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LES CONNEXIONS 
FILAIRES

L’ADSL 
L’ADSL repose sur l’exploitation optimisée des fils 
de cuivre téléphoniques. Cette technologie est 
largement déployée et facile à installer puisqu’elle 
s’appuie sur le réseau historique existant. 
Toutefois, ce mode de connexion présente 
2 inconvénients importants :

Une liaison numérique asymétrique

 >   Qu’est-ce qu’une liaison 
asymétrique ? 

Dans le cadre d’une liaison asymétrique, le débit 
entrant (données que l’abonné reçoit) n’est pas le 
même que le débit sortant (données que l’abonné 
émet), le premier étant beaucoup plus élevé. En clair, 
vous mettez plus de temps à envoyer un fichier qu’à 
le recevoir (en moyenne, il faut 4 fois plus de temps 
pour transmettre une photo que pour la télécharger).

Ce système, qui priorise le flux descendant, 
permettait de mieux répondre aux usages courants 
d’internet qui consistaient principalement à 
récupérer du contenu plutôt qu’à en publier. Mais 
les usages changent…

Vous mettez plus de temps à monter les escaliers 
qu’à les descendre… Ici, c’est pareil ! le débit 
descendant est 4 fois plus rapide que le débit 
montant.

Une déperdition du signal

Plus on s’éloigne du central téléphonique, plus le 
débit diminue et moins l’accès à internet est facile. 
Au-delà de 6 km, on n’a même plus du tout accès 
à l’ADSL (Voir schéma ci-dessous).
Ainsi, plus vous habitez loin de votre central, moins 
vous avez de chance de bénéficier d’un débit 
correct. 
Depuis peu, l’ADSL, qui peut permettre une 
connexion jusqu’à 20 Mbit/s, a un petit frère : le 
VDSL (une version améliorée de l’ADSL). Cette 
technologie permet de faire grimper le débit 
maximal à 100 Mbit/s pour les abonnés situés à 
moins de 1 km du central téléphonique.

La Fibre optique
Ce câble en verre ou en plastique (plus fin qu’un 
cheveu) permet de recevoir des données à la vitesse 
de la lumière. 

Vitesse de la lumière :  
Près de 300 millions  

de mètres par seconde

La fibre présente 2 avantages majeurs :

  Un niveau de débit quasiment 
illimité qui n’offre pas de 
déperdition du signal, contrairement 
à l’ADSL

La fibre abolit la notion de distance puisqu’elle 
propose un débit identique et une vitesse similaire 
dans les zones urbaines ou les territoires ruraux, 
quelle que soit la distance du central.              

 Un débit symétrique 

Les débits montant et descendant sont identiques. 
Quand la fibre est " tirée " jusqu’à l’abonné, on parle 
de FTTH (Fiber To The Home – fibre à la maison). Elle 
est actuellement bridée en France à 1 Gigabit/s, soit 
50 fois plus que les meilleurs débits ADSL

Quelles sont les technologies qui permettent d’accéder à 

Internet aujourd’hui ? Et pour quels débits ?

Très haut débit
les questions que tout le monde se pose !

Éligible à l'ADSL

Non éligible à l'ADSL

Sous-répartiteur*

Réseau général
des opérateurs

Central
téléphonique

AUJOURD’HUI, 99,9 %  
des foyers morbihannais  
sont éligibles à l’ADSL

Fournisseur 
d’Accès Internet : 
opérateur auprès 
de qui est souscrit 

l’abonnement.
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 >    Pourquoi son déploiement 
coûte si cher ?

Le déploiement de la fibre nécessite de créer un 
réseau " à partir de rien " pour alimenter chaque 
foyer ou entreprise, un peu comme à l’époque où 
il a fallu équiper tous les foyers avec l’eau courante 
ou l’électricité. 
Des milliers de kilomètres de câbles de fibre optique 
vont donc devoir être déployés sur le territoire. 
Les opérateurs ou les collectivités ne pouvant 
pas s’appuyer sur une quelconque infrastructure 
existante, les investissements sont très lourds, 
notamment lorsque les travaux de voirie sont 
nécessaires. 
Signalons que le Département intègre depuis plus 
de 10 ans la pose de fourreaux capables d’accueillir 
des câbles de fibre optique dans la plupart des 
travaux routiers qu’il réalise.

