
Dossier de presse

Inauguration du nouveau  
Pont de Térénez 
Samedi 16 avril 2011 de 9 h 30 à 14 h. 
Rendez-vous au Faou - Parking du service départemental d’archéologie, 
route de Térénez



Du projet de 
1998 au pont 
de 2011,
Passage d’un 
lien entre les 
hommes et les 
territoires

Dès mon élection à la Présidence du Conseil 
général du Finistère en 1998, nous avons 
décidé de constituer un comité de pilotage 
avec des élus du Département et des élus 
locaux afin de prendre une décision sur le 
franchissement de l’Aulne, de Rosnoën à 
Argol, constatant l’état de dégradation du 
précédent pont ouvert en 1925, et recons-
truit dans les années 50. Partager ce choix 
s’imposait, en assumer la maîtrise d’ouvrage 
aussi ! Et treize ans plus tard, la fierté collec-
tive de continuer à partager le fruit de cet 
engagement constant en faveur d’un pont 
innovant, dans le cadre d’un environnement 
préservé. À l’identique de tous les grands 
chantiers, nous avons connu des incerti-
tudes, des retards, des problèmes, et un 
regret majeur : le Conseil général est le seul 
à financer cet ouvrage malgré des demandes 
insistantes auprès de l’État puisque ce pont 
constitue aussi un axe stratégique pour le 
système de défense nationale. Ses caracté-
ristiques exceptionnelles sont à l’image de 
son paysage, ouvert sur le ciel d’une rivière 
encaissée, maillon essentiel de liaison entre 

le Pays de Brest et la presqu’île de Crozon 
dans le cadre d’un itinéraire stratégique 
pour le développement économique, social 
et culturel. Premier pont courbe à haubans 
de France, il détiendra le record du monde 
de portée pour ce type de travée, alliant 
une qualité esthétique spectaculaire à une 
moindre dangerosité de virage. Ce double 
avantage est à mettre au crédit des choix 
inspirés du développement durable : nous 
pouvons concilier l’environnement, l’éco-
nomie et le social dans un souci permanent 
d’efficacité et de progrès. L’attractivité de 
notre territoire se mesurera à l’aune de sa 
capacité à y organiser des déplacements pour 
un aménagement cohérent et de nature à 
favoriser la sécurité routière mais aussi par 
une valorisation de ses atouts spécifiques, 
entre terre et mer.
D’une logique d’intégration des publics en 
insertion depuis le 19 avril 2007 à la visite 
de lycéens en génie civil sur le chantier 
pour suivre le déroulement des travaux, en 
passant par l’achèvement du premier pylône 
en 2008, puis le succès de fréquentation de 
l’exposition sur place ou bien la mise en place 
concomitante d’un sentier littoral à Rosnoën, 
nous avons partagé des émotions et suscité 
d’ores et déjà l’attrait des médias, touristes et 
visiteurs. Souhaitons à Térénez un bel avenir 
et puisse-t-il connaître le sort enviable de 
ses « collègues » devenus source d’attrac-
tivité en eux-mêmes pour leur territoire. 

Chantier exemplaire, insertion remarquable, 
ouvrage exceptionnel, les superlatifs ne 
se conjuguent pas en vains mots ni vanité 
politique, mais décrivent une réalité : des 
déplacements respectueux de l’environne-
ment, au service des hommes et des terri-
toires pour un Finistère ouvert sur le monde. 
Le Conseil général s’honore d’être ainsi un 
acteur de proximité, ambitieux, valorisant les 
ressources naturelles et veillant à la fragilité 
écologique d’un milieu remarquable pour, 
tout simplement, être au service des citoyens 
en général, et des usagers d’un service public 
départemental de qualité en particulier.

Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère

2
 

Pont de Térénez 
2011

Pont de Térénez

41,5 m€ 
TTC

pour l’avenir des Finis-
tériens et l’aménage-

ment du territoire  
du Département.

