FIBRE, DÉPLOIEMENT EN
MORBIHAN
La CCI du Morbihan et le Conseil départemental
du Morbihan s'associent pour créer un outil à
destination des entreprises afin de connaître le
calendrier de déploiement de la fibre optique
jusqu'à l'abonné (FTTH).

CONNAÎTRE SON CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
SELON SA ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le Conseil départemental du Morbihan et la CCI du Morbihan ont mis en place
une carte interactive pour les entreprises.
Par zone d'activité économique, chaque entreprise peut connaître sa phase de
déploiement de la fibre optique et sa classe de débit ADSL existante.
Voir en plein écran

DIAGNOSTIQUER VOS BESOINS DE CONNEXION
INTERNET
Le déploiement de la fibre est prévu dans plusieurs années et vous avez un
besoin immédiat ? Le coût de l'abonnement pour votre entreprise est trop
élevé ?
La CCI du Morbihan vous propose un diagnostic personnalisé afin d'auditer vos
besoins en connexion internet. Des solutions alternatives existent et peuvent
vous simplifier la vie !

RETOUR SUR L'INTÉRÊT DE LA FIBRE OPTIQUE
Ce câble constitué de plusieurs fils en verre ou en plastique permet de recevoir
des données à la vitesse de la lumière.
La fibre présente deux avantages majeurs:
●

un niveau de débit quasiment illimité qui n'offre pas de déperdition de signal

un débit symétrique (flux entrant = flux sortant)
Son déploiement coûte cher car il nécessite de créer un nouveau réseau pour
alimenter chaque particulier ou entreprise (une prise demande un
●

investissement de 2 000€ en moyenne).
Pour assurer le financement, une péréquation est appliquée. En effet, 445€
sont financés par le groupement de communes quel que soit le coût réel de
déploiement des prises FTTH, le reste du financement étant pris en charge par
l’Europe, l’Etat, la région et le département.

LES ACTEURS DE LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE
Depuis 2011, l'Etat a fait le choix de découper le territoire français en 3 zones
de déploiement FTTH :
●

les territoires à la population très dense, Rennes pour la Bretagne

●

les zones "Appel à manifestation d'intention d'investissement" (Amii),
où l'opérateur choisi par l'Etat crée son propre réseau sans aide publique. En
Morbihan, le déploiement de la fibre sur les communes des agglomérations
de Lorient et de Vannes est piloté exclusivement par Orange tandis que le
déploiement pour les communes de Pénestin, Camoël et Férel (CAP
Atlantique) est assuré par SFR.

●

les réseaux d'initiative publique (RIP), qui concernent le reste du
territoire morbihannais. Les collectivités ont la possibilité de construire leur
propre réseau. C'est le travail de REV@ sur le territoire de Golfe du Morbihan
- Vannes Agglomération (11 000 prises FTTH) et du syndicat mixte Mégalis
Bretagne (303 000 prises FTTH) qui déploie le projet Bretagne Très Haut
Débit sur le territoire morbihannais.

Liste des opérateurs de télécoms pour les entreprises sur le Morbihan :
●

ODY-C

●

Coriolis Telecom

●

Bretagne Télécom

●

Netensia

●

Keronde

●

Ouvanet

●

Centralcom

●

Celya

●

Orange

●

SFR

Ty Cloud
Liste des zones d'activité sur le périmètre de l'agglomération de
Vannes qui sont éligibles à la fibre (source REV@) :
●

ARRADON
BADEN

BOTQUELEN
PARC TERTIAIRE DE DOAREN MOLAC
NAUTIPARC
TOULBROCHE

ELVEN
LA TRINITE SURZUR
LE BONO
LE HEZO
MEUCON
PLESCOP
PLOEREN

PLOUGOUMELEN
SAINT AVE

SAINT NOLFF
SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX NOYALO

TREFFLEAN
VANNES

LAMBOUX
PARC INDUSTRIEL HQE LE GOHELIS
ZA DE MONTENO
KERIAN
LANN VRIHAN
PARC D'ACTIVITES DE NORBRAT
ESPACE D'ACTIVITES DE PLESCOP TREHUINEC
ESPACE KERLUHERNE
DEUX MOULINS
LUSCANEN
MANE COETDIGO
KENEAH
KENEAH OUEST
KERMELIN
PARC D'ACTIVITES DE SAINT THEBAUD
PARC D'ACTIVITES DU POTEAU SUD
ZONE DE KERBOULARD
KERGRIPPE
LE POULFANC
KERVANDRAS
ZONE ARTISANALE DE LANN BORNE
ATLANTHEIX
LANDY
SAINT LÉONARD
SAINT LÉONARD NORD
KERVOYELLE
CHAPEAU ROUGE
KERNIOL
PARC TERTIAIRE DE LAROISEAU
PENTAPARC
PIBS
POLE OUEST
POLE SANTE DU TENENIO
PRAT

LE CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
Le projet Bretagne très haut débit porté par le syndicat Mégalis Bretagne est
divisé en 3 étapes :
1. La première phase 2014-2020 : un déploiement de 53 000 prises avec
presque 29 000 d'entre elles sur Auray, Pontivy et Ploërmel.
2. La deuxième phase 2020-2023 : 100 000 prises vont être déployées pour
un taux de couverture du Morbihan de 50%
3. La troisième phase après 2023 : Initialement prévu jusqu'en 2030, une

accélération du déploiement de la dernière phase vient d'être annoncée par
Mégalis Bretagne. Le projet pourrait donc être achevé pour 2026. Cette
troisième phase de déploiement concernera 150 000 prises FTTH pour le
Morbihan.
A l’issue des travaux de déploiement des prises, Mégalis transfère les
infrastructures à un délégataire (THD Bretagne) qui assure l’exploitation du
réseau et sa commercialisation auprès des opérateurs.
En savoir plus sur le site de Megalis Bretagne.
Voir la cartographie de Bretagne Très Haut Débit.
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