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UN NOUVEL HORIZON
POUR VOTRE COMMUNE

M

adame, Monsieur,

La ﬁbre optique sera bientôt
une réalité dans votre commune. Les zones rurales bénéﬁcieront des mêmes débits Internet que les zones urbaines où les
travaux sont réalisés par les
opérateurs. Nous allons vous
aider et vous accompagner dans
cette révolution.
La société Rosace est chargée
d'assurer la conception, la
construction, l'exploitation, la
maintenance, la commercialisation et le ﬁnancement du
réseau ﬁbre optique en Alsace.

450 millions
d’euros de travaux

Cette mission nous a été conﬁée
par la Région Grand Est dans le
cadre d’une délégation de service
public concessive.

Ensemble, vous et nous, allons
réaliser un grand projet structurant pour votre commune et pour
l’Alsace.

Nous serons à vos côtés
pendant 30 ans avec nos actionnaires : le Fonds Marguerite, le
Fonds Quaero Capital, la Caisse
des Dépôts, NGE Concessions,
Altitude Infrastructure. Ils se sont
tous mobilisés aﬁn que la ﬁbre
optique puisse être déployée au
moindre coût pour les collectivités.

Ce guide vous permettra de
connaître les étapes du projet.
Il vous aidera à préparer et à
accompagner l’arrivée de la ﬁbre
optique dans les meilleurs délais
et dans les meilleures conditions.
Nous ne laisserons pas s’installer
une fracture numérique.

36%

d’investissement public

Alain Sommerlatt
Directeur général de ROSACE

64%

d’investissement privé

Conseil n° 1 en vidéo
Philippe Richert, président de la Région
Grand Est, a un message pour vous.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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Conseil n° 2 en vidéo
Découvrez ce qu’est la ﬁbre optique. Ainsi vous répondrez
au mieux aux questions de vos concitoyens.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr

POURQUOI
DE LA FIBRE OPTIQUE ?

L

a Région Grand Est, en
liaison avec les Départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, a fait un choix d’avenir
en ne retenant qu’une seule
technologie : la ﬁbre optique
pour tous, qui sera déployée
entre 2017 et 2022.
Toute autre solution visant à
réaliser des améliorations du
débit Internet sur ligne téléphonique existante ou par des
solutions hertziennes, n’aurait
permis qu’un gain de temps
mineur et compte tenu du
développement exponentiel des
usages, ce choix aurait vite été
obsolète.
À moyen terme, il aurait fallu se
lancer dans de nouveaux travaux
et donc trouver de nouveaux
ﬁnancements.
La ﬁbre optique pour toute
l’Alsace est la meilleure solution
technologique, au meilleur prix
et dans les meilleurs délais.

Le réseau ﬁbre optique Rosace
apportera d’emblée un débit
allant jusqu'à 1 gigabit par
seconde. Ce débit pourra encore
augmenter à l’avenir.
Contrairement au ﬁl de cuivre de
la ligne téléphonique ADSL et aux
box classiques, la ﬁbre optique
ne subit pas de baisse perceptible de performance avec la
distance.
L'intérêt majeur de la ﬁbre
optique est de permettre aux
internautes de bénéﬁcier des
nouveaux services qui ne cessent
d’arriver et du développement
des usages qui nécessitent des
débits si élevés que l'ADSL ne
peut satisfaire.
Voici quelques exemples
d’usages…
- Télécharger des vidéos à la
demande et des morceaux de
musique en un instant
- Proﬁter d’un temps de réponse

13 000

kilomètres de ﬁbre optique
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quasi instantané pour les jeux en
ligne
- Travailler depuis son domicile et
envoyer des ﬁchiers volumineux
en quelques secondes
- Sauvegarder toutes les données
dans des serveurs distants
(cloud) en quelques minutes
- Exploiter le potentiel de la
Haute Déﬁnition et de la 4K avec
une ﬂuidité totale des images
- Proﬁter simultanément de tous
les usages multimédias.
Le déploiement de la ﬁbre
optique en Alsace bénéﬁcie du
soutien du Plan France Très
Haut Débit et de l’Union Européenne.
Au 1er novembre 2016, 93 des
100 départements avaient
engagé un projet de réseau très
haut débit. A cette date, le projet
Rosace était toujours le plus
grand réseau d’initiative public de
France.

