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Rencontre Mégalis – Arc Sud Bretagne



Rappel du projet BTHD



Le projet Bretagne Très Haut Débit

 Initiative publique en complément de l’initiative 

privée en zone conventionnée 

 Initiative publique = 90% du territoire breton et 

60% de la population : 1,2 millions de locaux

 Garantir un aménagement équilibré du territoire 

 Un principe de déploiement équilibré entre zones rurales et villes moyennes

 Une prise construite en zone urbaine  Une prise construite en zone rurale

 Maitrise publique 

 Rythme de déploiement

 Propriété des réseaux
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 Phase 1 (en cours)

 Tranche 1 : 32 zones déployées 

pour 70 000 locaux

 Tranche 2 : 102 zones en cours 

d’études et de déploiement 

pour 170 000 locaux 

 Phase 2 (2020-2023) 

 Phase 3 (2023-2026)

 Zone privée (2010-2022)

Bretagne Très Haut Débit – Etat d’avancement
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Période Nb. de locaux

Phase 2 2020-2023 400 000

Période Nb. de locaux

Phase 3 2023 - 2026 630 000

Période Nb. de locaux

ZAMII 2010-2022 600 000



Les acteurs du projet

 Les EPCI, Départements et la Région définissent la programmation

 Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du réseau et passe des appels d’offres 

pour les études et la construction du réseau

 Le réseau est confié pour exploitation et commercialisation via une délégation 

de service public à une entreprise privée « THD Bretagne » filiale d’Orange

 Le délégataire commercialise le réseau auprès des opérateurs commerciaux
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(voix-données-images)
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3 phases de déploiement
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Commune

Année

prévisionnelle fin 

de travaux 2021 2022 2023

AMBON P2 206

ARZAL P2 247

DAMGAN P2 1277

LE GUERNO P2 83

MARZAN P2 134 161

MUZILLAC P2 1834

NIVILLAC P2 2134 359

NOYAL-MUZILLAC P2 595

PEAULE P2 1303

LA ROCHE-BERNARD P2 798

SAINT-DOLAY P2 97

Total Phase2 1767 7005 456





Questions fréquentes

 Quand aurai-je la fibre ?

 Cf. carte papier du démarrage des études ou www.lafibrepourtous.bzh

 Combien coûte l’abonnement ?

 L’abonnement sera équivalent au tarif de l’ADSL sur le cuivre (~ 40 €/mois), des frais 

de raccordement peuvent être parfois demandés

 Pourrai-je choisir mon opérateur ?

 Le réseau est neutre et ouvert à tous les opérateurs : Orange, Bouygues Télécom, SFR 

commercialisent déjà des offres sur le réseau.

 Comment se passe le raccordement ?

 Après l’abonnement un technicien de l’opérateur choisi viendra installer la prise et 

raccorder le local au réseau.

 Qui a choisi les priorités ?

 Les intercommunalités et le département dans le cadre du projet régional. Le 

calendrier de déploiement peut évoluer si les entreprises rencontrent  des difficultés.

 Comment améliorer mon débit en attendant ?

 Demander à son opérateur de vérifier son installation ou son abonnement;  utiliser 

une technologie d’attente (satellite, 4g fixe,…)
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http://www.lafibrepourtous.bzh/

