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L’avenir du multimédia est assuré 
 
Ces prochains mois, Swisscom va entamer le déploiement de la technologie FTTS (Fibre to the Street) 
sur le réseau téléphonique de votre commune, afin que vous puissiez bénéficier d’un accès à Internet 
plus rapide et avoir accès à de nouveaux services multimédias comme la TV en haute définition.  
 
La technologie Fibre to the Street (FTTS) consiste à déployer la fibre optique jusqu’au point de 
distribution dans la rue et permet d’atteindre des bandes passantes beaucoup plus élevées qu’avec 
l’ADSL ou le VDSL. Cette technologie évite de devoir pénétrer dans les bâtiments puisque le dernier 
tronçon de 220 mètres est assuré par le réseau en cuivre existant. La fibre optique est posée, lorsque 
cela est possible, dans les canalisations existantes et les équipements techniques dans des chambres 
accessibles. Dans le cas contraire, il nous est nécessaire de procéder à quelques travaux d’extension de 
notre infrastructure sous la forme d’une mise en conformité des installations actuelles (transformation des 
chambres enterrées en chambres accessibles) et, au besoin, en procédant au déploiement de nouvelles 
canalisations par le biais de fouilles ouvertes sur les chaussées et/ou les trottoirs sur toute la longueur de 
la nouvelle canalisation à poser. Des ouvertures ponctuelles sont encore à prévoir pour permettre le 
tirage des câbles fibre optique. 
 
Les travaux d’extension sont aujourd’hui déjà en cours. Porrentruy a été découpé en plusieurs zones 
géographiques dans lesquelles auront lieu les travaux qui se dérouleront entre juin 2014 et le printemps 
2015.  Les habitants n’ont aucune demande à formuler, Swisscom traite l’ensemble du projet. 
 
Porrentruy disposera donc à terme d’un accès à l’un des réseaux de télécommunication suisses les plus 

modernes et les plus performants grâce à la nouvelle technologie FTTS. Vous pouvez profiter des 
conseils de notre responsable de produits M. Denis Neukomm, tél. +41 79 447 47 47.  
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