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Signature d’un contrat de coopération pour l’extension de la fibre 

optique dans le Haut-Valais 

 

DANET Oberwallis AG et Swisscom ont signé aujourd’hui le contrat de coopération portant sur la 

construction, l’exploitation et l’entretien du réseau à fibre optique dans le Haut-Valais. Les deux 

partenaires de coopération s’assurent ainsi l’accès à la totalité de l’infrastructure réseau à l’avenir. 

Dans le même temps, la première phase d’extension du nouveau réseau se poursuit.  

 

Après un examen approfondi et à l’issue d’intenses négociations, DANET Oberwallis AG et Swisscom 

ont signé le contrat de coopération complet portant sur le déploiement de la fibre optique dans le 

Haut-Valais. Les partenaires pourront ainsi assurer la construction, l’exploitation et l’entretien du 

réseau à fibre optique de façon économique, en évitant que des réseaux parallèles ne soient 

construits par des fournisseurs.  

 

Une étape décisive pour le réseau du futur  

Pour Viola Amherd, Présidente du conseil d’administration de DANET Oberwallis AG, il s’agit d’une 

étape décisive: «Ce contrat constitue la base de notre collaboration qui vise à raccorder tout le Haut-

Valais au réseau du futur, conformément au mandat que nous ont confié les communes.» Qui plus 

est, il respecte les règles en matière de concurrence, puisque les deux partenaires de coopération 

auront accès au réseau à fibre optique à l’avenir et le loueront également à d’autres prestataires de 

services, tels que Valaiscom AG par exemple. Les clients seront donc libres de choisir leur fournisseur 

pour la TV, Internet et les services de téléphonie. Les raccordements déjà établis seront intégrés à la 

coopération.  

 

Heinz Herren, responsable Réseau et Infrastructure chez Swisscom, à propos de cet accord: «La 

signature de ce contrat nous permet maintenant de concrétiser définitivement l’accord trouvé en juin 

2011 et de raccorder dans une première phase quelque 15 000 logements et commerces à la fibre 

optique dans le Haut-Valais.»  

 

Une première phase d’extension en deux étapes  
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Quelque CHF 40 millions seront investis d’ici 2015 dans la première étape du projet pour raccorder les 

logements et commerces à la fibre optique dans le Haut-Valais. Compte tenu du grand intérêt 

manifesté par les communes, la direction du projet a dû séparer la première phase d’extension en 

deux étapes. Il y a un an, le déploiement a commencé dans certains quartiers de Brigue-Glis et dans la 

commune de Gampel-Bratsch. Dans les mois à venir, le raccordement débutera à Viège, et il est en 

cours de planification pour Obergoms. L’extension va se poursuivre dans ces zones, tandis que les 

autres communes à raccorder pendant la première phase d’extension vont être définies ces 

prochaines semaines, avant que les accords correspondants ne soient signés. 

 

Berne, le 26 août 2013 

 


