
ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Effi-
cacité Energétique) : Programme porté par la FNCCR, avec 
parmi les territoires pilotes un regroupement des syndicats 
d’énergie de l’Ardèche (SDE07), de l’Isère (SEDI), de la Drôme 
(SDED) et de la Loire (SIEL-TE).

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie.

ADS : Application du Droit des Sols.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : Technologie 
ayant pour objet de transmettre des débits élevés sur la ligne 
cuivre de l’abonné. Le débit est dissymétrique (asymmetric), 
c’est-à-dire plus élevé dans le sens entrant chez l’abonné 
(download) que dans le sens sortant (upload). 

Affermage : L’affermage est un contrat de gestion déléguée 
par lequel le contractant s’engage à gérer un service public, à 
ses risques et périls, contre une rémunération versée par les 
usagers. Le fermier reverse à la personne publique une rede-
vance destinée à contribuer à l’amortissement des investisse-
ments qu’elle a réalisés. La rémunération versée par le fermier 
en contrepartie du droit d’utilisation de l’ouvrage est appelée 
la surtaxe. Le financement des ouvrages est à la charge de la 
personne publique mais le fermier peut parfois participer à leur 
modernisation ou leur extension.

Agence du Numérique : Service à compétence nationale, au 
sein de la Direction Générale des Entreprises (DGE), regroupant 
la Mission Très Haut Débit, la Mission French Tech, la Mission 
Société Numérique et la Mission France Mobile. Service créé 
en attente d’un éventuel établissement public national.

ALEC42 : Agence Locale de l’Énergie et du Climat créée par le 
SIEL-Territoire d’énergie Loire en 2005.

ALFRED® : Logiciel d’analyse des flux des points de comptages 
d’électricité développé par le SIEL-Territoire d’énergie Loire.

AMII (Appel à Manifestations d’Intentions d’Investisse-
ment) : Appel organisé dans le cadre du Programme national 
Très Haut Débit en vue de recueillir les intentions d’investisse-
ment des opérateurs en matière de déploiements de réseaux 
de boucle locale à Très Haut Débit à horizon de 5 ans en de-
hors des zones très denses. Les résultats de cet appel sont 
disponibles sur le site www.territoires.gouv.fr. L’AMII doit être 
renouvelé périodiquement.

AODE : Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie.

APD : Avant Projet Détaillé.

APS : Avant Projet Sommaire.

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électro-
niques et des Postes.

Autorité concédante : Dans la Loire, rôle assuré par le 
SIEL-Territoire d’énergie Loire en confiant ses réseaux à Enedis 
et à GrDF et en contrôlant leurs activités.

AU : Autorisation d’Urbanisme

AVICCA : Association des Villes et Collectivités pour les Com-
munications électroniques et l’Audiovisuel.

BF (Ballons Fluorescents) : Lampes aux vapeurs de mercures 
très consommatrices et interdites à partir de 2015. 

Bit : L’unité de mesure de base, son symbole est b. Le bit  
représente la plus petite unité de mémoire utilisable sur un 
ordinateur. Cette mémoire ne peut prendre que deux valeurs :  
0 ou 1. Les autres unités de mesure ne correspondent qu’à des 
regroupements de bits (par exemple l’octet qui est un composé 
de 8 bits : 1 octet = 8 bits) 

BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée) : Désigne les déploie-
ments de réseaux optiques dédiés à la clientèle profession-
nelle, également appelés réseaux FttO. Ces réseaux ne sont 
pas soumis au cadre de régulation du FttH.

BLOM (Boucle Locale Optique Mutualisée) : Désigne les dé-
ploiements capillaires (c’est-à-dire l’ensemble des sites clients 
d’une zone) d’accès optique ; il s’agit des réseaux FttH déployés 
dans le cadre de régulation symétrique établi par l’ARCEP, qui 
doivent desservir à la fois les locaux d’habitation et les profes-
sionnels.

BLR (Boucle Locale Radio) : C’est l’ensemble des technolo-
gies permettant à un particulier ou une entreprise d’être relié 
à son opérateur (téléphonie fixe, Internet, télévision...) via les 
ondes radio. Ce type de boucle locale permet de compléter  
la desserte filaire traditionnelle.