370 000

foyers concernés
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1650 € par prise

175 € par prise

coût de construction en Alsace

contribution par les EPCI ou les communes

QUEL FINANCEMENT ?

C

omment l’arrivée de la
ﬁbre optique est-elle
ﬁnancée ?

Alors que certaines collectivités
ont fait le choix de payer seules
l’intégralité de la ﬁbre optique
pour avoir une maîtrise totale du
projet, la Région Grand Est a opté
pour un contrat de concession,
c’est-à-dire une solution mixte :
34% de ﬁnancement public, 66%
de ﬁnancement privé avec un
engagement partenarial et
contractuel des deux parties.
Ainsi les ﬁnances publiques
sont préservées et les collectivités peuvent continuer à
investir dans d’autres
infrastructures et équipements.
La Région Grand Est assure le
préﬁnancement de l’intégralité de
la contribution publique attendue
pour le déploiement de la ﬁbre
optique. La contribution ﬁnancière des collectivités locales ne
sera à verser qu’une fois les
travaux achevés.
Le coût du raccordement à la
charge de la commune ou son

EPCI (selon prise de compétence)
est limité à 175 euros par prise.
Initialement, ce coût était de 350
euros. Il a été réduit de moitié
grâce à la mobilisation des
actionnaires de la société Rosace.
Le nombre de prises à déployer
par commune a été calculé sur
la base des études réalisées
par la Région en 2013. Si depuis,
le nombre de maisons a augmenté ou si de nouvelles entreprises
se sont implantées sur le territoire communal, c’est Rosace et la
Région Grand Est qui prennent
en charge le coût de déploiement
supplémentaire sans impact sur
les ﬁnances locales.
Pour la part qu’elles auront à
verser à la Région, les communes
(ou leur EPCI) qui ne disposent
pas immédiatement des fonds
nécessaires, devront souscrire un
emprunt, soit auprès des institutions bancaires commerciales,
soit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, partenaire historique des collectivités
et actionnaire de Rosace.

Plan France Très Haut Débit, la
Caisse des Dépôts propose des
prêts au taux du Livret A plus 1%,
sur des durées pouvant aller
jusqu’à 40 ans, ce qui est particulièrement adapté au déploiement
d’une infrastructure de télécommunications.
La Caisse des Dépôts peut
ﬁnancer l’intégralité du besoin
d’emprunt jusqu’à concurrence
de 1 million d’euros, 75% pour
un besoin compris entre 1 et 2
millions d’euros, et 50% au-delà
de 2 millions d’euros. Vos
interlocuteurs de la Caisse des
Dépôts : Germain GUIDET pour le
Bas-Rhin (03.88.52.45.44) et
Frédéric SPEISSER pour le
Haut-Rhin (03.88.52.45.52).
Lorsque les aspects budgétaires
sont bouclés, une convention de
ﬁnancement est signée avec la
Région Grand Est pour
permettre la réalisation des
travaux de ﬁbre optique, soit par
les communes seules soit par les
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En sa qualité d’acteur majeur du

Conseil n° 3 en vidéo
Prenez connaissance de la solution de ﬁnancement pour
le déploiement de la ﬁbre optique en Alsace proposée
par la Caisse des Dépôts.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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COMMENT EST RÉALISÉ
LE DÉPLOIEMENT ?

