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Les réseaux privés d'entreprise utilisent généralement des services MPLS, SD-WAN ou Ethernet opérateur. 
Toutefois, même si les services réseau gérés sont omniprésents et faciles à déployer, la construction d'un réseau 
privé à base de fibre noire offre parfois une alternative judicieuse aux entreprises. Cela est vrai notamment pour 
les entreprises ayant une ou plusieurs des exigences suivantes :

• Des vitesses de liaison supérieures à 70 Gbit/s

• Une latence extrêmement faible

• Des topologies de réseau à haute disponibilité

En utilisant la fibre noire, les entreprises peuvent créer des réseaux étendus privés hautement évolutifs, à faible 
latence et à haute disponibilité. Alors que le coût des services réseau gérés dépend généralement de la vitesse 
de port et de la bande passante garantie des connexions, le coût de la fibre noire dépend de l'emplacement de 
la fibre et de la distance entre les terminaux. Autrement dit, pour obtenir plus de bande passante, les services 
réseau gérés coûteront plus cher tandis que les coûts de la fibre noire resteront relativement stables. Ce type 
de réseau privé peut donc évoluer vers une bande passante très élevée sans entraîner de dépenses excessives. 
De plus, en l'absence d'équipement opérateur entre les terminaux de l'entreprise, la fibre noire peut fournir 
une latence extrêmement faible et les entreprises peuvent choisir les itinéraires de fibres pour réduire la latence 
au minimum. Les entreprises peuvent aussi utiliser des topologies en anneau ou de maillage pour assurer la 
haute disponibilité de leur réseau fibre. La présente analyse financière utilise des données de tarification nord-
américaines, mais les résultats peuvent être appliqués à l'échelle mondiale. Lorsque les besoins en réseau 
justifient l'utilisation de la fibre noire, une entreprise doit avoir accès à la disponibilité et aux prix de la fibre dans 
sa région ou sa ville.

Les types d'entreprises susceptibles d'utiliser des WAN privés à fibre noire sont les suivants :

• Sociétés de services financiers et de program trading

• Hyperscalers et grandes entreprises Web

• Organismes gouvernementaux

Ce document donne un aperçu des WAN privés et présente les résultats d'un modèle de coût total de possession 
qui compare un WAN privé à fibre noire avec un service de réseau géré (Ethernet opérateur). Nous utilisons 
Ethernet opérateur comme élément de comparaison, car il s'agit du service réseau le plus rentable pour les sites 
ayant besoin d'une bande passante très élevée (10 Gbit/s ou plus).

RÉSUMÉ 
ANALYTIQUE
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HISTORIQUE DES RÉSEAUX D'ENTREPRISE

Les entreprises construisent des réseaux privés depuis de nombreuses années. Les réseaux privés ont débuté 
dans les années 1990 avec des lignes T1 louées et des circuits virtuels de relais de trames, puis sont passés aux 
services MPLS, SD-WAN et Ethernet opérateur. La conception de ces réseaux dépend du type et de la taille de 
l'organisation, mais aussi des applications et des cas d'utilisation spécifiques. Trois catégories permettent de 
classer les exigences réseau :

• Sécurité

• Bande passante garantie, gigue et latence

• Disponibilité du réseau

Les niveaux relatifs de bande passante et de sécurité pour les différents services réseau sont illustrés en figure 1. 
L'Internet haut débit pour les services résidentiels et de petites entreprises constitue l'offre la moins onéreuse et 
la moins sécurisée, fonctionnant à des niveaux de bande passante faibles à moyens (1 Gbit/s ou moins). L'accès 
Internet direct est une offre Internet commerciale haut débit qui offre des niveaux de bande passante plus élevés 
(jusqu'à 10 Gbit/s), avec une distribution du trafic best-effort et de faibles niveaux de sécurité. Les services MPLS 
et SD-WAN traditionnels offrent une bande passante faible à moyenne avec des niveaux de sécurité élevés. Le 
service Ethernet opérateur peut évoluer vers des bandes passantes plus élevées avec des niveaux de sécurité 
intermédiaires. Pour les entreprises ayant des exigences extrêmement élevées en matière de bande passante 
et/ou de sécurité, les WAN privés à fibre noire offrent une autre alternative. La fibre noire permet aux entreprises 
de construire un réseau privé sur la fibre existante qu'elles louent à un ou plusieurs fournisseurs de services.