Pour voir la vidéo, scannez le code via
l'application bookbeo (iPhone, Android)

ou tapez bookbeo.com/terenez



1998 - Un nouveau pont sur 
l’Aulne

Le conseil général du Finistère 
constitue un comité de pilo-
tage avec des élus du dépar-
tement et des élus locaux. 
La décision est prise de 
construire un nouvel ouvrage 
à proximité du pont actuel. 
Malgré  des  demandes 
i n s i s t a nte s  a u p rè s  d e 
l’État, le Conseil général 
financera dans son inté-
gralité le nouveau pont. 

2001 Choix de l’ingénieur 
concepteur et de l’architecte 

Le Conseil général retient 
l e  c é l è b r e  b â t i s s e u r 
Michel Virlogeux associé 
à  l ’a rc h i te c te  C h a r l e s 
Lavigne pour la construc-
tion de ce nouveau pont. 
Le projet aboutit au choix 
d ’un  pont  à  haubans 
très original :  un tracé 
courbe avec deux pylônes 
en forme de Y renversé. 

2007 Début des travaux 

4 années sont nécessaires 
pour réaliser ce nouveau pont 

2011 Inauguration du 
nouveau pont de Térénez 

Le Conseil général remercie 
les personnels du groupe-
ment d’entreprises VINCI et 
les agents du Conseil général 
qui ont contribué à la réalisa-
tion et à l’exceptionnalité de 
ce nouvel ouvrage d’art.

•  1er pont courbe à haubans 
de France, il détient le record 
mondial de portée pour ce 
type de travée. Cette qualité lui 
permet de réduire les risques de 
sécurité routière ;

•  515 m de longueur totale ;
• 7,50 m de chaussées et deux 

pistes « piétons-cyclistes » de 
2,15 m ;

•  100 m de hauteur des pylônes
•  72 paires de haubans ;
•  13 000 m3 de béton ;
•  460 tonnes d’acier de construc-

tion

Maîtrise d’ouvrage :  
Conseil général du Finistère
Maîtrise d’œuvre :  
Conseil général du Finistère, 
Service Pont de Térénez
Ingénieur concepteur :  
Michel Virlogeux
Architecte :  
Cabinet Lavigne & Chéron
Bureau d’études :  
Le Service d’Études sur les 
Transports, les Routes et leurs 
Aménagements (Sétra) du 
Ministère de l’équipement 
Réalisation :
Groupement d’entreprises VINCI
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LE PONT DES 
RECORDS
  1er pont courbe à 
haubans de France, 
il détient le record 
mondial de portée 
pour ce type de tra-
vée. Cette qualité lui permet 
de réduire les risques pour  
les automobilistes.

Pour voir la vidéo, scannez le code via
l'application bookbeo (iPhone, Android)

ou tapez bookbeo.com/terenez

72
paires

de hauban

100 m
de hauteur de 

pylônes

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
DU PONT  
DE TÉRÉNEZ



L’environnement

Un plan de contrôle de l’environnement
Dans cet environnement exceptionnel, 
le Conseil général a demandé au groupe 
VINCI de mettre en place un véritable suivi 
et traitement des déchets ainsi que des 
analyses d’eau de l’Aulne.
Chaque semaine, des agents du Conseil 
général affectés au suivi des travaux ont fait 
le point sur les impacts environnementaux.
Le Pont de Térénez préserve et valorise 
ce secteur à haute valeur écologique et 
paysagère.
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Un pont respectueux des principes 
du développement durable

Sentiers de  

randonnées

Les piétons, 

cyclistes, cavaliers … 

pourront emprunter 

le pont en toute 

sécurité car deux 

voies leur sont en-

tièrement dédiées. 

Des itinéraires de 

randonnées sont 

ainsi préservés et 

développés autour 

du pont.

