Très Haut débit et aménagement numérique du Territoire
Bretagne Très Haut débit est un réseau d’initiative publique, à l’échelle de la Bretagne, qui a pour
ambition de raccorder 100% des bretons en venant compléter les zones déployées par les
opérateurs privés.
Il est porté par le Syndicat Mixte Mégalis.

Le financement
Ce projet est entièrement financé par des fonds publics, grâce au soutien financier de
l’Europe, l’Etat, la Région, les quatre départements bretons et les EPCI.
Le coût total du projet à l’échelle de la Bretagne est estimé à 2 milliards d’Euros.
La participation financière de Rafco , pour le territoire s’élève à plus de 5.4 Millions d’euros pour un
nombre de prises finales (logements, entreprises, établissements publics) de l’ordre de 12 000
prises (12 200 prises). Soit 445€ par prise

Le déroulement du projet
Au même titre que l’eau ou l’électricité, l’accès à internet en très haut débit nécessite le déploiement
d’un nouveau réseau en fibre optique. Chaque foyer, chaque entreprise pourra à horizon 2026, si il
le souhaite se raccorder au réseau Très Haut Débit.
Pour cela des travaux conséquents sont entrepris, ils s’échelonnent en 3 grandes phases de 2014
à 2026.
La 1ère phase de déploiement arrivera à son terme en 2020 et concerne les zones qui avaient le plus
bas débit internet.
Le phasage du projet se présente de la façon suivante :

Chargement de l'application ...
PROJET BTHD - ANNÉE ESTIMÉE DE FIN DES TRAVAUX

Comment me raccorder ?
Une fois ces travaux réalisés, seul le raccordement, sans obligation, restera à la charge du
futur abonné, et celui-ci pourra solliciter un des opérateurs présents pour accéder aux offres
d'abonnement de la fibre.
Pour plus d’informations : https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_18523/le-raccordement-desabonnes

En attendant la fibre
Même si le phasage du projet à priorisé les zones les plus mal desservies avec internet, nombre
d’habitants du territoire ont encore un débit insuffisant.
Il existe des solutions alternatives :
La 4G fixe : consultez les sites internet des opérateurs Orange, Bouygues Télécom et SFR.
Le satellite

Les sites de référence
Megalis Bretagne
La fibre pour tous

