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Carte d’identité de Mégalis Bretagne

n

Syndicat mixte de coopération territoriale

n

64 membres

n

o

Région Bretagne

o

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

o

59 EPCI bretons

2 grandes missions
o

Animer et gérer le projet Bretagne Très Haut Débit

Ø
o

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
Ø Des services numériques pour les administrations et les entreprises
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Le projet Bretagne Très Haut Débit

n

Initiative publique en complément de l’initiative
privée en zone conventionnée

n

Initiative publique = 90% du territoire breton et
60% de la population : 1,2 millions de locaux

n

n

Garantir un aménagement équilibré du territoire
o

Un principe de déploiement équilibré entre zones rurales et villes moyennes

o

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

Maîtrise publique
o

Rythme de déploiement

o

Propriété des réseaux
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Eléments financiers

n

Coût global estimé en 2011 à 2 Mds d’euros d’argent public (2 000 €/prise)

n

Péréquation financière pour le FttH 445 € fixe par prise à raccorder et par EPCI

Péréquation géographique

Plan de financement FttH
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EPCI F

Bretagne Très Haut Débit - État d’avancement

n

n

Phase 1 (2014-2018)
o

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

o

70 000 locaux raccordables au FttH dont beaucoup de rural

o

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

Phase 2 (2019-2023)
o

n

Phase 3 (2024-2027)
o

n

400 000 locaux

600 000 locaux

ZAMII
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Les principales difficultés rencontrées

n

n

Aérien (~ 50% du linéaire en aérien Orange)
o

Sous-estimation du temps d’étude (relevés poteaux, calculs de charge…)

o

~ 20% des supports Orange à changer ou à renforcer (problème de stocks,
savoir-faire, machines…)

o

Élagage des arbres

Difficultés à structurer un écosystème industriel stable et performant
o

Nombreuses défaillances d’entreprises faute de moyens humains ou matériels

o

Lenteur à intégrer les demandes en termes de format d’échange (GraceTHD)

n

Difficultés de recrutement de main-d’œuvre par les entreprises

n

Problèmes administratifs

n

o

Conventions façades, immeubles…

o

ABF (armoires, PB en façades…)

Problèmes avec les collectivités
o

Tergiversations (emplacement d’armoires, validation périmètre définitif…)

o

« Oubli » de projet d’aménagement nécessitant de refaire les études
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Objectifs maintenant : accélérer le projet public !

n

Les collectivités et usagers en attente d’une accélération du déploiement

n

Pas de remise en cause du modèle affermage qui est satisfaisant en termes de
commercialisation et de maîtrise publique des déploiements

n

Lancement en juillet 2018 d’un marché de conception/réalisation pour l’étude
et la réalisation des phase 2 et phase 3 : 1 000 000 de locaux en 7 ans

n

Objectifs
o

optimiser et industrialiser les méthodes de conception sur une maille régionale

o

réduire le nombre d'interfaces entre les entreprises et diminuer les
problématiques administratives liées à la multiplicité des marchés publics

o

susciter un intérêt commun entre les maîtres d’œuvre, entreprises de travaux
et sous-traitants

o

apporter au maître d’ouvrage des assurances sur le respect des engagements de
calendrier, de coût et de qualité sur l’ensemble du réseau régional

o

confier un marché d’une durée et d’une volumétrie permettant de mettre en
œuvre une véritable politique d’insertion sociale et de recrutement
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Investisseur avisé ?

n

Là où on a réussi à construire avec difficultés, les clients sont nombreux
o

30 000 abonnés sur 70 000 commercialisés

n

Plus de 40% de taux de pénétration commercial en moins de deux ans au lieu
de 12% prévus au plan d’affaires initial

n

Augure un meilleur retour sur investissement que prévu pour les collectivités
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Et maintenant ?

n

n

n

Financement nationaux
o

En attente d’une réponse de l’État pour les prochaines phases afin de nous
aider à accélérer conformément aux ambitions du gouvernement

o

Demande adressée officiellement au Premier ministre le 28 septembre

Attente d’une prise de conscience des acteurs économiques du besoin de
main-d’œuvre et de formation
o

Visibilité pour de nombreuses années

o

Outils d’accompagnement disponibles : feuille de route régionale emploi/
formation

Opérateurs : bienvenue en Bretagne !
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Merci

n

Thomas RENAULT, directeur du projet BTHD
thomas.renault@megalis.bretagne.bzh
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