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15 000 foyers de 14 communes dès aujourd’hui éligibles à la fibre
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère, Yannick Neuder, Vice-Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Vienne, et Lionel Recorbet,
Président Isère Fibre et de SFR Collectivités, ont annoncé aujourd’hui le lancement de la
commercialisation des 15 000 premières prises de fibre optique dans 14 communes (cf. liste en
annexe) du réseau Isère THD.
Moins de deux ans après le lancement du chantier, le nombre de raccordements va désormais
monter en puissance au cours de cette année. Avec la création d’en moyenne 80 000 prises
raccordables par an, l’Isère réalise ainsi le Réseau d’Initiative Publique départemental le plus
important de France, et ce dans un temps record.
Le Département de l’Isère et Altice-SFR ont initié un programme d’investissement ambitieux pour le
développement d’un réseau en fibre optique sur 461 communes de l’Isère. Ce projet, estimé à près
de 525 millions d’euros d’investissement, va permettre à l’ensemble des foyers isérois d’avoir accès
à une connexion de haute qualité sur l’ensemble du territoire.
Ce programme d’envergure, sans doute le plus grand depuis le déploiement des lignes
téléphoniques, est financé par plusieurs partenaires : le Département de l’Isère, les EPCI isérois, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat via le plan France Très Haut Débit, l’Union Européenne, et par
SFR Collectivités à travers sa société Isère Fibre.
« Avec la commercialisation de ces prises, le Département montre qu’il tient ses promesses. Ce
chantier marque notre volonté d’offrir un accès au numérique pour tous, que l’on habite à la ville ou
à la campagne. C’est aussi un levier indispensable pour conforter l’attractivité économique et
touristique de notre département. » précise Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
« Ce lancement est une étape importante : elle est le premier indice fort que nous parviendrons à
réaliser notre promesse d’amener le Très Haut Débit dans toute l’Isère en moins de 8 ans alors qu’il
avait fallu plus 30 ans pour installer le téléphone dans toute la France. » ajoute Damien Michallet,
Vice-Président du Département délégué à l’aménagement numérique.

Pour Yannick Neuder, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’enseignement
supérieur, à la recherche, à l’innovation et aux fonds européens, "Avec Juliette JARRY, Viceprésidente déléguée au numérique, nous nous mobilisons pour le développement du Très Haut Débit
(THD) qui est un enjeu majeur en matière d'aménagement du territoire, comme de développement
économique, sur le territoire isérois.
C'est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes apporte un soutien conséquent au projet ambitieux
du Département de l'Isère, auquel s’ajoute un soutien au titre des fonds européens FEDER, pour
lesquels elle est autorité de gestion.
La commercialisation des premières prises de ce réseau représente une étape décisive et la
concrétisation des déploiements pour les Isérois."
Lionel Recorbet, Président de Isère Fibre et de SFR Collectivités, ajoute : « Le groupe Altice-SFR, à
travers Isère Fibre est fier d’opérer le Réseau d’Initiative Publique de l’Isère. Avec les premiers
raccordements des foyers, nous franchissons ensemble une nouvelle étape sur le chemin du Très Haut
Débit. En Isère, mais également sur tout le territoire, Altice-SFR s’engage et investit massivement afin
de rendre le Très Haut Débit accessible au plus grand nombre. Partenaire privilégié des collectivités
locales, le groupe Altice-SFR les accompagne depuis plus de 14 ans dans leur transformation digitale
et met tout son savoir-faire et son expérience à leur service ».

Un réseau ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès à Internet
Le Réseau d’Initiative Publique Isère THD est un réseau neutre ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès
à Internet (FAI). A ce titre, il a vocation à accueillir l’ensemble des opérateurs.
Dès lors, l’ensemble des FAI peuvent proposer leurs services aux habitants de l’Isère de plus en plus
connectés. SFR est actuellement le premier fournisseur présent sur le réseau ; plusieurs autres FAI
ont signé avec Isère Fibre pour commercialiser prochainement leurs offres aux Isérois.
Afin d’informer ces derniers, la société Isère Fibre lance par ailleurs ce jour un nouveau site Internet
(http://www.iserefibre.fr/) permettant de retrouver toutes les informations sur le projet, la carte de
déploiement, les tests d’éligibilité, les FAI présents ainsi que d’autres nombreux éléments à
destination des particuliers, des professionnels et des collectivités

Altice-SFR, partenaire majeur des collectivités
Le groupe Altice-SFR, est fier d’accompagner les collectivités sur le chemin du Très Haut Débit. Cette
aventure a commencé il y a plus de quatorze ans avec la signature de la première DSP de France.
Depuis, les Réseaux d’Initiative Publique et Altice-SFR ont tissé, année après année, une relation de
confiance.
Ces derniers mois, Altice-SFR a remporté les Délégations de Service Public de la Corse, du Gard, ou
encore des Pyrénées-Atlantiques ainsi que l’AMEL1 des Bouches du Rhône, des Alpes de Haute
Provence et des Hautes Alpes. Altice-SFR est aujourd’hui l’opérateur leader des collectivités avec 33
Réseaux d’Initiatives Publiques opérés.

Les bénéfices de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par
les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de
débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la
meilleure technologie pour répondre à cette demande. Elle offre aux particuliers comme aux

1

Appel à Manifestation d'Engagements Locaux (AMEL)

entreprises une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du
numérique et des contenus en simultané.
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et
télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de
chargement se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des
fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image
excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs
services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.

Par ailleurs, la fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le
stockage de nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos,
etc.). Elle permet également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à
la visioconférence. Pour les petites entreprises, SFR Business a conçu des offres spécifiques leur
permettant de bénéficier du Très Haut Débit dans les conditions économiques et d’éligibilité les plus
performantes du marché.

A propos de Isère Fibre – iserefibre.fr
Isère Fibre est une société locale créée par SFR Collectivités qui a en charge de commercialiser le réseau public en fibre
optique, de façon neutre et non discriminatoire, auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et
opérateurs de télécommunications.
Isère Fibre a également en charge les raccordements finaux, dès qu’un habitant souhaite souscrire un abonnement pour
un accès à Internet par fibre optique.
Contact presse Département de l’Isère : Jean-Corentin POISSON – 06 86 69 98 01 – jean-corentin.poisson@isere.fr

A propos de Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions
de clients. Doté du premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec plus de 12,1 millions de prises éligibles, SFR compte
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 98% de la population.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des
collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de presse,
autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat
de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous.
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. Pour suivre l'actualité du groupe sur
Twitter : @AlticeFrance
Contact presse Altice France région Centre Est : Emile ZORTEA – 06 11 79 50 48 – emile.zortea@sfr.com

Annexe :
Liste des communes et prises ouvertes au 22/01/2019

Communes
APPRIEU
BONNEFAMILLE
DIEMOZ
GRENAY
HEYRIEUX
L’ISLE D ABEAU
LA VERPILLIERE
LE GRAND LEMPS
ROCHE
SATOLAS ET BONCE
ST QUENTIN FALLAVIER
VALENCIN
VAULX MILIEU
VILLEFONTAINE
Total général

2 Somme de logements éligibles
26
36
667
312
1667
2840
1924
145
86
380
994
504
652
4836
15069