La cohésion sociale

21 heures de travail en insertion
À la demande du Conseil général du 
Finistère, VINCI s’était engagée à proposer 
14 000 heures de travail avec public en 
insertion au minimum. 7 000 heures 
complémentaires ont été réalisées soit un 
total de plus de 21 000 heures de travail 
en insertion et certains intérimaires ont été 
recrutés en CDI.
L’utilisation de clauses d’insertion permet de 
favoriser le retour à l’emploi des chômeurs 
de longue durée, bénéficiaires des minima 
sociaux, travailleurs handicapés, jeunes sans 
qualification… l’objectif pour la personne 
embauchée est de faire ses preuves sur le 
chantier, d’être appréciée et d’y demeurer.
Depuis 2006, le Conseil général du Finistère 
introduit des clauses d’insertion dans ses 
marchés publics. Cela consiste à demander 
aux entreprises de réserver au minimum 
5 % des heures de leurs chantiers  
à des personnes éloignées  
de l’emploi.

Le développement local

Modernisation et sécurisation des routes 
départementales
Le pont de Térénez est un maillon 
indispensable pour relier la presqu’île de 
Crozon à Brest, il permet d’éviter un détour 
par Châteaulin de plus de 30 km. Entre 
5 000 et 8 000 véhicules empruntent cet 
itinéraire stratégique pour le développement 
économique, social et culturel de la péninsule 
finistérienne.

200 000 heures de travail
Une centaine d’ouvriers, techniciens et 
ingénieurs du groupement de constructions 
VINCI ont participé à la construction du pont. 

90 000 visiteurs depuis 2007
L’esthétique du pont construit au sein 
d’un site naturel exceptionnel en fait déjà 
depuis quelques années un lieu de visites 
touristiques très fréquenté, en témoigne la 
fréquentation de l’exposition temporaire 
présente pendant toute la durée du chantier.



Un ouvrage d’art  est 
l’œuvre conjointe d’un archi-
tecte et d’un ingénieur.  

À Térénez, il a fallu concilier 
des contraintes techniques 
nombreuses - un site parti-
culièrement confiné, des 
fonds de rivière difficilement 
exploitables, un accès routier 
étroit - et des exigences envi-
ronnementales fortes. 

En 2001, le Conseil général 
du Finistère retient l’ingé-
nieur-concepteur Michel 
Virlogeux, père du pont de 
Normandie et du viaduc de 
Millau, associé à l’architecte 
Charles Lavigne, pour relever 
le défi. 
Rapidement, les études 
techniques s’orientent vers 
un ouvrage suspendu à 
haubans, avec piles prin-
cipales en rive et viaducs 
d’accès courbes pour 
éviter les virages en « tête 
d’épingle ».
 

Ils ont fait le choix d’un 
pont  à  haubans  t rès 
original : un tracé courbe 
avec deux pylônes en forme 
de lambda ou Y renversé. 

Ces deux pylônes, d’un 
poids de 3 850 tonnes, 
culminent à près de 100 
mètres au-dessus de l’Aulne. 
Leur forme si originale est le 
fruit de nombreux calculs de 
Michel Virlogueux. La forme 
du pylône a été progressi-
vement épurée, supprimant 
la deuxième jambe et la 
remplaçant par une béquille. 

Le tracé courbe permet une 
meilleure insertion dans 
le site. Le pylône à mât 
unique, incliné pour répartir 
les efforts dirigés par les 
haubans, permet de limiter 
les flexions sous l’effet des 
charges permanentes. 

Unique au monde, cette 
« agrafe entre deux rives »
réunit les qualités essen-
tielles d’un pont : utilité, 
résistance et beauté telles 
que les définissaient déjà 
les Romains. Il allie l’esthé-
tique à la protection du 
paysage, tout en autorisant 
des aménagements de voirie 
destinés à améliorer la sécu-
rité routière.
 
Le projet est décrit de la 
façon suivante par son 
concepteur : 
« une silhouette élancée 
d’une route posée sur deux 
pylônes aux formes épurées, 
inclinés comme couchés par 
les vents dans ce paysage 
magnifique ».
(Charles Lavigne, architecte).

