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Réseau à fibre optique: collaboration avec Swisscom 

Yverdon-les-Bains et Swisscom veulent déployer ensemble le réseau communal à fibre optique jusqu’aux 

habitations et locaux commerciaux des abonnés. Les partenaires se sont mis d’accord sur ce projet dans 

une déclaration d’intention, qui devra être ratifiée par le Conseil communal. Le déploiement est prévu sur 

les cinq prochaines années. 

La ville d’Yverdon-les-Bains et Swisscom projettent le raccordement de l’ensemble des habitations et 

commerces de la ville au réseau à fibre optique d’ici 2019. Les partenaires ont signé une déclaration 

d’intention en ce sens, qui sera présentée prochainement au Conseil communal pour acceptation. Le 

partenariat prévu et les investissements communs vont permettre d’optimiser les coûts de 

construction et d’éviter de construire un réseau à double, tout en garantissant la concurrence entre les 

prestataires. 

L’accord de coopération prévoit en effet de raccorder les habitations et les commerces avec quatre 

fibres optiques, conformément aux recommandations de la Commission fédérale de la communication 

(ComCom). Ainsi, les clients pourront choisir entre les offres attrayantes de différents opérateurs de 

télécommunications, qui auront accès au nouveau réseau grâce aux quatre fibres disponibles. Le 

raccordement à la fibre optique permettra également au Service de Energies d’Yverdon-les-Bains 

d’intégrer tous les bâtiments dans un réseau électrique intelligent (Smartgrid). 

L’objectif de raccorder les 15'000 ménages et 3'000 bâtiments s’inscrit dans la volonté de la 

Municipalité d’offrir aux Yverdonnois un niveau de qualité élevé de réseau internet à haut débit base 

du développement du tissus économique. Yverdon-les-Bains a démarré ses premiers équipements en 

fibre optique en 1974 par la connexion de ses installations techniques, puis de ses bâtiments 

administratifs. Swisscom, quant à elle, développe un réseau à fibre optique depuis 2013 dans la Cité 

thermale.  

A propos du déploiement de la fibre optique par Swisscom 

En Suisse, un logement ou un local professionnel est raccordé au réseau à fibre optique toutes les deux 

minutes. Fin décembre 2014, Swisscom et ses partenaires de coopération avaient connecté quelque 

921 000 logements et commerces à la fibre optique jusque dans les caves. Ce chiffre devrait atteindre 

environ un million – soit un tiers de tous les ménages suisses – d’ici fin 2015. Les investissements 

consentis par Swisscom pour l’extension de ses systèmes informatiques et de ses infrastructures 

s’élèvent à CHF 1.8 milliard pour la seule année 2015. 
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