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Avancée majeure de la fibre optique dans les Yvelines : Fin des travaux d’infrastructure 

pour raccorder 100 000 foyers et entreprises au Très Haut Débit  

 

 
Yvelines Fibre complète le réseau Très Haut Débit avec la pose de 14 Nœuds de Raccordement Optique (NRO). 

  
Quatorze mois après la Convention signée avec Yvelines Numériques, Yvelines Fibre a terminé la recherche préalable 
suivie de la négociation de terrains avec les communes, la pose de 14 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) qui 
s’ajoutent aux plus de 200 armoires de rue déjà installées et au raccordement de l’ensemble des NRO entre eux. La mise 
en œuvre de ces équipements, colonne dorsale du réseau FTTH (Fiber To The Home), est un véritable bond en avant pour 
le réseau de fibre optique qui desservira 150 communes rurales du département. 

 

Le Nœud de Raccordement Optique : une étape clé du réseau FTTH  

Point de convergence des câbles optiques, un NRO, qui dessert jusqu’à 20 000 foyers, héberge les équipements des 
Fournisseurs d’accès à internet. 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. 

 

Des NRO ont ainsi été posés, pour la desserte de plus de 100.000 foyers et entreprises, sur les communes de Gargenville, 
Chevreuse, Le Perray-en-Yvelines, Freneuse, Ablis, Brueil-en-Vexin, Gambais, Ecquevilly, La Queue-Lez-Yvelines, 
Maule, Porcheville, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Septeuil, Tremblay-sur-Mauldre et Fontenay-Mauvoisin. Partout, la mise 
en place de ces locaux techniques a pu se faire rapidement grâce à une excellente collaboration entre les communes 
et Yvelines Fibre, avec le soutien d’Yvelines Numériques. 

 

Premières commercialisations début 2019 

Les premières offres d’abonnement seront proposées aux particuliers d’ici la fin du 1er trimestre 2019, après une 

période de « gel commercial » (délai réglementaire de 3 mois) pendant laquelle les Fournisseurs d’accès à internet 

qui le souhaitent peuvent installer leurs équipements sur le réseau d’Yvelines Fibre. Les habitants des communes 

ayant notamment les débits ADSL les plus dégradés pourront, dès lors, bénéficier d’un accès Très Haut Débit à 

internet. 

Un énorme changement pour tous ceux qui attendent avec impatience le Très Haut Débit  avec un réseau de 

communication permettant d’accéder à de nouveaux usages et d’entrer de plain-pied dans le 21e siècle : navigation 

fluide, téléchargements et envois de fichiers quasi immédiats, travail à domicile, médecine à distance…  Mais aussi 

un gain de temps considérable, pour les entreprises du département, dans les échanges avec leurs clients et 

fournisseurs. Et une attractivité accrue des territoires yvelinois les moins denses. 

Les ouvertures commerciales se poursuivront jusqu’en 2020, date de complétude du réseau.  

 

 

 