Figure 1 : Services réseau classés par bande passante et sécurité
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Mettre en place un WAN privé à fibre noire est coûteux. Par conséquent, cette solution ne convient qu'aux 
entreprises ayant au moins un de ces besoins :
• Bande passante très élevée
• Latence extrêmement faible
• Haute disponibilité

Le tableau 1 présente quelques exemples d'organisations qui mettent en place des WAN privés à fibre noire.

Organisation

Sociétés de program trading

Sociétés de services financiers

Hyperscalers

Département de la Défense  
des États-Unis

Services de renseignements

Exigences réseau

Le program trading requiert une latence ultra-faible pour que les 
algorithmes du programme fonctionnent efficacement. Ces sociétés ont 
construit des réseaux fibre privés pour minimiser la latence. Les réseaux 
financiers exigent une tenue précise des registres et doivent disposer 
d'un horodatage exact.

Les sociétés de services financiers peuvent avoir des besoins importants 
en bande passante ainsi que des exigences de sécurité élevées, 
notamment lorsqu'elles se connectent à des partenaires tels que 
Moody's. Certaines entreprises utilisent des WAN privés à fibre noire 
pour répondre à ces exigences tout en réduisant les coûts réseau des 
connexions à très large bande passante.

Les hyperscalers ont d'énormes besoins en bande passante et 
construisent des réseaux privés à fibre noire depuis de nombreuses 
années pour permettre une croissance exponentielle de la bande 
passante.

Une sécurité élevée, une faible latence et une large bande passante 
sont une nécessité absolue pour certaines organisations du 
département de la Défense.

Une sécurité élevée, une faible latence et une large bande passante 
sont une nécessité absolue pour certaines organisations du domaine 
des renseignements.

Tableau 1. Exemples d'organisations nécessitant la fibre noire
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WAN privé à fibre noire

Les entreprises ayant besoin d'une bande passante très élevée, d'une faible latence et de sécurité doivent 
envisager de mettre en place un réseau privé à base de fibre noire. Une fibre noire est une fibre inactive dans un 
conduit, qui peut être louée. La majeure partie du coût d'un réseau réside dans sa construction. C'est la raison 
pour laquelle tant de fibres noires sont disponibles : le coût des paires de fibres dans les câbles est beaucoup 
plus faible que le coût des tranchées et des conduits, et le tirage de câbles. Un câble à fibre peut comporter 
jusqu'à 864 brins. Chaque paire de fibres (deux brins) peut transporter jusqu'à 96 longueurs d'onde, chacune 
pouvant fournir une capacité de transport de 400 Gbit/s. La bande passante d'une seule paire de fibres est de 
38,4 Tbit/s, ce qui est pratiquement illimité. Dans de nombreux pays développés et en développement, les 
opérateurs réseau disposent d'un grand nombre de brins de fibre inutilisés et sont prêts à louer des paires de 
fibres à des entreprises ou à d'autres opérateurs ayant besoin de réseaux fibre privés.

Les opérateurs réseau suivants, entre autres, louent de la fibre noire :
• Les grands fournisseurs de services nationaux et mondiaux qui disposent de vastes réseaux fibre, par 

exemple AT&T Telefonica, Eurofiber et euNetworks
• Les fournisseurs de services wholesale
• Les fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau qui utilisent leurs servitudes pour construire des réseaux fibre
• Les organismes publics qui ont installé la fibre dans certaines régions
• Les fournisseurs de services locaux qui possèdent leurs propres réseaux fibre dans leur région
• Les compagnies ferroviaires qui ont posé des fibres près de leurs voies sur leurs servitudes

Les principaux avantages de la fibre noire sont présentés dans le tableau 2.

