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• LE DOSSIER FIBRE OPTIQUE

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
L’accès à l’internet très haut débit procure un avantage considérable à tous ceux
pour qui la connexion avec le monde revêt une certaine importance.
Pour placer tous nos habitants sur un pied d’égalité, mais également pour donner
un atout aux entreprises qui travaillent sur notre territoire, la Communauté de
communes de Freyming-Merlebach est donc intervenue pour faciliter, promouvoir, ou même imposer des solutions techniques d’accès pour tous à ces nouvelles
technologies.

La Communauté de communes obligée d’agir par elle-même
Après avoir examiné les avantages et inconvénients des technologies de la fibre optique (solutions proposées
par Orange, ou mise à niveau du réseau Numéricable vers du FTTLA, etc..), nous avons choisi de déployer
un réseau de type FTTH (de l’anglais Fiber To The Home) en nous appuyant sur les installations de génie civil
existantes, telles que celles du câble TV.
Hélas, la publication du projet en vue d’inciter des opérateurs privés à investir dans cette opération est restée
sans succès : aucune des communes concernées par le projet n’est en zone “d’appels à manifestation d’intérêt d’investissement“, c’est à dire qu’elles n’intéressent pas les gros opérateurs comme Orange ou SFR au
motif qu’il n’y a pas assez d’habitants et que cela coûte trop cher à équiper.

Un projet unanimement soutenu
Constituée de 11 communes, la Communauté de communes de
Freyming-Merlebach compte environ 34.000 habitants, ce qui la rend
forte d’un potentiel d’environ 15.000 prises raccordables. La création
d’un “réseau d’initiative publique“ s’est donc avérée être la bonne
solution pour répondre immédiatement aux besoins d’aménagement
numérique de notre territoire.
A ces fins, la Communauté de communes a créé une Régie, dont le
rôle est la commercialisation du réseau auprès des opérateurs et d’en
assurer la maintenance : son nom est “FIBRESO“.
Vos élus, toutes tendances confondues, ont décidé et soutenu à
l’unanimité ce projet. Chaque jour vous pouvez constater que celui-ci
avance, et que déjà des centaines de foyers ont pu être raccordés.
Pierre Lang,

Maire de Freyming-Merlebach
Président de la Communauté de communes
de Freyming-Merlebach
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DOSSIER
BIENTÔT ACCESSIBLE PARTOUT :

LE TRÈS HAUT DÉBIT

LA GÉNÈSE DU PROJET
Jusqu’à ces derniers mois, la
Communauté de communes de
Freyming-Merlebach disposait
sur la totalité de son territoire
d’un réseau câblé de télévision,
développé au cours des années
90 par le “District de FreymingMerlebach“ et France-Telecom
Câble. La gestion en avait été
confiée à Numéricable, avec un
contrat qui prend fin en 2022.
Ce réseau câblé s’étend sur
toutes les communes, à l’exception de Hombourg-Haut
(dernière commune adhérente
à notre Communauté de communes) mais qui possédait déjà
son propre réseau.
Une grande partie des communes dites “du plateau“ étant
en “zone blanche“, c’est à dire
qu’elle ne recevait pas ou très
peu d’internet, cela avait conduit
la Communauté à intervenir en
2007 sur certaines communes

avec le pack Surf Wifi d’Orange,
qui délivrait de l’internet entre
0,512 et 1 Mégabit. Ce système
est aujourd’hui complètement
dépassé.

L’appui de la Régie
de Hombourg-Haut
Sur la base de l’étude menée et des
orientations qui en ont découlé,
la CCFM, avec l’appui technique
de la Régie de Hombourg-Haut,
a établi un programme fonctionnel détaillé, arrêtant les objectifs
de l’opération de déploiement
d’un réseau FTTH sur son territoire, et lancé une consultation
d’entreprises. Ce marché
de conception-réalisation a
été remporté par l’entreprise
Sogetrel, pour 4,2 millions
d’Euros.
Une première phase comprend
la construction d’une tête de
réseau à Seingbouse, l’établissement des liaisons entre
chaque commune, l’établissement du réseau dans les com-
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munes ou parties de communes
en zone blanche et/ou dans les
zones d’activités économiques.
• Dans la deuxième phase, la
CCFM prévoit de relier la tête de
réseau (construite à Seingbouse)
à la tête de réseau de HombourgHaut, déjà alimentée via le RHD
(Réseau Haut Débit) du Conseil
général de la Moselle, et de
déployer le réseau sur le reste du
territoire.