Le Département a également pris en charge la 
pose d’un câble de fibre optique entre Quiberon 
et Belle-Ile en partenariat avec ENEDIS dans le but 
d’améliorer les débits pour toute l’île et de préparer 
le déploiement de la fibre optique sur Le Palais.

AUJOURD’HUI, 13,1 %  
des foyers morbihannais  
sont éligibles à la fibre

Dans le projet Bretagne Très Haut Débit (voir p. 9), 
le coût moyen d’une prise est de 2 000 €. Or, le 
syndicat mixte Mégalis Bretagne* demande une 
participation de 445 € à toutes les communautés 
de communes quel que soit le coût de déploiement 
et le nombre d’abonnés. Le reste est pris en charge 
par des financements de l’Union européenne, de 
l’Etat, de la Région et du Département.

* Structure qui s’est vu confier par les collectivités bretonnes (dont 
la région et les 4 départements) le déploiement du très haut débit 
à travers la fibre optique jusqu’au domicile pour 100 % des foyers 
bretons.

LES CONNEXIONS 
SANS FIL

le wifi
Cette technologie permet de desservir une zone 
de quelques kilomètres carrés dans les lieux 
publics des grandes villes (ou de 10 à 20 mètres 
pour le Wifi domestique). Ces réseaux utilisent des 
points de collecte en haut débit, puis une série 
d’émetteurs / récepteurs jusqu’aux équipements 
des usagers.

la 3G - 4G  -5G
Accessible via un réseau de téléphonie mobile par 
connexion à l’antenne relais la plus proche, cette 
solution permet de surfer aujourd’hui en haut 
débit. On parle de 3G, 4G ou 5G pour 3e, 4e ou 
5e Génération de téléphones portables (la 2e était 
basée sur le réseau GSM). 
Ce qui varie avec la 3G, la 4G, ou la 5G, c’est la 
vitesse d’envoi et de réception des données : la 
3G est suffisante pour échanger des mails, la 4G 
pour consulter des petites vidéos ou accéder aux 
jeux, la 5G gèrera l’internet des objets connectés ; 
elle devrait être 100 fois plus rapide que la 4G et 
permettra de télécharger un film en 1 seconde 
contre 2 minutes aujourd’hui.

 >  Cette technique 
présente-t-elle 
des inconvénients ?

Oui. Le partage du réseau ! Il est minuit mais votre 
message de " Bonne année " ne " passe " pas ; vous 
assistez avec des milliers de personnes à un concert 
et souhaitez partager ce moment " en live " avec vos 
proches mais vous n’arrivez pas à leur transmettre 
vos photos ou vidéos.  Bref, ça  rame ! Normal, le 
réseau est saturé. 

Dans le cas de la 3G ou la 4G, les utilisateurs se 
partagent le faisceau. Plus il y a d’usagers à se 
connecter à l’antenne relais la plus proche, moins 
la connexion est de qualité. 

Un peu comme sur une route à l’heure de pointe : 
plus il y a de monde, moins la circulation est fluide…

LES CONNEXIONS 
ALTERNATIVES

Le Satellite
Cette technologie vise en réalité les habitants des 
zones mal desservies par l’ADSL. L’installation d’une 
antenne parabolique est nécessaire. Le volume de 
données échangées est limité.

A SAVOIR :  
le trafic sur smartphones vient de 
dépasser celui sur réseaux fixes !

 Les connexions filaires  

 Les connexions sans fil 

 Les connexions alternatives

“ Aujourd’hui, avec les nouveaux usages d’internet 
la demande en très haut débit s’accélère. Il devient 
donc nécessaire d’offrir aux utilisateurs un débit 
encore plus performant.  

„

RONAN LOAS, vice-président du Conseil départemental, délégué 
à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’aménagement 
numérique
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 >  Qu’est qu’un bit ?  
Un octet ?

Le débit, ou bande passante ou encore vitesse 
de connexion, est la quantité d’infos qu’un réseau 
permet de transférer en un temps donné.

Il se mesure par le nombre de bits (données 
numériques) transmis ou reçus en une seconde 
(bit/s). On parle de Kilo bits par seconde (Kbit/s), 
de Méga bits par seconde (Mbit/s) ou de Giga bits 
par seconde (Gbit/s).

