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Contexte législatif et réglementaire

� La Loi Pintat de décembre 2009 a pour objectif de prévenir l’apparition d’une 
fracture numérique dans le très haut débit à l’inst ar de celle qui existe en matière 
de haut-débit :

� Insertion dans le CGCT de l’article L1425-2 concernant les schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique (SDTAN) avec comme chefs de file Départements ou Régions

� Instauration d’un fonds d’aménagement numérique des territoires , qui peut accompagner
financièrement des projets inscrits dans un schéma directeur territorial d’aménagement numérique

� L’ARCEP a classé les communes en différentes catégo ries pour le FTTH : 

� La zone très dense (ZTD) : concurrence par les infrastructures => 5 communes dans le Val-d’Oise :
Cergy, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Saint Gratien, Villiers-le-Bel

� La Zone Moins Dense (ZMD) : le reste du territoire national

� A l’intérieur de la ZTD, l’ARCEP a identifié par ailleurs des IRIS de basse densité, pour lesquels la
desserte FTTH se rapprochera des conditions techniques propres à la ZMD

� Cette classification, qui est encore mouvante pour les ZTD, détermine notamment 
les modalités de l’action en matière de déploiement  du THD (privée ou publique, 
possibilité de subventions, conditions techniques d u déploiement) 
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Contexte législatif et réglementaire

� Les opérateurs privés ont répondu à l’appel à manif estation d’intentions 
d’investissement (AMII) dans le cadre du grand empr unt en janvier 2011 pour la 
desserte des ZMD

� France Télécom-Orange et SFR ont conclu un accord le 15 novembre 2011 pour la desserte
d’une partie des communes en ZMD qui constituent la zone « AMII »

� Dans ce contexte , le Conseil général du Val-d’Oise  a décidé en mars 2011 de 
lancer l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagem ent Numérique du Val 
d’Oise (SDAN VO) afin de définir le scénario envisa geable sur le périmètre où 
l’action publique est possible et souhaitée

� La coordination des acteurs publics et privés impli qués dans l’aménagement 
numérique du territoire s’effectue notamment au tra vers de la Commission 
Consultative Régionale d’Aménagement Numérique du T erritoire (CCRANT)

� C’est au sein de la CCRANT et des réunions déclinées à un niveau départemental que sont
discutées les conventions entre les opérateurs et les collectivités formalisant les déploiements
privés en zone AMII



5

Le schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN)

•Le SDAN est un outil majeur de coordination, de concertation et d’information pour
les collectivités territoriales, les acteurs socio-écono miques et les opérateurs télécom.

Le SDAN est un outil pour se projeter sur le moyen/long ter me pour la desserte très haut 
débit du territoire. Il définit le cadre de l’actio n publique pour le déploiement du THD

� La prise en compte d’un projet d’infrastructures à THD dans le SDAN est par ailleurs un pré-
requis nécessaire pour que ce projet puisse bénéfic ier d’un soutien financier du programme 
national THD de l’État et ultérieurement du Fonds d ’Aménagement Numérique des Territoires

� Le SDAN permet aussi de définir des mes ures transversales favorables à sa mise en œuvre

Stratégie de Cohérence 
Régionale SCORAN

SDAN Départementaux
Schéma local 

d’aménagement 
numérique (EPCI)

� Fixer des orientations et des 
priorités de desserte

� Proposer un premier niveau 
de définition des frontières 
d’intervention entre public et 
privé

� Définissent la stratégie 
territoriale, le niveau d’ambition 
et une première répartition des 
maîtrises d’ouvrage

� Permettent un premier    « 
calage » organisationnel en 
amont des études pré-
opérationnelles

� Affine les priorités de desserte 
et le phasage opérationnel de 
l’infrastructure THD

� Définit le montage et l’ingénierie 
du déploiement THD
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I. Avancement de la mission / Lot 1

