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Carte d’identité de Mégalis Bretagne

◼

Syndicat mixte de coopération territoriale

◼

64 membres

◼



Région Bretagne



4 Départements (Côtes d’Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan)



59 EPCI bretons

2 grandes missions


Animer et gérer le projet Bretagne Très Haut Débit
➢ Le Très Haut Débit internet pour tous les bretons



Favoriser le développement de l’administration numérique et encourager le
développement des usages des réseaux de communication électronique
➢ Des services numériques pour les administrations et les entreprises
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Source : Le Baromètre du numérique est une étude réalisée par le Credoc pour l’Arcep, le
CGE et l’Agence du numérique, auprès d’un échantillon représentatif de la population
française âgée de 12 ans et plus (2209 personnes interrogées « en face à face » à leur
domicile). * Eurobaromètre 454.

L’équipement et les usages
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Débit Internet en fonction de la distance

Central téléphonique
Nœud Raccordement Abonné (NRA)

Sous-répartiteur
téléphonique (SR)

Abonné

Plus on est loin
du central,
plus c’est lent !
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Exemple sur La Trinité-Porhoët des effets de la
longueur des lignes sur les débits disponibles

Source : http://observatoire.francethd.fr/
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Quelles solutions techniques ?

◼

◼

Les réseaux hertziens


La 4G « fixe »



Le satellite

L’amélioration du réseau cuivre


◼

La montée en débit via des points de raccordements mutualisés

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à chaque habitation


FttH : Fiber To The Home (fibre jusqu’au domicile)
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Les réseaux hertziens

◼

◼

◼

La 4G fixe


Solution technique commercialisée par les opérateurs de téléphonie mobile qui
proposent d’installer un boitier (une « box ») pour l’accès à Internet au
domicile relié au réseau de téléphonique mobile 4G



Solution réservée aux habitations qui bénéficient d’une bonne couverture 4G
à l’intérieur des bâtiments.



Débits partagés avec les autres mobiles ou boxes connectées au pylône



Déploiement assuré uniquement par les opérateurs privés

Le Satellite


Solution technique qui propose d’installer une parabole pour l’accès à
l’Internet au domicile



Coût non négligeable à l’achat (parabole + installation)



Services proposés de moins bonne qualité qu’une connexion filaire

Ces solutions ne sont pas aussi performantes qu’un accès fibre optique mais
peuvent être des solutions d’attente pour des habitations isolées
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La montée en débit sur le réseau cuivre

Une armoire est installée à
proximité d’un sous-répartiteur
téléphonique. Elle est reliée en
fibre optique au NRA d’origine.
Des équipements permettant
d’injecter les signaux internet
sont installés dans l’armoire
(DSLAM). Le réseau cuivre est
dérivé dans cette nouvelle
armoire.
Source : Arcep

◼

Avantages : pas d’installation de nouvelle prise chez l’abonné

◼

Inconvénients : les débits sont améliorés mais peuvent restés faibles pour les
abonnés éloignés. Investissement généralement pas réutilisable pour le
déploiement de la fibre (taille des sous-répartitions téléphoniques différente
des zones de déploiement fibre optique)

◼

Coût pour la collectivité pouvant être supérieur à la fibre optique
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La solution : la fibre optique

◼

Déployer un « nouveau » réseau de câbles en fibre optique

◼

Seule solution pérenne pour accompagner les besoins

des entreprises, des foyers et des services publics
◼

La technologie choisie par les opérateurs


Par exemple, l’opérateur Orange a pour ambition de

fibrer 60% des français sur ses fonds propres

◼

Seule technologie pouvant proposer des débits

illimités et symétriques, insensibles à :


la distance (contrairement à l’ADSL

technologie utilisant le réseau cuivre du téléphone)


et au partage (contrairement aux

technologies hertziennes où le débit est
partagé)


En prévision de l’arrêt du réseau cuivre
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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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Bretagne Très Haut Débit – Phasage

◼

◼

Phase 1 (2014-2018)


174 opérations de montée en débit mises en service fin 2015 pour 50 000 locaux



70 000 locaux raccordables au FttH dont beaucoup de rural



170 000 locaux en cours d’étude et raccordables entre 2019 et 2020

Phase 2 (2019-2023)


◼

Phase 3 (2024-2027)


◼

400 000 locaux

600 000 locaux

ZAMII
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Avancement des zones privées 1/2

13

Avancement des zones privées 2/2
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Les acteurs du projet

◼

Mégalis est maître d’ouvrage et passe les appels d’offres auprès d’entreprises
pour concevoir et construire le réseau

◼

Un contrat de délégation de service public a été signé avec la société THD
Bretagne filiale d’Orange pour la maintenance et la commercialisation du
réseau
Opérateurs usagers
FAI

