euros/m 
 - urbain             :  
35,43 euros/m 
 - zones rurales  :  
35,43 euros/m 

 - grandes villes : 
51,25 euros/m 
 - urbain             :  
27,25 euros/m 
 - zones rurales  :  
27,25 euros/m 

Câble entre le POC et le répartiteur 
optique 

3,92 euros/m 3,02 euros/m 

Pénétrations et chambre 743 euros 571 euros 

Installation, câblage et tests sur devis 

(coût matériel et prestations horaires) 

Prestations horaires  - 64,9 euros/heure, en heure ouvrable 
 - 129,8 euros/heure, en heure non ouvrable 
 - majoration de 50% pour intervention urgente 
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Tarifs d'accès à l'offre option 2 : cas du POC virtuel  

 

Nature de la prestation Tarif sur CA et sur PRO  

Études et tests 382 euros 

Pénétration dans le POC (point de connexion) 
des conduits appartenant à l'opérateur 

1 604 euros 

Génie civil entre le POC et l'infra-répartiteur (par 
câble) 

 - grandes villes :  66,62 euros/m 
 - urbain             :  35,43 euros/m 
 - zones rurales  : 35,43 euros/m 

Connexion et pénétration dans une alvéole (par 
liaison d’interconnexion) 

743 euros  

Installation, câble, câblage et tests sur devis 

(coût matériel et prestations horaires) 

Prestations horaires   - 64,9 euros/heure, en heure ouvrable 
 - 129,8 euros/heure, en heure non ouvrable 
 - majoration de 50% pour intervention urgente  

 
 
Tarifs annuels 
 

Nature de la prestation Tarif sur CA Tarif sur PRO 

Option 1 : POC 
physique 

13,76 euros/an 10,58 euros/an Exploitation, maintenance 
génie civil  
(hors redevance 
d'occupation du domaine 
public) 

Option 2 : POC virtuel 13,76 euros/an 

Option 1 : POC 
physique 

125,45 euros/an 96,5 euros/an Exploitation, maintenance 
câble  
 

Option 2 : POC virtuel 114,36 euros/an 

Service de multiplexage 

(matériel + exploitation maintenance) 

Interface en mode SDH 

  Si capacité ≤ 21*2 Mbit/s :  3 855 euros/an 
  Si 21*2 Mbit/s < capacité ≤ 42*2 Mbit/s :  
  4 062 euros/an 
  Si 42*2 Mbit/s < capacité ≤ 63*2 Mbit/s :  
  4 270 euros/an 

Climatisation (si salle climatisée) Selon équipements 

Prestations spécifiques  -  64,9 euros/heure, en heure ouvrable 
 - 129,8 euros/heure, en heure non ouvrable 

 - majoration de 50% pour intervention urgente 

 