Phase I : Affirmer 
les ambitions 

en matière 
d’aménagement 
numérique du 

territoire

Phase II : Définir un 
objectif en 

termes 
d’infrastructures

Phase III : Élaborer 
le  projet 

d'aménagement 
numérique

Phase IV : 
Finaliser 

et diffuser le 
schéma directeur 

�Diagnostic
����Analyse technico-

économique
����Définition des 

scénarii
����Rédaction et

diffusion du SDAN

COPIL SDAN VO

29 mars 2012
COTER  22/06/11

COTECH 28/9/11

COPIL 7/10/11

COTECH / Forum thd : 9/12/11

Réunion Vexin  10/01/11

Réunion CCRPF  20/02/12

Réunion CCVOI 21/02/12

Entretiens avec  CCHVO, 

CCOPF, CAAB, CACP…

Réunion CG VO 03/02/12

Réunion 1ere com CG VO
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• 72,2 % des lignes téléphoniques éligibles au triple  play

Quelques chiffres :  éligibilité au Triple Play par  ADSL (6M) 

Couverture Triple Play par commune
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Déploiement sur fonds propres des opérateurs et rés eau DEBITEX 
Telecom : 85 % de la population et 69 communes conc ernées

� Des évolutions sensibles ces dernières semaines ave c en particulier :

� La prise en compte de l’intégralité de la Communauté de communes de Roissy Porte de
France dans l’accord FT-SFR

� Suite aux discussions entre l’opérateur et la CCOPF, l’anticipation par FT en 2014 des
déploiements prévus initialement en 2015 pour les quartiers les moins bien couverts en
triple play (Bouffémont, St Brice sous Forêt notamment)

� Suite aux discussions entre le CG 95 et les opérateurs, une priorisation en faveur des
quartiers les moins bien couverts en ADSL est en cours de finalisation dans le cadre du
calendrier prévu initialement dans la réponse AMII



9

Déploiement sur fonds propres des opérateurs et rés eau DEBITEX 
Telecom : 85 % de la population et 69 communes conc ernées

� 415 000 lignes concernées par les 
intentions de déploiement des opérateurs.

� Périmètre pour un éventuel RIP : 116 
communes pour 75 000 lignes.
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� Plus de 13 M€ d’investissements engagés
à ce jour

� 54 Km de réseau optique de collecte
sur 13 communes du Val d’Oise

� 44 ZA ciblées en fibre optique sur
le Val d’Oise

� 146 sites publics raccordables en FO

� Suite à l’accord SFR-Orange 
du 15 novembre 2011, Orange sera client 
de Debitex Telecom

� Des négociations sont en cours pour faire 
évoluer le volet résidentiel du contrat de DSP

� Une rencontre est en cours de montage entre les Pré sidents des Conseils 
généraux , le Président de la Région et le PDG de S FR

� A travers le contrat de DSP, le délégataire prend d e véritables engagements :
� Complétude du réseau mis en œuvre, jusqu’aux points de branchement
� Traitement prioritaire et anticipé des quartiers mal couverts en ADSL
� Desserte des quartiers moins denses des zones très denses
� Calendrier de déploiement
� ...

DEBITEX Telecom
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II. Rappel sur les technologies Très Haut Débit (TH D)  « filaires »

� La montée en débit et utilisation de 
la paire téléphonique sur la partie 
terminale du réseau (ADSL)

� Réseau optique de bout en bout 
jusqu’au logement (FTTH)

� Seule technologie offrant une réelle 
symétrie des débits

� Réseau optique jusqu’au pied 
d’immeuble (FTTB = FTT Building) et 
utilisation du réseau câblé sur la 
partie terminale du réseau

Schéma Source ARCEP

� Réseau cuivre de la boucle locale de 
France Telecom accessible par les 
opérateurs tiers via l’installation 
d’équipements (DSLAM) au niveau 
du répartiteur (NRA)

ADSL (Haut Débit)

Montée en débit au sous-répartiteur (Haut Débit)

FTTB (Fiber to the building) : Très Haut Débit sur les réseaux câblés

FTTH (Fiber to the Home) : Très Haut débit sur fibr e optique jusqu’au logement

25 Mbits
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II.A Desserte THD du grand public : Scénario 100% M ontée 
en débit

Descriptif du scénario 
� Utilisation du dispositif encadré par l’ARCEP permettant une Montée en Débit (MeD) de certains secteurs

(sous-répartiteurs ou SR) du réseau cuivre (+ satellite pour logements très isolés)

� Respect des recommandations de l’ARCEP et de France Télécom y compris les critères de
dérogation en zone AMII

� Intervention sur tous les SR éligibles techniquement et rég lementairement (en et hors zone AMII)

� Résultats :

� 101 communes sur le département ne sont pas concernées par ce scénario (communes
généralement assez bien couvertes en ADSL ou ne pouvant béné ficier d’un dérogation AMII)

� Mise en œuvre envisageable sur 2013-2015 – Scénario non élig ible au FSN.