Boucle locale cuivre : Partie capillaire cuivre du réseau  
de communications électroniques d’Orange permettant de 
raccorder tout utilisateur final aux équipements de ce réseau, 
établie entre les têtes de câble du répartiteur général d’abon-
nés et le point de terminaison du réseau (PTR).
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BRAM (Boitier de Raccordement d’Antenne Mobile) :
Equipement situé en aval du PBO (à proximité du PBO) dé-
dié au raccordement d’un site mobile. Le raccordement 
de celui-ci sera effectué à partir de fibres surnuméraires 
présentes au PBO, via un PRAM (Point de Raccordement 
d’Antenne Mobile) implanté à proximité du site mobile.

Branchement : Opération de liaison par Enedis entre le coffret 
en limite de parcelle et le compteur situé dans le bâtiment 

Branchement optique : Segment de réseau situé entre le 
point de branchement optique (PBO) et le dispositif de termi-
naison intérieur optique (DTIO).

BT : Réseau électrique Basse Tension (230 / 400 Volts).

CAF : Capacité d’Auto-Financement.

CAO : Commission d’Appel d’Offres.

CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux.

CDC : Communauté de Communes ou Caisse des Dépôts et 
des Consignations.

CEE : Certificats d’Économies d’Énergie ou « certificats blancs ».

CEP : Conseil en Énergie Partagé (voir SAGE).

Chèque énergie : Le chèque énergie remplace les tarifs  
sociaux de l’énergie au 1er janvier 2018. Il permet de payer  
des factures pour tout type d’énergie et est attribué sous 
conditions de ressources.

CGAS du SIEL-Territoire d’énergie Loire : Comité de Gestion 
de l’Action Sociale du SIEL-TE = comité d’entreprise du SIEL-TE.

CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) : Le 
CGCT regroupe les dispositions législatives et réglementaires 
relatives au droit des collectivités territoriales.

Colonne montante : La colonne montante comprend le point 
de mutualisation (PM) lorsque celui-ci est situé en pied d’im-
meuble ou à défaut le point de raccordement (PR) s’il existe 
et la liaison entre ce point et le point de branchement optique 
(PBO) inclus s’il existe à l’intérieur de l’immeuble en étage. 
Dans le cas contraire, il n’y a pas de colonne montante.

Colonne montante électrique : La colonne montante élec-
trique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés e 
aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement 
au réseau public de distribution d’électricité des différents 
consommateurs ou producteurs situés en sein d’un même 
immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même 
parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

Concessionnaire : Exploitant du réseau public propriété du 
SIEL-Territoire d’énergie Loire pour le compte des communes.

CPCE (Code des Postes et des Communications Électro-
niques) : Code regroupant les dispositions législatives et ré-
glementaires relatives au service postal et aux communica-
tions électroniques.

CPE : Contrat de Performance Énergétique.

CRAC : Compte Rendu Annuel du Concessionnaire remis par 
Enedis et par GRDF au SIEL-Territoire d’énergie Loire.

CRAIG : Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Informa-
tion Géographique.

CRE : Commission de Régulation de l’Énergie.

CSPE : Contribution au Service Public de l’Énergie.

CTE : Contrat de Transition Écologique.

Débit : En informatique ou en télécommunication, on parle de 
débit binaire. Le débit binaire mesure une vitesse de transfert 
de donnée numérique, mesurée en bits par seconde (bit/s). 

Dégroupage : Action consistant à permettre l’accès de la paire 
de cuivre torsadée (ligne téléphonique) servant de support phy-
sique au raccordement de l’abonné final à des opérateurs al-
ternatifs en vue de la fourniture directe de services voix et/ou 
données à cet utilisateur final.
Délégué : Élu représentant sa collectivité au sein du SIEL-Ter-
ritoire d’énergie Loire.

Desserte optique  : Désigne l’infrastructure optique située 
entre le point de mutualisation (PM) et les dispositifs de termi-
naison intérieur optique (DTIO).

DOE : Dossier Ouvrage Exécuté.

DPE : Diagnostic de Performance Énergétique.

DSP : Délégation de Service Public. Une mission de service 
public est confiée à une entreprise privée à l’issue d’un appel 
d’offres. La collectivité doit assurer un contrôle du délégataire.

DTIO (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique) : Élé-
ment passif situé à l’intérieur du logement ou local à usage 
professionnel qui sert de point de test et de limite de respon-
sabilité entre le réseau d’accès en fibre optique et le réseau du 
client final. Il s’agit du premier point de coupure connectorisé 
en aval du point de pénétration du réseau dans le logement ou 
local à usage professionnel. Les décisions de l’ARCEP relatives 
à la mutualisation des réseaux de communications électro-
niques à Très Haut Débit en fibre optique portent sur la partie 
des lignes de ces réseaux comprise entre le point de mutuali-
sation et la première PTO en aval du point de pénétration du 
réseau dans le logement ou local à usage professionnel, c’est-
à-dire le DTIO. Le lien peut être prolongé par une desserte op-
tique interne terminée par une PTO, dans le salon par exemple.

