La fibre est là !

La fibre est là !

La fibre est là aussi !

Le réseau THD42 est le réseau Fibre FTTH de la Loire, construit par le SIEL-TE et dont THD42 Exploitation assure la maintenance et la commercialisation.

Dans la Loire, le réseau public en
fibre optique THD42 est désormais
terminé, et vous pouvez disposer
des services en Très Haut Débit!

Rappel sur…

La construction du réseau public
a été réalisée par le SIEL-TE (le délégant)
Le réseau est un
Réseau d’Initiative Publique (RIP)
appelé Réseau THD42
5 ans
ont été nécessaires pour sa construction

13 000 km de fibre optique déployés
pour amener le réseau jusqu’à chez l’habitant

274 communes *
sont desservies et éligibles à la fibre optique

La construction

* Voir cartographie slide suivante

Plus de 185 000 logements éligibles
Y compris les entreprises

283 millions d’euros d’investissements

Portés par le SIEL-TE, les EPCI, la Région, l’Etat et l’Europe
Crédit photo SIEL-TE

Rappel sur…

Une fois le réseau construit,
il est confié à THD42 Exploitation
THD42
Exploitation
(filiale
d’Axione
Infrastructures) appelé aussi délégataire et
désigné pour 15 ans dans le cadre d’un contrat
de Délégation de Service Public (DSP)

Les missions :
Exploitation et maintenance du réseau
la commercialisation auprès des FAI
(Fournisseurs d’Accès Internet)
Localisation
Les équipes de maintenance sont localisées
à St-Jean-Bonnefonds et sont en lien permanent avec
les équipes Axione de la Supervision, basées à Pau
qui assurent la surveillance du réseau 24h/24 et 7j/7.

L’exploitation
La maintenance
La commercialisation

12
opérateurs partenaires sont présents sur le réseau et
susceptibles de vous proposer des offres de services.

Plus 75 000 abonnés
bénéficient déjà des services du réseau (avril 2021)

La zone concernée

Le réseau d’initiative publique
Sur la carte, la zone THD42 est symbolisée
par la couleur bleue. Ce qui veut dire que
toutes les communes de cette zone sont :

100 % couvertes
100 % commercialisables

Si votre logement est en zone AMII *,
vous n’êtes donc pas concerné
par le réseau THD42.

Qu’est-ce qu’une zone AMII*?
*Appel à Manifestation D’Intention d’Investissement Intérêt

ZONE THD42 : signalée en bleu
ZONE AMII : signalée en banc

Secteur dense sur lequel un ou des opérateurs ont manifesté leur
intérêt pour déployer la fibre optique sans subvention publique
pour des services destinés aux particuliers.
Dans la Loire, Orange s’est positionné sur des communes
appartenant à Roannais Agglomération (6 communes) et à SaintÉtienne Métropole(43 communes).

@ Voir les détails commune par commune sur www.thd42.fr

Comment raccorder son logement ?

Suivre les
1.
2.
3.
4.

4

étapes

Tester votre éligibilité
Demander votre raccordement
Anticiper les travaux
Choisir son opérateur

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 1: Tester votre éligibilité
Que vous soyez particulier ou entreprise,
testez votre éligibilité.
Connectez-vous au site www.thd42exploitation.fr
Cliquez sur la rubrique La fibre optique pour mon
domicile - Je teste l’éligibilité de mon adresse.

Cliquez sur l’image

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 1: Tester votre éligibilité

Saisir votre adresse complète
et valider.

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 1: Tester votre éligibilité

Une image en format « plan » apparait, si vous souhaitez avoir
une lecture plus facile, modifier la vue comme indiquée par la
flèche pour obtenir une vue satellite (image de droite).
Une fois votre logement identifié cliquez sur la pastille de couleur,
une boite de dialogue va alors s’ouvrir pour poursuivre votre
demande.

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 2: Demander votre
raccordement
Vous habitez une maison
Deux possibilités pour solliciter votre
raccordement :
• « Prendre un rendez-vous pour mon
raccordement » : une entreprise
mandatée par le SIEL-TE viendra installer votre
prise terminale optique (PTO).
OU
• « Prendre contact avec un opérateur » :
le fournisseur d’accès (FAI) que vous aurez
choisi organisera le raccordement gratuit de
votre logement et activera votre box.
Le pré-raccordement est un dispositif public piloté par le SIEL-TE, gratuit
jusqu'en 2025, pour tous les logements recensés jusqu’en 2018 hors immeubles.
Les constructions neuves sont soumises à un règlement forfaitaire.

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 2: Demander votre
raccordement
Vous habitez un immeuble
Vous devez contacter directement votre
opérateur :
Après souscription, l’opérateur que vous aurez
choisi, organisera le raccordement gratuit de
votre logement et activera votre box.

Le pré-raccordement est un dispositif public piloté par le SIEL-TE, gratuit jusqu'en
2025, pour tous les logements recensés jusqu’en 2018 hors immeubles.
Les constructions neuves sont soumises à un règlement forfaitaire

Situations rencontrées
Votre logement n’a
pas de pastille ou il
s’agit d’une nouvelle
construction.

Téléchargez alors le
formulaire de
création de point de
raccordement

La pastille de votre logement est rouge:
des travaux sont en cours et votre
logement est inéligible temporairement.

Pour consulter l’aide en ligne sur notre site internet, rubrique
« j’ai besoin d’aide », https://thd42exploitation.fr/j-ai-besoin-d-aide

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 3 : Anticiper les travaux
En domaine privé
Avant le raccordement, des travaux préparatoires sont
peut-être nécessaires, chez vous, en partie privative.
Ils doivent permettre le passage de la fibre. Il est donc
nécessaire de les réaliser avant la venue du technicien.
Exemples :
• élagage des arbres
• réparation d’une conduite souterraine
• installation de gaines
• cheminement intérieur (…)
Sinon votre raccordement ne pourra aboutir, le technicien
n’étant pas habilité à modifier le domaine privé.

Comment raccorder son logement ?
ETAPE 4: Choisir son opérateur
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opérateurs
partenaires
sur le réseau
Liste des opérateurs grand public cités de gauche à
droite dans leur ordre d’arrivée sur le réseau

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site en
cliquant sur lien suivant la rubrique opérateurs partenaires.

Vous avez encore des questions
et avez besoin d’aide ?

Contacts utiles
Informez-vous sur le programme THD42 et la commercialisation
www.thd42exploitation.fr

Programme THD42 : www.th42.fr
Contactez la Cellule usagers

04 77 430 855
•

pour répondre à vos questions sur l'éligibilité, l'adressage ou le raccordement porté par le SIEL-TE :

•

pour un dysfonctionnement ou une panne non résolus avec son opérateur :

Choix 1

Choix 2 (jusqu'à 20h)

Déclarez un incident sur sa ligne
FAI

Vous rencontrez une panne, un dysfonctionnement :
vous devez contacter votre opérateur dont les coordonnées figurent sur votre facture.

Déclarez un dommage réseau
opérateur

Sur le réseau, si vous constatez un câble coupé ou détendu, un poteau ou des équipements du réseau
endommagés (portes d’armoires de rue ouvertes, détériorées), vous pouvez le signaler via le lien suivant
www.dommages.thd42exploitation.fr
Seuls les dommages situés en domaine public seront pris en compte.
Les pannes individuelles doivent être signalées auprès de votre opérateur.