Michel 
Virlogeux, 
l’ingénieux 
ingénieur 

a conçu 
plus de cent ponts, dont celui 
de Normandie, de l’Île de Ré, de 
Cheviré, de Seyssel sur le Rhône, de 
Bourgogne à Chalon-sur-Saône, le 
viaduc de Millau. Ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, ancien élève 
de l’École polytechnique, chargé de 
mission à l’école nationale des Ponts 
et Chaussées et président de la 
Fédération internationale du béton, 
Michel Virlogeux est connu pour son 
ingéniosité et son talent. 

Charles Lavigne 
(1944-2005), 
l’architecte  

est l’auteur 
de certains 
des plus 
beaux ponts 

du monde, ce diplômé de l’École 
nationale des beaux-arts à 
Paris a acquis une renommée 
internationale, marquée par de 
nombreux prix.
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un pont

LES INVENTEURS
DU PONT
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150
ouvriers, 

techniciens 
et ingénieurs du 

groupe VINCI
sur le chantier du pont
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• Concrètement, comment 
avez-vous travaillé avec le 
Conseil général et avec les 
concepteurs ?

Le projet est conçu par le 
maître d’œuvre qui lance 
ensuite un appel d’offre. Pour 
y répondre, l’entreprise fait 
une estimation des coûts 
et définit un prix de vente. 
Puis, une fois le marché 
attribué, l’entreprise réalise 
des études d’exécution pour 
savoir comment s’exercent les 
efforts au sein de l’ouvrage et 
donc dimensionner les cages 
d’armature et l’ensemble 
des parties métalliques. En 
parallèle viennent les études 
de méthode pour déterminer 
comment sera concrètement 
construit le pont et avec quels 
outils.
Dans un second temps, sont 
choisis les sous-traitants qui 
travailleront sur le chan-
tier. Ainsi, pour Térénez, 
l’étanchéité, les enrobés et 
les boites d’ancrage, entre 
autres, ont été réalisés par 
des sous-traitants.
Pendant la construction, la 
maîtrise d’œuvre (Conseil 

général) contrôle que l’exécu-
tion des travaux est conforme 
au marché. Nous sommes 
donc en contact avec eux en 
permanence.
• Comment se gère au quoti-

dien un tel chantier ?
Les chantiers se déroulent 
rarement exactement comme 
prévu. Il faut donc gérer les 
imprévus. C’est un véritable 
travail de chef d’orchestre avec 
la nécessité d’être attentif au 
personnel, aux finances, à 
la gestion du matériel, aux 
aspects techniques.
• Combien de personnes ont 

travaillé sur le site ?
Pour un ouvrage de cette 
d i m e n s i o n ,  Té ré n ez  a 
nécessité la présence d’un 
personnel important. Jusqu’à 
140 personnes ont travaillé en 
même temps sur le chantier.
• Quels ont été les moments 

forts du chantier ?
I l  y a eu beaucoup de 
moments de bravoure, en 
particulier la pose des boîtes 
d’ancrage, très délicate tech-
niquement, et les clavages 
(moments où deux extré-
mités du tablier se rejoignent, 

d’abord en rive, puis au milieu 
du pont).
• Quels ont été les défis à 

relever ?
La construction de l’ou-
vrage en est déjà un ! Entre 
autres sujets techniques que 
comportait le chantier, la pose 
des boîtes d’ancrage a été 
préparée pendant près d’un 
an et demi. Parallèlement, 
il fallait également gérer les 
« affaires courantes » du 
chantier.
• Un tel chantier suppose 

de s’installer durablement 
à proximité des équipes. 
Que retenez-vous de cette 
expérience finistérienne ?

J’ai découvert une région 
magnifique qui gagne à être 
connue. Les printemps sont 
très agréables, mais l’hiver 
un peu trop long !
• En conclusion, une anec-

dote, une seule sur le 
chantier ?