Le choix des services réseau dépend fortement du type d'organisation, des cas d'utilisation et des besoins 
applicatifs. Les sections suivantes présentent les WAN privés à base de fibre noire, leurs avantages et leurs coûts 
comparés aux services Ethernet opérateur gérés
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Avantage de la fibre noire

Évolutivité

Structures de coûts 
prévisibles pour 
l'augmentation de la bande 
passante réseau

Faible latence

Sécurité

Redondance et fiabilité

Description

Une seule paire de fibres peut atteindre des débits de données extrêmement 
élevés. Les routeurs peuvent se connecter à une paire de fibres à 100 Gbit/s 
ou 400 Gbit/s. Lorsque de la bande passante supplémentaire est requise, le 
multiplexage DWDM peut être utilisé pour une évolutivité quasi illimitée. Le 
DWDM de bande C prend en charge jusqu'à 96 longueurs d'onde sur une paire 
de fibres, chaque longueur d'onde pouvant transporter jusqu'à 400 Gbit/s, soit 
38,4 Tbit/s par paire de fibres. Le coût de location d'une paire de fibres reste 
identique, quelle que soit la bande passante requise pour le transport réseau.

Le coût principal de la location d'une paire de fibres noires dépend de 
l'emplacement de la fibre et de la distance entre les terminaux devant être 
connectés. Le coût de location d'une paire de fibres reste identique, quelle que 
soit la bande passante requise pour le transport réseau. Bien sûr, augmenter la 
bande passante nécessite un surcoût d'équipement réseau, mais celui-ci reste 
relativement faible par rapport au coût de location de la fibre et au coût des 
services Ethernet opérateur ou MPLS.

Toute connexion à un service de réseau géré comme MPLS, Internet ou Ethernet 
opérateur doit transiter par des équipements réseau actifs, tels que des routeurs, 
des commutateurs et des ROADM DWDM. À l'inverse, une connexion à fibre 
noire n'inclut pas d'équipement réseau actif, ce qui réduit donc la latence. Les 
entreprises mettant en place des WAN privés à base de fibre noire peuvent 
choisir des routeurs fibre pour minimiser la distance et la latence du réseau.

Les réseaux à fibre noire sont intrinsèquement sécurisés, car il n'y a ni routeurs 
ni commutateurs de fournisseur de services entre les terminaux de l'entreprise. 
L'entreprise contrôle ses propres routeurs, et rien ne peut être intercepté sur la 
fibre sans la couper, ce qui alerterait l'entreprise.

Les entreprises peuvent utiliser la fibre noire dans différents conduits avec 
différents itinéraires pour augmenter la redondance et la fiabilité de leur réseau. 
Elles peuvent également concevoir des réseaux en anneau ou maillage, qui sont 
intrinsèquement tolérants aux coupures de fibre. Les entreprises n'ont plus à 
se soucier des défaillances d'équipements ni des interruptions de services d'un 
fournisseur de services, car le réseau est dépourvu de ces équipements. Les 
entreprises doivent gérer leurs propres équipements, mais bénéficient d'une 
meilleure visibilité et d'un contrôle accru.

Tableau 2. Avantages d'un WAN privé à fibre noire
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Tableau 3. Prix des services hypothétiques

Comparaison des TCO d'un WAN privé à fibre noire et Ethernet opérateur

Cette section compare le coût total de possession (TCO) d'un service Ethernet opérateur et d'un réseau WAN 
privé à fibre noire. Le service Ethernet opérateur est utilisé comme élément de comparaison, car il est plus 
rentable que MPLS ou SD-WAN lorsque la bande passante est plus importante. Les prix d'Ethernet opérateur 
et du WAN privé à fibre noire peuvent fortement varier en fonction des régions et des fournisseurs de services 
locaux. Nous utilisons un coût moyen pour ces services en Amérique du Nord. L'entreprise emploie des routeurs 
haut débit pour se connecter aux services Ethernet opérateur et WAN privé à fibre noire. Même si les routeurs 
sont identiques, leurs configurations et leur coût sont différents pour chaque architecture de réseau.