� Environ 3000 lignes restent sans accès au triple play (solut ion palliative possible par le satellite)

MeD hors zone AMII MeD en zone AMII

Nombre de SR traités 84 66

Nombre de lignes améliorées 24 404 26 656

Nombre de NRA concernés 28 12

Nombre de communes concernées 61 23

Investissement total 13,5 M€ 11,3 M€
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II.A Desserte THD du grand public : Scénario 100 % MED

Des coûts importants pour un nombre significatif d’ EPCI  et sans possibilité d’aide du FSN

3 EPCI ne sont pas concernés par l’intervention MeD  :
� CA Argenteuil-Bezons, CA de Cergy-Pontoise, CA Val de France 

Estimation du coût du scénario par ECPI

EPCI
Nombre de SR 

concernés 
Nombre de lignes 

concernées 
Coût total d’investissement 

(€ HT)

CA Val-et-Forêt 3 1 932   581 708 
CA de la Vallée de Montmorency 13 5 171   2 241 441 

CA du Parisis 11 5 982   2 038 002 
CC Carnelle - Pays de France 3 958   493 764 
CC du Haut Val-d'Oise 7 2 646   1 175 068 

CC de l'Ouest de la Plaine de France 7 2 544   1 160 599 
CC du Pays de France 5 1 253   793 963 
CC du plateau du Vexin 4 1 087   627 586 

CC Roissy Porte de France 30 10 996   5 035 835 
CC des Trois Vallées du Vexin 5 1 147   773 038 
CC Val de Viosne 11 1 793   1 624 754 
CC de la Vallée de l'Oise et des impressionnistes 14 5 297   2 374 681 
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 10 3 611   1 712 391 

CC de la Vallée du Sausseron 9 2 182   1 391 612 
CC Vexin - Val de Seine 3 458   445 808 
Sans 15 4 003   2 379 246 
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II.A Desserte THD du grand public : Scénario 100% M ontée 
en débit / Cartographie
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II.B Desserte THD du grand public : scénario « mixte » FTTH 
et MED

Descriptif du scénario 

� Les 69 communes en zone AMII sont traitées par les opérateurs privés

� 52 des 61 communes hors zone AMII éligibles à la MeD sont traitées avec cette
technologie : impact significatif de la montée en débit et réelle rapidité de mise en œuvre

� Les 64 communes restantes sont traitées en FTTH en introduisant deux niveaux de priorité
selon l’importance de la commune et l’urgence de la situation :

• 22 communes en priorité 1 (haute), notamment les communes centres des EPCI
• 42 communes en priorité 2 (basse)

� Résultats :
• 415 200 lignes en zone AMII
• 17 300 lignes améliorées en MeD (soit 65 SR)
• 55 300 lignes construites en FTTH

• 79% en priorité 1
• 21% en priorité 2

� Environ 400 lignes restent sans accès au triple play pour les quelles la solution
palliative mise en œuvre sera probablement le satellite
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II.B Desserte THD du grand public : scénario « mixte » FTTH 
et MED

Estimation du coût brut, net de cofinancement ou re cettes

Coût total d’investissement ���� 43,3 M€ HT

• Coût MeD = 10,3 M€ HT

• Coût FttH = 32,9 M€ HT
(hors raccordement final)

� Priorité 1 : 24,1 M€ HT
� Priorité 2 : 8,9 M€ HT

• Coût résiduel d’une aide à
l’équipement satellitaire = 60 K€ HT

Date envisageable de début 
déploiement 

Date envisageable de fin de 
déploiement

� MeD : 2013
� FTTH priorité 1 / 2 : 2014 / 2016

� MED : 2015
� FTTH priorité 1 /2 : 2018 /2020
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II.B Desserte THD du grand public : Scénario mixte FTTH / 
MED

Répartition de l’intervention par commune

Des interventions hétérogènes 
en terme de technologies au sein 
même des EPCI
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II.C Desserte THD du grand public : Scénario 100 % FTTH

Méthode de modélisation

Modélisation à partir des données INSEE actualisées sur 5700 secteurs géographiques, tenant compte du
type d’habitat précis, de la superficie ...