DOSSIER
UNE COMMISSION
“NOUVELLES
TECHNOLOGIES“
André Duppré,

rapporteur
de la commission
Une étude de fond a débuté par
un état des lieux du réseau câblé
construit sur notre territoire au
début des années 90. Il s’est
avéré que le génie civil créé à
l’époque, présentait un espace
disponible suffisant pour y insérer
de nouveaux câbles.

Etudes et réflexions
La réutilisation de ce génie civil
permettait de réduire de façon
considérable la facture totale en
cas de création d’un nouveau
réseau.
Ensuite, il a fallu choisir la technologie employée. Celle qui a retenu l’attention des membres de la
commission consistait à déployer
un réseau de fibre optique
jusqu’a l’abonné. Elle constituait
la solution la plus pertinente en
raison de la pérennité du réseau
et de la capacité quasi-illimitée en
matière de transport de données.

La partie financière
L’étude de la partie financière
du dossier a démontré que les
recettes de l’exploitation du
réseau permettraient de couvrir
l’investissement initial à plus ou
moins long terme.
D’autre part ce projet toucherait
l’ensemble des habitants de la
CCFM et allait augmenter l’attractivité de notre territoire, faciliter le quotidien de nombreuses
entreprises, permettre le télétravail à domicile par exemple.

Les meilleurs
choix techniques
Avant de lancer un marché public
pour la construction d’un tel
réseau, il a fallu s’assurer de la
venue d’au moins un fournisseur
d’accès internet sur le réseau. Un
réseau, aussi performant soit-il,
sans opérateur de services ne sert
à rien. La régie Energies Services
Hombourg, bien que cela ne soit
pas son métier premier, nous a
garanti sa venue sur le réseau.

Tous les FAI (Fournisseurs
d’Accès Internet), déclarés
comme tels auprès de l’ARCEP
(Autorité de Régularisation des
Communications Electroniques et
des Postes) ont été invités à diffuser leurs services sur le réseau.
Quelques contacts ont été pris.
Aucun, à ce jour, n’a donné suite.

Ainsi tous les ingrédients étaient
réunis et au mois de novembre
2013, la CCFM confiait la
construction du réseau à la société Sogetrel. Début juillet 2014,
la première pierre de la nouvelle tête de réseau était posée,
symbolisant ainsi le
début de la construction du réseau. A peine
six mois plus tard,
le réseau FFTH de la
Communauté de communes de FreymingMerlebach accueillait
ses premiers abonnés.
Que de travail accompli
en si peu de temps !

Et l’avenir ?
La Communauté de
communes
a
mis
en place une régie,
FIBRESO, chargée d’attirer les fournisseurs
d’accès sur ce nouveau
créneau.
Aujourd’hui, les zones
blanches disparaissent
de notre territoire.
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Il est à parier que l’ouverture de
l’ensemble de nos secteurs rendra le réseau plus attractif aux
yeux des FAI... Nous avons bon
espoir de voir d’autres opérateurs
sur le réseau, et pourquoi pas les
grands opérateurs nationaux tant
réclamés par les habitants !

DOSSIER
UN PEU DE TECHNIQUE
L’architecture générale est celle
préconisée par l’ARCEP pour couvrir le territoire de la CCFM en
réseaux d’architecture FTTH en
dehors des Zones Très Denses.
Elle est basée sur le principe
consistant à étudier la commune
de façon complète et cohérente,
pour éviter des “trous de couverture“ qu’il serait difficile de
résorber ultérieurement.

ARCEP (Autorité de Régularisation des
Communications Electroniques et des Postes)

Les opérateurs se raccorderont
à ces PM pour proposer et délivrer leurs services aux abonnés.
Comme chaque opérateur a le
choix de son architecture, les
PM permettront d’accueillir des
Opérateurs Commerciaux, et seront
capables d’accueillir des fibres de
collecte, ainsi que des coupleurs
dédiés. (v. schéma ci-dessous)

La commune sera donc découpée
en poches adjacentes et jointives
couvrant la totalité des prises.

