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QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE LA FIBRE OPTIQUE ?

POUR TOUT SAVOIR  
SUR LE DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE :

Rendez-vous sur numerique.loire-atlantique.fr
Contactez le 0 800 80 16 44

Plus de services, plus de divertissements, plus d’échanges, l’internet très haut débit vous  
permet de profiter pleinement des services en ligne toujours plus nombreux.

Département de Loire-Atlantique 
Loire-Atlantique numérique - Régie très haut débit du Département
3 quai Ceineray - CS 94 109
44041 Nantes
Tél. 0 800 80 16 44
Courriel : lan@loire-atlantique.fr
Site : numerique.loire-atlantique.fr
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Réseau de fibre optique

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
EN FAVEUR DE L’INTERNET 
POUR TOUS



ADSL FIBRE

10 morceaux MP3 
(40 Mo)

5 min 20 sec 2 sec

20 photos 8 Mpxl 
(480 Mo)

1 h 5 min 20 sec

film DVD 
(4,8 Go)

> 10 h 3 min 12 sec

VDSLADSL Fibre

LA FIBRE OPTIQUE,  
C’EST QUOI ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques en cuivre, la fibre optique 
est un fil en verre qui propage la lumière. Elle permet de transmettre les données 
à très haut débit (à plus de 100 Mbits/s). Le réseau de fibre optique est aujourd’hui 
celui qui offre les meilleures performances.

Aussi appelée Fiber To the Home (FTTH), la fibre optique jusqu’à l’abonné consiste à déployer le réseau 
depuis le nœud de raccordement optique jusqu’aux usagers finaux.

Les besoins en débit sont fonction des usages des utilisateurs. L’avantage de la fibre optique est d’offrir 
une qualité de service inégalée quelle que soit la distance et une utilisation simultanée et confortable 
de plusieurs appareils connectés sans perte de débit.

COMPARATIF DE LA VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT ADSL ET FIBRE

FIBRE

2sec

20sec

3min 12sec

COMMENT SE FAIT  
LE RACCORDEMENT ?
Le Département de Loire-Atlantique a défini les zones prioritaires de déploiement 
en concertation avec les acteurs locaux (intercommunalités et communes). Il prend 
en charge les travaux et la construction du réseau en fibre optique jusqu’aux zones 
d’habitation.

Une fois la mise en service de ce nouveau réseau effective, particuliers et entreprises pourront  
se rapprocher des différents fournisseurs d’accès présents pour souscrire une offre et profiter  
pleinement de tous les avantages du très haut débit.

JE NE SUIS PAS ÉLIGIBLE.  
QUELLES SONT LES AUTRES  
SOLUTIONS D’ACCÈS ?
Certaines habitations restent difficiles à connecter au haut et très haut débit. 
Dans ce cas, la solution satellite ou mobile peut vous permettre de bénéficier 
d’une connexion de qualité. Le Département vous aide pour l’acquisition et l’installation 
d’un kit satellite par le versement d’une aide financière jusqu’à 350 €. 

Cette aide s’adresse aux particuliers, entreprises, agriculteurs, commerçants et aux professionnels 
indépendants. L’aide peut également concerner l’achat de tout autre équipement utilisant une technologie 
alternative (routeur 4G…).

Conditions précises sur numerique.loire-atlantique.fr

FACILITER L’ACCÈS INTERNET  
TRÈS HAUT DÉBIT
Entre 2017 et 2021, le Département construit un nouveau réseau de fibre optique en 
dehors des zones déployées par les opérateurs privés (Nantes Métropole, la CARENE 
et Cap Atlantique) permettant de relier 108 000 locaux pour les particuliers,  
entreprises et services publics.

Après avoir boosté le débit de plus de 75 000 habitant-es sur 106 communes, le Département 
de Loire-Atlantique poursuit son action et s’engage à nouveau pour permettre l’accès à l’internet 
très haut débit à tous. 52 communes du département et 8 500 entreprises sont concernées  
par ce programme qui représente un investissement total de 108 millions d’euros porté par le Département 
et cofinancé par l’Union Européenne, l’État et la Région des Pays de la Loire. Une deuxième étape 
démarrera à compter de 2021 pour poursuivre le déploiement.

Ce nouveau réseau départemental sera accessible à tous les fournisseurs d’accès internet désireux  
d’offrir des services à très haut débit à leurs clients grand public, et aussi aux entreprises et services 
publics.

Pour connaître précisément les zones  
et les périodes de déploiement rendez-vous 
sur numerique.loire-atlantique.fr

Réseau fibre optique

SUIS-JE ÉLIGIBLE  
À LA FIBRE ?

> 100 Mbits/s et plus< 2 Mbits/s > 8 Mbits/s > 30 Mbits/s

L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT EN CHIFFRES

entreprise

habitation  
individuelle

habitation  
collective