1.Estimation du réseau FTTH en 3 segments (NRO-PM, PM-PB, ra ccordement final) avec :
� Prise en compte du type et de la densité de l’habitat et du linéaire de voirie

� Utilisation privilégiée de l’offre de location des infrastructures de France Télécom

� Réalisation du génie civil complémentaire et aménagement des locaux techniques et armoires

� Prise en compte des actions transversales (études, piquetage, tests, maîtrise d’ouvrage …)

� Prise en compte des fourreaux enterrés par les acteurs publi cs (SIERC,…)
2.Consolidation par commune (hors ZTD et AMII)

Descriptif du scénario 

� FTTH dans toutes les communes hors zone AMII (+ satellite pou r l’habitat très isolé soit maximum
400 lignes)
� 74 957 prises réparties en 3 niveaux d’intervention :

� Collecte depuis un point de la commune (Nœud de Raccordement Optique ou encore NRO)
jusqu’aux armoires de rue (Points de Mutualisation ou PM) qui gèrent de l’ordre de 500 prises

� Desserte de chaque secteur (« zone arrière ») depuis le PM jusqu’au Point de Branchement (PB
situé en général en chambre technique sous chaussée ou trottoir)

� Raccordement final (réalisé sur demande des opérateurs commerciaux, en général à la
signature du client final)

� Linéaire de réseau optique : environ 1440 km
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II.C Desserte THD du grand public : Scénario 100 % FTTH

Estimation du coût brut, net de cofinancement ou rec ettes et hors 
raccordement abonné

Date envisageable de début 
déploiement 

Date envisageable de fin de 
déploiement

� 2014 � 2020

100% FTTH Coût €HT Remarque

Coût moyen à la prise 
hors raccordement final

618€ Segment NRO – PB (y compris point de 
mutualisation)

Investissement total 
hors raccordement final

46 M€ Utilisation majoritaire des infrastructures de  
France Télécom ou fourreaux collectivités 

Coût moyen à la prise 
raccordement final inclus

1080€
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II.C Desserte THD du grand public : Scénario 100 % FTTH

6 EPCI ne sont pas concernés par le RIP FTTH (situé s en zone très dense, en zone AMII 
ou desservis par DEBITEX Telecom) :

� CA Argenteuil-Bezons, CA Val de France, CC Roissy P orte de France 

� CA Val et Forêt, CA de la Vallée de Montmorency, CA  du Parisis

Estimation du coût du scénario par ECPI

EPCI
Coût moyen à la prise (€ HT) 

hors raccordement final
Coût total (€ HT) Coût total (€ HT)

hors raccordement abonné Avec raccordement abonné 
CC du Haut Val-d'Oise 488 € 5 788 000 € 9 935 000 €

CC de la Vallée de l’Oise et des 3 

Forêts 
535 € 6 668 000 € 11 879 000 €

CC de la Vallée de l'Oise et des 

impressionnistes 
568 € 6 453 000 € 11 795 000 €

CC Carnelle - Pays de France 595 € 5 514 000 € 9 918 000 €

CC de l'Ouest de la Plaine de France 671 € 420 000 € 729 000 €

CC du Pays de France 687 € 2 984 000 € 5 107 000 €

Sans 690 € 6 111 000 € 10 398 000 €

CC Val de Viosne 705 € 3 676 000 € 6 345 000 €

CC de la Vallée du Sausseron 710 € 2 945 000 € 5 116 000 €

CC des 3 Vallées du Vexin 754 € 2 897 000 € 5 013 000 €

CC Vexin - Val de Seine 937 € 1 716 000 € 2 918 000 €

CC du plateau du Vexin 1 037 € 1 176 000 € 1 845 000 €
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II.D Scénario technique privilégié : 100 % FTTH com plété par 
des actions de montée en débit très ciblées si néce ssaires