La tarification des services Ethernet opérateur tient compte des vitesses de ports et des débits d'information 
garantis (CIR). Pour comparer le coût des connexions haut débit, nous partons du principe qu'Ethernet opérateur 
utilise des ports 10GE avec un CIR de 10 Gbit/s. Il s'agit de la vitesse de port et du CIR maximum pour la plupart 
des services Ethernet opérateur. On suppose également un rabais sur le service Ethernet opérateur lorsque le 
nombre de ports 10GE augmente. Il s'agit d'un rabais au volume. Le prix de la fibre noire varie si le réseau est 
urbain ou sur une longue distance. Généralement, le tarif des paires de fibres noires est fixé par mile. Les prix des 
services hypothétiques, présentés dans le tableau 3, s'appuient sur les moyennes de l'industrie nord-américaine.

Il est à noter que les prix d'Ethernet opérateur et de la fibre noire varient entre les régions et villes nord-américaines 
et le reste du monde. Bien que la présente analyse financière utilise des données tarifaires d'Amérique du Nord, 
les résultats peuvent être appliqués au niveau mondial (la fibre noire est disponible en abondance en Europe, 
au Japon et en Corée). Lorsque les besoins en réseau justifient l'utilisation de la fibre noire, une entreprise doit 
consulter la disponibilité et les prix de la fibre dans sa région ou sa ville.

Technologie de transport

Ethernet opérateur mensuel : CIR 10 Gbit/s et port 10GE (durée de 3 ans)

Rabais Ethernet opérateur par port pour les ports 10GE supplémentaires

Prix mensuel par paire de fibres noires par mile : longue distance

Prix mensuel par paire de fibres noires par mile : urbain

Prix

1 300

2 %

9

29
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La topologie du réseau et les débits de données de liaison constituent un autre élément essentiel de l'analyse 
du TCO. Pour simplifier et normaliser l'analyse, nous prenons l'exemple d'un réseau simple à trois nœuds et 
supposons que le trafic entre tous les nœuds est identique. Les topologies pour Ethernet opérateur et pour la 
fibre noire sont représentées respectivement dans les figures 2 et 3. Dans le réseau Ethernet opérateur, chaque 
routeur est connecté à un service Ethernet opérateur à l'aide d'un ou de plusieurs ports 10GE. Les trois nœuds 
sont connectés à des circuits virtuels Ethernet utilisant un CIR de 10 Gbit/s. Le réseau à fibre noire utilisant un 
anneau de fibre physique relie les routeurs de chacun des trois nœuds.

Routeur Routeur

Routeur

NX10GE

NX10GE

Routeur

RouteurRouteur
100/400GE100/400GE

100/400GE 100/400GE

NX10GE

Figure 2. Topologie du réseau Ethernet opérateur

Figure 3. Topologie du réseau à fibre noire
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Notre modèle de TCO tient également compte des dépenses liées aux routeurs, et utilise des MX240 de Juniper 
pour l'analyse. Pour le réseau Ethernet opérateur, plusieurs ports 10GE sont utilisés sur un MX240. Pour le 
réseau à fibre noire, des ports 100GE ou 400GE sont utilisés en fonction du débit de données requis sur la 
liaison. Les coûts des licences logicielles MPLS sont également pris en considération.

Les dépenses d'exploitation (OpEx) constituent une autre composante de l'analyse du TCO. Les frais de main-
d'œuvre pour la gestion d'un réseau à fibre noire sont présumés plus élevés que ceux d'un réseau Ethernet 
opérateur. Pour le petit réseau à trois nœuds de cet exemple, les frais de main-d'œuvre supposés sont présentés 
dans le tableau 4.