Eborn : Réseau de mutualisation du déploiement et d’exploita-
tion des infrastructures de recharges de véhicules électriques 
et hybrides composé de 5 syndicats d’énergie (05, 07, 26, 38, 
74).

Écoloustics : Concours organisé par le SIEL-Territoire d’énergie 
Loire à l’attention des scolaires.

EPAT : Étude Prospective d’Aménagement du Territoire.



Enedis : Dans la Loire, concessionnaire/exploitant du réseau 
de distribution électrique du SIEL-Territoire d’énergie Loire  
(ex ERDF).

ENR : Énergies Renouvelables.

EP : Éclairage Public.

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale.

Extension : Allongement du réseau électrique pour desservir 
une parcelle (ajout de poteaux ou passage de fils en souter-
rain).

Extinction du cuivre : Suppression de l’utilisation du réseau 
cuivre de la boucle locale, l’accès aux services (Internet, télé-
phonie…) étant assuré par d’autres technologies (FttH, 3G ou 
4G, satellite…).

FACE : Fonds d’Amortissement de Charges d’Électrification =  
financement des travaux d’électrification en zone rurale.

FAI : Fournisseurs d’Accès Internet.

FCTVA : Le Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) est 
un prélèvement sur les recettes de l’État qui constitue la prin-
cipale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière 
d’investissement. C’est une dotation versée aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une 
compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils 
supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et 
qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils ne 
sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou 
opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

FEDER (Fonds Européen de Développement Économique 
et Régional) : Fonds structurel européen qui vise à renforcer la 
cohésion économique et sociale au sein de l’Union Européenne 
en corrigeant les déséquilibres régionaux.

Fibois-AURA : Association interprofessionnelle des filières de 
la forêt et du bois de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fibre noire : La fibre optique noire désigne une fibre optique qui 
n’est pas encore alimentée par une source lumineuse. Une fibre 
noire ou fibre nue est une fibre louée à l’état brut à un client, 
c’est-à-dire que le client dispose des équipements actifs aux 
extrémités de la fibre et qu’aucun équipement actif de l’opéra-
teur n’est utilisé pour la transmission.

Fibre optique : Très mince fil de verre permettant de trans-
porter une information numérique sous la forme d’impulsions 
lumineuses. En fonction de la fibre et de ce que l’on souhaite 
comme usage, un ou plusieurs signaux lumineux peuvent co-
habiter.

Fils nus : Anciennes lignes Basse Tension non isolées.

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies. Le SIEL-Territoire d’énergie Loire en est adhérent.

FSN (Fonds National pour la Société Numérique) : Créé 
par l’État, ce fonds dispose de 4,25 milliards d’euros destinés 
à accompagner en investissement les acteurs de l’économie 

numérique, dont 900 M€ pour subventionner les réseaux d’ini-
tiative publique (RIP).

FTTB Fiber-To-The-Building (Fibre jusqu’au bâtiment) : 
Architecture basée sur un chemin de communication en fibre 
optique qui relie l’équipement de l’opérateur télécoms jusqu’au 
moins la limite de la propriété privée (habitation individuelle, 
appartements, bâtiments de bureaux). Dans cette architecture, 
le chemin optique s’arrête à la limite de la propriété privée d’où 
il est prolongé par un média physique autre que la fibre optique 
(par exemple : fils en cuivre, connexion sans fil, etc.) 

FttE (Fibre pour l’Entreprise) : Offres destinées aux entre-
prises, établies en s’appuyant sur la partie mutualisée d’un 
réseau FttH, avec des dispositions techniques et organisation-
nelles particulières permettant d’assurer de la qualité de service 
(fibre dédiée entre le NRO et le PM, sécurisation des brassages, 
garanties de temps de rétablissement ou d’intervention…).