Le scénario 100 % FTTH, complété par des actions de  montée en débit très ciblées si 
nécessaires et des actions transversales, est à pri vilégier

� Les actions ciblées MED pourraient porter sur un maximum de 40 SR pour un coût d’investissement de 7,4 M€

Scénarios Avantages Inconvénients

100 % MED �Rapidité de mise en œuvre 
�Coût raisonnable de 13 à 25 M€
selon la prise en compte ou non 
de la zone AMII
�

�Technologie non pérenne à long terme
� Risque de perte de compétitivité et d’attractivité 
Absence de cofinancements privés et pas 
d’éligibilité au FSN

Mixte MED / 
FTTH

�Rapidité de mise en œuvre de la 
MED

�Solutions techniques hétérogènes sur le 
département et au sein d’un même EPCI pouvant 
induire des difficultés pour délibérer
�Pas de cofinancements privés sur la MED
�Coût relativement élevé (43 M€) pour une solution 
sous-optimale dans une part importante du 
territoire. 

100 % FTTH �Technologie pérenne et 
homogène sur le département
�Cofinancements privés , de 
l’État et la Région réduisant la 
part des collectivités du VO 
�Renforcement de l’attractivité 
et de la compétitivité du VO

�Coût plus élevé que la MED avant prise en 
compte des cofinancements publics et privés 
(46 M€ hors raccordement terminal)
� Création d’une structure ad-hoc.
�Délais important de mise en œuvre complète 
qui peuvent être accompagnés par des actions 
de MED d’attente.
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II.D Desserte THD du grand public : 40 SR envisagea bles 
pour de la MED dans le cadre du scénario privilégié

Répartition des 40 SR envisageables pour une opérat ion de MED ciblée

La réalisation ou non des opérations de MED dépendr a des négociations avec les opérateurs 
pour anticiper la desserte FTTH des communes mal co uvertes en ADSL
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II.E Desserte THD du grand public : cofinancement É tat mobilisable

Le FSN : 2 Milliards d’euros de subvention pour 
l’aménagement numérique

Octroi de prêts aux 
opérateurs privés

Soutien aux projets des 
collectivités territoriales

Soutien au satellite très 
haut débit

1 Milliard d’euros 900 Millions d’euros 100 Millions d’euros

Le guichet de financement du FSN est ouvert depuis l’été 2011 pour les opérateurs 
privés (volet A) et à l’automne 2011 pour les colle ctivités territoriales (volet B)

Scénario 100% FTTH

9,6 M€

Estimation de l’aide 
du FSN (+ FANT)

Taux de ruralité en 2010

Taux d’aide

Plafond de référence

Plafond des bâtiments 
prioritaires entreprises

Plafond des bâtiments 
prioritaires sites publics

� 4,3%

� 33,7%

� 212€

� 424€

� 636€



24

II.E Desserte THD du grand public : cofinancement R égion 
mobilisable

Plan fibre de la Région Ile de France

� Adoption du Plan fibre régional en septembre 2011

� 150 M€ sur 10 ans pour le financement des projets contenus dan s les SDTAN

� Les critères de cofinancement sont proches de ceux du FSN (co mplémentarité
avec les zones AMII, projets de niveau départemental) mais p lus souples que ceux
du FSN (possibilité de financer de la collecte).