R

osace va installer sur le
territoire alsacien 47
Nœuds de Raccordement
Optique (NRO). Ces NRO sont des
bâtiments de quelques dizaines
de mètres carrés, climatisés,
équipés d’onduleurs et de batteries de secours pour accueillir les
gros câbles de ﬁbre optique
venant de Paris, Strasbourg ou
Mulhouse. De là, la ﬁbre optique
part vers les communes à raccorder.
Quasiment dans chaque commune, un Sous-Répartiteur
Optique (SRO) sera posé. Il s’agit
d’une grosse armoire de rue dont
la fonction est de dispatcher la
ﬁbre optique vers chaque foyer.
640 SRO seront installés en
Alsace par Rosace.
Dans un souci d’économie et de
rapidité, le réseau Rosace a prévu
d’utiliser un maximum
d’infrastructures existantes : soit
les fourreaux souterrains déjà
posés par les collectivités ou les
opérateurs ; soit les supports
aériens existants des réseaux
électriques basse tension et des

réseaux téléphoniques.
Après les études d’avant-projet,
des techniciens mandatés par
Rosace, relèvent dans chaque
commune les boites aux lettres à
raccorder, et vériﬁent si les
fourreaux et les poteaux pressentis sont en bon état pour accueillir des câbles supplémentaires.
Un minimum de travaux de
génie civil sera réalisé aﬁn de
limiter à la fois les coûts et les
agressions sur la voirie.

CAS PARTICULIERS...
Pour les communes disposant
d’un réseau câblé, avec des oﬀres
ayant un débit Internet supérieur
à 30 megabits/seconde, trois
solutions existent au terme de
leur contrat avec une société
privée :
1. Adhésion au projet de la
société Rosace qui s’occupe du
réseau existant le temps de
déployer le nouveau réseau ﬁbre.

47

2. Renouvellement du contrat
dans le cadre d’une mise en
concurrence.
3. Cession du réseau existant à
un opérateur privé, selon les
règles en vigueur pour les
réseaux publics.
Pour les solutions 2 et 3, aucune
aide publique n’est possible et
Rosace ne peut pas, réglementairement, compléter le réseau
existant. La réglementation ne
permet pas non plus à Rosace
d’intervenir sur le territoire d’une
commune où est déjà exploité un
réseau câblé très haut débit privé
à 30 mégabits/seconde.
Il est essentiel pour chaque
collectivité, dotée d’un contrat
câble, de connaître la date et
les conditions de sortie. La
Région Grand Est dispose d’un
mémento pour accompagner les
collectivités qui le souhaitent
dans la ﬁn de contrat. Votre
contact : thd.alsace@grandest.fr.

640

Noeuds de Raccordement

Sous-Répartiteurs

Conseil n° 4 en vidéo
Regardez les étapes d’arrivée de la ﬁbre optique
dans une commune. Le très haut débit n’aura
plus de secret pour vous.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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Conseil n° 5 en vidéo
Découvrez l’Histoire des télécommunications en Alsace
et participez à l’écriture d’une page supplémentaire
de cette saga.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr

DÉCLAREZ
TOUS VOS CHANTIERS

L

es mairies et tous les
porteurs de projets
d'infrastructures sont
invités à informer la société
Rosace de leurs chantiers (aménagement de voirie, pistes
cyclables, réseau de gaz, d'eau ou
d'assainissement, etc.).
Concrètement, vous êtes invité
à remplir un formulaire qui se
trouve sur le site
rosace-ﬁbre.fr en cliquant sur
l’onglet « collectivités » ou contactez la société Rosace aﬁn d'obtenir des référentiels techniques
(contact@rosace-ﬁbre.fr).
Deux responsables de Rosace
sont spéciﬁquement à votre
disposition pour cela. L’un pour le
Bas-Rhin, l’autre pour le
Haut-Rhin.