L’accès aux foyers
Chaque poche est couverte par
un PM (Point de Mutualisation),
de type armoire de rue pour une
capacité d’environ 300 à 400
prises abonnés (PM 300).
L’ensemble des foyers de chaque
poche sera raccordable à ce PM
au travers d’une fibre optique
en point à point. Ces foyers
constituent la “zone arrière“ de
chaque PM.

Le territoire de la CCFM a été
découpé en 25 secteurs de 2 PM
chacun, sauf le 1er secteur qui en
compte 3.
Ainsi, depuis le 1er avril 2015,
sont ouvertes aux demandes
de branchements les zones
suivantes : Guenviller, Barst,
Cappel, Seingbouse et Betting.

L’accès à ces foyers se fera au PB,
qui est le point à partir duquel
se fera le raccordement pour le
compte des opérateurs commerciaux.

Travaux déjà réalisés
• Près de 6 kms de Génie Civil sécurisation du transport
• Près de 100 kms de linéaire FO posés
=> Secteur 1 à Secteur 5 + Secteur 18
• 372 PB en aérien et 144 PB en souterrain
=> Secteurs 1 à 5 + Secteur 18

PB

Distribution

PM
re

ai

im

Pr

PB

NRO
t

en

m

PM

Distribution
tribution

e
rd
co

PTO pavillonnaire

c

PB

Ra

PTO pavillonnaire
NRO : Noeud de Raccordement Optique
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DOSSIER

QUIZZ
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin
qui a la propriété d’être un conducteur de la lumière et sert dans la
transmission de données et de lumière. Elle offre un débit d’information
nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux.
Elle peut servir de support à un réseau “large bande“ par lequel transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les
données informatiques.
Le principe de la fibre optique a été développé dans les années 1970
dans les laboratoires de l’entreprise américaine Corning Glass Works.
Entourée d’une gaine protectrice, la fibre optique peut être utilisée pour
conduire de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs centaines,
voire milliers, de kilomètres : le signal lumineux codé par une variation
d’intensité est capable de transmettre une très grande quantité d’informations.
Un accès internet à haut débit est un accès à Internet à un débit
supérieur à celui de l’accès par modem (56 kilobits / seconde) ou par
RNIS (1× ou 2× 64 kilobits / seconde).
Un réseau FTTH (de l’anglais : Fiber to the Home signifie littéralement : “fibre optique jusqu’au domicile“ est un moyen d’accès à
internet à très haut débit dans lequel la fibre optique se termine au
domicile de l’abonné.
Le FTTLA est le sigle du terme anglais Fiber To The Last Amplifier,
signifiant “fibre jusqu’au dernier amplificateur“. Il s’agit d’une technologie hybride visant à réutiliser les réseaux de télévision par câble existants,
notamment pour la partie terminale, en installant de la fibre optique au
plus près de l’abonné tout en utilisant le câble coaxial pour les
derniers mètres jusqu’à l’abonné.
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DOSSIER
VOS QUESTIONS SUR

LE TRÈS HAUT DÉBIT
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QUESTIONS-RÉPONSES
La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach, en décidant de construire un réseau en
fibre optique, a choisi de donner
le dernier cri en matière de télécommunications à la population
et aux entreprises.

Mais de quelle technologie
parle-t-on ?
Le réseau en cours de construction est un réseau de fibre
jusqu’à l’abonné, constitué exclusivement de fibre optique jusque
dans le salon de chaque client.
Cela veut-il dire qu’une
intervention est nécessaire
dans mon salon ?
Quand une personne est intéressée par un service de télécommunication à très haut débit sur fibre
optique, elle va signer un contrat
avec un opérateur commercial.
Ce dernier va commander à
Fibreso, la régie communautaire
qui exploite le réseau, le raccordement physique de l’habitation
concernée par ce contrat. Un
rendez-vous sera pris en présence du client, afin que l’installation du câble à fibre optique se
fasse effectivement jusque dans
le salon.
Mais alors, qui sont ces opérateurs
commerciaux ?

