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Le projet THD du Val d’Oise (SDAN 2012) : la fibre partout et pour tous 

d’ici fin 2020 par la complémentarité publique et privée  (100 % FttH)

Environ 550 000 locaux à raccorder dans le Val d’Oise : 86 % achevé à date

- depuis  2013 : convention cadre relative à la programmation, au cadencement et au suivi des  

déploiements de l’opérateur Orange dans le Val d’Oise (avenant octobre 2018)

 34 communes concernées (218 000 prises) + 3 ZTD (60 000 prises)

 230 000 prises déjà déployées (dont 40 000 prises ZTD)

-depuis 2013 : convention cadre relative à la programmation, au cadencement et au suivi des déploiements 

de l’opérateur SFR dans le Val d’Oise (avenant octobre 2018)

 25 communes concernées (148 000 prises) + 3 ZTD (60 000 prises)

 120 000 prises déjà déployées

- depuis 2013 : avenant à la DSP DEBITEX inscrivant desserte FttH de 7 communes de l’Est VO

 7 communes concernées (39 000 prises)

 37 000 prises déjà déployées

- depuis 2017 : Convention de DSP VORTEX attribuée à TDF

 116 communes concernées (85 000 prises)

 75 000 prises déjà déployées (65 000 prise IPE)



Il y a un an : le Val d’Oise primé par l’Union Européenne 





Focus Numérique : centrale d’achat
de matériels et services numériques

Rationalisation et mutualisation des achats entre acteurs publics

Réduction des coûts humains et financiers de la passation des marchés publics

Apport d’expertise des services de Val d’Oise Numérique

Levier de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de transformation numérique

Qualité et proximité des services : identification préalable des besoins des membres

Ouverte à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs valdoisiens sur la base du volontariat 

Modèle en intermédiation contractuelle : les adhérents restent libres d’y recourir et traitent en direct

Participation à l’usage au fonctionnement : seulement 5% du montant HT des achats de l'année n-1

Ouvre la possibilité d’un soutien financier de Val d’Oise Numérique (fonds usages numériques)



les adhérents depuis janvier 2018 

CA ROISSY PORTE DE FRANCE

CA CERGY-PONTOISE

CC DU HAUT VAL D'OISE

CC VALLE DE L'OISE ET DES TROIS FORETS

CC HAUT VAL D’OISE

CC CARNELLE PAYS DE FRANCE

COMMUNE D'AUVERS SUR OISE

COMMUNE DE BERNES SUR OISE

COMMUNE DE BESSANCOURT

COMMUNE DE BRUYERES SUR OISE

COMMUNE DE BUTRY SUR OISE

COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR OISE

COMMUNE DE DEUIL LA BARRE

COMMUNE DE GONESSE

COMMUNE DU PERCHAY

COMMUNE DE MERY SUR OISE

COMMUNE DE PERSAN

COMMUNE DE PISCOP

COMMUNE DE PONTOISE

COMMUNE DE SAGY

COMMUNE DE SAINT OUEN L'AUMONE

COMMUNE DE SARCELLES

COMMUNE DE VAUREAL

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

COMMUNE D'ENGHIEN LES BAINS

COMMUNE DE L’ISLE-ADAM

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

OPHLM VAL D'OISE HABITAT

VAL D'OISE NUMERIQUE (HUB NIKOLA TESLA)

…



Focus Numérique : les marchés

Écrans Numériques Interactifs et matériels associés (TNI, VPI, visioconférence, classes 

nomades, mobilier innovant ...) (AR@TICE)

Wifi urbain et services à valeur ajoutée dont travaux de câblage, portail captif (SCOPELEC)

Sécurisation de sites et équipements (ENGIE-INEO / SNEF)

• contrôle d'accès, gestion intelligente de parkings, vidéo protection urbaine et bâtimentaire, 

• gestion technique des bâtiments (GTB) et capteurs connectés 

Application pour la mise en place de vote consultatif dématérialisé : le VOte by ORANGE



Focus Numérique : les marchés

Application Espace Numérique de Travail pour les Écoles primaires (BENEYLU)

 Déjà 600 écoles publiques sur 782 sur 80 communes (liste sur demande)

Règlement Général des Données Personnelles et Mutualisation du DPD (INFHOTEP)

Gestion de la Relation aux Usagers (QUADRAN / CAP DEMAT)

Les prochains marchés porteront d’ici T1 2020 (non exhaustif) :

Services télécoms et services hébergés : accès Internet, Téléphonie (TOIP), activation de 

boucle optique type GFU (administration, vidéo protection, éducation…),

Maintenance informatique (en lien avec le projet de Datacenter communautaire)

Études et Assistance à Maitrise d’Ouvrage projets « smart city » 

Transformation de l’éclairage public vers un éclairage intelligent 

Télémédecine 





Inauguration du Hub Tesla ( 22 02 18 )









École IA Microsoft by Simplon.Co





En savoir plus 

Rachid ADDA

Directeur général de Val d’Oise Numérique

tel. : +331 34 25 30 15

port. : +336 33 74 15 30

secrétariat : +331 34 25 37 33

mèl : rachid.adda.vonum@valdoise.fr
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