
RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE VORTEX : 
un nouveau champ de services grâce à la fibre

www.valdoisefibre.fr

TDF, via sa filiale Val d’Oise Fibre, s’est vu confier, par le syndicat Mixte ouvert Val d’Oise Numérique, la 
construction, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau fibre à usage grand public (FttH*) et professionnel
(FttE / FttO**) dans les zones peu denses du Val d’Oise.  

Ce projet, conduit dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de 25 ans, porte sur la desserte, en 
trois ans, d’environ 85 000 prises réparties sur 116 communes.

Pour les habitants des communes concernées, l’arrivée de la fibre permettra d’accéder à une connexion internet 
« illimitée » et des usages numériques démultipliés et simultanés (TV 4K, vidéo à la demande, téléchargement, 
streaming, objet connecté, numérique pour l’éducation…).

Pour les collectivités et les entreprises, cette nouvelle infrastructure et l’offre de services qui en découlera, 
permettront de gagner en performance et d’optimiser leurs projets et budgets télécom.

Le déploiement des nouveaux réseaux se fera de manière progressive.
Les premiers foyers seront raccordés dès début 2018.

   * Fiber to the Home

** Fiber to the Entreprise / Fiber to the Office
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VORTEX*, C’EST AUSSI : 
• une sous-traitance majoritairement assurée par des entreprises valdoisiennes 
• le centre technique national « Réseaux et Fibres » de TDF implanté dans le Val d’Oise
• un réseau non discriminatoire ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet  
• un catalogue de service et une grille tarifaire transparents  

*VORTEX (Val d’Oise Réseau Telecom Express) est le réseau de fibre optique dont la conception, l’établissement, l’exploitation et la commercialisation
   ont été confiés par le syndicat mixte Val d’Oise Numérique à Val d’Oise Fibre dans le cadre d’une délégation de service public de 25 ans.
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Conçoit, construit, exploite et commercialise le réseau VORTEX

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU VORTEX