FTTH Fiber-To-The-home (Fibre jusqu’à la maison) : Ar-
chitecture basée sur un chemin de communication en fibre 
optique qui relie l’équipement de l’opérateur télécoms jusqu’à 
l’entrée dans l’espace de vie privée ou dans l’espace de tra-
vail (habitation, appartement, bureaux). Cette définition exclut 
toutes les architectures où le chemin optique s’arrête avant 
l’espace de vie privée ou de travail d’où il est prolongé avec un 
média physique autre que la fibre optique (par exemple : fils en 
cuivre, connexions sans fil, etc.).

FTTO Fiber-to-the-Office (Fibre jusqu’à l’entreprise) :  
Connexion d’une entreprise au réseau de fibre optique.

FttH pro : Offres destinées aux professionnels, établies sur un 
réseau FttH grand public, offrant des services additionnels (hot 
line dédiée, appels téléphoniques simultanés, stockage…).

GAE : Groupement d’Achat d’Énergie.

Gateway ou passerelle applicative : Système matériel et lo-
giciel permettant de faire la liaison entre deux réseaux afin de 
faire l’interface entre des protocoles réseau différents.

Géoloire42® : Outil cartographique web développé par le 
SIEL-Territoire d’énergie Loire (voir SIG).

Géoloire42® module éclairage public : Logiciel cartogra-
phique de gestion de l’éclairage public utilisé par le SIEL-Terri-
toire d’énergie Loire et ses adhérents.

GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) : Groupe qui repose sur 
une communauté d’intérêts suffisamment stable pour être 
identifiée et préexistente à la fourniture du service de télé-
communications. Le GFU s’appuie sur un réseau indépendant, 
au sein duquel les utilisateurs échangent des communications 
internes.

GrDF (Gaz Réseau Distribution France) : Dans la Loire, 
concessionnaire/exploitant du réseau de distribution de gaz 
naturel du SIEL-Territoire d’énergie Loire.

GTB (Gestion Technique des Bâtiments - Building Manage-
ment System) : La GTB a pour objectif, via des capteurs, de 
superviser et de gérer en local ou à distance les équipements 
techniques d’un bâtiment tels que le chauffage, la climatisa-



tion, l’éclairage, les alarmes, les accès, etc. La GTC (Gestion 
Technique Centralisée) désigne la supervision d’un seul do-
maine technique tandis que la GTB désigne la gestion de l’en-
semble des installations.

GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) : Disposition 
des contrats que les FAI destinent à la clientèle profession-
nelle. Cette obligation de résultat prévoit qu’en cas d’inter-
ruption, le service sera rétabli dans un délai défini (moins de 4 
heures en général).

H2 : Hydrogène.

Haut Débit : Les réseaux « haut débit » sont favorisés par la 
commercialisation des offres d’accès xDSL, câble et boucle lo-
cale radio ou fibre optique. Les débits vont de 128 Kbps à plu-
sieurs Mbps.

Hexaclé : Référentiel des numéros dans les voies de France 
extraits des données de production de La Poste.

HTA : Réseau électrique Moyenne Tension (20 000 Volts).

IBLO (Informations sur Boucle Locale Optique) :  Offre d’ac-
cès aux installations de génie civil et d’appuis aériens d’Orange 
pour la boucle locale optique.

IGC : Infrastructure de Génie Civil.

Ilot@ge (Intégration LOcale pour la Transition @nerGE-
tique) : Unité de production d’hydrogène renouvelable à partir 
d’électricité renouvelable. Cet hydrogène permet de stocker 
une partie de l’énergie et facilite sa réutilisation pour le chauf-
fage des bâtiments, la production d’électricité et comme car-
burant. C’est un projet communal accompagné par le SIEL-Ter-
ritoire d’énergie Loire.

Intracting : Mode de financement de travaux d’économie 
d’énergie, avec un montant des remboursements, égal aux 
économies générées. 

IOT (Internet of Things) : Évolution de l’Internet pour connec-
ter des objets, repérés par un système d’identification, afin de 
développer les interactions avec le monde physique (relevés de 
capteurs, commande à distance…).

IRVE : Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques.

J3M : Délai réglementaire de 3 mois imposé par l’ARCEP à partir 
de l’installation de lignes FttH dans un PM. Après la signature 
d’une convention d’équipement en fibre optique, le fermier in-
forme immédiatement les autres opérateurs déclarés auprès 
de l’ARCEP. Après l’installation des lignes, il doit attendre trois 
mois avant de commercialiser ses services afin que les autres 
opérateurs puissent se raccorder au réseau. L’ouverture com-
merciale est simultanée pour tous les fournisseurs d’accès  
à internet présents, il n’existe aucune exclusivité.

kVA (kilovoltampère) : Mesure la puissance électrique appa-
rente d’une installation.

kWh (Kilowattheure) : 1000 Watts produits ou consommés 
durant une heure.

kWhc (KiloWatt crête) : Puissance maximale atteinte par un 
capteur solaire photovoltaïque avec un ensoleillement optimal.