THD Bretagne

DSP

Filiale d’Orange

Maître d’ouvrage

Exploitant

Délégant

Délégataire

Construit le réseau

Exploite et commercialise

Ménages

Catalogue
de services

Entreprises
Fournisseur d’accès internet
Grand public
Professionnels

Services publics

Contrat d’exploitation
Prévisions commerciales

Redevances d’usages

Achètent des droits d’accès

Vendent des services Internet
(voix-données-images)
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Avancement des travaux publics

◼

50 000 foyers en THD par MED en 2016

◼

Au 1er novembre 2018 environ 68 526 locaux raccordables en FttH


◼

16 970 en Morbihan

101 zones en cours d’étude


15 dans le 56



LA TRINITE-PORHOET_MENEAC, CARNAC, BELZ, CRACH, QUESTEMBERT,
PLOERMEL, MAURON, PLOUAY, MERLEVENEZ, JOSSELIN, GUER, ARZON, LE
PALAIS, PONTIVY, MALESTROIT_SAINT-MARCEL

Comité syndical du 8 novembre 2018
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Suivi des études et travaux

Comité syndical du 8 novembre 2018
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Commercialisation

◼

Annonce de la venue de Bouygues Télécom

◼

Renégociation en cours des conditions économiques de la DSP

◼

A fin octobre 2018, 28 332 abonnés et 22 420 raccordés effectifs sur environ
67 935 locaux commercialisés

Comité syndical du 8 novembre 2018
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Marché phase 2/3 – procédure en cours

◼

Un seul marché global de conception / réalisation pour


La phase 2 en tranche ferme : 400 000 locaux



La phase 3 en tranche conditionnelle : 600 000 locaux

◼

Appel d’offres lancé le 19 juillet

◼

Deux candidatures reçues et agrées le 24 septembre

◼

CCTP envoyé le 24 octobre

◼

Les offres sont attendues pour janvier 2019

◼

Négociation début 2019 pour une attribution au printemps

Comité syndical du 8 novembre 2018
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Principes de déploiement d’un réseau FttH 1/2
(source ARCEP)
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Principes de déploiement d’un réseau FttH 2/2
(source ARCEP)
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NRO

Vue extérieure du shelter NRO

Le NRO est un shelter placé à proximité du Nœud de Raccordement des
Abonnés du réseau ADSL afin de faciliter la collecte du réseau FttH par les
opérateurs présents au NRA.
Dans certains cas les équipements du NRO peuvent être localisés à l’intérieur du
NRA.
L’emplacement du shelter est discuté avec la mairie et nécessite parfois une
intégration paysagère. Cas ici d’un shelter avec un bardage bois.
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Intérieur d’un NRO

Cassettes 12 fo d’une tête optique avec
épissures des fibres
Têtes optiques sur ferme support

Vue intérieure du shelter NRO

Boîtier d’arrimage et
d’épanouissement primaire
(« éclateurs ») des câbles
optiques sur la ferme

Etude des SRO (ou points de mutualisation PM)
Pose des armoires optiques dans lesquelles seront brassées les fibres optiques et installés les coupleurs optiques
(GPON). Ces armoires sont situées sur le domaine public, les emplacements et les couleurs sont validés par la commune.

Vue extérieure du SRO de Mellé

Vue extérieure du SRO de Louvigné du Désert (La
Rouletière)

Vue extérieure du SRO de Louvigné du Désert (centre)

Vue extérieure du SRO de La Bazouge du Désert

Intérieur d’un PM - SRO

25

Réseau de transport (liens optiques entre NRO
et SRO)
Lien de transport Optique NRO Louvigné du Désert –
SROs de la Z013 de 11 km dont près de 4 km en
génie-civil souterrain,
Le réseau de transport est systématiquement posé en
sous-terrain pour des raisons de fiabilité. Si des
fourreaux ne sont pas disponibles, du génie civil est
effectué pour poser de nouveaux fourreaux.

Capa Câble :
72 fo
144 fo
288 fo

5655 m
3805 m
1470 m
10930 m

BPE
72 fo
144 fo
288 fo
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2
2
1

Réseau de distribution aérien

Déploiement au dessus du réseau cuivre

Appui commun électrique

Point de branchement

Réseau de distribution sous-terrain

Point de branchement en chambre

Soudure d’un raccordement au PB
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Comment se préparer à l’arrivée de la fibre ?

◼

La négociation des emplacements des armoires de rue avec la commune (une armoire
pour environ 350 logements), leur intégration paysagère éventuelle avec les architectes
des bâtiments de France

◼

La nécessité d'élaguer les arbres à proximité du réseau téléphonique actuel pour
permettre la pose des câbles en fibre optique

◼

Le refus de certains propriétaires d'immeubles de signer les conventions autorisant les
travaux à l'intérieur des parties communes ou le passage de câbles sur leur propriété
afin d'aller desservir des immeubles à proximité (Loi ELAN en attente de promulgation
qui pourrait faire évoluer ce dernier point)

◼

Procéder à la numérotation des adresses pour faciliter le raccordement et la
commercialisation

◼

Préparer le recensement des projets de construction à court terme
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En savoir plus

www.megalisbretagne.org
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