Il y a plusieurs Térénez dans 
le Finistère ! Ainsi, il est arrivé 
que les GPS de certains 
intervenants du chantier les 
mènent dans le Nord Finistère 
plutôt que sur le chantier.

Leader en France et major mondial de la 
construction, VINCI Construction réunit un 
ensemble sans équivalent de compétences 
dans les métiers du bâtiment, du génie civil, 
des travaux hydrauliques et des services.
Son activité se répartit en trois composantes 
complémentaires : 
•  un réseau de filiales locales en France 
métropolitaine, avec VINCI Construction 
France, qui dispose d’un réseau solidement 
ancré régionalement de 375 centres de profit ; 
et à l’international, avec VINCI Construction UK 
au Royaume-Uni, CFE (détenu à 46,8 %) prin-
cipalement au Benelux, SKE en Allemagne, 
Warbud, Prumstav-FCC et SMP en Europe 
centrale, Sogea-Satom en Afrique, ainsi 
qu’une trentaine de filiiales locales dans les 
collectivités françaises d’outre-mer ; 
• des métiers de spécialité à haute techni-
cité : les technologies spécialisées du génie 
civil avec Soletanche Freyssinet (structures, 
fondations et technologies du sol, ingénierie 
nucléaire) ; le dragage, avec DEME (détenu à 
50 % par CFE) ; les infrastructures parapétro-
lières, avec Entrepose Contracting; 
•  le management de projets complexes, 
avec VINCI Construction Grands Projets, qui 
intervient sur le marché mondial des grands 
ouvrages de génie civil et de bâtiment.
VINCI Construction est le creuset de l’esprit 
d’entrepreneur du Groupe et de son schéma 
de management, conjuguant organisation 
décentralisée, travail en réseau, autonomie et 
responsabilité individuelle de l’encadrement, 
valorisation des hommes et réactivité des 
organisations. Ce modèle a contribué à intro-
duire de nouveaux standards de performance 
dans les métiers du bâtiment et des travaux 
publics.
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INTERVIEW
STÉPHANE CALAS, 
DIRECTEUR DU CHANTIER

des 
mé-

tiers de 
spécialité

à haute 
technicité

LE GROUJPE
VINCI
CONSTRUCTION
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Inauguration officielle du pont 
samedi 16 avril 2011 de 9h30 à 14h00

 9 h 30 : Rendez-vous impératif au Faou – parking du service départemental d’archéologie

  Le transport sera assuré en car jusqu’au site du pont de Térénez.

 Aucun stationnement n’est possible à proximité du pont.

  Les invités seront déposés côté Crozon et la consigne sera donnée de rejoindre le milieu du pont 
pour la cérémonie du ruban à 11 heures précise.

 10 h 15 – 11 h 00 :  Découverte du nouveau pont de Térénez

 11 h 00 – 11 h 15 : Cérémonie du ruban au milieu du pont + photos

 11 h 15 – 11 h 30 : Découverte de la plaque inaugurale sur le pylône situé côté Rosnoën + photos

 11 h 30 – 11 h 40 : Affichage de la signalétique randonnée

 11 h 40 – 12 h 00 : Fin de la visite de l’ouvrage et positionnement des invités côté Rosnoën pour visionner le 
passage des coureurs cyclistes à la sortie du pont

 12 h 00 : Les invités devront impérativement avoir quitté le pont à 12 h 00 et se positionner sur le terre-
plein côté Rosnoën. Le passage des coureurs est annoncé à 12 h 15.

 12 h 05 – 12 h 10 : Salutations du Président du tour du Finistère à vélo Jean-Paul Watreloos et échange de 
dotations

 12 h 15 : Passage des coureurs

 12 h 20 : Discours du Président du Conseil général du Finistère 

 12 h 40 : Cocktail

 13 h 30 : Départ du dernier car pour le Faou

LA CIRCULATION  

RESTERA OUVERTE  

AUX FINISTÉRIENS

LE SAMEDI 16 AVRIL.



