
Demande de raccordement 
au réseau THD42
MODE D’EMPLOI

LES PASTILLES SUR LA PLATEFORME DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
La demande de raccordement ne peut se faire que si le bâtiment est identifié par une pastille bleue.
Dans le cas contraire, il existe plusieurs situations :

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Depuis le 1er janvier 2019, pour les nouvelles autorisations d’urbanisme,  
le SIEL-Territoire d’énergie Loire  analyse les permis de construire ou d’aménager  

afin de définir les besoins d’infrastructures (tranchée, tuyaux, chambres) et le câblage 
fibre optique nécessaire sur le domaine public et sur le domaine privé. 

Vous pouvez vous rendre sur :
thd42.fr/#urbanisme pour les détails sur les nouvelles constructions 

(construction d’un immeuble, aménagement d’un lotissement, construction 
d’une maison individuelle, construction d’un bâtiment).
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Pastille rouge 
Cela signifie que le bâtiment n’est pas  

encore éligible au raccordement.
Consultez régulièrement le site internet 

pour voir l’évolution ou contactez  
la cellule d’informations aux usagers 

THD42 au 04 77 430 855 pour  
en connaitre les raisons.

Pastille bleue
Si la pastille est bleue,  

c’est que le bâtiment est ouvert  
aux fournisseurs d’accès Internet (FAI).

Si le raccordement n’a pas déjà été effec-
tué, vous pouvez demander l’installation 

gratuite d’une prise chez vous  
sur www.thd42.fr puis choisir plus tard 

votre FAI. Pour les immeubles, cette 
procédure de raccordement ne fonctionne 
pas, vous devez contacter directement le 
FAI de votre choix pour l’installation gra-
tuite d’une prise et pour vous abonner.

Si le raccordement est déjà réalisé, il suffit 
juste de contacter un FAI pour s’abonner  

à une offre fibre.

Pastille grise
Votre adresse est temporairement  

inéligible pour cause de travaux  
supplémentaires à réaliser  

ou d’autorisations à obtenir. 
Consultez régulièrement le site internet 

thd42.fr pour voir l’évolution. 
La pastille deviendra bleue lorsque  

vous serez éligible au raccordement.

Pas de pastille colorée 
sur un bâtiment

Vous devez faire une demande  
de création de point de raccordement en 
utilisant le formulaire prévu à cet effet.
Selon la nature des travaux à prévoir sur  
le domaine public pour conduire la fibre 
vers le logement, il faut compter entre  
un et six mois de délai pour l’éligibilité.



Étape 1. Espace Raccordement
Depuis mon ordinateur connecté à Internet, je me rends sur le site 
www.thd42.fr ou www.thd42exploitation.fr
Puis je clique sur l’espace raccordement.

Étape 2. Coordonnées
Dans le module de demande de raccordement, je saisis l’adresse du 
logement/bâtiment à raccorder.

Étape 3. Visualisation
Sur la carte, je sélectionne la vue satellite (en haut à droite) et je 
recherche la position exacte du logement. Si besoin, je zoome sur la 
carte.

Étape 4. Sélection
Sur la carte, je clique sur la pastille bleue située juste au dessus de 
mon logement.
Si les informations qui s’affichent sont exactes, je valide la demande 
de raccordement en cliquant sur le pavé bleu.

Étape 5. Prise de rendez-vous
Afin de fixer un rendez-vous de raccordement, je remplis le formulaire 
de contact avec mes coordonnées. J’appuie sur le pavé bleu pour va-
lider la demande.

Étape 6. Confirmation
Je reçois automatiquement un e-mail confirmant ma demande de rac-
cordement. Je dois impérativement cliquer sur le lien sous cinq jours 
maximum.
Un technicien me contactera par la suite afin de fixer la date et l’ho-
raire d’intervention.

Étape 7. Raccordement
Une fois le rendez-vous pris, le technicien intervient gratuitement 
pour établir la liaison entre mon logement et le réseau fibre. Une prise 
terminale optique est fixée à l’endroit convenu avec le technicien.

PROCÉDURE DE RACCORDEMENT

Pour en savoir plus, contactez la cellule usagers :

ou thd42exploitation.fr
thd42.fr

THD42 est le réseau fibre optique FTTH de la Loire, construit par le SIEL- 
Territoire d’énergie Loire et dont THD42 Exploitation assure l’exploitation  
et la commercialisation.

Prix d’un appel local
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