
Réunion Publique du Mardi 05 Novembre 2019

La fibre arrive dans votre commune 

Ecquevilly
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Déroulé de la réunion

1. Introduction de Madame Anke FERNANDES , Maire 

d’Ecquevilly

2. LA FIBRE EST DANS VOTRE COMMUNE , présentation par 

Monsieur Robert VALIERE , directeur général de Yvelines 

Fibre

3. Questions / Réponses



Madame Anke FERNANDES



Le projet Yvelines Fibre
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Le projet Yvelines Fibre

A l’initiative du 
département :

- Consultation 
vers tous les 
opérateurs

- TDF retenu, 
présentant les 
meilleures 
garanties

Réunion Publique sur la fibre optique 

100 000

150
Pas 

d’investissement 
public

Une initiative d’ 



La Fibre est dans votre 
commune !
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OPERATEUR D’INFRASTRUCTURE

L’arrivée des services

Construit et gère le réseau fibre optique 

OPERATEUR COMMERCIAL

Propose des abonnements à la fibre 

CLIENT / ABONNES DES FAI 

Souscrit un abonnement chez le FAI

Fournisseur 

d’accès Internet

Particulier et 

professionnel
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Les bénéfices du Très Haut Débit
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La Fibre est dans votre commune
Situation actuelle – débits ADSL – déploiement fibre

Source Ariase.com



Pourquoi les FAI n’arrivent pas tous en même temps ?

Solution 2 :

Rapide =

Coût =

Solution 1 :

Rapide -

Coût -

La fibre est dans votre commune
Pourquoi les FAI n’arrivent pas tous en même temps ? 



Déploiement et éligibilité – un déploiement progressif

Communes Taux de couverture prévu à l’ouverture

Ecquevilly 60 %
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Comment avoir la fibre ?

Je vérifie si mon logement est raccordable

www.yvelinesfibre.fr

Je clic sur les logos des opérateurs , 

je suis renvoyé vers leur site InternetJ’enregistre mes coordonnées , je suis recontacté par les opérateurs  



Le raccordement
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Un technicien réalise le branchement de la fibre optique dans mon logement

Mon installation 

reste identique si 

je change 

d’opérateur

La fibre passe par le même 

parcours que le câble 

téléphonique

Informations utiles

Délai d’intervention : 

2 à 3 semaines

Durée de l’opération  : 2 

à 3 heures

Coût de raccordement : 

Offert selon opérateur

Réparation en emprise 

privée : à la charge du 

propriétaire

Tout le monde peut avoir 

le même débit



Signature convention collectif

Votre contact :

jean-jacques.akono-etoundi@tdf.fr

Adresse :

Yvelines Fibre – TDF

12 avenue des Béguines

CS 30012

95895 CERGY PONTOISE CEDEX
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