Communiqué de presse

Montrouge, le 30 juin 2017

TDF DEPLOIERA ET EXPLOITERA LA FIBRE, EN ZONE RURALE,
DANS LES YVELINES
TDF annonce, ce jour, qu’il prend en charge le déploiement et l’exploitation, en zone
rurale, du réseau fibre des Yvelines dans le cadre d’un Appel à Manifestation
d’Engagement d’Investissement (AMEI) organisé par le Département des Yvelines et le
Syndicat Mixte Ouvert des Yvelines, Yvelines Numériques. Quatre mois après avoir
remporté son premier appel d’offres dans le Val d’Oise, TDF confirme la pertinence de
son positionnement stratégique sur les nouveaux réseaux et son rôle pour la couverture
Très Haut Débit des territoires peu denses.

Yvelines : une couverture très haut débit pour les habitants des zones rurales
Au terme d’une procédure de mise en concurrence, au cours de laquelle plusieurs offres
successives ont été déposées, le projet de TDF a été retenu par la collectivité pour fournir,
la fibre aux territoires peu denses, situés en zone rurale, du département des Yvelines (78).
La collectivité et le Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques ont reconnu en TDF un acteur
industriel fiable offrant des garanties financières solides pour déployer rapidement la fibre
sur le territoire rural.
Au total, ce projet prévoit de desservir plus de 100 000 prises, en quatre ans, réparties sur
158 communes et destinées à fournir une connexion à très haut débit aux Yvelinois situés en
zone rurale.
L’entreprise investira près de 120 millions d’euros, sans financement public, pour le
déploiement de ces nouvelles infrastructures numériques.
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, TDF s’est engagé à mettre en place des actions en
faveur de l’insertion et de la formation professionnelle :
• Implication de constructeurs implantés dans les Yvelines,
• Allocation d’heures de travail à des personnes en réinsertion professionnelle,
• Développement d'un partenariat avec un centre de formation spécialisé dans les
métiers du développement durable et de l’éco-construction.

Un déploiement progressif
TDF s’engage à déployer un réseau de communication électronique en fibre jusqu’à l’abonné
(FttH) permettant de rendre raccordables 100% des prises du territoire concerné par l’AMEI
en suivant le calendrier et les priorités fixés par le Schéma Directeur Territorial
d'Aménagement Numérique (SDTAN).
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Ce deuxième succès confirme la stratégie de TDF dans la fibre
Ce succès pour TDF, quatre mois après avoir remporté le Réseau d’Initiative Publique (RIP)
du Val d’Oise, confirme la pertinence de sa position en tant qu’opérateur d’infrastructures
fibre pour accélérer l’aménagement numérique du territoire.
Sa connaissance des territoires notamment ruraux et des élus, son expérience de plus de 40
ans dans le déploiement et l’exploitation des infrastructures ainsi que ses capacités
d’investissements constitue une base solide à la stratégie ambitieuse de TDF.

*************
A propos du Groupe TDF
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique
dans leurs enjeux stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce
soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement
de la fibre, TDF, leader avec 11 850 sites, apporte à ses clients une expertise métier, un
mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan.
Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies,
aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.
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