1 Kbit/s = 1 000 bits par seconde
1 Mbit/s = 1000 Kilo bits par seconde
1 Gbit/s = 1000 Méga bits par seconde

ATTENTION :  
à ne pas confondre le bit (b) 

avec l'octet (o)

// Le bit

C'est la plus petite unité de mesure en informatique. 
C’est l’information de base, la donnée élémentaire.
Pour faire simple, dans notre système décimal, nous 
avons 10 chiffres (de 0 à 9); l’ordinateur, lui, compte 
en binaire, il n’en a que 2 : 0 ou 1. Avec lui, c'est pile 
ou face, allumé ou éteint, A ou B.

// L’octet

C'est un regroupement de 8 bits, c’est-à-dire 8 fois 
les 2 informations du bit (0 ou 1). Et en assemblant 
8 zéros et 8 uns, vous pouvez composer 256 
combinaisons différentes  (00000000....00101
110...11101011...11111111). Avec l’octet, c’est 
donc A, B et 254 autres caractères si besoin…  
Il est utilisé pour définir la taille (ou le poids) d’un 
fichier en informatique.

PETIT PROBLÈME 
DE MATHS

Sachant qu’un octet correspond à 8 bits, combien 
faudra-t-il de temps pour télécharger la version 
numérique de ce magazine qui fait environ 5 Mo 
(ou 5 000 octets) si votre débit est de… ?

1) 512 Kbit/s
2) 1 Mbit/s
3) 10 Mbit/s
4) de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s ou plus

 >  Justement, quelle 
différence entre le haut 
débit et le très haut 
débit et qui y est éligible 
aujourd’hui ?

99,9 % des foyers morbihannais ont accès au 
HAUT DÉBIT via l’ADSL, c’est-à-dire éligibles à un 
débit minimum de 2 Mbit/s. Ce débit suffisait il 
y a encore quelques années (téléchargement de 
fichiers, envoi emails, téléphonie…) mais ce n’est 
plus le cas aujourd’hui avec les nouveaux usages 
de l’internet.

En effet, il faut un débit d'au moins 8 Mbit/s pour 
bénéficier des offres tripleplay (internet, télévision, 
téléphonie), des options multiécrans ou jeux 
en ligne, ce qui est le cas pour près de 8 foyers 
morbihannais sur 10.

L’accès à internet est considéré comme à TRÈS 
HAUT DÉBIT dès que le débit est supérieur à  
30 Mbit/s. 
Il permet alors de profiter de la télévision HD, 
4K multiflux et multiécrans, de la vidéo à la 
demande (VOD) et du streaming, des jeux et 
services connectés ou du cloud (réseau partagé).  
Plus d’un tiers des Morbihannais ont un débit au 
moins équivalent.

Réponses au problème :  
1) 1 minute 26 secondes ; 2) 44 secondes ; 3) 4,5 secondes ;  
4) le téléchargement sera instantané.

 >  Qu’on fait les 
collectivités jusqu’à 
aujourd’hui ?

Une loi de 2004 a rendu l’action des collectivités 
possible en cas d’absence d’initiative privée. 

C’est ce qui explique les interventions publiques 
menées depuis, comme le projet du département 
" Morbihan haut débit " qui a permis de résorber 
les zones encore inéligibles à l’ADSL (zones 
blanches*) et d’offrir un débit encore plus élevé 
aux utilisateurs déjà connectés.

 > Cela a-t-il fonctionné ?
Oui. Le réseau prévu initialement a bien été déployé 
et est en service depuis 2011. Ainsi, 83 nouveaux 
points de distribution ADSL ont permis de rendre plus 
de 4 000 foyers et entreprises éligibles à l’internet 
à haut débit dans 110 communes morbihannaises. 
Effet boule de neige, cela a également permis 
d’augmenter le débit de plus de 25 000 autres 
foyers.

 > Alors pourquoi continuer ?
Aujourd’hui, avec les usages modernes d’internet 
(télévision haute définition, téléchargement 
d’images, de vidéos, de données de voix, etc.), et 
ceux à venir (objets et services connectés…), la 
demande en très haut débit s’accélère. Il devient 
donc nécessaire d’offrir aux utilisateurs un débit 
encore plus performant. 
Le Département a d’ailleurs récemment engagé un 
programme visant à fibrer les points de distribution 
ADSL qui étaient les plus saturés et pour lesquels la 
fibre jusqu’au domicile n’était pas prévue à moyen 
terme. Environ 3 000 foyers morbihannais seront 
concernés par ce programme en 2018 et 2019.

