Sarrebourg le 29 janvier 2020

RESEAUX FIBRE OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE L’EPCI DES
DEUX SARRES AVANT LA FUSION DU 1er janvier 2017

RESEAU CABLE ex SERCAE sur Abreschviller, Nitting et
Lettenbach (Société d’Exploitation du Réseau Cablé d’Abreschviller et Environ)












Réseau construit en contrat de concession
- Abreschviller: établi le 8 juin 1993 pour une durée de 30 ans
- Nitting: établi jusqu’au 31/12/2028
- St Quirin (Lettenbach): établi le 14 février 2014 pour une durée de 30 ans
Le réseau est construit et financé par SERCAE moyennant une participation fonction du
taux de pénétration pour Nitting et le raccordement à la tête de réseau pour Lettenbach.
Le réseau Cablé est transformé en réseau fibre optique en 20?? . Le câble est maintenu.
Le réseau comptera plus de 600 abonnés avant de redescendre faute de qualité de
service à 190 à ce jour.
Deux Fournisseurs d’accès (FAI) sur le réseau dont l’un vient de cesser au 31/12/2019
La Société SERCAE rachetée par CIRCET en 2018. Elle souhaite mettre fin à
l’exploitation de ce réseau en 2019.

Ensemble unissons nos énergies

RESEAU FIBRE OPTIQUE (FTTH)sur 17 communes
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RESEAU FIBRE OPTIQUE (FTTH) sur 17 communes


Réseau construit en maîtrise d’ouvrage EPCI pour un total de 3.218.000 € HT
subventionné à 72% (CD57, Région Lorraine, Etat, UE)



Une délégation de service public est mise en place pour l’exploitation du réseau sur 15
ans. Une redevance de 75.000 € à verser à l’EPCI sur la durée de la DSP.



Le Réseau est terminé sur 16 communes en 2014. la commune de St Quirin sera terminée
fin 2015.



Trois Fournisseurs d’accès (FAI) offrent leurs services sur le réseau.



La société TUTOR est rachetée par COVAGE en 2016.





Un problème de qualité de service faute de débit insuffisant limite le taux de pénétration.
Environ 250 abonnés sont raccordés à ce réseau.
COVAGE souhaite mettre fin à la DSP de manière anticipée.

Ensemble unissons nos énergies

REPRISE DES DEUX RESEAUX PAR MOSELLE FIBRE
 Par

délibération n°2020-17 du 22 janvier 2020, le conseil communautaire
de la CCSMS a décidé d’adhérer à Moselle fibre pour l’ensemble de son
territoire. Les réseaux présentés vont ainsi être repris par Moselle Fibre.

Ensemble unissons nos énergies