 10 h 00 : Ouverture du pont aux Finistériens (randonneurs et piétons)
 10 h 30 : Passage des chevaux du centre équestre du Cranou
 10 h 30 : Danses du cercle Bro Ar Ster Goz « danses bretonnes » avec le bagad Kevrenn An Arvorig
 11 h 00 : Passage de 70 voitures anciennes et 30 deuches du bout du monde
 11 h 30 : Passage de 50 personnes à mobilité réduite (Téléthon)
 12 h 00 : Passage du Vélo Sport de la presqu’île
 12 h 30 : Passage des randonneurs pédestres Tro Ar Vro et club des bruyères
 14 h 00 : Passage de 5 camions anciens
 15 h 00 : Passage de 70 voitures anciennes et 30 deuches du bout du monde, les vieux gréements sous le 

pont en flottille et 1 avion ancien dans les airs
 18 h 00 : Fin de la journée Pont en Fête
 22 h 00 : ouverture de la circulation sur le nouveau pont de Térénez

Durant toute la journée

Animations permanentes :
Films sur la construction, Exposition sur les métiers et les bâtisseurs, Barzard’elles (compagnie de danse), 
Théâtre « jour de fête », Bagad An Arvorig, Fanfare, les vieux métiers d’Argol, la poste (cachet spécial pour 
la journée), exposition de timbres sur les ponts, le téléthon, restauration par le comité des fêtes de Rosnöen, 
présentation des atouts du territoire par les offices de tourisme, Recueil de témoignages par Tébéo, 
Animation radio par radio évasion…
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LES 2 PONTS SERONT FERMÉS À LA CIRCULATION CE DIMANCHE 17 AVRIL 2011 DE 8 HEURES DU MATIN À 22 HEURES.
UNE DÉVIATION SERA MISE EN PLACE PAR CHÂTEAULIN.

Journée grand public
« Pont en fête »,
dimanche 17 avril 2011 de 10 h à 18 h
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Le Finistère en mouvement
À la pointe de la Bretagne, le Finistère est un 
territoire d’innovation et de projets.
Un premier enjeu est de faciliter les dépla-
cements quotidiens des habitants et l’accueil 
des visiteurs. Le Conseil général du Finistère 
investit pour l’avenir en soutenant la création 
d’infrastructures majeures et en développant 
de nouvelles pratiques et de nouveaux usages 
inscrits dans le développement durable. Parce 
que contribuer à l’attractivité d’un territoire, 
c’est aussi garantir la continuité territoriale 
sur l’ensemble du département et respecter la 
planète. Un deuxième enjeu est de renforcer 
l’intelligence collective et le développement 
de l’économie, par le soutien constant aux 
moyens d’éducation – le Finistère est le 
premier département français pour la réus-
site au baccalauréat – et l’accès de tous aux 
technologies numériques.

Quelques exemples de ces réalisations à la 
pointe :
Le nouveau pont de Térénez, à la concep-
tion architecturale unique, est un « petit 
Millau breton ». Après 4 ans de travaux, ce 
pont à haubans courbe, qui détient un record 
du monde de portée entre ses deux piliers 
(285 m), reliera dès le 17 avril le Pays de Brest 
à la presqu’île de Crozon.

Le navire destiné à remplacer le FROMVEUR 
est actuellement en construction dans un 
chantier Finistérien, les chantiers Piriou, 
à Concarneau. Il assurera dès la fin de 
l’année 2011, la desserte des îles de Molène, 
Ouessant et Sein. Capable de naviguer par 
tous les temps, ce nouveau navire mixte, 
construit dans le respect des normes envi-
ronnementales assurera simultanément la 
desserte des passagers et des marchandises 
et sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Au bout du monde, 

certes, mais en bateau, 

en auto, en train ou 

en avion, à portée du 

monde…

À la pointe de l’Europe, 

le Finistère révolutionne 

ses déplacements, en 

modernisant ses infras-

tructures et en innovant 

dans les usages.

