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Le déploiement de la Fibre Optique en Val d’Oise 
(informations extraites des sites http://valdoisefibre.fr et http://valdoise.fr)

Ce nouveau réseau à usage grand public (FTTH) et professionnel (FTTE/ FTTO), dénommé 
VORTEX, desservira, d'ici la fin 2019, 85 000 prises réparties sur 116 communes valdoisiennes. 
Val d'Oise Fibre contribue au développement d'infrastructures numériques, enjeu numéro 1 du Val 
d'Oise, en pleine expansion tant économique que démographique. 
Val d'Oise Numérique et Val d'Oise Fibre ont décidé de bâtir un projet ambitieux visant le 
déploiement de la fibre optique pour tout le département en 3 ans, avec un investissement de près 
de 100 millions d'euros. 

Les acteurs de l’éco-système de la 
fibre optique en Val d’Oise :

Le Conseil Départemental du Val 
d’Oise  

http://www.valdoise.fr/1831-le-calendrier-du-
deploiement.htm

TDF

30 Janvier 2018 

acteur et partenaire de la couverture numérique du territoire TDF a la volonté de se positionner aux 
avant-postes des grandes innovations et des ruptures technologiques afin d’accompagner les 
transformations de notre économie et de notre société.  e déploiement de la fibre optique représente 
une opportunité supplémentaire de remplir sa mission: “relier partout, plus vite”, les territoires et les 
Français.

La Caisse des Dépôts s’associe à TDF pour le déploiement de la fibre 
optique dans le Val d’Oise 

20 Février 2018 

 ’institution financière publique a choisi de soutenir les engagements de  déploiement du réseau de 
fibre optique portés par TDF en entrant au capital de la société Val d’Oise Fibre à hauteur de 30%.

En février 2017, Val d’Oise Fibre avait été constituée par le groupe TDF pour déployer, opérer et 
commercialiser le réseau fibre optique dans les zones peu denses du Val d’Oise dans le cadre d’une 
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délégation de service public de 25 ans pour raccorder plus de 85 000 prises dans 116 communes du 
département.

TDF et  a Caisse des Dépôts avaient déjà initié un partenariat en novembre 2016 pour s’engager 
ensemble au déploiement de solutions de couverture pour les zones blanches mobiles. Cette 
collaboration montre l’importance d’accompagner la transition numérique des territoires via des 
projets d’infrastructures et de services numériques qui contribuent au développement économique et 
territorial.

 e Très Haut Débit est au cœur de l’action de la Caisse des Dépôts, qui intervient au côté des 
acteurs publics et des industriels depuis 15 ans pour réduire la fracture numérique en investissant 
dans les Réseaux d’Initiative Publique (RIP).

Bouygues Telecom officialise son arrivée prochaine sur les réseaux 
d’initiative publique de TDF 

13 Octobre 2017 

Bouygues Telecom et TDF ont signé cette semaine un contrat cadre national permettant à 
l’opérateur de commercialiser ses offres sur tous les réseaux en fibre optique opérés par TDF.

Pour TDF, cet accord confirme la pertinence de son positionnement en tant qu’opérateur 
d’infrastructures fibre, neutre et ouvert, moins d’un an après son arrivée sur le marché. Il permettra, 
à un premier opérateur, Bouygues Telecom, de proposer ses offres Très Haut Débit en FTTH (Fiber 
To The Home ou fibre optique à l’abonné) sur l’ensemble des zones couvertes par les réseaux TDF.

Les acteurs politiques :

Jean-Yves LATOURNERIE
Préfet du Val d'Oise

Valérie PECRESSE 
Présidente de la Région Ile-

de-France

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Conseil 

départemental du Val d'Oise 

Pierre-Edouard EON

Conseiller départemental du Val 
d'Oise délégué au Numérique

 Président du Syndicat Mixte Val 
d'Oise numérique

Olivier HUART

Président Directeur général 
de TDF

Benoit MEREL

Président de Val d'Oise Fibre
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Les premiers déploiements :

Inauguration du nœud de Magny en Vexin

7 mars 2018

Premiers déploiements aériens a Chaumontel, Bessancourt et 
Luzarches 

09 Février 2018 

Suivez l’actualité du déploiement sur le terrain ! Dans plusieurs communes du département, les 
travaux de déploiement en aérien ont commencé, comme ici à  uzarches.

Suite à la signature d’une convention avec le Syndicat d’Electricité du Val d’Oise (SMDEGTVO) et 
le gestionnaire de réseau ENEDIS, Val d’Oise fibre est autorisé à utiliser les infrastructures 
téléphoniques et électriques des communes pour déployer la fibre optique, au plus près des 
habitations.

Après avoir effectué le relevé des poteaux sur le terrain et réalisé les calculs de charge pour vérifier 
la capacité de résistance des poteaux à l’ajout de câbles et boîtiers, les équipes de Val d’Oise Fibre 
peuvent réaliser en toute sécurité le tirage des câbles optiques aériens et l’installation des boîtiers 
qui permettront le raccordement des logements.

