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Pour tenter de comprendre FTTH à Versailles 

On croit savoir que, mais cela reste à confirmer : 

Un consortium SFR-Orange a la charge de déployer la fibre sur la commune de Versailles. 

 A Quel est le contrat ? passé avec qui ? Qui peut nous communiquer le document ? 

SFR a 5 ans pour couvrir la totalité de la commune (au-delà, le CG78 pourra constater une carence). 

Pour couvrir le territoire, il faut déployer des PM (Points de mutualisation) et des PB (Points de 

branchements) à l'étage. Ce dernier point est sous condition de la signature par chaque co-propriété d'une 

convention de déploiement dans la colonne montante avec SFR. Les copropriétés ne sont strictement obligées 

de faire que si au moins une personne réclame le fibre (le droit à la fibre). Il peut donc y a avoir deux ans de 

délais liés à la signature de cette convention du fait du passage en AG de Co propriété. 

 

Une fois les travaux faits (c'est à dires les PB déployés) dans les parties privées, il y a encore 6 mois avant que 

les prises soient commercialisables (vente d'un abonnement et la création du raccordement (pénétration dans 

l'appartement)). 

Questions pour Versailles : 

B Où est localisé le NRO de Versailles ? Quand sera-t-il opérationnel ? 

C Quel est le plan d’implantation des PM dans chaque rue de Versailles ?  

D Quand aurons-nous la liste rue par rue des PBO prévus ? 

E Quelles sont les premières dates d’installation des PTO (terminal logement) dans Versailles ? 

F Combien de temps pour couvrir la totalité des rues de Versailles ? 

 

Ce dessin est extrait du rapport  publié en janvier 2013 par la mission THD 

 « Stratégie nationale de déploiement du THD ». 
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Questions complémentaires importantes : 

 

 H ) Quel est le mode de coexistence prévu entre le nouveau réseau SFR et celui existant 
Numéricable ? 

 

 I ) Existe-t-il un comparatif des performances et niveaux de services entre les réseaux 
Numéricable et le réseau commun (partageable entre opérateurs) qui est prévu ? 

 

 J) Quelles est la convention entre opérateurs pour partager la fibre installée ? Finances, 
performances. 

 