La déclaration de travaux à
Rosace par les maîtres d’ouvrage
d’infrastructures s’inscrit dans le
cadre du Code des Postes et des
Communications Electroniques et
son article L49 (loi n°2009-1572
du 17 décembre 2009).
Cet article stipule que « le maître
d'ouvrage d'une opération de
travaux d'installation ou de
renforcement d'infrastructures
d'accueil, d'une importance
signiﬁcative, est tenu d'informer
la collectivité ou le groupement
de collectivités porteur du
schéma directeur territorial
d'aménagement numérique », en
l’occurrence la société Rosace.
Le même texte ajoute que « sur
demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement

1

de collectivités territoriales ou
d'un opérateur de communications électroniques, le maître
d'ouvrage de l'opération est tenu
d'accueillir dans ses tranchées les
infrastructures d'accueil de
câbles de communications
électroniques réalisées par eux
ou pour leur compte, ou de
dimensionner ses appuis de
manière à permettre l'accroche
de câbles de communications
électroniques ».
Quelle que soit la date d’arrivée de la ﬁbre dans votre
localité, vous pouvez être
actifs. En suivant ces prescriptions vous facilitez l’arrivée du
très haut débit et vous contribuerez même à accélérer le déploiement.

5

an d’études

ans de travaux
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Alsace

87%

écrans par foyer

des Français utilisateurs d’Internet

AYEZ LE RÉFLEXE
FIBRE OPTIQUE

P

our tous les projets
structurants concernant
votre localité, n’oubliez
pas d’intégrer dans votre
réﬂexion le déploiement régional
de la ﬁbre optique par la société
Rosace.
Pour toutes les opérations
importantes concernant votre
commune, contactez la société
Rosace (contact@rosace-ﬁbre.fr).
Elle vous conseillera, réalisera
avec vous une étude ou vous
délivrera éventuellement des
préconisations s’il y a lieu de
poser des fourreaux, vous
indiquera leur type, les chambres
à sélectionner et leur localisation,
les meilleurs tracés pour la pose,
etc.

Les opérations qui méritent
d’être signalées à Rosace sont :
- La rénovation de réseaux
souterrains d’assainissement,
d’eau potable, d’électricité.
- L’enfouissement d’un réseau
aérien d’électricité neuf ou
existant.
- La réfection d’une voirie.
- La création d’une zone pavillonnaire.
- L’aménagement d’une zone
d’activité.
Pour déployer le réseau ﬁbre
optique, Rosace utilise le plus
possible des infrastructures
existantes dans le cadre de
contrats avec les propriétaires
de ces infrastructures.

En cas de chantiers communaux,
Rosace étudie donc au cas par
cas la nécessité ou non pour la
collectivité d’investir dans la pose
de fourreaux. Par exemple,
Rosace veut éviter aux municipalités d’engager des dépenses de
ce type alors que les infrastructures existantes sont suﬃsantes
pour accueillir la ﬁbre optique.
La ﬁbre optique est désormais
votre quotidien, mais vous n’êtes
plus seul(e) pour faire face à cet
enjeu. Rosace est à vos côtés
pour les 30 ans à venir aﬁn de
vous apporter son aide, son
assistance et ses conseils.

Conseil n° 6 en vidéo
Comblez vos concitoyens. Les usages numériques
se multiplient. Les besoins de débits Internet
grimpent en ﬂèche.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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RECENSEZ VOTRE
PATRIMOINE SOUS-TERRAIN

C

onnaissez-vous les
passages souterrains de
tous les ﬂuides (eau
potable, gaz, électricité,
téléphone, assainissement) qui
parcourent les rues, les places,
les cours des bâtiments publics
de votre localité ?

Vériﬁez vos plans, faites l’inventaire des travaux de voiries
réalisés, consultez vos anciennes
délibérations et pourquoi ne pas
aussi vous renseigner auprès de
ceux qui vous ont précédé dans
votre commune : maires, personnels administratifs, ouvriers
communaux.

Les Systèmes d'Information
Géographique ne sont pas
encore une généralité en France
et d’expérience on sait que les
données sur les infrastructures
des réseaux souterrains sont
souvent partielles ou parcellaires
dans de nombreuses communes.
Pour faciliter l’arrivée de la
ﬁbre optique dans votre commune et son déploiement,
inventoriez dès à présent
toutes les informations.