Malgré la complexité de ce type d’opération, Val d’Oise Fibre assure simultanément déploiement 
aérien et déploiement souterrain du réseau, pour pouvoir offrir un taux de couverture élevé dès 
l’ouverture commerciale du réseau aux opérateurs de services et FAI.

Bessancourt, bientôt fibrée. 

12 Janvier 2018 

Après plus d’un an de procédures, le syndicat Val d’Oise Numérique, présidé par Pierre-Edouard 
Eon, maire de Méry-sur-Oise, a choisi la société Val d’Oise Fibre pour construire et commercialiser 
le réseau fibre très haut débit sur les “zones blanches” du Val d’Oise négligées par les opérateurs 
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privés. Un choix audacieux mais aussi vertueux : les négociations ont permis, pour ce projet de 100 
M€, de réduire le délai de réalisation (fin 2019 au lieu de fin 2020) et de diviser par deux la charge 
financière des collectivités publiques. Une excellente nouvelle pour les contribuables valdoisiens !

Inauguration à Beaumont-sur-Oise et à Champagne-sur-Oise 

08 Décembre 2017 

Très Haut Débit dans le Val d’Oise : à Beaumont-sur-Oise et à Champagne-sur-Oise, Val d’Oise 
Fibre et Val d’Oise Numérique inaugurent aux côtés de leurs partenaires publics (État, Région, 
Département)  un nouveau NRO (nœud de raccordement optique) et une armoire de rue (Point de 
Mutualisation) du réseau d’initiative publique VORTEX*.

 e projet de Val d’Oise Numérique confié en délégation de service public à TDF pour la desserte 
THD de 116 communes se déploie conformément au planning.

Chantier de Vallangoujard 

02 Novembre 2017 

Pour le Val D’Oise, il existe 8 liens de collecte (interconnexions entre les NRO).  es équipes de Val 
D’Oise Fibre privilégient les infrastructures existantes mais si ces dernières sont saturées ou 
inexistantes, il sera nécessaire, dans certains cas, de procéder à des travaux de génie civil.

Ainsi, pour la liaison entre les NRO de Vallangoujard et Cormeilles-en-Vexin, plus de 4 km de 
travaux de génie civil seront entrepris. Cela se fera en 3 étapes :

 Chemin de Ramponne : 1 km réalisé à l’aide d’une trancheuse 
 Epiais Rhus : 3 Km 
 Rue Verte : environ 100 m 

 es travaux sont effectués par Optic BTP.

Début des travaux à Bercagny 

02 Novembre 2017 

 es travaux réalisés à Bercagny interviennent dans le cadre du déploiement du lien de collecte 
(réseau permettant ensuite aux opérateurs de s’interconnecter pour collecter et acheminer le trafic) 
entre les NRO de Cormeilles-en-Vexin et Magny-en-Vexin.

 ors de la conception d’un réseau, les équipes de Val D’Oise Fibre favorisent l’utilisation 
d’infrastructures existantes. Dans le cas où ces dernières sont saturées ou inexistantes, il convient 
alors de réaliser des opérations de génie civil.

A Bercagny, différentes étapes sont entreprises :

 Réalisation d’un forage sur environ 180m. Cette technique permet de faire un trou en 
profondeur puis de passer sous les réseaux existants. 
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 Puis, à l’aide d’une trancheuse, réalisation d’une tranchée de 70 cm de profondeur dans 
laquelle les fourreaux ont été déposés puis recouverts de ciment. 

 Enfin, les chambres seront posées afin de déployer les câbles et boitiers optiques. 

En termes de chiffres, ces travaux s’étendent sur 3 011 m pour cette liaison (entre Bellay-en-Vexin 
et Chars) et vont encore durer 2 semaines environ.

Aujourd’hui, 4 500m de câbles ont été posés entre les NRO de  uzarches et Beaumont.

Ces travaux de génie civil sont effectués par la société Optic BTP.

Inauguration du réseau Val d’Oise Fibre à Luzarches

17 Octobre 2017 

Une étape importante pour l’accès au THD dans le Val d’Oise : à  uzarches, Val d’Oise Fibre 
installe le premier nœud de raccordement optique (NRO) du réseau d’initiative publique VORTEX 
porté par le syndicat Val d’Oise Numérique pour la desserte très haut débit de 116 communes du Val 
d’Oise

Pierre-Édouard EON, Président du Syndicat mixte Val d’Oise Numérique et Arnaud BAZIN, 
Président du Conseil départemental du Val-d’Oise ont inauguré avec Benoit MERE , Directeur 
Général Délégué du Groupe TDF et Président de Val D’Oise Fibre, le premier NRO du réseau 
d’initiative publique VORTEX en présence des Maires des communes concernées et des 
représentants des co-financeurs publics du projet (Région Ile de France, État). D’un coût total de 
100 millions d’euros, dont 15 M€ de cofinancements publics, le réseau d’initiative publique 
VORTEX permettra d’ici la fin 2019 de déployer la fibre optique sur 116 communes des zones 
rurales et périurbaines du département.
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