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Déploiement du THD en Alsace : 
pose du dernier Nœud de Raccordement Optique à Ribeauvillé 

 

  
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Alain Grappe, Vice-Président 
du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Bernard Herzog, Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, Thierry Bodard, Président 
de Rosace, ont inauguré le 47ème et dernier Nœud de Raccordement Optique 
(NRO) posé à Ribeauvillé, ce mardi 9 avril 2019, en présence de Claudine 
Ganter, Vice-Présidente de la Région Grand Est, de Bernard Gerber, de 
Marièle Colas-Wies, et de Denise Buhl, Conseillers régionaux.  

 
Ce NRO permettra de raccorder les 15 des 16 communes de la Communauté de Communes du Pays 
de Ribeauvillé au Très Haut Débit grâce à la fibre optique d’ici 2022 : Beblenheim, Bennwihr, 
Bergheim, Guemar, Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, 
Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch et Zellenberg, ce qui représente près de 10 708 prises. La 
commune d’Aubure (250 prises) est quant à elle raccordée au NRO de Lapoutroie. 
 
La Région Grand Est, maître d’ouvrage du projet de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du 
territoire alsacien, assure le portage du projet et préfinance à ce titre l’intégralité de la subvention 
publique (164 millions d’euros). Son investissement direct s’élève à plus de 21,7 millions d’euros (dont 
10 millions de frais financiers liés au préfinancement). La participation sollicitée par la Région Grand 
Est à la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé s’élève à 175 € par prise de téléphone 
recensée sur le territoire, soit un montant de plus de 1,9 million d’euros (soit 1,10% de la contribution 
publique totale). 
 
« Véritable mission de service public, le déploiement du Très Haut Débit avec la fibre optique constitue 
un formidable outil d’aménagement des territoires et un facteur majeur d’attractivité et de 
compétitivité pour toute la région qui sera la première de France à être 100 % connectée. Mon ambition 
est d’apporter la fibre et le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque entreprise, dans chaque 
service public, y compris dans le village le plus isolé. », s’est exprimé Jean Rottner, Président de la 
Région Grand Est.  
 
Sur le territoire alsacien, la Région Grand Est pilote, en partenariat avec les Départements du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, la première concession fibre optique lancée à cette échelle en France et confiée à 
l’entreprise Rosace.  
 
Elle vise au raccordement de 696 communes, soit 380 000 prises à l’horizon 2021 en tranche ferme, 
et 110 communes, soit 98 000 prises en tranche conditionnelle, en complémentarité avec les 
investissements des opérateurs privés dans les zones urbaines plus denses. Cette opération représente 
un investissement de 450 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat public-privé.  
 

https://www.cc-ribeauville.fr/
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Bilan à mi-parcours et perspectives sur le déploiement du THD en Alsace 

Cette dernière pose de NRO a également été l’occasion d’établir un premier bilan à mi-parcours sur 
les déploiements opérés depuis les premières ouvertures commerciales réalisées depuis juillet 2017. 
Ainsi, au 1er avril 2019 :  

- sur les 696 communes à déployer avant avril 2022, 283 communes sont ouvertes à la 
commercialisation,  

- sur les 129 communes prioritaires, 102 communes sont ouvertes à la commercialisation, soit 
près de 80 % des communes prioritaires, 

- au total, près de 178 650 prises ont été livrées, dont 112 630 ouvertes à la commercialisation 
et près de 16 590 commercialisées, soit un taux de pénétration de 15 %, 

- entre 1 500 et 2000 raccordements sont réalisés mensuellement depuis octobre 2018, 
- 125 réunions publiques ont été organisées depuis mai 2017 sur tout le territoire alsacien, ayant 

mobilisées près de 40 000 participants. 

En complément de ce bilan des trois premières années, il convient de relever que le processus 
industriel de construction du réseau bat désormais son plein. Certaines communes sont même livrées 
en avance sur le calendrier initialement annoncé. 