La propriété et la connaissance
des infrastructures sont des
enjeux publics.
Lorsque ce sera au tour de votre
commune d’être ﬁbrée, ces
données seront grandement
utiles.
Sous la conduite d’un responsable de déploiement par département de la société Rosace, des

1

délégation de service public (Rosace)

techniciens, en possession des
avants projets sommaires,
viendront vous consulter. Ils
étudieront aussi avec vous les
points d’implantation des Sous
répartiteurs optiques (SRO).
Toutes les informations que vous
pourrez leur donner accélèreront
le travail.
Après avoir collecté les données
de terrain, transmises à nos
équipes dans nos bureaux
d’Entzheim, ces techniciens
reviendront vous présenter un
avant-projet détaillé. Le chantier
proprement dit pourra commencer.

5

actionnaires

Conseil n° 7 en vidéo
Inventoriez votre sous-sol. Il constitue une richesse
pour faciliter et accélérer l’arrivée de la ﬁbre optique.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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Conseil n° 8 en vidéo
Informez-vous. Depuis le 1er septembre 2016, l’installation
de la ﬁbre optique est obligatoire pour les maisons
individuelles, pour les immeubles collectifs neufs
et pour les nouvelles zones d’activités.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr

IDENTIFIEZ
LA PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS

L

e rôle des collectivités est
essentiel pour la connaissance de la propriété
des infrastructures. Autrement
dit : à qui appartiennent les
fourreaux enfouis dans le
sous-sol et dans quelles conditions peuvent-ils être utilisés ?

un contrat global d’utilisation de
ces infrastructures en tenant
compte du nombre de prises à
déployer, des kilomètres de
fourreaux utilisés et de l’espace
occupé dans ces fourreaux.

Des documents en ce sens
existent, en particulier pour les
fourreaux appartenant à l’opérateur historique Orange. Rosace
en a la connaissance et a établi

Mais qu’en est-il des autres
fourreaux présents dans le
sous-sol ? Appartiennent-ils à
votre collectivité, à une communauté de communes, à l’aménageur d’un lotissement. Les
possibilités sont nombreuses.

500

300

salariés pour le chantier

embauches

9

Les conditions d’utilisation sont
variées. Prenez les devants dès à
présent pour identiﬁer la propriété de ces installations.
Les infrastructures de génie
civil, déployées et appartenant
à la collectivité doivent pouvoir
être mises à la disposition de
Rosace pour un déploiement
aisé et rapide de la ﬁbre
optique.

100

personnes formées par an
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700

communes concernées

8700

bâtiments collectifs à raccorder

FACILITEZ
LES TRAVAUX

V

ous pouvez participer au
déploiement rapide de la
ﬁbre optique dans votre
commune en facilitant la signature d’une série de contrats avec
Rosace.

Pour l’utilisation des fourreaux
propriété des communes, « une
convention de mise à disposition des installations de génie
civil pour les réseaux de communication électroniques »
doit être établie. Cette convention a pour objet de déﬁnir les
conditions générales, techniques
et ﬁnancières par lesquelles la
collectivité accorde à Rosace un
droit d’utilisation des installations. Cet accord vise notamment
à développer un cadre local
d’implantation favorable au
déploiement de la ﬁbre optique.
Pour la pose des sous-réparti-

teurs optiques deux situations se
présentent. En cas d’implantation
sur le domaine privé communal
la gratuité est de règle. En cas
d’installation sur le domaine
public communal un barème a
été déﬁni en concertation avec la
Région Grand Est. Il est de 20
euros maximum par mètre carré
et par an. C’est la somme théorique que devrait payer Rosace à
la collectivité. Mais la ﬁbre
optique déployée étant un
service public, la Région Grand
Est compte sur le bon accueil
des municipalités.
Rosace signe des conventions et
des contrats d’utilisation avec
l’ensemble des propriétaires des
équipements utilisés. Avec
Orange pour l’occupation de
leurs fourreaux et poteaux. Avec
ESR et Enédis pour l’utilisation de
leurs infrastructures. Avec les

