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500 000ème raccordement à la fibre optique   
PARI REUSSI POUR LA REGION GRAND EST ! 
 

Ce jeudi 28 juillet 2022 à Frapelle (88) – situé au cœur des deux réseaux régionaux Rosace et Losange – Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est, aux côtés d’Alain Sommerlatt, Directeur général de Losange et de 
Benoît Brechon, Directeur général de Rosace, a célébré le raccordement du 500 000ème client à la fibre optique. 
Une symbolique forte pour le réseau régional, qui verra l’achèvement des travaux de déploiement de la fibre 
fin 2022. Avec plus de 5 120 communes connectées, le Grand Est sera la 1ère région française 100 % Très Haut 
Débit ! 
 
En avril 2016, la Région annonçait le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de ses territoires dépourvus 
d’initiative portée par les opérateurs privés. Aujourd’hui, elle dispose du plus vaste réseau public en France, à travers 
les deux concessions qu’elle pilote : Rosace (en Alsace) et Losange (en Champagne-Ardenne et Lorraine1).  
 
Au printemps 2020, la crise sanitaire et les confinements successifs ont entravé les opérations de déploiement de la 
fibre sur les réseaux Losange et Rosace, imposant un plan d’action pour rattraper le retard cumulé. Ce plan de secours 
a finalement permis de finaliser – avec quatre mois d’avance – le chantier Rosace en décembre 20212 et – trois mois 
plus tôt – celui de Losange couvrant la Champagne-Ardenne et la Lorraine.  
 
Avec plus de 500 000 raccordements, c’est un pari gagné haut la main pour la Région. Celui de permettre à chaque 
foyer, chaque entreprise, chaque service public de disposer des mêmes prestations que les grandes agglomérations, 
de tendre vers plus d’égalité entre les zones rurales et urbaines, d’engager la transformation numérique de ses 
territoires. Au-delà d’une connexion efficiente, l’accès au Très Haut Débit contribue au développement et à l’attractivité 
des communes. Il offre la possibilité aux jeunes de bénéficier d’outils numériques pour leurs études (notamment dans 

le cadre du Lycée 4.0), aux entreprises, qu’elles soient petites, artisanales, industrielles ou agricoles d’engager une 

transformation digitale de leur activité, et d’accéder plus facilement aux services publics.  
 
Pour Jean Rottner, « Connecter tous nos citoyens où qu’ils se trouvent : un défi de taille que nous nous sommes fixés 

en 2016 et que nous avons réussi à relever dans les temps grâce à l’ensemble de nos partenaires ! Au-delà d’une 

mission de service public, c’est une réelle transformation pour nos territoires, à la fois numérique, sociétale et 

économique. Véritable projet de société, nous pouvons nous féliciter d’être la 1ère région connectée de France ! ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et les Vosges.  
2 Cf. communiqué de presse : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/03/03-15-22-cpresse-tous-fibres-en-alsace.pdf  

https://www.grandest.fr/lycee4-0/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/03/03-15-22-cpresse-tous-fibres-en-alsace.pdf
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ANNEXE 
 
 

DEUX STRUCTURES MISSIONNEES POUR DEPLOYER LA FIBRE EN GRAND EST  
 

Pour le territoire alsacien, la Région Grand Est pilote le réseau d’initiative publique 

Rosace, qui constituait à son lancement, en 2016, le premier réseau public de cette 

importance lancé pour la 1ère fois en France. Ce réseau vient compléter les 

engagements des opérateurs privés de déployer leur fibre sur une centaine de 

communes. La fibre publique Rosace dessert 704 communes du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin.  

Les travaux du réseau sont terminés depuis décembre 2021. 

 

Pour la Champagne-Ardenne et la Lorraine, la Région Grand Est pilote également le 

réseau d’initiative publique Losange, lancé en 2017, pour déployer la fibre au cœur des 

territoires ruraux. Ce réseau constitue le plus vaste périmètre de déploiement du Très 

Haut Débit dans 3 404 communes.  

Les travaux du réseau seront terminés fin 2022 et les dernières ouvertures 

commerciales interviendront fin mars 2023.  

 
 

QUELQUES CHIFFRES CLES 
 
 
Sur le réseau Rosace  
 
La mise en œuvre du réseau Rosace a eu des impacts locaux en matière d’emploi et de formation :  

- Près de 80 salariés directs (Rosace et son constructeur) basés à Entzheim (67) et Geiswasser (68). 
- 150 entreprises mobilisées sur les chantiers avec plus de 1 100 collaborateurs.  
- Une clause d’insertion sociale de 15 % (Equivalent Temps Plein). 
- Une école de la fibre créée en partenariat avec Plate Forme, (groupe NGE), AFPA Alsace, le Pôle formation de 

la CCI et Altitude Infra, qui a formé près de 100 personnes par an jusqu’en 2020.  
 

Au total, le déploiement du très haut débit concerne 704 communes alsaciennes, 430 000 prises ont été installées, 47 

Nœuds de Raccordement Optique (NRO) et 671 Sous-Répartiteurs Optique (SRO) mis en place, pour un budget 

global de 480 millions d’euros (dont 172,30 millions d’euros du subvention publique, financée par la Région avec le 

soutien de l’Union européenne, de l’Etat, de la Collectivité européenne d’Alsace et des Intercommunalités/Communes 

concernées).   

Au 30 juin 2022, 54,5 % des foyers/entreprises ont demandé un raccordement à la fibre.  

Sur le réseau Losange  
 
La mise en œuvre du réseau Losange a eu des impacts locaux en matière d’emploi et de formation :  

- Près de 250 salariés directs (Losange et son constructeur) basés à Champigny (51), Golbey (88), Maxéville (54), 
Troyes (10) ainsi qu’à Entzheim (67) en mutualisation avec Rosace.  

- 1 000 entreprises mobilisées sur les chantiers avec plus de 3 000 collaborateurs.  
- Une clause d’insertion sociale de 20 % (Equivalent Temps Plein).  
- Un réseau de sites de formation a été constitué sur l’ensemble du périmètre en partenariat avec les CFA Alméa, 

les Plombiers du Numérique et le GRETA Lorraine qui ont formé près de 500 personnes par an.  

https://plateforme.nge.fr/
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Au total, le déploiement du très haut débit concerne 3 404 communes, à terme, 953 000 prises seront installées, 262 
Nœuds de Raccordement Optique (NRO) et 2 001 Sous-Répartiteurs Optique (SRO) mis en place, pour un budget 
global de près de 1,490 milliard d’euros (dont 1,267 milliard d’euros de part privée apportée par Losange, 222,31 
millions d’euros de subvention publique financée par la Région, avec le soutien de l’Union européenne, de l’Etat, des 
Conseils Départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la 
Meuse et des Vosges, des Groupements d’Intérêt Public Objectif Meuse et Haute-Marne, des 
Intercommunalités/Communes concernées).  
 
Au 30 juin 2022, 40 % des foyers/entreprises ont demandé un raccordement à la fibre.  

 


