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Construction du réseau fibre optique à Nyon – Lettre d’intention 

entre TRN – Téléréseau de la Région Nyonnaise et Swisscom 

 

Après plusieurs mois de discussions, TRN et Swisscom ont trouvé un terrain d'entente pour négocier 

la mise en place d’un réseau fibre optique dans la ville de Nyon. A terme, tous les habitants de la ville 

pourront choisir leur prestataire de service multimédia distribué sur ce réseau. 

 

Le Téléréseau de la Région Nyonnaise SA (TRN) et Swisscom signent une lettre d’intention commune 

ce 7mai2013. Ces signatures engagent les parties à suivre un cadre financier, juridique et technique 

dans leurs négociations en vue d’investir conjointement dans l’infrastructure d’un réseau de fibres 

optiques jusqu’à la prise, selon la technologie Fiber To The Home (FTTH). La coopération envisagée 

vise à créer des synergies et à rendre la réalisation du réseau de fibres optiques plus performante pour 

les deux sociétés. 

 

Dans un premier temps, il est prévu de raccorder le nord de la ville, soit environ 8800 logements et 

commerces d’ici 2015 ; Swisscom et TRN prendront en charge à parts égales les dépenses 

occasionnées par cette construction. Lors de discussions ultérieures, TRN et Swisscom se pencheront 

également sur la manière de raccorder le sud de Nyon au réseau FTTH. 

 

Selon la lettre d’intention, les nouvelles lignes seront posées par les deux entreprises: Swisscom 

raccordera 36% des habitations et sera en outre responsable de la pose des câbles optiques entre les 

quartiers et le central téléphonique. TRN construira quant à lui le réseau à fibre optique sur 64% de la 

ville de Nyon.  

 

Compte tenu que la société TRN SA est 100% en mains de la Ville, les négociations à venir pour le 

déploiement d’un nouveau réseau devra être avalisées par la Municipalité et le Conseil communal de 

Nyon au cours de l’automne 2013,. En attendant, les deux sociétés continuent à développer et 

commercialiser leurs propres offres de services multimédia avec des accès à la télévision numérique 
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incluant la Haute Définition, à Internet haut débit ainsi qu’au téléphone fixe, sur leurs réseaux 

respectifs. 

 

Quatre fibres par raccordement pour faire jouer la concurrence 

Afin de faire jouer la concurrence et conformément aux recommandations de la ComCom 

(Commission fédérale de la Communication), les logements et commerces seront desservis par 4 

fibres optiques. Le client pourra ainsi librement choisir entre les services de Swisscom, TRN ou d’autres 

opérateurs de télécommunication, voire pouvoir profiter d’offres attrayantes de plusieurs 

fournisseurs de services. 

Il est à noter que TRN dessert déjà plus de 16 communes du district de Nyon, en fibre optique, selon la 

technologie Fiber To The Buliding (FTTB). 

 

Berne/Nyon, le 7 mai 2013 

 


