






 

Tarification du raccordement au réseau d’accès optique de 
l’université de Lille (RAOUL) 

 
Séance du conseil d’administration du 7 novembre 2019 

 

Depuis 2017, l'Université de Lille a déployé en deux étapes un réseau de fibres optiques 
noires (FON) pour l'interconnexion de ses différents sites de la métropole lilloise (Lille, Loos, 
Villeneuve d'Ascq, Ronchin, Roubaix, Tourcoing). Cette infrastructure constitue aujourd’hui 
une épine dorsale offrant un raccordement   sécurisé à très haut débit (10 Gb/s et plus) de 
même qualité à tous les campus, pour les besoins de connexion aussi bien en interne que 
vers l’extérieur. 

 

Plusieurs implantations d’autres établissements publics, situées à proximité de nos campus, 
sont raccordées depuis plusieurs années à l’infrastructure réseau de l’Université de Lille. 
Elles bénéficient ainsi de l’accès à l’Internet (Renater), via la connexion de l’Université de 
Lille à Noropale, le réseau d’accès régional à Renater. Il s’agit de l’école centrale de Lille, de 
l’école nationale supérieure de chimie de Lille, du site lillois du CNED, du site de Villeneuve 
d’Ascq de l’IMT Lille Douai et de l’IEMN, de sites du CROUS et de l’INSERM. 

Le réseau Noropale utilise des liaisons louées à un opérateur de télécommunications. 
L’utilisation de l’infrastructure réseau de l’Université de Lille permet à ces établissements de 
réaliser une économie substantielle. 

Ces interconnexions d'établissements extérieurs font l'objet de conventions avec l’université 
de Lille et d'une facturation. Le coût du raccordement est fonction du débit, pour se calquer 
sur le principe de tarification du réseau d’accès Noropale, et permet de répercuter à ces 
établissements une partie du coût du raccordement de l’Université de Lille à Noropale. 

Le réseau d’accès Noropale1, qui dessert les établissements de l’ESR des départements du 
Nord et du Pas de Calais a été mis en place conjointement par l’Université de Valenciennes 
et du Haut Cambrésis et par l’Université Lille 1 au début des années 2000. Le suivi technique 
est toujours assuré par les responsables réseau issus de ces deux universités mais la gestion 
financière et juridique a été reprise par la ComUE LNF en 2017. 

Avec le déploiement du réseau RAOUL, d’autres établissements de la métropole "ayant 
droits" Renater vont pouvoir disposer d’une solution alternative à l’utilisation de Noropale, 
qui sera plus économique et plus performante. 

Plusieurs sites ont ainsi vu l'intérêt de cette approche et ont souhaité se raccorder à RAOUL : 
il s’agit de la MESHS, de l’institut PASTEUR de Lille, de l’ENSAIT et de l’IEP de Lille. 

La grille de cotisation prend en compte les investissements annuels nécessaire pour 
l'évolution de RAOUL et favorise les établissements qui contribuent à l’investissement pour 
la construction du maillage en fibres optiques de RAOUL, ce qui explique les deux niveaux 
de facturation de la grille présentée. 

                                        
1http://www.noropale.fr/ 
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Grille de base, cas sites sur réseau interne Ulille

FAS (HT) 0 €
Débit (Mb/s)  Mensuel (HT) Annuel (HT)

100 235 €
300 345 €
500 450 €

1000 650 €

FAS (HT)
Débit (Mb/s)  Mensuel (HT) Annuel (HT)

100 235 €
300 345 €
500 450 €

1000 650 €

Grille de cotisation RAOUL, cas raccordement d’un site qui finance sa
double adduction IRU mais pas l’équipement d’accès (IEP)

 
FAS (HT)
Débit (Mb/s)  Mensuel (HT) Annuel (HT)

1000 280 €

Grille de cotisation RAOUL, cas raccordement d’un site qui finance sa
double adduction IRU et l’équipement d’accès (cas Pasteur)

FAS (HT) 0 €
Débit (Mb/s)  Mensuel (HT) Annuel (HT)

1000 280 €

Grilles cotisation 2019 et 2020 RAOUL

 exemple : IMTLD, CNED, Centrale, INSERM…

2 820 €
4 140 €
5 400 €
7 800 €

Grille de cotisation RAOUL, cas raccordement sur nœud RAOUL financé
Ulille, sans financement de la part du site (ex : ENSAIT)

2 000 €

2 820 €
4 140 €
5 400 €
7 800 €

2 000 €

3 360 €

3 360 €
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