
 

      

 

 

La fibre optique arrive à Quebriac. Grâce au réseau public construit par 

Mégalis Bretagne, vous pouvez désormais profiter d’un accès à Internet à 

très haut débit ! 

 

Les travaux de déploiement de la fibre optique de Quebriac se terminent et permettent d’avoir 
des premiers logements raccordables.  
Les particuliers, entreprises et sites publics situés sur ces zones peuvent contacter leur 
fournisseur d’accès internet pour connaître les modalités de raccordement proposées et 
profiter d’un accès internet à très haut débit.  

 
La fibre optique disponible sur la commune de Quebriac 
 
Après plusieurs mois d’études et de travaux, le déploiement de la fibre optique est désormais achevé 
sur certains secteurs de la commune, où des premiers logements sont d’ores et déjà raccordables. Les 
autres secteurs concernés par le déploiement seront desservis dans les prochains mois. 
 
La première étape consiste à vérifier si le logement est éligible grâce au service disponible à l’adresse 
suivante : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/  
 
> Si le logement se situe dans un immeuble collectif éligible : le raccordement à la fibre doit être validé 
en assemblée générale de copropriété, si cela n’a pas été fait au préalable ; 
> Si le logement est une habitation individuelle éligible : il convient de contacter un fournisseur d’accès 
internet pour connaître les modalités de raccordement et souscrire à une offre très haut débit.  
 
Un technicien viendra raccorder votre habitation au réseau de fibre optique. Il s’occupe de tout, vous 
n’aurez rien à fournir. Par ailleurs cette opération est gratuite. 
 
Néanmoins, il est conseillé de préparer sa venue en anticipant les potentielles difficultés : 

- Si votre habitation est actuellement raccordée au téléphone en souterrain, vérifiez bien que 
les fourreaux sont utilisables 

- Si votre habitation est raccordée au téléphone aérien, vérifiez bien que le passage et dégagé 
et que des branches ne viennent pas frotter au câble 

- Réfléchissez à l’endroit auquel vous souhaitez installer votre box  
 
Le coût mensuel de l’abonnement est quant à lui relativement similaire au coût du réseau ADSL actuel. 
A l’heure actuelle, Orange et Bouygues Telecom proposent leurs offres sur la commune. Free arrivera 
d’ici quelques mois.  
 
D’ores-et-déjà, ce sont 306 foyers qui sont raccordables à la fibre optique. Ils pourront ainsi profiter 
de débits de connexion à Internet équivalents à ceux des métropoles et grandes agglomérations. 
 
Si jamais vous rencontrez une difficulté lors de votre raccordement, il faut remplir ce formulaire : 
http://www.thdbretagne.bzh/contact/  
 
Des travaux réalisés dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit 
 

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
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En dehors des agglomérations qui seront couvertes en très haut débit par les opérateurs privés, les 

collectivités territoriales bretonnes ont dû pallier l’absence d’initiative privée en déployant leur propre 

réseau de fibre optique, à travers le projet Bretagne Très Haut Débit, dont la maitrise d’ouvrage a été 

confiée au Syndicat mixte Mégalis Bretagne. Cette initiative publique concerne environ 90% du 

territoire breton et 60% de la population. 

Mégalis Bretagne construit le réseau public régional. Au fur et à mesure des déploiements, Mégalis 

Bretagne livre les éléments opérationnels du réseau au délégataire, THD Bretagne, qui les exploite et 

qui vend des droits d’utilisation aux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ce sont ces FAI qui raccordent 

leurs abonnés et offrent à ces derniers des services Internet. 

100% des Bretons concernés d’ici 2026 

Les travaux se poursuivent par ailleurs dans le reste de la région. L’objectif est de raccorder l’ensemble 

des bretonnes et des bretons à la fibre optique d’ici 2026. 

Ces opérations sont co-financées par l’Union Européenne (FEDER), l’Etat (Fonds national pour la 
société numérique), la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de 
communes de Bretagne romantique.   
 
Une prise (1 prise = 1 foyer) coûte en moyenne 1145€, intégralement financée par les entités citées ci-
dessus, dont 308€ par la Communauté de communes de Bretagne romantique.  