Lignes torsadées : Lignes électriques aériennes Basse Ten-
sion isolées.

Logement éligible : Logement pour lequel au moins un opé-
rateur (qui peut être l’opérateur d’immeuble) a relié le point 
de mutualisation (PM) à son noeud de raccordement optique 
(NRO), et pour lequel il manque seulement le raccordement fi-
nal et un éventuel brassage au PM pour avoir une continuité 
optique entre le NRO de l’opérateur et la prise terminale op-
tique (PTO).

Logement raccordable : Logement pour lequel il existe une 
continuité optique entre le point de mutualisation et le point 
de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et 
la prise terminale optique si le point de branchement optique 
est absent.

Logement raccordé : Logement pour lequel il existe une 
continuité optique entre le point de mutualisation et la prise 
terminale optique.

Lux : Unité de mesure de l’éclairement lumineux.

MDE : Maîtrise de la Demande en Électricité.

Mission Très Haut Débit : Structure de pilotage national inté-
rimaire du Plan France Très Haut Débit, en attente d’un éven-
tuel établissement public qui associera des représentants des 
collectivités et des opérateurs. La Mission Très Haut Débit fait 
partie de l’Agence du Numérique.

Mobiloire : Réseau public ligérien de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides.
Mode STOC (Sous-Traitance Opérateur Commercial) : Mo-
dèle ou contrat dans lequel l’opérateur d’immeuble (OI) sous-
traite à l’opérateur commercial (OC) le raccordement du client 
final. Dans ce modèle, l’OI ne réalise pas le raccordement lui-
même mais délègue le raccordement chez le client à l’OC via 
un contrat de sous-traitance.

MPPE : Marché Public de Performance Énergétique (voir CPE).

NRA-ZO ou NRA-HD (NRA-Zone d’Ombre ou NRA-Haut Dé-
bit) : Il s’agit d’un sous répartiteur optique créé à proximité d’un 
sous répartiteur existant mais connecté en fibre optique à un 
NRA. Il est créé en général pour donner l’accès à l’ADSL d’abon-
nés éloignés du NRA d’origine.
On parle aujourd’hui de NRA-ZO, lorsque l’opérateur historique 
finançait lui-même ce type d’équipement ils étaient appelés 
NRA-HD (Haut Débit).

NRO /Nœud de raccordement optique : Bâtiment où sont 
raccordées toutes les fibres d’une même boucle locale.

Numergie : Concept développé par le SIEL-Territoire d’énergie 
Loire exprimant la convergence du déploiement simultané des 
infrastructures dans les domaines du numérique et des éner-
gies renouvelables.

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programme.



Objet connecté : D’après l’UIT (Union Internationale des Télé-
communications), tout objet qui peut se connecter à un réseau 
ouvert sur internet est potentiellement un objet connecté.

OC (Opérateur Commercial) : Opérateur de communications 
électroniques au sens de l’article L. 33-1 du CPCE ayant conclu 
ou ayant vocation à conclure une convention d’accès aux lignes 
à Très Haut Débit en fibre optique dans le cadre prévu par l’ar-
ticle L. 34-8-3 du CPCE.

OCEN : Opérateur Commercial d’Envergure Nationale.

OI (Opérateur d’Infrastructure, ex-opérateur d’Immeuble) : 
Personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou 
plusieurs lignes de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique, telle que définie dans les décisions n° 
2009-1106, n° 2010-1312 et n°2015-0776 de l’Arcep. Un 
opérateur d’infrastructure peut exploiter plusieurs PM. Il peut 
également établir un NRO pour concentrer les liens de trans-
port optique provenant de ces PM.

OPR : Opération Préalable à la Réception.

OREGES : Observatoire Régional des Émissions de Gaz à Effet 
de Serre. 

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(communal).

Pastille (rouge, verte ou bleue) : Marqueur visuel de l’éligibi-
lité d’un bâtiment au raccordement à la fibre sur le géoportail 
THD42.

