COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FIBRE PASSERA À VERVIERS

Verviers, mardi 24 mai - C’est une bonne nouvelle pour les habitants et entreprises des
quartiers touchés par les inondations à Verviers. Unifiber a démarré cette semaine les
travaux pour y installer la fibre optique. La fibre va aider les Verviétois tant dans leur
vie privée que professionnelle. Elle leur permettra de bénéficier du haut débit pour
travailler, surfer, streamer et jouer à la vitesse de la lumière.
L’entreprise Unifiber a été créée l’été dernier pour accélérer le déploiement de la fibre en
Wallonie. Rapidement, de nombreuses communes, dont Verviers, ont marqué leur intérêt pour
être les premiers à offrir les avantages de ce réseau du futur, un réseau ouvert à tous les
opérateurs. Suite aux inondations terribles qu’a connues la commune, Unifiber a revu ses
plans de déploiement pour y intégrer les zones sinistrées de la commune et ainsi aider à la
relance des activités locales.
Pour Muriel Targnion, Bourgmestre et Maxime Degey, Echevin : « cette opportunité ne coûte
rien à la commune, les coûts sont pris en charge par Unifiber. Par contre, elle donnera une
longueur d’avance aux citoyens et aux entreprises locales. Nous en avons tous fait
l’expérience lors de la crise du Covid, une connectivité efficace est indispensable au bon
déroulement de certaines activités, comme le télétravail. »
Des travaux inédits : 3 en 1 pour les zones sinistrées
Les travaux ont été planifiés en concertation avec la commune, dans le plus grand respect des
habitants. Ils viennent de démarrer cette semaine rue Masson dans un des quartiers touchés
par les inondations. « Nous avons l’habitude de communiquer régulièrement sur l’état
d’avancement des chantiers afin que les habitants soient suffisamment informés. Ils peuvent
ainsi nous retrouver sur le chantier ou nous contacter par téléphone ou via les réseaux
sociaux. » explique Marine Marcelis, responsable communication chez Unifiber.
Sur les chantiers, la construction du réseau se fait habituellement en trois phases. La première
est la construction du réseau de distribution, la deuxième, la connexion des habitations au
réseau, et la troisième, l’installation par les opérateurs du service de télécommunication. « A
Verviers, Unifiber travaillera de manière inédite en étroite collaboration avec l’opérateur
Proximus et ceci, afin d’installer la fibre optique, de connecter immédiatement les habitations
au réseau et d’offrir le service de l’opérateur télécom. Cette technique exceptionnelle 3 en 1,
qui combine le déploiement du réseau, le raccordement et l’installation, permet aux habitants
de gagner un peu plus de 6 mois. Tout est entrepris afin que les personnes sinistrées puissent
avoir accès d’ici l’été à un réseau stable et de qualité. » explique Laurent Petit, directeur
commercial d’Unifiber.
La première phase des travaux couvrira le centre de Verviers, la Place Verte, la Place du
Marché et le quartier de l’ancienne poste, viendra ensuite le quartier d’Ensival. Les travaux
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dans les autres quartiers de Verviers sont prévus en 2023 et se dérouleront en 3 phases
distinctes.
Pour rappel, le réseau installé par Unifiber est mis à disposition de tous les opérateurs de
manière ouverte et non-discriminatoire, ainsi chaque habitant peut choisir son fournisseur
télécom, pour autant qu’il soit client de Unifiber.
L’envergure de ce projet en Wallonie se traduit par des chiffres impressionnants : 2.000 permis
seront nécessaires pour exécuter les travaux dans les rues, 200 pour construire les cabines
techniques et 10.000 km de fibre optique seront installés, soit près de 8 fois le tour de la Région
wallonne. Pour rappel, les objectifs d'Unifiber sont de connecter d’ici 2028 plus de 600.000
foyers wallons au réseau du futur.

À propos de Unifiber
Unifiber est une co-entreprise de Proximus et Eurofiber. Créée en juillet 2021, elle est basée à Waterloo
et emploie une vingtaine de personnes. L’entreprise peut compter sur deux actionnaires de référence :
Proximus et Eurofiber. Eurofiber est un acteur majeur en Europe pour le développement d’une
infrastructure en fibre optique ouverte et de pointe. Le groupe dispose d’un réseau de fibre optique de
plus de 60.100 kilomètres et fournit aux entreprises, aux organisations et aux pouvoirs publics des
solutions de connectivité intelligentes et ouvertes. Eurofiber est soutenue par ses actionnaires Antin
Infrastructure Partners, un fonds d'investissement français spécialisé dans les infrastructures, et le
PGGM Infrastructure Fund.
Pour plus d’informations, surfez sur www.unifiber.be
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