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C O N S U L T AT I O N  P U B L I Q U E



Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes 

Description du fichier « LISTE NRA ARCEP – consultation publique Octobre 2008.xls » 

Ce fichier Excel constitue la liste de référence des répartiteurs de France Télécom utilisé par l’Autorité. Elle 
indique notamment pour chaque répartiteur : 

- son code NRA ; 

- sa taille « ARCEP » ; 

- s’il s’agit d’une salle de cohabitation ou d’un espace dédié ; 

- le type de zone dans lequel il se trouve ; 

- le nombre de modules qu’il comprend ; 

- le mode de rafraichissement d’air. 

 

S’agissant de la taille « ARCEP », ce champ ne coïncide pas systématiquement avec le champ de la liste 
des NRA que France Télécom a publiée officiellement sur son site, dans la mesure où le nombre de lignes 
par NRA y est systématiquement arrondi. L’ARCEP a donc procédé à un retraitement sur les tailles des 
répartiteurs pour obtenir un nombre total de 31 millions de lignes (DOM compris), ce qui correspond à 30,3 
millions de lignes en métropole. 

S’agissant du type d’hébergement, la valeur de la colonne « SALLE/ESPACE » du fichier Excel est égale à 
1 dans le cas d’une salle de cohabitation et à 2 dans le cas d’un espace dédié. 

S’agissant du type de rafraichissement d’air, la valeur de la colonne « RAFRAICHISSEMENT » du fichier 
Excel est égale à 1 en l’absence totale de système de rafraichissement d’air, à 2 dans le cas d’une 
ventilation, à 3 dans le cas d’une climatisation payée par France Télécom et à 4 dans le cas d’une 
climatisation payée par les opérateurs alternatifs. 

Les répartiteurs sont classés par ordre alphabétique du code NRA.  
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