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                               Grenay, le 8 juin 2021 

 
 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN ISÈRE : LE CAP DU 20 000ème ABONNÉ 
ATTEINT !  

 

 

Le Président du Département de l’Isère Jean-Pierre Barbier et les représentants de la 
délégation de service public, filiale de la société XpFibre, le Président directeur général 
d’Altice France, Alain Weill, et le Président de XpFibre, Lionel Recorbet, ont assisté au 
passage du cap symbolique des 20 000 premiers abonnés ayant souscrit à la fibre 
optique auprès d’un opérateur commercial sur le réseau Isère THD, cet après-midi à 
Grenay, avec l’abonnement du concessionnaire PSA.  

 
 
L’événement s’est déroulé chez le 20 000ème client, François SPITALIERI, concessionnaire PSA à 
Grenay. L’arrivée de la fibre optique a permis d’améliorer fortement son activité professionnelle : 
« Depuis l’arrivée de la fibre, c’est le jour et la nuit. Ça nous a changé la vie ! Le temps d’intervention 
pour télécharger des mises à jour sur les moteurs pour les voitures nous prenait 3 à 4 h avant. 
Maintenant, c’est l’histoire de quelques minutes. Envoyer des dossiers à des compagnies d’assurance, 
qui comprennent rapports d’expert et photos, je ne vous explique même pas avant… Maintenant, c’est 
un vrai bonheur ! Pour aller faire des recherches sur internet, c’est beaucoup plus rapide aujourd’hui. Et 
puis, notre garage est aussi plus attractif pour nos clients, car pendant qu’ils attendent, ils peuvent se 
connecter sur notre réseau, à la fibre. C’est un plus qu’on leur propose et ils apprécient beaucoup. Bref, 
aujourd’hui, on se sent vraiment en 2021. Avant, on se sentait plus proche du 19ème siècle ! » 
 
  
Un chantier hors-norme mobilisant le Département et Isère Fibre en complémentarité 
 
Pour rappel, le Département de l’Isère et son délégataire de service public, Isère Fibre, filiale du groupe 
Altice France, ont scellé un partenariat fort et lancé en janvier 2017 le plus grand chantier de réseau 
d’initiative publique départemental en fibre optique de France. Une fois achevé, d’ici à 2024, ce réseau, 
appelé « Isère THD », a pour objectif de permettre à tous en Isère, particuliers, entreprises et 
collectivités, d’accéder au Très Haut Débit (THD), qu’ils soient en ville, en montagne ou en zone rurale. 

 
Isère Fibre construit, exploite et commercialise le réseau de desserte fibre optique FTTH (fiber to the 
home - fibre jusqu’à l’abonné) et s’est également engagée sur un contrat de 25 ans pour l’entretien de 
ce réseau. Il s'agit des lignes de fibre optique qui, en partance de 110 Nœuds de Raccordement 
Optiques (NRO), vont acheminer la fibre jusqu'aux usagers, au sein de chaque quartier, lotissement, 
hameau et immeuble.  
 
Isère Fibre déploie un réseau neutre et ouvert à tous : il accueille déjà plusieurs opérateurs 
commerciaux d’envergure nationale (Orange, SFR…) qui proposent leurs offres d’abonnements « fibre » 
aux habitants du département et va bientôt accueillir d’autres Fournisseurs d’Accès à Internet afin de 
maximiser l’offre pour les Isérois. 
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Le déploiement du réseau Isère THD : point d’étape 
 
Côté réseau structurant, le Département a achevé en 2020 l’intégralité des 110 bâtiments techniques 
(NRO). Au 1er juin 2021, plus de 90 % du réseau structurant est réalisé (soit 2 300 km). A ce stade, un 
potentiel de 360 000 lignes optiques a été remis au délégataire de service public qui intervient dans la 
construction du réseau de desserte à l’abonné. Cette dynamique devrait permettre d’achever le réseau 
structurant d’ici l’automne 2021 dans les délais annoncés en janvier 2017. 
 
Côté réseau de desserte, son déploiement a dû être suspendu courant 2020, afin de s’assurer de la 
bonne raccordabilité des prises déjà construites dans le cadre d’un plan correctif. Jusqu’alors, Isère 
Fibre avait rendu raccordables 103 000 prises. Ce plan de reprise conduit par les équipes d’Isère Fibre 
sur 51 NRO s’est achevé mi-mai 2021 et permet d’apporter satisfaction aux actuels et futurs abonnés.  
 
A ce stade du déploiement, l’équivalent de 107 000 lignes sera commercialisable à la fin du mois de juin 
2021, et 50 000 prises supplémentaires seront rendues éligibles d’ici la fin 2021. En 2022, le 
déploiement débutera sur de nouvelles zones du département afin d’atteindre l’objectif ambitieux, défini 
entre le Département et Isère Fibre, de couvrir la totalité du département d’ici fin 2024. 
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Le réseau Isère THD, c’est un investissement public-privé de 525 M€  
 
Les travaux du projet « Isère THD » sont réalisés avec un investissement global de 525 M€ investis sur 
25 ans, partagés comme suit :  
 

 300 millions d’investissement public à travers le Fonds national pour la Société du Numérique 
(soit 97,5 M€ de l’Etat via ses fonds France THD, le Secrétariat général pour l’investissement du 
Premier Ministre et la Banque des Territoires), la Région Auvergne-Rhône Alpes (82,5 M€), le 
Département de l’Isère (70 M€), l’ensemble des intercommunalités de l’Isère (45 M€) et enfin le 
Fonds Européen de Développement Régional (4 M€) ; 

 

 225 millions d’investissement privé par XpFibre (filiale d’Altice France) à travers sa filiale Isère 
Fibre. 