� Par hypothèse, les cofinancements Région pris en compte son t identiques à
ceux de l’État :

� Scénario 100 % FTTH : 9,6 M€
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II.E Desserte THD du grand public : Plan de finance ment 
prévisionnel

Scénario 100% Montée en débit

Desserte grand public 
Coût du déploiement 

(hors zone AMII)
Fin. Privés Etat Région

Collectivités
du 95

Déploiement MED FT 13 500 000 € 0 € 0 € 3 500 000 € 10 000 000 €

Total 13 500 000 € 0 € 0 € 3 500 000 € 10 000 000 €

Scénario Mixte MED / FTTH

Desserte grand public 
Coût du déploiement 
(hors racco abonnés 

pour le FTTH)
Fin. privés Etat Région

Collectivités
du 95

Déploiement MED 10 300 000 € 0 € 0 € 2 300 000 € 8 000 000 €

Déploiement FTTH 32 900 000 € 12 500 000 € 6 700 000 € 6 700 000 € 7 000 000 €

Total 43 200 000 € 12 500 000 € 6 700 000 € 9 000 000 € 15 000 000 €

Scénario 100% FTTH

Desserte grand public 
Coût du déploiement 
(hors racco abonnés)

Fin. privés Etat Région
Collectivités

du 95

Déploiement FTTH 46 400 000€ 18 000 000 € 9 600 000€ 9 600 000 € 9 200 000 €

Total 46 400 000 € 18 000 000 € 9 600 000 € 9 600 000 € 9 200 000 €
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II.E Desserte THD du grand public : maîtrise d’ouvr age et 
montage juridique envisageables

� Une maîtrise d’ouvrage d’envergure départementale est néc essaire pour assurer la
bonne cohérence du projet, être en mesure de négocier avec le s opérateurs et obtenir
les cofinancements État voire Région

� La maîtrise d’ouvrage pourrait être assurée par une structu re créée spécifiquement, ou par le
SMDEGTVO - qui regroupe toutes les communes du Val-d’Oise sa uf Bezons - ou encore par
Debitex (après évolution des statuts des deux dernières str uctures)

� Différents montages juridiques sont envisageables pour la mise en œuvre du projet
THD départemental :

� Deux montages nous semblent envisageables à ce stade selon l e degré d’implication
plus ou moins important des collectivités locales

� La réalisation du réseau en marchés de travaux complétés par un affermage
� La délégation de service public concessive

� Le contrat de partenariat, dans lequel la collectivité assu mera tout le risque
commercial et supportera les frais financiers, nous semble à exclure

Montages juridiques envisageables pour la mise en œ uvre d’un RIP THD 

Montages dissociant la construction et 
l’exploitation du réseau

Montages Globaux

� établissement du réseau dans le cadre d’un 
marché public de travaux et exploitation 
dans le cadre d’un marché public de 
services

� établissement du réseau dans le cadre d’un 
marché public de travaux et exploitation 
dans le cadre d’une délégation de service 
public de type affermage

� établissement du réseau et son exploitation 
dans le cadre d’une délégation de service 
public de type concession de travaux et 
de service public

� établissement du réseau et son exploitation 
dans le cadre d’un contrat de partenariat

 
Source : IDATE 
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III. État des lieux du raccordement optique des ZA

�288 ZA identifiées sur le territoire

�20% des ZA ne sont pas raccordées en fibre optique 
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III. Les sites publics stratégiques : les sites rec ensés

681 sites publics identifiés auxquels s’ajoutent ma ternelles, primaires, 
crèches et PMI parmi lesquels 197 prioritaires

Forte concentration sur un quart du département
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III.A Raccordement THD des ZAE et des sites publics  : mise en œuvre d’un 
réseau fibre optique complémentaire des réseaux pub lics existants

� 429 Km de linéaire de réseau dont 10% en réutilisation d’infr astructures existantes
� 197 sites publics et 190 ZA raccordés (jusqu’en limite priva tive des sites et entrée de ZA)
� 110 communes traversées
� L’objectif est d’obtenir le label ZA THD afin d’abaisser le c oût d’abonnement pour les

entreprises et d’augmenter l’attractivité des ZAE du Val d’ Oise : une diminution par 5 des
coûts de raccordement et par 2 ou 3 des coûts d’abonnement est visée

Scénario THD ZAE & SP : tous les sites publics 
prioritaires et ZA raccordés hors les territoires d éjà 
concernés par des RIP (Debitex, CACP, Sipperec)
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Le scénario THD ZAE & SP doit faire l’objet d’une étude pré-op érationnelle
spécifique associant l’ensemble des EPCI et gestionnaires de parcs en lien avec les
réflexions en cours au niveau régional (État, Région, CDC) s ur l’opportunité et la
faisabilité de déploiement de réseaux spécifiques pour les sites publics et les ZAE.