* Zones blanches : secteur non-desservis par l’internet à haut débit. 
Par extension, une zone d’ombre ou une zone grise est un secteur 
mal couvert.

Très haut débit
les questions que tout le monde se pose !

Périmètres des zones de déploiement en Morbihan > 
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ATTENTION !
Il convient de distinguer le niveau  

de services (haut débit, très haut débit…) 
et la technologie qui permet de 

répondre aux services (fibre, ADSL…)

On peut ne pas avoir la fibre mais avoir pour autant 
accès au très haut débit. 

 >  Et pour ce qui est du 
déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du 
département ? Qui pour 
intervenir et le mettre en 
oeuvre ?

Depuis 2011, l’Etat a fait le choix de découper le 
territoire français en 3 zones :

-  Les territoires à la population très dense où les 
opérateurs construisent leurs propres réseaux s’ils 
le souhaitent. En Bretagne, seule l’agglomération 
rennaise est concernée.

-  Les zones " Appel à manifestation d’intention 
d’investissement " (Amii) ou zones concertées, 
où l’Etat met en concurrence les opérateurs 
et décide ensuite de celui qui construira le 
réseau. L’opérateur choisi crée alors son 
propre réseau sans aide publique mais doit le 
partager avec les autres opérateurs ensuite. 
Il s’agit généralement de zones urbaines.  
En Morbihan, les territoires des agglomérations 
de Lorient (avant sa fusion avec la Communauté 
de communes de la région de Plouay) et Vannes 
(avant sa fusion avec la Communauté de 
communes du Loch et de la Presqu’île de Rhuys) 
et les communes de Pénestin, Camoël et Férel 
sont concernés. Sur ces zones, c’est l’opérateur 
Orange qui intervient.

-  Les Réseaux d’initiative publique (RIP) qui 
concernent le reste du territoire morbihannais. 
Dans ce cadre, les collectivités ont la possibilité 
de construire leur propre réseau. C’est le travail du 
syndicat mixte Mégalis Bretagne.

 >  Qu’est-ce que le projet 
Bretagne Très Haut Débit 
(BTHD) et quand aurons-
nous tous accès au très 
haut débit ?

Bretagne Très Haut Débit (BTHD) est un projet de 
déploiement massif (construction et exploitation) 
d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné. 

// Il prévoit 3 étapes en Morbihan :

-  la 1ère phase sera achevée mi-2019 : un 
déploiement de 53 000 prises avec presque  
29  000 d’entre elles sur Auray, Pontivy et Ploërmel.  
Cela, pour qu’il n’y ait pas de ruptures avec les 
villes moyennes de Bretagne. 

Les 25 000 prises restantes sont réparties 
uniformément sur le département à raison de 
plaques de 1 000 prises par secteur.
Aujourd’hui, près de 15 000 foyers (hors du 
périmètre des agglomérations de Vannes et 
Lorient) sont d’ores et déjà éligibles à la fibre à 
la maison.

-  2e phase entre 2019 et 2023 : 100 000 prises. 
Sur proposition du Département, toutes les 
communautés de communes se sont prononcées 
favorablement pour la mise en œuvre d’une  
2e phase de déploiement de fibre optique sur la 
période 2019-2023.  A l’issue de celle-ci, chacune 
des communautés de communes du Morbihan 
atteindra un taux de couverture par la fibre optique 
jusqu’à l’abonné d’au moins 50 %.

-  3e phase à partir de 2023 : Mégalis terminera le 
travail, c’est-à-dire les 150 000 prises restantes. 
Le très haut débit sera alors une réalité pour tous 

 Les connexions filaires  

 Les connexions sans fil 

 Les connexions alternatives

“ Bretagne Très Haut Débit (BTHD) est un 
projet de déploiement massif d’un réseau de 
fibre optique jusqu’au domicile pour 100 % 
des foyers bretons.   

„

MICHEL PICHARD, vice-président du Conseil 
départemental, délégué à l’aménagement du territoire  
Représentant du département à Mégalis Bretagne.

Périmètres des zones de déploiement en Morbihan > 


