
La Fibre Optique 

 
 
 
 
 
 
 

Le très haut débit 
Pourquoi ? 
Comment ? 

 

 

 



Terminologie  

• RTC  Réseau Téléphonique Commuté (poste abonné relié au commutateur) 

• DSL   Digital subscriber line   =  ligne numérique d’abonné (transport téléphone)        
        Opérateurs: Orange, Free, Numéricable, SFR,  Bouygues Telecom,  …) 

 - ADSL:   Asymetric Digital Subscriber Line  - liaison numerique à débit 
asymétrique sur ligne d’abonné (transport cuivre) vitesse faible et  
dépendant de la distance à l’armoire relais ou répartiteur. 

 - VDSL:   Very High Digital Subscriber line (Fibre + Cuivre) 

• CABLE  (coaxial cuivre dédié )   Numericable -  Bouygues télécom 

• FIBRE   (optique) Fibre verre 

 -  FttA        Fiber to the Antenne   (2G – 4G) 

 -  FttB      Fiber to the  Building 

 -  FttH     Fiber to the Home 

                 Et l’on rentre là dans le Très Haut Débit :  THD 



 



Le THD pour le Grand Public :  

RESEAUX ACTUELS 

FTTH  
(100 % FIBRE OPTIQUE) 

Puis 
(5 ans  

imposés) 

 

MONTEE EN DEBIT 
(FIBRE + CUIVRE) 

ou 

SATELLITE 
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Un nouveau phénomène voit le jour  
 la dématérialisation 

Conséquences  sur : 
Vie de famille  

Domotique 
Education  

Culture 
Vie sociale  

Travail 
Communication 

                                                     ………  ????? 
 
 



Zones d’initiative privées/publiques 

Zone d’initiative 
Privée 

Zone d’initiative 
publique 

Yvelines 104 communes 
500.000 prises 

83 % 

158 communes 
100.000 prises 

17 % 

Soutien financier 

Subvention Etat 
Accès aux prêts CDC 

Aucune 
Non 

 

3,3 Md€ 
Livret A + 1,3% 

Soutien technique Conventions Etat-
Collectivités - 

opérateurs 

Collectivités 

Technologie 100 % fibre Mix technologique 
FTTH, MED, 
Satellite, 4G 
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Les actions entreprises par la Ville Versailles 
 

• Organisation d’une réunion publique réunissant  NC-SFR et Orange 

le 24  juin 2015 = mécontentement général des Versaillais  

 

• Saisine, par la mairie, de l’ARCEP et de la secrétaire d’Etat en 

charge du Très Haut Débit, dénonçant cette situation de blocage. 
 

•  fin juillet : 2015 l’Autorité de la concurrence annonce la levée 

d’exclusivité dans le cadre des déploiements FttH pour toutes les 

communes déjà équipées du réseau historique de Numéricable. 
 

•  mi septembre 2015 : Orange accepte de  reprendre les 

déploiements FttH à son compte. 

 

• Les études démarrent chez Orange. Une convention entre la ville et 

Orange est en cours d’élaboration. 

   

• Orange s’est engagé à présenter Début Février 2016 son planning 

de déploiement zone / zone. 

 

 



Démarches de SAVE depuis 2013 

Lettres aux autorités 

et coupures de presse accessibles à tous   

                             sur le site SAVE 

                       http://www.save1.fr 
                          Voir rubrique actualités 

  http://www.save1.fr/actualités/fibre-ftth-à-vgp/ 

  

 Et pour vos questions et observations,           
directement sur le site, utiliser Contact 

http://www.save1.fr/


Règlementation et procédures 
(utiles pour le suivi des opérations) 

 →  A l’installation du réseau (NRO, PM, PBO) L’opérateur 
d’immeuble doit envoyer 

 

 un CRMAD  (appelé PSD, Plan Schéma Directeur,  chez Orange) 
   -  aux collectivités territoriales et à l’ARCEP 

  - aux autres opérateurs 
 

Le CRMAD contient toutes les informations concernant  
  -  la partition du territoire fibré (ZAPM) et 
  -  le maillage détaillé des lots et immeubles desservis par les PM 

Ce CRMAD  permet à chacun un suivi précis (spatial et temporel) du déploiement  
 

 
 Un courrier aux syndics et particuliers  

                    -    Informations sur le plan de déploiement (Plan Schéma Directeur : PSD)  

--    puis ultérieurement après les 3 mois suivant l’établissement du CR MAD 

                   publication des offres commerciales. 
  -  proposition de conventions   
 

Répondez à l’enquête VGP:      http://arcg.is/1ktGw52 



Dernières Nouvelles (7 avril 2016) 

• Le déploiement se fera par  Lots  
             -  un lot  = une dizaine d’armoires (PM)  et  3500 prises  

            -  Déploiement en tache d’huile  → 1er lot  ? :  Glatigny (en 2016) 
 

• Pour chaque lot:      élaboration avec la ville d’un PSD   

     (localisation et couleur des armoires, schéma de fibrage, calendrier de déploiement) 
 

• Nous attendons :  

             -  la partition de Versailles en lots (nécessaire pour l’élaboration  
 des  autorisations des Syndics d’immeubles) 

   - la convention liant l’opérateur à Ville de Versailles 
           -  le calendrier des PSD sur Versailles 
  
 

                               Toutes ces infos seront portées sur le site de SAVE   

                            http://www.save1.fr  
    (rubrique actualités , sous rubrique FTTH) 
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