
 
 
 
 

 
 

Montrouge, le 14 octobre 2019, 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LA FIBRE OPTIQUE DANS LES ZONES RURALES DES YVELINES :  
L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT CONTINUE 

 
Le lancement de commercialisation du réseau de fibre optique opéré par Yvelines Fibre, filiale 
de TDF, se poursuit dans les zones rurales des Yvelines. Ainsi, Yvelines Fibre va ouvrir à la 
commercialisation au cours du mois d’octobre les communes suivantes : Boissy-sans-Avoir, 
Boinvilliers, Montchauvet, Mézy-sur-Seine et Ecquevilly, permettant ainsi de réduire la 
fracture numérique. Ces communes ayant un débit ADSL dégradé pourront à présent accéder 
aux services numériques les plus performants. 
 
Au cours du 3ème trimestre 2019, le déploiement de la fibre optique par Yvelines Fibre a permis 
aux habitants et entreprises de Condé-sur-Vesgre, Epône, La Falaise, Nézel, Saint-Forget, Senlisse, 
Vaux-sur-Seine de souscrire à un abonnement pour bénéficier des services très haut débit chez les 
fournisseurs d’accès à internet présents sur le réseau.  
 
Vers une réduction de la fracture numérique des territoires 
Les ouvertures à la commercialisation sont organisées selon un calendrier défini avec Yvelines 
Numériques, l’établissement public d’aménagement numérique du territoire. Les communes ayant 
la moins bonne connexion ADSL ont été jugées prioritaires concernant l’ouverture du réseau. A 
l’initiative du syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques, Yvelines Fibre couvrira progressivement 
90 000 foyers et entreprises dans 150 communes par la fibre optique dans les zones les plus rurales 
du département. 
 
Le déploiement de la fibre permet de disposer d’une connexion internet plus rapide et d’accéder 
aux nouveaux services et à la simultanéité des usages dans un même foyer, avec un débit pouvant 

atteindre un Gigabit par seconde. L’arrivée de la fibre dans les zones rurales vise à renforcer 
l’attractivité économique du territoire et contribue au développement de nouvelles activités dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement, etc. 

 
 
Agenda des réunions publiques 
Au cours de l’été, les réunions publiques et les forums commerciaux organisés dans les communes 
de Chevreuse, Saint-Forget, Senlisse, Condé-sur-Vesgre, La Falaise, Nézel et Epône pour informer 
la population ont rencontré un vif succès en accueillant plusieurs centaines d’habitants. 
 
De nouvelles rencontres sont planifiées sur le mois d’octobre : 
 

- Lundi 14 octobre à 18h à Boissy-sans-Avoir 
Salle des Loisirs, Rue Montbusy, 78490 Boissy-sans-Avoir 
Cette réunion publique se fera en présence des fournisseurs d’accès à internet. 
 

- Mardi 15 octobre à 17h à Montchauvet 
Salle communale, Mairie de Montchauvet, 8 rue de la Mairie, 78790 Montchauvet 
Cette réunion publique concerne également la commune de Boinvilliers et se fera en 
présence des fournisseurs d’accès à internet. 
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- Mercredi 30 octobre à 17h à Mézy-sur-Seine 
Salle Polyvalente, 35 Rue Alfred Lasson, 78250 Mézy-sur-Seine 
Cette réunion publique se fera en présence des fournisseurs d’accès à internet. 
 

Les dates sont communiquées sur le site : www.yvelinesfibre.fr. 
 
Le réseau TDF est ouvert à tous les fournisseurs d’accès à internet 
Les offres de cinq fournisseurs d’accès à internet sont proposées dès maintenant sur le réseau de 
fibre optique de TDF, notamment dans les Yvelines. D’envergure nationale et présents sur la 
plupart des réseaux d’initiative publique (RIP) en France, ces opérateurs proposent des offres 
d’accès à internet triple/quadruple play et des services télécoms diversifiés pour tous les besoins, 
particuliers et professionnels. 
 
TDF, via sa filiale Yvelines Fibre, met son réseau de fibre optique à la disposition de tous les 
opérateurs du marché, dans des conditions d’offres équivalentes, visées par l’Arcep (Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes). Dans les prochains mois, de nouveaux 
opérateurs devraient commercialiser leurs offres sur le réseau Yvelines Fibre.  
 
 
 
 
Robert Valière, Directeur Général de Yvelines Fibre, déclare : « Afin de réduire la fracture 
numérique, le déploiement, du réseau fibre s’accélère dans les zones rurales des Yvelines. Nous 
sommes fiers de compter à présent 20 communes ouvertes au très haut débit dont la plupart ont 
un débit internet très dégradé. » 
 
 

************* 
 
À propos de Yvelines Fibre 
 
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH (Fiber To The Home) 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. 

D'un coût total de 120 millions d'euros entièrement financés par Yvelines Fibre, le réseau de fibre optique déployé sur les 
communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique d’aménagement numérique du territoire qui, par la 
complémentarité des initiatives publiques et privées, ambitionne de raccorder par la technologie FTTH tous les 
foyers et entreprises du département au Très Haut Débit à l’horizon 2020.  
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