Par ailleurs, en matière d’emploi et de formation :  

- dans le cadre de la clause d’insertion sociale (le contrat prévoit 15 %), 475 350 heures de travail 
ont été réalisées, ce qui représente 297 équivalents temps plein, ramenés sur une année,  

- une école de la fibre a été spécifiquement créée en partenariat avec la Plateforme (NGE), AFPA 
Alsace, le Pôle formation de la CCI et Altitude Infrastructure Construction, qui forme près de 100 
personnes par an depuis son ouverture le 1er novembre 2017, 

- près de 1 100 salariés sur le terrain et près de 150 entreprises actives sur le chantier. 
 

D’ici avril 2022, près de 200 000 prises restent à déployer dans près de 300 communes. Enfin, les 25 
dernières communes prioritaires sont en cours de déploiement, conformément aux clauses 
contractuelles (travaux dans les 3 premières années après signature du contrat) et seront ouvertes à 
la commercialisation avant la fin du 1er semestre 2019. 

 

  
CONTACT PRESSE Sandra Rupp-Lang 
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Annexe : le déploiement du THD dans le Grand Est 

Sur le territoire alsacien, la Région préfinance l’intégralité de la contribution publique, soit 163,9 millions d’euros 
et supporte les frais financiers inhérents. L’Europe, l’Etat (Plan France THD), les Départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin ainsi que les intercommunalités ou les communes alsaciennes (selon leurs compétences) verseront 
leur quote-part à la Région au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 

Investissement total 450 000 000 € 
(construction et raccordements des 
clients) 

100% 

Contribution privée (Rosace) 286 100 000 € 63,58 % 

Contribution publique 163 900 000 € (préfinancée à 100% par 
Région Grand Est) 

36,42 % 

 Europe (FEDER Alsace 2014-2020) 10 000 000 € 6,10% 

 Etat (Plan France Très Haut Débit) 69 482 266 € 42,37% 

 Région Grand Est  21 720 942 €, dont 10 000 000 € de frais 
financiers  

7,15% 

 Département du Bas-Rhin 3 459 034 € 2,11% 

 Département du Haut-Rhin 3 262 758 € 1,99% 

 Les intercommunalités (ou 
communes selon compétence) en 
Alsace 

377 000 prises à 175€/prise de 0,2 % à 3,10 % par 
EPCI 

 
Sur le reste du territoire du Grand Est, le Très Haut Débit est également déployé dans le cadre du plus grand 
contrat de concession de France porté par la Région conclu le 4 août 2017 avec l’entreprise Losange, en 
partenariat avec les Départements des Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la 
Meuse et des Vosges. Cette opération représente environ 830 000 prises (en-dehors des communes où les 
opérateurs privés investissent sur leurs fonds propres) pour un investissement total de 1,4 milliard d’euros 
(création du réseau et raccordements du client final).  Plus de 10 000 prises sont d’ores et déjà ouvertes à la 
commercialisation dans une soixantaine de communes. 
 
En Moselle, le Syndicat Mixte Moselle Fibre avec le soutien de la Région Grand Est met également en œuvre son 
réseau d’initiative publique pour raccorder 140 000 prises en cinq ans dans les 14 EPCI membres. Plusieurs EPCI 
de Moselle disposent par ailleurs d’un réseau intercommunal Très Haut Débit. 
 
Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : 
http://numerique.grandest.fr 
 Rosace – la fibre optique en Alsace : www.rosace-fibre.fr – Twitter : @Lafibreenalsace 

  

https://www.cc-ribeauville.fr/
http://numerique.grandest.fr/
http://www.rosace-fibre.fr/


 
 

 

 
  ANNEXE 

9 avril 2019 

 

 
 
 

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest  

 

 

              

                                               

https://www.cc-ribeauville.fr/


 
 

 

 
  ANNEXE 

9 avril 2019 

 

 
 
 

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest  

 

 

 

 

 

             

 

 
 
 
 

https://www.cc-ribeauville.fr/

