
Fibre optique : un nœud essentiel 
Le déploiement de la fibre optique a franchi un cap important mardi matin à Kédange, avec la pose 

du premier nœud de raccordement de la vallée de la Canner. 
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Pour les élus locaux, les représentants de Moselle fibre et des entreprises chargées des travaux, la pose du 

premier nœud de raccordement optique est un acte fondateur de la construction du réseau fibré.  Photo RL  

  

 Un tiers des élus de la communauté de communes de l’Arc mosellan étaient de sortie, 

mardi matin à Kédange. Impossible de ne pas les avoir croisés, à l’entrée de la commune. 

C’est logique, puisque c’est ici qu’a été livré le premier nœud de raccordement optique 

(NRO) grâce auquel, dans quelques mois, la fibre optique irriguera seize communes du 

territoire. 

Physiquement, l’équipement de vingt-huit tonnes en impose. Mais c’est bel et bien ses 

entrailles qui feront la différence. C’est par ce NRO que transiteront les flux de données 

qui permettront aux futurs usagers d’accéder à la fibre. 

13 000 abonnés 

Avant de pouvoir s’abonner, il faudra patienter un peu puisque le réseau est en pleine 

construction. L’échéance de la rentrée 2019 est annoncée, du moins pour les 13 000 

habitants d’Aboncourt, Bettelainville, Buding, Budling, Distroff, Hombourg-Budange, 



Inglange, Kédange-sur-Canner, Kemplich, Klang, Luttange, Metzeresche, Metzervisse, 

Monneren, Veckring et Volstroff. 

Un chantier prioritaire 

Le déploiement de la fibre optique est le plus gros investissement en cours de la 

communauté de communes. Pas moins de 6,8M€ pour que les habitants des seize 

communes puissent enfin accéder à l’internet en très haut débit. 

Techniquement, l’ Arc mosellan a adhéré au syndicat départemental Moselle Fibre qui 

assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

Rappelons que le réseau sera constitué de trois plaques : Kédange est la première en 

construction. Les travaux des plaques de Kœnigsmacker et Guénange suivront d’ici la fin 

de l’année, pour une mise en service effective courant 2019. 

Les travaux ont débuté courant septembre par des opérations de génie civil confiées à 

un groupement d’entreprises (Sogea ; Sogetrel et Axians). 

A Marseille, on écrit Mosselle… 

Stupéfaction, voire indignation… et très vite compréhension et dérision des maires 

réunis pour la pose du premier NRO d’un vert sombre à Kédange. Oui, ils lisaient bien 

Mosselle ( sic ) sur le bâtiment préfabriqué à peine posé. Renseignements pris, la 

structure arrive en direct de Marseille où, c’est bien connu, on écrit Moselle “avé 

l’assent”… 

 