LE NAVIRE DESTINÉ 
À REMPLACER 
LE FRONVEUR



Quelques illustrations de cet autre regard 
porté sur le transport :
La mise en place d’un tarif unique à 2 euros 
sur le réseau départemental de transport 
par autocar, le développement du premier 
site de covoiturage en France (aujourd’hui, 
plus de 25 aires ont fleuri aux abords des 
axes routiers principaux), ou encore le 
lancement de la modernisation de la ligne 
de train entre Brest et Quimper pour faciliter 
les liaisons domicile-travail. À l’heure du 
pétrole cher, on invente des solutions dans 
le Finistère, un département où les usines 
du groupe Bolloré construiront les véhicules 
électriques « blue car » de demain.

D’autres réalisations soutenues par le 
Conseil général sont attendues dans les 
prochaines années :
Le tram de l’agglomération Brestoise
La construction de la première ligne de 
tramway de Brest métropole océane offre 
l’opportunité de créer un nouveau réseau de 
transport en commun performant. Un mode 
de déplacement économique, durable et soli-
daire soutenu par le Conseil général.

Brest et Quimper à 3 h 08 de Paris !
Le projet Bretagne à grande vitesse, porté 
par la Région et les départements bretons, 
prévoit de relier Quimper et Brest à 
3 heures 08 de Paris.

Le réseau Penn-ar-Bed numérique garantit 
depuis avril 2011 l’accès de tous les 
Finistériens à une desserte internet en haut 
débit. Les zones blanches sont désormais 
de l’histoire ancienne dans le département, 
où en tout point du territoire, est garanti 
un accès au moins égal à 2 mégabits par 
seconde. Le Conseil général et son partenaire 
Axione-ETDE y sont parvenus en moins de 
18 mois avec le déploiement du réseau Penn-
ar-bed numérique. Après les particuliers, la 
deuxième étape est de travailler rapidement 
avec la Région Bretagne sur un réseau dense 
de Très haut débit pour répondre aux besoins 
complémentaires des entreprises.

Serge, 36 ans, coordinateur du 
projet “Penn ar bed numérique” 
au Conseil général, participe à 
un développement équilibré du 
territoire en mettant tout
en œuvre pour qu’en 18 mois 
chaque Finistérien dispose
chez lui d’un accès internet
haut débit.

Pascale, 51 ans, gérante 
d’une épicerie à Motreff 
dans le centre Finistère, 
attend impatiemment de 
disposer d’un haut débit 
internet qui lui permette 
de passer rapidement les 
commandes pour satisfaire 
pleinement ses clients.

Haut débit pour tous

service rapide
Testez votre éligibilité à l’internet haut débit
en vous connectant au www.pennarbed-numerique.fr
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Covoiturage

Élodie, 22 ans,
jeune salariée et adepte du 
covoiturage, aime bavarder avec 
son collègue durant les trajets 
tout en économisant l’essence et 
en agissant pour l’environnement.

Jean-Louis, 53 ans,
contrôleur de travaux 
routiers à l’agence technique 
départementale de Pleyben, 
travaille à la création d’aires 
de covoiturage et se réjouit 
que les Finistériens se 
transportent les uns
les autres.

service commun
Le covoiturage pratique
www.covoiturage-fi nistere.fr
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Conseil général du Finistère - Direction de la Communication – Visuels : Direction de la communication – mars 2011

Conseil général du Finistère VINCI
Cabinet du président  Maxence NAOURI
contact presse - Maud Morvan communication
32 boulevard Dupleix Tél. 02 98 76 64 20 1 cours Ferdinand de Lesseps
CS 29029 Courriel : maud.morvan@cg29.fr 97851 Rueil-Malmaison Cedex
29 196 Quimper Cedex Port. : 06 30 01 82 67 Tél. 01 47 16 35 00

www
.cg29

.fr

Pour voir la vidéo, scannez le code via
l'application bookbeo (iPhone, Android)

ou tapez bookbeo.com/terenez