Les opérateurs commerciaux sont
des opérateurs de télécommunications intéressés par les réseaux
en fibre optique, qui ont signé
avec Fibreso un contrat leur permettant d’utiliser les fibres du
réseau de la CCFM. Ce sont eux
qui proposent les offres “Triple
Play“, composées de services
de Télévision, d’Internet et de
Téléphonie aux particuliers et des
offres aux professionnels.
Le réseau que construit la CCFM
est ouvert à tous les opérateurs
commerciaux que cela intéresse.
Mais cela ne veut pas dire qu’ils
ont une obligation de venir.
A ce jour, Energies & Services
Hombourg-Haut est le premier
opérateur commercial à vendre
ses services sur le réseau, pour les
particuliers et les professionnels.

Comment est-ce que je connais
leur offre ?
La CCFM a mis en ligne le site
internet www.fibreso.fr dans
lequel les opérateurs commerciaux présents sur le réseau sont
identifiés. Il suffit de se connecter à leur site Internet ou de
les contacter téléphoniquement
pour prendre tous les renseignements utiles.
Et si je souhaite changer d’opérateur commercial ?
La fibre qui a été installée dans
les logements est utilisable par
tous les opérateurs commerciaux.
Le raccordement ne se fait donc
qu’une fois pour toutes. Si au
bout d’un an le client souhaite
changer de fournisseur, il le peut.
Il devra souscrire un nouveau
contrat, résilier le contrat existant
et seule “la box“ sera changée.
La première pierre de ce réseau
a été posée le 10 juillet 2014.
Seulement 6 mois plus tard,
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Energies & Services HombourgHaut, le premier - et pour l’instant
le seul - opérateur commercial
présent sur le réseau démarrait la
vente d’offres “triple play“. Déjà
400 foyers de la Communauté
de communes ont souhaité se
raccorder au nouveau réseau
en fibre optique. Le chantier se
poursuit et le réseau sera complètement terminé fin 2016.

Tél. 03 87 00 22 22
www.hombourgenergies-services.com

TOURISME
Office de Tourisme

DEPLIANT TOURISTIQUE DISPONIBLE !
Un village autour de son clocher
vous chuchote à l’oreille
Tel est le fil conducteur du dépliant touristique (Sur la Ligne Maginot
Aquatique de Hoste) réalisé en partenariat avec la commune de Hoste, pour
dévoiler les secrets de son patrimoine (naturel, architectural, militaire..).
Grâce à ce document, vous pourrez vous balader au sein du village et
découvrir quelques-unes de ses particularités architecturales (puits à
balancier, sans doute l’un des derniers de Moselle, maisons à pans de
bois), naturelles (les deux étangs, l’observatoire ornithologique, l’arboretum), ainsi que la Ligne Maginot Aquatique (la chambre des siphons et
le barrage de Hoste-bas).
Venez vadrouiller, à pied, à vélo, seul ou en famille, il y aura toujours ici
quelque chose pour attiser votre curiosité.
Bien entendu des guides peuvent compléter l’information et vous
apporter davantage de précisions sur ce patrimoine, en fonction de vos
attentes… Vous êtes plutôt nature ou plutôt architecture ?

Renseignez-vous à l’Office de Tourisme.
Documents disponibles à l’office de tourisme CCFM, dans les mairies
de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach et téléchargeables (v. ci contre).
D’autres dépliants devraient
prochainement voir le jour : la carrière
de Freyming-Merlebach, les pistes cyclables
et chemins de randonnées…
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Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

L’Office de Tourisme
vous accueille :
le matin
lundi au samedi : 9 h - 11h 45
l’après-midi
lundi au vendredi : 14 h - 17 h 45
(fermeture à 17 h d’octobre à mars)

1 r. de la gare - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53
Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
tourismepaysdefreymingmerlebach
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

TOURISME
TOURISME LOCAL… À VOIR, À FAIRE !
Le Saillant de Barst :
Conservatoire de la fortification
de campagne
Grâce à une équipe de passionnés bénévoles, découvrez la particularité de la Ligne Maginot Aquatique et de son remarquable
système défensif, basé sur un procédé d’inondations….
Outre la reconstitution de tranchées, vous aurez accès à la casemate d’artillerie “La Costaude“ dotée d’un canon de 75. Vous
découvrirez le Wagon antichar et un char FT 17. Des anecdotes
sur la vie de l’époque, les combats et la victoire des soldats de ce
régiment vous seront racontées…
Accueil tous les jours de 14 h à 16h, sauf le mardi.
Tél. 06 60 03 00 74 ou 06 72 60 86 15
ou 03 87 89 10 57

