
 

 

Cabinet du Président 
Contact Presse : Alexandre GAILLARD – 06 77 04 10 04  
 Magali PERON – 02 98 76 26 78 – presse@finistere.fr  

Conseil départemental du Finistère - Kuzul-departamant  
Penn-ar-Bed 
32 bd Dupleix, CS 29029, 29196 Quimper - Kemper Cedex 

 

Conseil départemental du Finistère 
Communiqué de presse 

Vendredi 1er avril  

 

 « Objectif zéro zone blanche » : le Conseil départemental  
s’attèle à améliorer la couverture mobile du Finistère 

 

Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, a présenté son nouveau plan départemental 
« Objectif zéro zone blanche » en présence de Stéphane LE DOARE, Vice-président en charge des 
infrastructures et d’Amélie CARO, Conseillère départementale en charge du numérique.  
 
Le Département souhaite pousser les opérateurs à améliorer la couverture mobile dans le Finistère, 
alors que de nombreuses zones blanches subsistent dans tout le Finistère. « Notre conviction est que 
chaque habitant, en ville comme à la campagne doit avoir accès aux mêmes services, notamment en téléphonie 
et en internet mobile. Nous avons décidé de nous engager fortement dans ce domaine, en lien très étroit avec 
les services de l’Etat » déclare Maël DE CALAN. 
 
« Ça capte ? », l’application au cœur du nouveau plan d’action 
 
Le premier enjeu du plan d’action « Objectif zéro zone blanche » du Département consiste à mieux 
identifier les zones non ou mal couvertes. Pour y parvenir, le Département a fait l’acquisition 
d’instruments de mesure aux normes ARCEP permettant d’évaluer finement la qualité du signal sur les 
routes départementales et dans toutes les communes qui le souhaiteront.  
 
De plus, il lance une application mobile « Ça capte » (disponible sur Google Play et Apple store) pour que 
chaque finistérien puisse contribuer à la démarche et tester lui-même la qualité de sa couverture de 
téléphonie et d’internet mobile, quel que soit son opérateur ou sa localisation. 
 
Très simple d’utilisation, l’application permet de tester la qualité du réseau en intérieur, en extérieur ou 
en itinérance. Toutes les données sont collectées de façon anonyme par le Département et 
alimenteront une base de données qui permettra de consolider une cartographie à jour et réelle de la 



 

couverture mobile en Finistère. Tous les résultats seront publiés sur le site du Département 
(www.finistere.fr/4G). 
 
« Cette application a vocation à être téléchargée par tous les Finistériens, qui pourront ainsi nous aider à mieux 
identifier les lieux où ça ne capte pas bien, précisent Amélie CARO et Stéphane LE DOARE. Avec les 
informations collectées, nous aurons des données objectives pour demander aux opérateurs d’améliorer la 
qualité de service, de respecter leurs obligations règlementaires de couverture et d’implanter de nouveaux 
pylônes pour une couverture ciblée. La couverture numérique de notre territoire est un enjeu important pour le 
développement économique du Finistère. » 
 

Pousser les opérateurs à renforcer leur couverture 
 

Les données collectées permettront ensuite d’améliorer le maillage 4G du territoire en implantant des 
antennes au cœur des zones blanches, au travers de trois mécanismes : 
 

- Le souhait des opérateurs d’améliorer leur qualité de service dans le Finistère, pour mieux 
répondre aux attentes de leurs clients ; 

- La mise en œuvre de différentes obligations légales (couverture des axes routiers ou ferroviaires 
les plus importants) ; 

- L’implantation d’antennes multi-opérateurs décidée par les services de l’Etat dans le cadre du 
dispositif national « New Deal Mobile ». 