Coût annuel d’un ETP complet

ETP requis pour le service Ethernet opérateur

ETP requis pour le service à fibre noire

Prix

 150 000 $ 

0,25

1

Tableau 4. Frais de main-d'œuvre supposés

Évidemment, la plupart des réseaux d'entreprise sont plus complexes que celui utilisé dans notre modèle de 
TCO. Toutefois, les résultats peuvent s'appliquer à des réseaux plus vastes et plus complexes, car les avantages 
de la fibre noire portent sur une liaison particulière ayant des exigences de bande passante élevée et/ou de faible 
latence. De nombreux réseaux peuvent être des architectures hybrides où certaines liaisons utilisent la fibre 
noire tandis que d'autres connexions ont recours à des services réseau gérés plus traditionnels tels qu'Ethernet 
opérateur ou MPLS.
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RÉSULTATS DU TCO

Composants du TCO :

• Coût du transport (Ethernet opérateur ou fibre noire)

• Coût des routeurs

• Coût de la main-d'œuvre (OpEx)

Nous comparons deux scénarios sur une période de trois ans :

• Réseau urbain avec des distances de liaison de 75 miles

• Réseau longue distance avec des distances de liaison de 500 miles

Le TCO cumulé sur trois ans du réseau urbain est illustré en figure 4. L'analyse indique le TCO des scénarios 
utilisant la fibre noire et Ethernet opérateur pour différents niveaux de bande passante de liaison (entre 5 Gbit/s 
et 400 Gbit/s). Dans notre modèle, nous partons du principe qu'il s'agit de la bande passante nécessaire pour 
les trois routeurs. Le modèle de TCO montre que le point d'équivalence se situe à 70 Gbit/s pour chaque liaison 
du réseau. Autrement dit, dans un réseau urbain, il est plus rentable d'utiliser des fibres noires pour les liaisons 
ayant une bande passante supérieure à 70 Gbit/s. Les frais de transport et les frais de routeurs sont présentés 
respectivement aux figures 5 et 6. Pour les frais de transport, le point d'équivalence entre Ethernet opérateur et 
la fibre noire (sans compter les frais de routeurs ou de main-d'œuvre) se situe à 20 Gbit/s. Les frais de routeurs 
sont toujours plus élevés pour le réseau Ethernet opérateur au-dessus de 5 Gbit/s, mais la différence est faible 
tant que la bande passante ne dépasse pas les 75 Gbit/s. La différence de frais de main-d'œuvre est également 
incluse dans le TCO. Elle n'est pas représentée dans un graphique, mais elle élève le point d'équivalence du 
TCO.

Figure 4. Comparaison du TCO de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur trois ans pour 
un réseau urbain
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Figure 5. Comparaison des frais de transport de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur 
trois ans pour un réseau urbain

Figure 6. Comparaison des frais de routeurs de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur 
trois ans pour un réseau urbain
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Le TCO cumulé sur trois ans du réseau longue distance est illustré en figure 7. Les résultats sont semblables à 
ceux du réseau urbain. Le point où la fibre noire devient plus rentable qu'Ethernet opérateur se situe à 75 Gbit/s. 
Le TCO des frais de transport et de routeurs sur trois ans est illustré aux figures 8 et 9 respectivement.

Figure 7. Comparaison du TCO de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur trois ans pour 
un réseau longue distance

Figure 8. Comparaison des frais de transport de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur 
trois ans pour un réseau longue distance
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Figure 9. Comparaison des frais de routeurs de la fibre noire et d'Ethernet opérateur sur 
trois ans pour un réseau longue distance
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Conclusion et synthèse

Bien que la plupart des réseaux d'entreprise soient adaptés aux services réseau standard tels que MPLS, SD-

WAN et Ethernet opérateur, il existe une catégorie de réseaux d'entreprise dont les exigences spécifiques 
peuvent justifier la construction d’un réseau privé sur fibre noire. Les principaux facteurs à prendre en compte 

pour un réseau privé à fibre noire incluent notamment :

• Des vitesses de liaison supérieures à 70 Gbit/s

• Une latence extrêmement faible

• Des topologies de réseau à haute disponibilité