Prochainement

FLÂNERIE GOURMANDE
pour les disciples
de Bacchus
Une découverte œnologique et insolite du VieuxHombourg, autour de saveurs et de senteurs
goûteuses.
Prenez un passionné en œnologie, connaisseur
en plantes aromatiques, ajoutez-y un guide évoquant les particularités du site médiéval, et au fil
de la balade mettez vos sens en éveil…
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CULTURE-LOISIRS
La forêt de la Papiermühle
se dévoile
La forêt de la Papiermühle, comme vous ne l’avez jamais vue…
grâce aux explications d’un guide de l’Office de tourisme.
Elle commence par une conférence de présentation d’1/2
heure environ. Un exposé durant lequel le guide vous dévoilera
succinctement les richesses et particularités de la forêt de la
Papiermühle : biodiversité, gestion raisonnée…
Puis il vous conduira pour une “randonnée découverte“ d’environ 6 kilomètres. Tout au long du chemin, le guide vous fera
partager ses connaissances, afin de vous sensibiliser au patrimoine naturel et à la particularité de la forêt de HombourgHaut.
• (Difficulté moyenne - non accessible aux poussettes
chaussures et tenues adaptées de rigueur).

Attention :
sortie limitée à une vingtaine de personnes.
Réservation obligatoire.

Warndt Week-end
De nombreuses visites et animations prévues tout au long de ce
week-end devenu un rendez-vous incontournable sur tout
le territoire de la Communauté de communes.

Dates du programme
Renseignements et inscriptions
Office de tourisme communautaire
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
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CULTURE-LOISIRS
GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE

À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi
24 avril
de 16 h à 20 h
(entrée libre)

Au programme de cette soirée de fête
• toute la soirée : visites guidées du bâtiment et jeuconcours pour gagner 1 an d’abonnement gratuit à
La Médiathèque !
- des contes pour les enfants
- un spectacle surprise !
• des écrivains mosellans seront présents :
- Monique Bousch, qui nous enchantera avec une
séance poétique de lecture à voix haute de son dernier livre “Poussière d’étoile“, suivi d’un moment de
rencontre convivial et d’une séance de dédicace.
- l’illustrateur Pascal Napolitano et l’auteur Daniel
Dubourg viendront nous parler de leurs métiers et de
leur dernier livre, un polar pour la jeunesse.

COMPLEXE NAUTIQUE

AQUAGLISS

Infos piscine à noter
Jours fériés : ouvert de 8 à 12 h 30 (sauf 1er mai)
Inscriptions :
• Aquagym, Aquatonic, cours aquabike coachés :
18 mai à 8 h
• Ecole de natation : 15 juin
Don du sang : 17 avril de 14 h 30 à 18 h 30

A savoir :
tout le personnel du Complexe Nautique Aquagliss
a été formé à l’accueil des personnes présentant un
handicap mental.
tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com

Accueil Accompagnement Accessibilité

Soirée “forme“ à Aquagliss :
140 personnes dans une ambiance torride pour cette soirée exceptionnelle qui
a permis la découverte et la pratique d’activités naturelles, ludiques, et bonnes
pour la ligne !!!
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BRÈVES
AIRE DE CAMPING-CAR
un premier bilan
Depuis son inauguration officielle en mai
2014 et jusqu’en décembre, on dénombrait quelques 200 camping-caristes
ayant séjourné ou s’étant approvisionnés
à la nouvelle aire de stationnement à
Hombourg-Haut.
Ces touristes font spécialement le détour
par notre territoire du fait de l’existence de
cette aire de camping-cars.

Une incidence sur l’économie
du territoire :
ces visiteurs consomment (restaurants,
approvisionnements, culture, spectacles) pratiquent des loisirs (piscine, vélo…) et visitent
nos villages, villes et sites touristiques.
Des résultats encourageants.

LOGEMENTIL:57

Permanences

AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE
Le tronçon de la piste cyclable de Hombourg-Haut (entre les rues de
Betting et de la Paix) avance à grands pas. C’est le premier maillon d’une
boucle qui reliera (depuis le quartier Riviera) Freyming-Merlebach et les
pistes Vélo Visavis, à Betting et Béning-les-St-Avold en 2016.
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