 
Genèse du projet  
 
Afin de relever le défi numérique en France, en 2010, l’Etat confie une première phase de déploiement 
de la fibre optique aux opérateurs privés, sur leurs fonds propres, sur des zones dites d’Appel à 
Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII). Des zones suffisamment denses en population pour 
être rentables pour ces opérateurs.  
 
En Isère, 4 zones AMII sont ainsi définies, représentant 46 communes : une partie des agglomérations 
de Grenoble et de Vienne, ainsi que les villes de Voiron et de Bourgoin, soit 8 % du territoire isérois. 
Autrement dit, d’en rester là, un Isérois sur deux n’aurait pas eu accès au Très Haut Débit, soit 466 
communes couvrant 92 % du territoire.  
 
D’où la décision du Département de l’Isère de lancer lui-même ce vaste chantier sur le reste du territoire. 
 
Objectif : mailler en fibre optique les 92 % du territoire isérois restant et permettre aux Isérois, quel que 
soit leur zone d’habitat, d’activité, d’avoir accès au même niveau de service. La fibre optique permettant 
des transmissions rapides, stables même sur de très longues distances, avec un potentiel illimité. Une 
question d’équité territoriale, une question d’attractivité économique et touristique.  
 
Le réseau d’initiative publique baptisé « Isère THD » nait en décembre 2016, financé avec le concours 
des EPCI, mais aussi celui de fonds européens et de l’Etat, de la Région, avec 2 maîtres d’ouvrage :  
 
- le Département qui construit le réseau structurant, autrement dit les artères principales. D’ici à 

l’automne 2021, 2 500 km de réseau seront déployés, essentiellement sous terre. ces infrastructures 
transiteront  par 110 nœuds de raccordement optique (NRO), tous réalisés à ce jour.  

- le délégataire de service public, filiale de SFR FTTH, devenue XpFibre (groupe Altice France), qui 
construit le réseau de desserte à l’abonné, autrement dit les routes secondaires. D’ici à 2024, Isère 
Fibre déploiera 10 000 km de réseau en fibre optique, qui permettront de faire la liaison entre les 
NRO, construits par le Département, et les abonnés. Au fur et à mesure de ce déploiement, les 
boitiers situés au pied des immeubles ou dans les rues, installés par le délégataire de service public, 
permettront aux fournisseurs d’accès à internet de connecter les particuliers, les entreprises et les 
collectivités à la fibre.  
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« La crise sanitaire, avec les cours à distance et le télétravail notamment, ont démontré à quel point 
l’internet Très Haut Débit est devenu indispensable dans notre société. Ses conséquences sur 
l’organisation du travail, dans les entreprises, comme dans les collectivités, sur  le choix d’un nouveau 
lieu de vie et l’attractivité des campagnes et des petites villes, confirment à quel point ce réseau 
départemental représente une réponse à la hauteur des enjeux. Nous mettons tout en œuvre pour aller 
le plus vite possible, et de manière durable, travaillant main dans la main avec notre délégataire de 
service public. Déjà 20 000 abonnés, et d’ici à 2024 tous ceux qui le souhaiteront, accéderont à ce 
service performant. »  
Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère 
 
 
« Altice France est pleinement engagée aux côtés du Département de l’Isère pour déployer la Fibre sur 
le réseau « Isère THD » au travers de la Délégation de Service Public « Isère Fibre ». Ce réseau 
permettra à 100 % des logements et locaux professionnels de bénéficier des performances de la Fibre 
d’ici 2024. Altice France continue d’affirmer son dynamisme dans la fibre, avec ses 22 millions de prises 
éligibles (FTTB/FTTH) et dans les réseaux mobiles de sa filiale SFR, premier opérateur à avoir lancé la 
5G en France. » 
Alain WEILL, Président Directeur Général d’Altice France 
 
 
« Dans un contexte de crise sanitaire inédit qui a rendu le Très Haut Débit indispensable pour 
télétravailler, rester au contact de ses proches, s’informer, se divertir, la fibre est la technologie la plus 
performante. Avec le raccordement des 20 000 premiers clients sur le réseau  « Isère THD », Xp Fibre 
franchit une étape importante dans le déploiement du réseau départemental, l’objectif est bien de donner 
progressivement et le plus rapidement possible accès à la fibre à tous les Isérois, où qu’ils se trouvent. »  
Lionel RECORBET, Président de XpFibre 
 

 
 
A propos de XpFibre – http://alticefrance.com/expertises#xpfibre 
XpFibre (anciennement SFR FTTH) est une filiale du Groupe Altice France, spécialisée dans la conception, la 
construction et l'exploitation de réseaux et d'infrastructures de télécommunications pour les collectivités 
territoriales. 
À ce titre, XpFibre va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH 
dans les prochaines années. 
Elle intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à 
Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zone RIP dans le 
cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement 
numérique du territoire initiés par les collectivités territoriales. 
 
Suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre XpFibre sur LinkedIn: @XpFibre  
 

 

 
 
Contacts presse  
XpFibre - Arnaud Talamon : presse@xpfibre.com 
Département de l’Isère - Claire Martin - 06 86 69 98 01 - claire.martin@isere.fr 

mailto:presse@xpfibre.com
mailto:claire.martin@isere.fr

