
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

9 juillet 2018 

SFR REJOINT LE RESEAU PUBLIC THD42 

Promesses tenues ! Déjà 80 000 foyers ligériens sont éligibles à la fibre optique 

plaçant ainsi la Loire sur le podium national des départements les plus actifs en 

la matière. Le réseau public THD42, construit et co-financé par le SIEL-

Territoire d’énergie est réalisé en un temps record avec le soutien de l’Etat, de 

la Région et des EPCI de la Loire.  

Avec l’arrivée de l’opérateur SFR, les habitants d’ores et déjà connectés au 

réseau THD42, pourront désormais choisir entre 7 sociétés pour profiter de leur 

connexion Très Haut Débit et des services associés. 

Depuis 2015, le SIEL-Territoire d’énergie déploie la fibre jusqu’à l’habitant sur 277 communes de la 

Loire dans le cadre du programme THD42. Ce dispositif est unique en France car il intègre une 

intervention jusque dans les logements et entreprises afin d’y installer une prise terminale optique. 

Evalué à 280 millions d’euros, le programme d’investissement THD42 est financé pour un quart par 

le SIEL-Territoire d’énergie, un quart par les EPCI de la Loire (communautés de communes, 

agglomération, métropole) un quart par l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le dernier quart 

étant financé par la redevance versée par le délégataire THD42 Exploitation. 

Plus de 80 000 foyers du département sont d’ores et déjà éligibles au Très Haut Débit avec THD42. 

Quasiment chaque semaine une nouvelle zone de déploiement est finalisée et les habitants peuvent 

demander leur raccordement gratuit. 

Passé cette étape, les usagers du réseau ont la possibilité de souscrire un abonnement auprès des 

opérateurs présents sur le réseau. 

L’offre de fournisseurs d’Accès Internet s’élargit avec l’arrivée de SFR. 

Lundi 9 juillet 2018, la société Altice-SFR, par la voix de son directeur des collectivités et Du 

développement des Territoires Lionel Recorbet, annonce officiellement sa venue sur le réseau 

public THD42. Cette arrivée fait suite à un accord national conclu avec le groupe Axione. Filiale 

d’Axione Infrastructures, THD42 Exploitation a été choisie par le SIEL-TE pour l’exploitation et la 

commercialisation du réseau public FTTH auprès des fournisseurs d’accès Internet. Pour Bernard 

Laget, Président du SIEL-TE et pour Eric JAMMARON, Président de THD42 Exploitation, 

« l’engagement au service du développement numérique des territoires constitue une valeur 

essentielle qui guide les équipes mobilisées au quotidien sur le terrain. C’est dans cette proximité 

et l’accompagnement des acteurs locaux que se construisent des projets durables au service de 

tous. THD42 en est le parfait exemple. » A terme, tous les habitants de la zone THD42 pourront 

s’abonner à une offre fibre auprès de cet opérateur.  

L’arrivée effective de l’opérateur SFR sur le réseau THD42 se fera à l’automne 2018, suite à la 

mise en place d’équipements spécifiques propres au fournisseur, et dont l’activation sera 

progressive sur l’ensemble du territoire. 

 

une filiale 

http://www.siel42.fr/
http://www.thd42exploitation.fr/
https://www.thd42.fr


A propos du SIEL-Territoire d’énergie Loire. 

Le SIEL-Territoire d’énergie est un établissement public 

de coopération intercommunal engagé pour la transition 

énergétique et l’aménagement numérique du 

département de la Loire. Historiquement axé sur les 

réseaux de distribution d’électricité (extension, 

dissimulation, renforcement…) et de gaz, le SIEL-TE a 

développé, sur demande des communes de la Loire 

d’autres compétences. Le SIEL-Territoire d’énergie Loire 

est ainsi un partenaire incontournable des collectivités 

ligériennes en matière de maîtrise de l’énergie dans les 

bâtiments publics, d’énergies renouvelable ou de gestion 

de l’éclairage public. 

Depuis 2015, le SIEL-Territoire d’énergie déploie un 

réseau fibre optique de 10 500 km devant desservir 

172 000 locaux sur 277 communes notamment rurales. 

Porteur du programme THD42, le SIEL-Territoire 

d’énergie Loire doit achever ce déploiement fin 2020. Le 

SIEL a su réunir autour de lui l’ensemble des EPCI de la 

Loire et mobiliser des aides de l’Etat et de la Région afin 

d’investir globalement plus de 280 millions d’euros. La 

Loire sera bientôt l’un des seuls territoires français 100% FTTH. 

Le SIEL-TE confie progressivement, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, le réseau THD42 à 

la société THD42 Exploitation. Celle-ci a en charge l’entretien des infrastructures et la 

commercialisation du réseau auprès de Fournisseurs d’Accès Internet 

Contact Presse : Alexandre ALLION – allion@siel42.fr – 04 77 43 89 78      @SIEL42 thd42.fr 

 

A propos d’Axione 

Au sein du Groupe Bouygues Construction, Axione est un acteur majeur 

de l’aménagement numérique. Dans le cadre des réseaux d’initiative 

publique portés par les collectivités territoriales, Axione conçoit, construit, finance et opère les 

infrastructures numériques mutualisées de nouvelle génération. Axione gère 20 contrats de très long 

terme et 2 marchés de services.  

Les RIP sur lesquels Axione intervient représentent près de deux milliards d’euros d’investissements 

publics/privés et desservent 7 millions d’habitants, 6 500 communes et 310 000 entreprises. Près de 

150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux opérés par Axione. 

Contact presse : Agence Le Public Système PR - Raphaël Soudan : 01 58 65 00 73 / rsoudan@lepublicsysteme.fr 

Suivez-notre actualité sur          @AxioneOfficiel 

 

A propos de THD42 Exploitation 

Filiale d’Axione Infrastructures, THD42 Exploitation est la société délégataire du SIEL (Syndicat 
Intercommunal d'Energies du département de la Loire) pour l'exploitation technique et commerciale 
du réseau d'initiative publique THD42.  

Depuis le 1er janvier 2016, et pour 15 ans, THD42 Exploitation est en charge de : 

 L’exploitation du réseau THD42 porté par le SIEL-TE (10 500 kilomètres de fibre optique, 
172 000 prises FTTH sur 277 communes de la Loire) 

 la commercialisation de façon neutre et non-discriminante auprès des opérateurs de 
télécommunications locaux et nationaux. 

www.thd42exploitation.fr 
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Avancement du programme THD42 dans la Loire 

avec le SIEL-Territoire d’énergie Loire 

#jeveuxlafibre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les fournisseurs d’accès Internet 

présents sur le réseau public THD42 

 

 

Nouveau (été 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau THD42, co-financé et construit par le SIEL-Territoire 

d’énergie est ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet 

(FAI). La société THD42 exploitation est chargée de sa 

commercialisation auprès des FAI. 

https://www.sfr.fr/
https://www.lafibrevideofutur.fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/
http://www.coriolis.com/
https://www.nordnet.com/
https://www.k-net.fr/
https://www.ozone.net/