III.A Raccordement THD des ZAE et des sites publics  : mise en œuvre d’un 
réseau fibre optique complémentaire des réseaux pub lics existants
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III.A Interconnexion des plaques THD de l’enseignem ent 
supérieur et de la recherche

� Le Département du Val d'Oise a souhaité intégrer dans le SDAN VO la question de
l'interconnexion de réseaux thd académiques départementa ux. Cette étude sera intégrée dans
l'étude pré-opérationnelle relative au déploiement thd po ur les ZAE et Sites Publics. Pourquoi ?

� La situation aujourd’hui : les acteurs académiques sont rac cordés à un même réseau dans
chaque département mais ce n’est pas le cas des réseaux dépar tementaux eux-mêmes.

� Enjeu essentiel pour le grand ouest francilien et même de l'e nsemble de l'Ile de France (celui
du Grand Paris du Numérique) en termes d'attractivité et de c ompétitivité nouvelles :

� De très nombreux projets de recherche et de développement co llaboratifs impliquant de plus
en plus de partenaires dispersés sur l’ensemble du territoi re francilien vont se développer dans
les prochaines années

� Rapprochement stratégique ou collaboration d’établissem ent supérieur (collégium, pres upgo,
marguerite

� Favoriser l’interconnexion des réseau académique avec les RIP ZAE

� Le Département du Val d’Oise s’est ainsi rapproché des Dépar tements des Yvelines et de
l’Essonne pour créer les conditions de l’interconnexion de s réseaux Pacrret (Val d’Oise/Cergy-
Pontoise), Royal (Yvelines/Versailles), Saphir (Essonne /Saclay) et Reve (Essonne/ Evry) et ainsi
la mutualisation de moyens et les collaborations entre les a cteurs académiques concernés.

� Cette réflexion est menée avec les acteurs académiques et le soutien des entreprises et
d'acteurs de la recherche
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III.A Interconnexion des plaques THD de l’enseignem ent 
supérieur et de la recherche

-

Projet présenté à la Caisse des Dépôts par le CG VO  / Polytechnique /Institut Telecom en Mai 2011

Mission de coordination confiée à Roland Sénéor de Saphir / X

Inscription au SDAN VO pour intégrer ce projet dans  l’étude pré-opérationnelle ZAE et SP
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III.A Raccordement THD des ZAE et des sites publics  : mise en œuvre d’un 
réseau fibre optique complémentaire des réseaux pub lics existants

Estimation du coût

Investissement = 43 M€ HT

Date envisageable de début 
déploiement 

Date envisageable de fin de 
déploiement

� 2014 � 2016

EPCI
Nb SP 

concernés
Nb ZA 

concernées

Linéaire 
Backbone 

(Km)

Coût backbone 
K€ HT

Coût collecte 
SP K€ HT

Coût collecte 
ZA K€ HT

Coût total 
K€ HT

CAAB 38 32 18 1 810              573             483              2 865        
CACP 0 0 14 1 408              -               -                1 408        
CAVF 0 0 0 -                   -               -                -             
CAVEF 21 16 14 1 408              317             241              1 966        
CAVAM 22 22 16 1 609              332             332              2 272        
CAP 14 18 22 2 212              211             271              2 694        
CCCPF 8 9 34 3 418              121             136              3 675        
CCHVO 8 14 13 1 307              121             211              1 639        
CCOPF 12 12 20 2 011              181             181              2 373        
CCPF 3 2 19 1 910              45                30                 1 986        
CCPV 1 0 12 1 206              15                -                1 222        
CCRPF 6 13 24 2 413              90                196              2 700        
CCTVV 2 3 15 1 508              30                45                 1 584        
CCVDV 4 8 28 2 815              60                121              2 996        
CCVOI 5 4 16 1 609              75                60                 1 744        
CCVOTF 10 4 23 2 312              151             60                 2 524        
CCVS 1 3 15 1 508              15                45                 1 568        
CCVVS 3 0 13 1 307              45                -                1 352        
Sans 39 30 55 5 530              588             452              6 570        

