COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ouverture du réseau THD Radio en Vendée
En attendant le déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble de la Vendée d'ici 2025, Vendée
Numérique met en œuvre une infrastructure Très Haut Débit Radio (THD Radio) de nouvelle génération. Ce
nouveau réseau, complétera le mix technologique existant (ADSL - 4G fixe - satellite) par une solution fiable
et performante d'accès à internet pour tous les habitants ne disposant pas d'une liaison haut débit.

Pourquoi créer un réseau THD Radio ?
En raison de l'histoire des réseaux de télécommunications français, il existe à ce jour une grande disparité de qualité
de connexion internet sur les territoires, notamment en ce qui concerne les niveaux de débit. Afin de pallier cette
déficience du réseau historique "cuivre", le Département de la Vendée a misé sur le déploiement du Très Haut Débit,
via la création d'un réseau de fibre optique, pour tous les vendéens à l'horizon 2025. Cependant, pour plus de 25 000
lignes (particuliers et entreprises) ne disposant pas à ce jour d’une connexion internet performante (moins de 8
Mb/s), 2025 ou même 2023 sont des dates lointaines.
C’est pour offrir une connexion Haut Débit (supérieure à 8 Mb/s) à l’ensemble des habitants et acteurs économiques
du département que Vendée Numérique inaugure le lancement commercial du réseau THD Radio à partir du
3 juin 2019.

Comment fonctionne le THD Radio ?
Cette solution technologique basée sur la technologie 4G s’appuie sur 23 points hauts du département (châteaux
d’eau ou pylônes) équipés d'antennes pour le THD Radio. A la différence des réseaux mobile 3G/4G des opérateurs
privés, ce réseau est spécifiquement conçu pour proposer des offres internet fixes, en complément et/ou en
remplacement des offres ADSL classiques (offres triple play, avec consommation de data illimitée).
Ces antennes émettent un signal radio d'une portée de 10 à 20 kilomètres, avec un niveau de débit moyen entre 10
et 30 Mb/s et une latence très faible (inférieure à 50 ms). Afin de se connecter à ce réseau, une antenne de réception,
de la taille d'une tablette, doit être installée sur une habitation ou une entreprise. Ce dispositif de connexion individuel
est relié à une box qui diffuse l'accès à internet via le réseau privé de l’utilisateur (Ethernet ou WiFi).

Ce réseau sera ouvert à la commercialisation dès le 3 juin 2019.
Renseignements et précommandes possibles : à partir du 20 mai auprès des opérateurs
fournisseurs d’accès présents sur le réseau.

Comment connaitre son éligibilité au THD Radio et à qui s’adresser pour se raccorder ?
Le réseau THD Radio couvre le périmètre d’intervention de Vendée Numérique. Une première information
cartographique de l’éligibilité à ce réseau est possible sur la carte interactive du site www.vendeenumerique.fr.
Afin de confirmer cette éligibilité, il suffit ensuite de contacter un des opérateurs présents sur le réseau THD Radio
de Vendée Numérique. Cette liste est disponible sur le site internet de Vendée Numérique, rubrique Opérateurs*.
A l’ouverture du réseau, 3 opérateurs ont d’ores-et-déjà contractualisé et proposent dès aujourd’hui des offres
d’abonnement THD Radio :
Offres pour les particuliers et les professionnels

Offres pour les professionnels uniquement

Quelles offres sont proposées par ces opérateurs ?
Pour les particuliers, les offres proposées par les opérateurs sont les suivantes :



Débits descendants de 8 à 30 Mb/s
Offre triple play : accès internet – téléphonie – TV

Les frais d’accès au service varient de 50 € à 170 € selon les fournisseurs d’accès et l’éligibilité au dispositif d’aide
de l’Agence du Numérique. Les tarifs des abonnements sont proposés à partir de 30 € selon les offres
promotionnelles et les niveaux de services choisis.
Certains opérateurs proposeront aussi des offres spécifiques pour les entreprises, avec des services dédiés
comme une adresse IP fixe ou une Garantie de Temps de Rétablissement.
* la liste des opérateurs est disponible en cliquant sur ce lien : https://www.vendeenumerique.fr/operateurs/operateurs-thd-radio/
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