RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE

Notice du constructeur

ANNÉE 2019

CONSTRUCTION D’UNE
MAISON INDIVIDUELLE
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Préparer les
infrastructures pour
le raccordement
à la fibre optique.

S HAUT
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Le département de la Loire compte parmi les rares territoires français à être bientôt 100% éligible
à la fibre, y compris en zone rurale. Le SIEL-TE assure le déploiement du Très Haut Débit sur 274
communes dans le cadre du programme THD42. Le SIEL-TE est consulté lors des autorisations
d’urbanisme sur le volet des insfrastructures dédiées à la fibre. Les constructeurs de maisons
individuelles ont l’obligation de pré-équipement pour permettre leur raccordement.
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LE SIEL-TE COMMUNIQUE UN
DEVIS FORFAITAIRE POUR LE
RACCORDEMENT A LA FIBRE

LE SIEL-TE REÇOIT
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
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LE CONSTRUCTEUR
ACCEPTE LE DEVIS POUR LE
RACCORDEMENT DE SON
LOGEMENT

CONSTRUCTION DE LA MAISON

LE CONSTRUCTEUR RÉALISE LE RÉSEAU FIBRE PRIVATIF
LE SIEL-TE RÉALISE LE
RACCORDEMENT DEPUIS LE
DOMAINE PUBLIC ET
ATTRIBUE UN NUMÉRO
POUR LA PTO(1)

Installation d’une PTO(2), d’une
chambre (regard) en limite
de propriété et du câble fibre
optique.
La soudure de la fibre optique

dans la PTO nécessite
obligatoirement l’intervention
d’un professionnel.
Il existe cependant des kits précâblés facilitant l’installation.
(1)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
Code de la construction et de l’habitation.
Article L111-5-1-1

Les immeubles neufs et les maisons individuelles
neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un
seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes
de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou
du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Ces dispositions s’appliquent aux immeubles, maisons
et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

Prise terminale optique
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LA MAISON EST ÉLIGIBLE
DEMANDE DE LA MISE EN SERVICE
DE LA LIGNE SUR LE SITE

LA FACTURE FORFAITAIRE EST
RÉGLÉE AU SIEL-TE

www.thd42.fr

Espace raccordement :
Une pastille bleue est
positionnée sur l’emplacement
du logement.

SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE

ET LA PRISE (PTO) EST
ÉTIQUETÉE
Étiquette envoyée
par le SIEL-TE

Préconisations techniques :
LE RÉSEAU PUBLIC THD42 EST UTILISÉ PAR TOUS LES
OPÉRATEURS INTERNET. LES INFRASTRUCTURES MISES
EN PLACE DOIVENT DONC RÉPONDRE À CERTAINES EXIGENCES TECHNIQUES DE COMPATIBILITÉ.
•
•

Les câbles de raccordement G657 A2 (LSOH) doivent comporter au
moins deux fibres.
Si le logement est destiné à accueillir une activité professionnelle, il
est conseillé de prévoir un câble comportant deux fibres et d’installer
une PTO avec deux connecteurs.

PTO installée
dans le
logement

Domaine privé

Logement

Câble de fibre
optique = 3m
en attente
dans la
chambre

Chambre

Domaine public

Raccordement
fibre réalisé
par le SIEL-TE
[forfait à régler]

Tous les câbles, devront être repérés avec des étiquettes viables
dans le temps.
PBO

La maison pourra être raccordée
par le SIEL-TE depuis une chambre
souterraine sur le domaine public
ou depuis un poteau.
PBO : Point de branchement optique
PTO : Prise terminale optique (boîtier abonné)

•

L’étude de câblage ;

•

La création d’une tranchée et la pose
d’un fourreau sur le domaine public ;

•

L’adaptation du réseau fibre en amont ;

•

La fourniture et la pose d’un câble
optique jusqu’au domaine privé.
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Penser à coller le numéro de PTO
fourni par le SIEL-TE sur la PTO,
car cette référence sera utile pour
votre abonnement ou pour toute
intervention sur le réseau.

L’infrastructure sur le
domaine privé peut
comporter la création
d’un réseau souterrain via un fourreau
enterré depuis la
chambre en limite de
propriété
jusqu’au
logement. Il est possible d’utiliser des canalisations
existantes (téléphone, visiophone...)

Qui réalise les travaux ?

Sur le domaine public :
Des entreprises spécialisées
mandatées par le SIEL-TE
Sur le domaine privé :
Le constructeur, le particulier ou
l’entreprise de son choix (artisan,
société de travaux publics...)

ADRESSE

Pour faciliter la demande d’abonnement auprès d’un opérateur Internet, il faut consulter la mairie pour connaître l’adresse exacte du
bâtiment (n°et nom de rue obligatoires).
Pôle raccordement THD42 : raccordement@thd42.fr
SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE - 4 AVENUE ALBERT RAIMOND CS80019
42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
WWW.TE42.FR
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LE FORFAIT DE RACCORDEMENT
COMPREND :

