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« En charge du déploiement du réseau Très Haut 

Débit dans 158 communes peu denses du 

département, Yvelines Fibre, filiale de TDF, a 

déjà démarré les travaux sur plus de 40 

communes, dont certaines ont un débit internet 

indigne du 21ème siècle.  

 

Dans quelques mois, le réseau FTTH Yvelines Fibre 

pourra donc raccorder les premiers habitants à 

la fibre pour qu’ils accèdent enfin à un internet 

performant. C’est avec confiance qu’Yvelines 

Fibre se prépare à accueillir les Fournisseurs 

d’Accès à Internet qui commenceront à 

proposer leurs offres d’abonnement aux 

Yvelinois au cours du 1er trimestre 2019. Forte de 

l’expérience acquise lors de la 

commercialisation par Val d’Oise Fibre, sa 

société sœur, Yvelines Fibre sait que le succès 

sera au rendez-vous tout comme il l’est sur les 

communes mal desservies du Val d’Oise. »  

 

 

BOND EN AVANT SUR LE RESEAU THD 

DEPLOYE PAR YVELINES FIBRE  
 

Après avoir installé plus de 200 armoires de 

rue, Yvelines Fibre complète le réseau FTTH 

avec la pose des 14 Nœuds de 

Raccordement Optique (NRO) d’ici la fin 

du mois de novembre. L‘installation de ces 

locaux techniques peut se faire rapidement 

grâce à une excellente et indispensable 

collaboration entre les communes et 

Yvelines Fibre. Porcheville, Gargenville, 

Chevreuse, Le Perray-en-Yvelines, 

Gambais, Freneuse et Maule sont d’ores et 

déjà équipées de NRO qui desserviront à 

terme plus de 100.000 foyers. A venir dans  

 

 

les prochaines semaines : Tremblay-sur-

Mauldre, Fontenay-Mauvoisin, Ecquevilly, 

Septeuil, La-Queue-lez-Yvelines, Saint-

Arnoult-en-Yvelines et Ablis.  

 

Les NRO sont les locaux techniques dans 

lesquels sont installés les équipements des 

Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI).  

 

Concrètement, les fibres des logements 

arrivent vers ce local dans lequel les 

opérateurs installent les émetteurs lasers qui 

vont diffuser les programmes et services 

vers la box des particuliers qui ont souscrit 

un abonnement à internet. 

 

Lancement de la commercialisation 

à Gargenville dès le 1er trimestre 2019 

 

Les premières offres d’abonnement à 

internet pourront donc être proposées dès 

le début de l’année prochaine. Un énorme 

changement pour tous ceux qui attendent 

avec impatience le Très Haut Débit. De 

quoi surfer, jouer, regarder des VOD, 

télécharger des fichiers … tous, 

simultanément, à la maison ! Mais aussi un 

gain de temps considérable, pour les 

entreprises yvelinoises, dans les échanges 

avec leurs clients et fournisseurs. Et une 

attractivité accrue des territoires les moins 

denses des Yvelines. 

 

Les NRO, véritables points névralgiques du 

réseau  
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LA PAROLE A …  

PIERRE BEDIER, PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DES YVELINES ET PRESIDENT 

D’YVELINES NUMERIQUES 

 

« Le Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique des Yvelines, 

traduction concrète de notre volonté 

politique, prévoit la desserte en Très Haut 

Débit de 100% du département d’ici fin 

2020. 

Très attendu par tous les Yvelinois, le Très 

Haut Débit est aujourd’hui dans sa phase 

de déploiement et les communes sont peu 

à peu raccordées : mise en service 

programmée entre aujourd’hui et la fin du 

1er trimestre 2019 pour les 45 communes 

bénéficiant de la montée en débit (dite 

encore « Fibre au village ») ; entre le 1er 

trimestre 2019 et fin 2020 pour les 113 

communes qui disposeront du réseau fibre 

optique jusqu’à l’habitant (FttH),  

Dans quelques mois, la vie quotidienne des 

habitants des Yvelines sera modernisée et 

facilitée avec un accès plus performant au 

« triple play » (internet, téléphonie, tv), au 

télétravail, aux services publics 

dématérialisés, à la e-éducation) sans 

aucun impact sur les impôts locaux. Nous 

sommes fiers d’avoir pu conclure un 

accord performant et économe des 

deniers publics avec TDF. » 
 

 

TDF DIVISION FIBRE DANS LE VAL D’OISE 

VAL D’OISE FIBRE : SUCCES PERENNE POUR 

LA COMMERCIALISATION DU RESEAU 

 

Lancée en juin 2018, la commercialisation 

du réseau d’initiative publique Vortex, initié 

par Val d’Oise Numérique et déployé par 

Val d’Oise Fibre, a permis de confirmer 

l’intérêt des Val d’Oisiens pour le Très Haut 

Débit. Près de 2 000 personnes, qui 

bénéficiaient jusqu’alors d’un accès à 

internet bas débit via l’ADSL, se sont 

déplacées pour participer aux réunions 

publiques d’information organisées par Val 

d’Oise Fibre.   

 
 

Au programme : en savoir plus sur les 

modalités de raccordement à la fibre, sur 

les bénéfices du Très Haut Débit pour les 

particuliers et entreprises et sur les 

abonnements proposés. 

 

Plusieurs centaines de clients sont 

désormais sortis de l’âge préhistorique de 

l’internet en s’abonnant très vite aux offres 

‘fibre’ des premiers fournisseurs d’accès à 

internet (FAI) présents sur le réseau, K-net, 

Ozone, Vidéofutur et Nordnet.  

 

« Je veux en particulier souligner la gentillesse et 

le professionnalisme des personnes impliquées 

dans cette mise en place. Ils ont tous été 

extrêmement sympathiques, courtois et 

connaissant leur métier. Merci pour ce beau 

travail » témoigne le premier client abonné. 

 

Et ce n’est qu’un début : avec 

l’accroissement significatif du nombre de 

prises raccordables dans les prochains 

mois, les réunions publiques et forums fibre 

vont se démultiplier d’ici la fin de l’année. 

 

 

101ème Congrès des Maires 

Nous vous accueillons sur le stand de 

TDF les 20, 21 et 22 novembre prochains 

Porte de Versailles à Paris. 

Pavillon 3, Stand A38. 

 


