
         
 

 

Communiqué de Presse          Vendredi 15 mars 2019. 

 

 
COUP D’ENVOI DU TRES HAUT DEBIT DANS LES ZONES RURALES RACCORDEES PAR YVELINES FIBRE 

  

 
Le Très Haut Débit sera bientôt une réalité pour les foyers et les entreprises des zones 
rurales des Yvelines, avec l’arrivée des Fournisseurs d’Accès à Internet proposant des 
offres d’abonnement à la fibre. 

 
Dans les 3 prochains mois, des réunions publiques d’information suivies de forums 
commerciaux seront proposés aux habitants dans près d’une trentaine de communes. 
Les réunions se poursuivront jusqu’en 2020 dans les autres communes au fur et à mesure 
de leur raccordement au réseau.  
 
Ces ouvertures commerciales ont été précédées par l’installation de 14 Nœuds de 
Raccordement Optique sur le territoire qui ont eu lieu au cours du 2ème semestre 2018.  
 
Les premières villes desservies ont été sélectionnées en tenant compte du débit ADSL 
actuellement proposé qui ne permet pas de bénéficier d’un service internet de qualité. 
 
Réduire la fracture numérique dans les communes rurales des Yvelines 
 
Yvelines Fibre contribue, avec le déploiement de son réseau FTTH (Fiber To The Home = 
fibre jusqu’à l’abonné), à réduire la fracture numérique du territoire. Les habitants des 
zones rurales du Département peuvent désormais accéder à un internet digne du 21è siècle, 
les communes aux débits ADSL les plus dégradés étant priorisées. 

 
Yvelines Fibre déploie un réseau ouvert et neutre qui permet à l'ensemble des opérateurs et 
fournisseurs d'accès du marché de proposer des offres d'accès internet triple/quadruple play 
et des services télécoms concurrentiels et diversifiés.  
 
Des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) déjà prêts à proposer des offres de souscription 
à la fibre 
 
Plusieurs FAI d’envergure nationale sont d’ores et déjà dans les ‘starting blocks’ : 
Videofutur, Ozone, Nordnet, K-net et Coriolis s’apprêtent à proposer des abonnements fibre 
à internet.  
Les autres opérateurs commercialiseront leurs offres lorsqu’ils auront raccordé leur réseau 
au réseau Yvelines Fibre selon un planning qui leur est propre.  
 

Un énorme changement en vue pour tous ceux qui attendent avec impatience le Très Haut 

Débit. De quoi surfer, jouer, regarder des VOD, télécharger des fichiers à plusieurs et en 

simultané lors d’un usage domestique. Et un gain de temps considérable pour les 

professionnels dans leurs échanges avec clients et fournisseurs.  

Au total une attractivité accrue des territoires les moins denses des Yvelines. 

 
 



Robert Valière, Directeur Général d’Yvelines Fibre 

« Nous sommes conscients de l’attente des Yvelinois après  des années de déshérence au niveau 

du débit internet. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes légitimes 

que peut apporter la fibre : accès performant aux offres « triple play » (Internet, téléphonie, TV), 

contenus numériques éducatifs pour les lycéens et collégiens, dématérialisation des services publics,  

vidéoprotection, télétravail…  . » 

 

Le Projet 

D'un coût total de 120 millions € entièrement financés par Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, le réseau 

de fibre optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique 

d’aménagement numérique du département.  

Ce projet très spécifique, qui cible les zones rurales et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 

entre une collectivité publique et une entreprise privée, ambitionne de raccorder tous les foyers 

et entreprises au Très Haut Débit à l’horizon 2020, via la technologie FTTH (Fiber To The Home 

= Fibre jusqu’à l’abonné).  

 

Yvelines Fibre 

Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH en zone peu dense ont été confiés 

à Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, suite à l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) lancé 

en 2017 par le Département. Depuis 40 ans, TDF est le leader français de la diffusion audiovisuelle 

et le partenaire de tous les acteurs du numérique. 

 

Les dates de réunions seront dévoilées d’ici deux semaines sur www.yvelinesfibre.fr pour les 

premières communes concernées :  

En avril : Condé-sur-Vesgres, Epône, Evecquemont, Gaillon-sur-Montcient, Gambais, La Falaise, 

Mézy, Millemonts, Nézel, Tessancourt-sur-Aubette. 

En mai-juin : Auffargis, Boinvilliers, Courgent, Flacourt, Hardricourt, Jambville, Jeufosse, Jouars-

Ponchartrain, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montchauvet, Montalet-le-Bois, Neauphle-le-Vieux, Rosay, 

Saint-Forget, Senlisse. 
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