Réseau organisé autour 
d’un cheminement 
principal (« backbone ») et 
d’antennes (« collecte ») 
vers les sites et les entrées 
de ZA

87% du coût  = génie civil
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III.B Raccordement THD des ZAE et des sites publics  : plan 
de financement et montage juridique envisageables

ZAE et sites publics
Coût total du 
déploiement 

Fin. privés État Région
Collectivités 

du 95

Réalisation du réseau de 

collecte
43 000 000 € 13 000 000€

intégré dans ftth 

résidentiel
15 000 000 € 15 000 000 €

� En première approche, un coût de 15 M€ à la charge des collecti vités du Val-d’Oise. Ce
coût est une estimation haute ne prenant pas en compte des int erventions possibles
comme celle de la CDC ou de l’aide de l’État pour les ZAE & SP sit ués hors du périmètre
de l’AMII (50 % de l’investissement)

� Le réseau pourrait être réalisé en maîtrise d’ouvrage direc te par les collectivités via des
appels d’offres de travaux avec une exploitation en afferma ge ou bien dans le cadre d’une
délégation de service public concessive. La maîtrise d’ouv rage pourrait être assurée par
une structure de niveau départemental (SMDEGTVO ou Debitex par exemple)

� Grâce au réseau, les collectivités pourraient bénéficier d e l’usage de paires de fibres
optiques noires pour l’interconnexion de leurs différents sites ou des conditions d’usage
favorables.

� L’étude pré-opérationnelle sur le RIP ZAE & SP intégrera la p roblématique de
l’interconnexion des plaques académiques et de l’implanta tion d’un datacenter en Val-
d’Oise
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IV Les mesures transversales

Des mesures transversales doivent accompagner la mi se en œuvre des 
scénarios visant la desserte THD du résidentiel, de s entreprises et sites 
publics :

� SIG départemental recensant l’ensemble des infrastructures de communications 
électroniques publiques et privées

� Recensement et état des lieux du régime de propriét é des fourreaux ayant fait 
l’objet d’enfouissement ces dernières années avec u n financement des 
collectivités locales

� Diffusion de CCTP types aux EPCI et aménageurs pour l’aménagement des ZAE ou le 
fibrage des immeubles

� Lancement des études d’ingénierie FTTH et MED sur le département avec une 
maîtrise d’ouvrage assurée par le Conseil Général

� Réflexion sur la création de formation dans les métiers liés au déploiement de la fibre 
et des clauses d’insertion pour favoriser l’embauche de va ldoisiens dans le cadre 
des déploiements ftth sur le territoire du Val d’Oise
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Les prochaines étapes

• Présentation du SDTAN au Bureau du CG 95 et approba tion par l’Assemblée 
départementale

• Dans le cadre de la CCRANT et l’ICR, négociation de  conventions d’engagements 
entre les collectivités et les opérateurs pour enca drer et anticiper les déploiements 
FTTH privés réalisés sur les communes AMII

• Finalisation de la réflexion sur les services numér iques innovants (télécentre, e-
santé, e-administration, e-education, e-industrie, datacenter, cloud computing…)

• Approfondissement de la concertation avec le SMDEGT VO et les EPCI en vue du 
choix d’un véhicule juridique permettant de conduir e le projet THD

• Dépôt d’un dossier de soumission au volet B du prog ramme national THD de l’État

• Lancement et coordination de la recherche patrimoni ale des fourreaux. Recherche 
qui s’opère à deux niveaux :
• En interne, dans les collectivités (services patrim oine, foncier, comptabilité, techniques,…)
• Auprès de France Télécom : courrier à adresser pour  faire valoir les droits de propriété ;

• Lancement des études opérationnelles pour chiffrer précisément le coût du FTTH 
(études cofinancées par l’État et la Région) ���� CG maître d’ouvrage de l’étude

• Lancement d’une procédure d’appel d’offres (DSP ?)

• En complément aux actions précédentes, mise en œuvr e des actions 
transversales 

T2 2012

De T3 à T4 
2012

T2 2012

T2 2012

2013

T3 2012

De T3 à T4 
2012


