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Le Val d’Oise : champion européen du déploiement  
du très haut débit par la fibre  

 
 
 
La Commission européenne a remis le Trophée du meilleur projet de déploiement du 
très haut débit au Val d’Oise lors de la cérémonie des “European Broadband Awards 
2018“, catégorie “Ouverture et compétitivité“. C’est la première fois qu’un projet 
français se voit récompensé par la Commission européenne dans ce concours annuel. 
 
« Je me réjouis que notre projet de déploiement du très haut débit par la fibre dans les zones 
peu denses soit reconnu au niveau européen. Nous tiendrons nos engagements : tous les 
foyers et entreprises du Val d’Oise seront connectés au très haut débit par la fibre d’ici fin 
2020 » souligne Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise. 
 
Ce prix récompense particulièrement le projet très haut débit du Val d’Oise pour la qualité 
technique de ses infrastructures, la transparence du catalogue de services et leur ouverture 
sans discrimination à l'ensemble des fournisseurs d'accès internet. La création de conditions 
favorables à la concurrence a largement été saluée par Mariya Gabriel, Commissaire 
européenne à l'Économie et à la Société numériques, lors de la remise du trophée. 
 
Depuis 2011, le Département du Val d’Oise mène une politique volontariste pour le 
déploiement du très haut débit sur son territoire (184 communes ; 1,2 million d’habitants). Le 
Département et le Syndicat mixte Val d’Oise numérique ont pris deux initiatives publiques 
(Debitex et Vortex) pour assurer le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitant dans les 
zones périurbaines et rurales. Ces initiatives viennent compléter le déploiement de la fibre 
entrepris par les deux opérateurs Orange et SFR sur les zones denses (69 communes). 
Aujourd’hui, 66% des foyers et entreprises du territoire sont connectés au très haut débit. 
 
« Cette récompense européenne est une fierté pour Val d’Oise Numérique qui pilote les 
grands projets numériques du Val d’Oise aux côtés du Département depuis 2015. Le Val 
d’Oise, référence en France en matière de déploiement de la fibre optique par la 
complémentarité des initiatives privées et publique, est désormais reconnu à l'échelle 
européenne. Nous innovons et n’hésitons pas à faire preuve d’audace avec des sociétés 
comme TDF et SFR, nos délégataires de service public, mais aussi en impulsant des projets 
numériques inédits et novateurs tels que le Hub numérique Nikola Tesla, la boucle optique à 
ultra haut débit dédiée à l’éducation aux sites publics ou encore le Datacenter communautaire 
régional de Champagne sur Oise… » souligne Pierre Édouard Eon, Conseiller départemental 
délégué au Numérique et Président du Syndicat mixte Val d’Oise Numérique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Initiative publique « Debitex » à l’est du département 
Dans le cadre d’une délégation de service public avec le Syndicat mixte Val d'Oise numérique, 
SFR collectivité assure la maitrise d’ouvrage la construction, l’exploitation et la maintenance 
d’un réseau d’initiative publique à l’Est du Val d’Oise. Le projet de déploiement du très haut 
débit porte sur le raccordement FttH de 36 000 foyers de 7 communes et la desserte par une 
boucle locale optique dédiée (FttO) d’une trentaine de zones d’activités et d’une centaine de 
sites publics dans 13 communes. 30 millions d’euros ont été investis. La fin de déploiement 
est prévue fin 2019. 
 

Initiative publique « Vortex » à l’ouest du département 
En complémentarité de cette première initiative publique et de l’action des opérateurs sur les 
zones denses, le Département du Val d’Oise et le Syndicat Val d’Oise Numérique ont lancé 
début 2016 une nouvelle délégation de service public pour le déploiement du très haut débit 
sur les 115 communes restantes La DSP a été accordée à la société TDF via la société Val 
d'Oise Fibre. Le réseau VORTEX, soit 1500 kilomètres d'infrastructures à déployer s'appuyant 
sur 8 Nœuds de Raccordement Optique et près de 210 points de mutualisation, permet 
progressivement depuis juillet 2018 le raccordement à la fibre de 86 000 foyers et entreprises  
des 115 communes du périmètre. 100 millions d’euros sont investis dont 15 millions de 
financements publics (Etat, Région Ile-de-France, Département du Val d’Oise). La fin de 
déploiement est prévue fin 2019. 
 
Les deux réseaux d'initiative publique DEBITEX et VORTEX sont ouverts de manière 
transparente et non discriminatoire à l'ensemble des opérateurs de services. Depuis le 2 juillet 
2018, 32 millions d’euros supplémentaires dont 12 millions d'euros de subventions publiques, 
sont investis pour le déploiement d'une boucle optique dédiée qui desservira près de 5000 
sites publics et zones d'activités du Val d'Oise dans le cadre d'une extension et de la 
sécurisation du "backbone" de ces deux réseaux.  
 

Chiffres clés : 
-100% des foyers, entreprises et sites publics connectés au THD d'ici fin 2020 par la technologie 
FttH 
- 2 initiatives publiques (DSP) sur les zones peu à moyennement denses 
- 130 millions d’euros d’investissements au total 
- 25 ans de délégation de service public avec TDF et SFR avec un réseau en biens de retour à 
Val d’Oise numérique 
- un réseau public non discriminatoire et transparent ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet 
- 3200 kilomètres d’infrastructures propres 
- 60 000 heures d’actions d’insertion ; 20 000 heures d’actions de formation 
- 6,5 millions d’euros consacrés au développement des usages et actions d’insertion et de formation 
- 1 centre technique national « Réseaux et Fibres » de TDF implanté en Val d’Oise 

 
Depuis 2013, le Département du Val d’Oise met en œuvre, à travers les initiatives publiques 

portées par le syndicat Val d'Oise Numérique, le Schéma Directeur d'Aménagement 

Numérique pour le Val d'Oise (SDAN VO) adopté en juin 2012 contribuant à l'attractivité du 

Val d'Oise et à l'amélioration de la vie quotidienne des Valdoisiens. Il impulse sa stratégie 

numérique sur les territoires avec l'objectif d'assurer la desserte très haut débit par la fibre 

optique jusqu'à l'habitant (FttH)  pour tous les Valdoisiens d'ici fin 2020 et par la 

complémentarité des initiatives publiques et privées. 
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