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Acte de malveillance sur le réseau fibre : 
coupure des connexions internet dans le Kochersberg 

 
 
Le réseau régional Très Haut Débit Rosace a fait l’objet d’un acte délibéré de malveillance, vendredi 21 mai 2021, 
sur plusieurs communes du Kochersberg. 
 
L’ensemble des connexions ont été interrompues pour les 3 000 abonnés de Berstett (village et Reitwiller), 
Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel, Neugartheim-Ittlenheim, Pfulgriesheim, Schnersheim (Avenheim, 
Kleinfrankenheim), Stutzheim-Offenheim, Truchtersheim (Behlenheim, Pfettisheim) ainsi que Wiwersheim. 
 
Cet acte a visiblement été exécuté par des spécialistes des télécommunications, dans le but de nuire au plus grand 
nombre, en sectionnant des fibres optiques importantes sur quatre armoires de mutualisation installées à 
Schnersheim, Stutzheim-Offenheim et Truchtersheim, entraînant la perte de sept armoires supplémentaires (compte-
tenu de la construction en boucle du réseau). 
 
Les équipes de maintenance de Rosace ont immédiatement été mobilisées et déployées sur le secteur. En raison de 
l’ampleur des dégradations occasionnées, des renforts du réseau jumeau Losange ont été dépêchés, notamment 
depuis les Vosges et la Meurthe-et-Moselle mais aussi des sous-traitants de Moselle et de régions limitrophes. 
 
Depuis une semaine, plusieurs équipes composées de 15 techniciens se sont relayées de jour comme de nuit pour 
rétablir au plus vite la connexion. Ces travaux sont importants, longs et minutieux : tirage de 7 km de nouveaux câbles 
de fibre optique, réalisation de plus de 3 000 soudures, contrôle de continuité optique des réparations, etc. 
 
Dès le lendemain de l’acte de malveillance, les premiers secteurs ont pu être remis en service et la situation s’est 
progressivement rétablie au fur et à mesure des interventions jusqu’à la fin du week-end prolongé de la Pentecôte. 
Des travaux se poursuivent pour rétablir les connexions sur Neugartheim-Ittlenheim, où des dégâts imposent à Rosace 
de faire un nouveau tirage intégral de la fibre optique. 
 
Rosace a informé, d’une part, l’ensemble des fournisseurs d’accès internet clients du réseau afin qu’ils puissent 
apporter les renseignements nécessaires à leurs abonnés, d’autre part, l’ensemble des maires des communes les plus 
durement touchées. Les informations sont également diffusées sur les réseaux sociaux de Rosace (Facebook et compte 
Twitter @Lafibreenalsace). 
 

Rosace et la Région Grand Est déplorent cette situation, qui donnera lieu à un dépôt de plainte et à une saisine des 
autorités compétentes en la matière. Par ailleurs, les réflexions engagées avec l’ensemble des opérateurs depuis fin 
2020 pour un renforcement de la sécurisation des accès, seront accélérées. 
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