
Unifiber…
Connectons Verviers à la 
fibre



o Co-entreprise (joint-venture) entre Eurofiber et Proximus située à 
Waterloo

o Accélération du déploiement de la fibre optique en Wallonie le long 
de la dorsale wallonne et le Brabant wallon

o Pour : les foyers, les PMEs et les administrations

o Développement d’un réseau ‘ouvert’

o Offre non discriminatoire

o Près d’1 milliard d’€ d’investissements en Wallonie (main d’oeuvre)



Ambitions d’Unifiber

MISSION

CONNECTER 600K FOYERS
7 ANS DE DEPLOIEMENT

TECHNOLOGIE

FIBRE OPTIQUE
PASSIVE P2P
RESEAU FTTH

COUVERTURE

AMBITION
>80% COUVERTURE   

PAR COMMUNE

NOUS ALLONS INVESTIR PRÈS D’1 MILLIARD D’€ DANS LE SOL WALLON
DANS LES 10 PROCHAINES ANNEES

CONFIDENTIAL 3



Le FttH, c’est quoi ?

La fibre optique est une technologie qui 
permet la transmission des données à la 
vitesse de la lumière et sans interruption

Avantages :

• Accès à internet hyperrapide
• Stable 
• Bidirectionnel et symétrique
• Pérenne : durée de vie de 80 ans
• Futureproof pour des modes de vie toujours plus 

numériques



Verviers



Aperçu

Taux de couverture 87,8% - 25. 665 
habitations

Planning provisoire:
• Phase 1 – Mai 2022
• Phase 2 – 2023



Les zones inondées : une priorité



Verviers dans le planning

• Planning adapté pour réduire
le temps de restauration

❖ 4657 habitations

❖ réseau de distribution 
• 4 km sous-terrain
• 20 km façade 
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Méthodes de déploiement

• Unifiber va combiner différentes
méthodes selon le terrain :

-Sous-sol
-Aérien (le long des poteaux de 

rue)
-En façade



Chiffres clés

• 2.000 permis pour les 
travaux en rues 

• 200 permis de construire
les locaux techniques

• 10.000 km de fibre optique
installés en Wallonie

• 600.000 foyers connectés
d’ici 2028



En résumé

✓Déploiement de la fibre en Wallonie pour 600.000 foyers 
d’ici 2028

✓En collaboration étroite avec les autorités communales

✓Un accès internet hyperrapide et stable pour le quotidien
de demain

✓Un réseau ouvert et non discriminatoire pour tous les 
opérateurs




