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La commune de Saint-Pantaléon-de Larche va bénéficier de l’initiative du Conseil 

Départemental en matière d’Internet et plus spécifiquement de desserte en fibre optique.  

C’est l’entreprise NGE Infranet associée à Scopelec qui est en charge des travaux. 

La commune sera dotée d’une petite demi-douzaine de répartiteurs optiques installés 

progressivement sur la commune, un répartiteur couvrant 400 foyers. 

De ces distributeurs partira la fibre vers chaque foyer. C’est un travail de longue haleine qui 

utilisera différentes voies, le sous terrain là où le réseau le permet, et l’aérien. Ce travail du 

tissage de la fibre optique a déjà commencé. L’ensemble des boîtes aux lettres de tous les 

foyers ont été recensés. 

Début 2020, Saint-Pantaléon-de-Larche devrait être raccordable. L’ARCEP (l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes) ouvrira alors le réseau à la 

commercialisation par différents opérateurs. 

Les câbles aériens sont composés d’un faisceau de fibre optique. Une fibre dessert environ 

24 foyers et amène 100 méga au sein des foyers, ce qui constitue un progrès considérable 

sur toute la commune. Comme tout réseau aérien, celui-ci est fragile, il est donc important 

de procéder aux élagages nécessaires à la protection des réseaux dont celui de la fibre 

optique. 
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