syndicats mixtes pour l’utilisation
de supports des réseaux câblés,
etc.
Les maires sont associés du
début à la ﬁn du chantier de
déploiement de la ﬁbre
optique. Ainsi, un procès-verbal
de réception de travaux, relatif à
la qualité des prestations réalisées, est signé dans chaque
commune avec la Région Grand
Est.
À noter que des contrats sont
également signés entre Rosace et
les gestionnaires d’immeubles de
votre commune pour le déploiement de la ﬁbre optique dans les
immeubles collectifs de plus de
quatre logements. Un guide
pratique pour ces gestionnaires
d’immeubles est disponible en
ligne sur le site de la société
Rosace : rosace-ﬁbre.fr

Conseil n° 9 en vidéo
Regardez l’enthousiasme de quelques maires d’Alsace
face à l’arrivée de la ﬁbre optique.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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INFORMEZ
VOS CONCITOYENS

L

es communes ont un
rôle essentiel dans
l’information de leurs
concitoyens sur l’arrivée de la
ﬁbre optique Rosace.

antenne-TV, leur parabole-TV ou
leur abonnement à un réseau
câblé. Tout passera par la ﬁbre
optique, y compris les chaînes de
TV locales, les chaines
allemandes et suisses.

Aujourd’hui chaque habitant
dispose généralement d’un
abonnement téléphonique et
bien souvent d’un abonnement
Internet soit chez le même
opérateur, soit chez un autre.

Pour vous aider à informer la
population, Rosace a créé sa
web TV sur laquelle se trouve à
la fois des reportages sur
l’actualité du réseau et des
vidéos pédagogiques sur les
usages possibles par la ﬁbre.

Avec la ﬁbre optique, vos concitoyens auront d’oﬃce le choix
entre plusieurs Fournisseurs
d’Accès Internet pour bénéﬁcier
au moins d’oﬀres triple-play
(téléphone, télévision, Internet)
au meilleur prix.

À terme, le site web de Rosace
comportera une page pour
chacune des communes d’Alsace
raccordée à la ﬁbre optique.
Rosace a aussi prévu de diﬀuser
une newsletter sur l’actualité du
réseau. Elle est faite pour les élus
et la population. Chacun peut s’y
abonner gratuitement.

Comme pour les abonnements
actuels sur ADSL ou câble, ils
pourront résilier leur abonnement téléphonique tout en
conservant leur numéro d’appel.
Ils pourront supprimer leur

Faites connaître les supports de
communication de Rosace.

1

Utilisez nos guides pratiques et
nos vidéos dans vos bulletins
municipaux, sur vos sites Internet, dans vos réunions publiques.
Au moment de la livraison de la
ﬁbre dans chaque commune,
Rosace viendra avec un « bus de
la ﬁbre optique » qui proposera
des supports ludiques, pédagogiques et commerciaux pour faire
connaître le très haut débit.
L’arrivée de ce bus sera coordonnée avec chaque municipalité et
sera l’occasion pour chaque
équipe municipale d’assurer la
promotion de son initiative en
faveur de la ﬁbre optique.
Ensemble nous construisons le
réseau Rosace, ensemble nous
en assurons la promotion,
ensemble nous accompagnons
les Alsaciens.

1

webTV

bus de la ﬁbre

Conseil n° 10 en vidéo
Écrivez-nous. Téléphonez-nous. Nos équipes sont là
pour vous accompagner dans la révolution
de la ﬁbre optique.
Retrouvez 10 conseils pratiques en vidéo
sur le site Internet : rosace-ﬁbre.fr
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Alsace

15, rue Icare
67 960 ENTZHEIM
03 68 67 00 00
www.rosace-fibre.fr
contact@rosace-fibre.fr

N’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre service.

