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C’est le 2e partenariat du genre en France, le 
1er en Bretagne ! Il montre qu’innover et investir 
intelligemment dans un contexte de crise est 
possible.
Le Conseil général du Morbihan, en s’appuyant sur 
l’action de l’opérateur France Télécom-Orange – via 
un partenariat public-privé –, investit 12 millions 
d’euros pour offrir le haut-débit à 100 % des 
Morbihannais et « booster » du même coup les 
connexions de milliers de foyers et d’entreprises en 
matière d’ADSL(1).
Rappelez-vous ! En 2007, le Conseil général du 
Morbihan lançait une expérimentation de déploiement 
de fibre optique – testée pour la 1er fois en France et 
conduite par France Télécom – à Penthièvre, sur la 
commune de Saint-Pierre-Quiberon, l’une des plus 
importantes zones blanches du département.
un vrai succès ! Au-delà des 200 foyers désormais 
connectés, cette expérience pilote montrait qu’il 
était possible de proposer des solutions pour 
amener l’AdSL dans les foyers morbihannais non 
desservis.
De quelle manière ? Le transfert du signal ADSL 
repose sur l’exploitation optimisée des fils de cuivre 
téléphoniques. Cette technologie a une limite : plus 
on s’éloigne du central, plus le débit diminue et moins 
l’accès à internet est facile. Au-delà de 6 km, on n’y a 
même plus du tout accès !
La solution retenue à Penthièvre visait à se rapprocher 
de ces zones non desservies en installant des  
nouveaux points de distribution de l’AdSL alimentés 
par une liaison de fibre optique.
Si cette technique était envisageable à Penthièvre, 
elle ne peut pas être mise en place partout dans 
le département (géographie, nombre de foyers, 
installation actuelle…) ! une solution complémentaire 
a donc été retenue. Elle consiste à améliorer et 
renforcer le réseau de cuivre existant et produit les 
mêmes effets que celle basée sur la fibre optique.
Ce sont ces 2 techniques que le Conseil général 
du Morbihan décide d’étendre aujourd’hui à tout 
le département. Au total, 79 nouveaux points de 
distribution de l’AdSL (NRA zones d’ombre) vont 
ainsi être activés et 175 km de fibre optique déployés 
sur une période de 18 mois.
Pour la fin de l’année 2010 donc, la majeure partie des 
travaux sera terminée et 4 000 foyers supplémentaires 
répartis sur plus de 100 communes auront accès 
au haut-débit. Le taux de couverture AdSL atteindra 
alors 99,8%.

En complément de cette solution, le Conseil général 
du Morbihan investit sur le raccordement en fibre 
optique de 14 parcs d’activités prioritaires.
Le Morbihan a donc fait un choix d’investissement 
mesuré grâce à la recherche de complémentarité 
des réseaux et à l’utilisation d’infrastructures 
du département et du Syndicat d’Electricité du 
Morbihan, permettant de limiter les travaux de génie 
civil.
L’impact de ce projet ne se limite pas aux nouveaux 
foyers raccordés. Plus de 20 000 foyers déjà éligibles 
à l’AdSL vont voir leur débit augmenter (jusqu’à 8 
Mbit/s et plus). D’autre part, sur les 14 parcs d’activité 
économique, les 630 entreprises totalisant plus 
de 10 000 emplois, pourront bénéficier d’offres 
d’accès au Très Haut-débit (jusqu’à 100 Mbits/s) à 
des tarifs similaires à ceux pratiqués dans les plus 
grands centres d’affaires.
Soucieux d’inscrire ce projet dans une démarche de 
développement durable, France Télécom, titulaire 
du contrat de partenariat, entend aussi recourir aux 
PME locales pour la construction du réseau.
Avec le déploiement de l’internet haut-débit sur 
l’ensemble du territoire, chacun pourra désormais 
avoir accès au web de chez soi : pour communiquer, 
pour travailler, pour étudier, pour faire ses courses en 
ligne… une vraie révolution technologique !

L’UN dES ToUT 1ers PARTENARIATS PUBLICS PRIvéS dU GENRE EN FRANCE 
MoRBIHAN : LE HAUT-déBIT ACHèvE dE TISSER SA ToILE !

(1). ADSL : autrement appelé 
« internet à haut-débit ». 
Technique qui permet l’utilisation 
de services internet plus nombreux 
et plus rapides (téléchargement 
de photos, rapidité de navigation 
sur les sites...) que l’utilisation de 
l’’internet à bas-débit.


