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Le cap du 100 000ème abonné bientôt atteint
sur le Réseau d’Initiative Publique THD42
Deux ans après la fin de sa construction, le réseau d’initiative publique THD42,
construit par le SIEL-Territoire d’énergie et exploité par THD42 Exploitation,
filiale d’Axione Infrastructures, va atteindre le cap du 100 000ème abonné.
Une nouvelle étape qui illustre toute la capacité collective à mener à bien un
projet au service du développement d’un territoire afin de répondre aux
nouveaux usages du numérique.
De nouveau, la Loire se distingue par son aménagement numérique exemplaire, grâce au réseau
d’initiative publique THD42 et la technologie FTTH qui irrigue 100% du territoire rural ligérien. C’est
en effet un projet ambitieux piloté par le SIEL-TE qui a su mobiliser depuis 2015 les acteurs publics
pour son financement de 283 Millions d’euros et 18 entreprises partenaires, afin de déployer en 5 ans
une infrastructure en fibre optique au service de 274 communes hors zone AMII1, soit plus de 190 000
locaux éligibles au Très Haut Débit. Cet engagement fort du SIEL-TE et des collectivités permet de
garantir une couverture numérique au bénéfice de tous, accompagné d’un dispositif unique de préraccordement accessible à 100 % des habitants et gratuit jusqu’en 2025.
Cette réussite collective a pu être atteinte grâce à la bonne coordination des missions partagées entre
le SIEL-TE et THD42 Exploitation, société en charge de l’exploitation et de la commercialisation du
réseau auprès des opérateurs partenaires, et plus particulièrement de 11 fournisseurs d’accès internet
(FAI) grand public. THD42 Exploitation agit dans le cadre d’une Délégation de Service Public confiée
pour quinze ans, et contribue à hauteur de 100 Millions d’euros de redevance reversée au SIEL-TE.
Avec plus de 13 000 km de fibre optique déployée et 250 sites techniques, les équipes de THD42
Exploitation contrôlent et maintiennent en condition opérationnelle l’infrastructure publique afin
d’assurer la continuité des services aux abonnés. L’enjeu est essentiel : à ce jour, quel que soit son
lieu de vie, le besoin d’être connecté s’avère indispensable pour répondre à la montée des usages
comme le télétravail, la télémédecine, l’éducation. La crise sanitaire a d’ailleurs accentué ces
besoins, modifiant profondément les pratiques autant personnelles que professionnelles.
En franchissant le cap des 100 000 abonnés, le réseau THD42 révèle l’engouement des ligériens pour
un accès à internet en très haut débit et de qualité en zone rurale. Précurseur, la Loire s’inscrit ainsi
dans le peloton de tête des territoires ruraux 100% fibrés, alors même que le paysage national connaît
une montée en puissance des déploiements en fibre optique vu les enjeux de développement.
Si le département de la Loire est exemplaire dans son aménagement numérique, c’est qu’il est
nécessaire de préparer les réponses aux enjeux de demain. Avec l’arrêt programmé du réseau
historique en cuivre, le SIEL-TE et THD42 Exploitation se mobilisent pour la digitalisation de tout un
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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).

territoire, en cohérence avec les politiques publiques d’inclusion et d’accès pour tous, afin de faire
face aux défis sociétaux et environnementaux qui s’imposent à nous.
Commercialisation
Conformément aux obligations réglementaires nationales, le réseau THD42 est ouvert à tous les
fournisseurs d’accès à Internet. A ce jour, ce sont onze opérateurs commerciaux Grand Public qui
proposent leurs offres de services (cités par ordre alphabétique) :
Bouygues, Coriolis, Free, Illyse, Knet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur et We-Acces.

Plus de 170 opérateurs dédiés aux professionnels sont également en capacité de proposer des offres
à valeur ajoutée via l’infrastructure publique ligérienne, associant des garanties de temps de
rétablissement.
Zone fibrée
6 EPCI (Établissement public de coopération intercommunale), (Roannais Agglomération,
Communauté de communes Pays d’Urfé, Communauté de Communes Vals D’Aix Isable, Communauté
de Communes Monts Du Pilat, Communauté de Communes entre Loire et Rhône, Communauté de
Communes de Forez Est) sont labelisées « zone fibrée » par décision de l’Arcep.
Le statut de « zone fibrée » inscrit dans la loi, vise à qualifier les territoires où le réseau à très haut
débit en fibre optique est entièrement déployé, opérationnel dans des conditions favorables à une
migration de masse du réseau cuivre vers la fibre.
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A propos du SIEL-Territoire d’énergie Loire.
Acteur opérationnel de la transition énergétique et de l’aménagement numérique
Le SIEL-TE est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale.
Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi que le
Département. Le comité syndical réunit 350 élus locaux, soit la plus importante assemblée
délibérante ligérienne. Créé en 1950, le SIEL-TE a, dès son origine, œuvré pour l’électrification du
territoire, notamment en zone rurale.
Propriétaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz sur son périmètre d’intervention, il
contrôle l’activité des concessionnaires Enedis et GRDF. Le SIEL-TE réalise des travaux d’extension,
de renforcement et de dissimulation des réseaux.
Contact Presse : Gilles Allemand– allemand@siel42.fr – 06 24 63 09 20

@SIEL42

A propos d’Axione
Axione, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains, a fondé son
projet d’entreprise sur sa capacité à maitriser tous les moyens nécessaires à la conception, à la
construction, au financement et à l’exploitation durable d’infrastructures numériques de nouvelle
génération au service de la démocratisation des accès et des usages numériques. C’est aux côtés de
ses actionnaires Bouygues Energies & Services et Vauban Infrastructure Partners et avec l’appui de
partenaires innovants qu’Axione poursuit son développement en proposant à ses clients privés et
publics des solutions pour faire du numérique un levier durable au service de leurs projets et de leurs
politiques.
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 construit par le SIEL-TE (13 000 kilomètres de fibre optique,
190 000 prises FTTH sur 274 communes de la Loire)
la commercialisation de façon neutre et non-discriminante auprès des opérateurs de
télécommunications locaux et nationaux.

www.thd42exploitation.fr
Contact presse : Nadine Mathias n.mathias@axione.fr 04 27 10 70 22

@Thd42E