Pastille rouge : Sur la plateforme de demande de raccorde-
ment à la fibre optique THD42, les particuliers/entreprises 
peuvent retrouver leur logement/local sur une carte. 
Si le bâtiment est identifié par une pastille rouge, c’est que la 
zone n’est pas encore ouverte aux raccordements (travaux en 
cours ou travaux à venir) ou que le bâtiment ne peut pas encore 
être raccordé pour des raisons techniques.

Pastille verte : Sur la plateforme de demande de raccorde-
ment à la fibre optique THD42, les particuliers/entreprises 
peuvent retrouver leur logement/local sur une carte. 
Si le bâtiment est identifié par une pastille verte, il suffit de 
cliquer dessus et de suivre les instructions pour demander un 
raccordement gratuit.

Pastille bleue : Sur la plateforme de demande de raccorde-
ment à la fibre optique THD42, les particuliers/entreprises 
peuvent retrouver leur logement/local sur une carte. 
Si le bâtiment est identifié par une pastille bleue, c’est que la 
zone est ouverte aux fournisseurs d’accès Internet (FAI). 
Si le raccordement n’a pas déjà été effectué, l’usager a deux 
solutions : demander l’installation gratuite d’une prise chez lui 
et choisir plus tard son FAI, ou contacter directement un FAI 
pour l’installation gratuite d’une prise et s‘abonner. 
Si le raccordement est déjà réalisé, il suffit juste de contacter 
un FAI pour s’abonner à une offre fibre.

PBO (Point de Branchement Optique) : Équipement per-
mettant de raccorder le câblage amont avec le câble de bran-
chement directement raccordé au dispositif de terminaison 
intérieur optique. Le point de branchement optique peut se 

trouver en pied d’immeuble ou à l’extérieur de l’habitat ; dans 
ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans 
le réseau avec le câble de branchement directement raccordé 
au dispositif de terminaison intérieur optique. Dans les im-
meubles de plusieurs logements ou locaux à usage profes-
sionnel comprenant une colonne montante, le point de bran-
chement permet de raccorder le câblage vertical de l’immeuble 
avec le câble de branchement et est généralement situé dans 
les boîtiers d’étage de la colonne montante.

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial (intercommunal).

PCET : Plan Climat Énergies Territorial.

Péréquation : Application d’un même prix de service public 
quelle que soit la situation géographique et technique du béné-
ficiaire.

Pétitionnaire : Demandeur d’un permis de construire ou d’une 
autorisation d’urbanisme.

PF THD (Plan France Très Haut Débit) : En février 2013, le 
Plan France Très Haut Débit lancé par le gouvernement rem-
place le Programme National Très Haut Débit initié en juin 
2010 qui visait à couvrir l’ensemble du territoire national en 
Très Haut Débit d’ici 2025. L’objectif du nouveau Plan gouver-
nemental est d’atteindre le THD pour tous en 2022, dont au 
moins 80% via la technologie FttH.

PLU : Plan Local d’Urbanisme.

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

PM : Point de Mutualisation. Central fibre optique desservant 
entre 300 et 1500 usagers.

PPP : Partenariat Public Privé.

PRAM (Point de Raccordement d’Antenne Mobile) :
Point de terminaison du câblage provenant du BRAM (Boitier 
de Raccordement d’Antenne Mobile). Il est implanté dans le 
BRAM et peut être assimilé à une PTO pour le FttH.

ProspER® : Applicatif de prospective énergétique territoriale 
développé par le SIEL-Territoire d’énergie Loire.
Prosper réseaux :  Module du programme Prosper permet-
tant la modélisation actuelle et prospective des réseaux élec-
triques. 
Prosper bâtiments : 
Module du programme Prosper de modélisation de l’ensemble 
des bâtiments du territoire, permettant de simuler des reno-
vations énergétiques.  

Power to gas : Technique de stockage de l’énergie électrique 
par transformation en gaz (ex : électrolyse de l’eau pour pro-
duire de l’hydrogène). 

PTO : Prise Terminale Optique. Prise fibre optique installée 
chez l’usager raccordé au réseau Internet par fibre optique.

PV : Générateur solaire photovoltaïque.

Quadruple Play : Il s’agit d’un service combinant la radio et la 
télévision numérique, la téléphonie numérique, la téléphonie 



mobile et l’Internet ultra rapide.

R2 : Redevance versée par le concessionnaire des réseaux 
électriques.

Raccordement : Opération de liaison par le SIEL-Territoire 
d’énergie Loire (rural) ou Enedis (urbain) entre le réseau de dis-
tribution d’électricité et le coffret électrique en limite de par-
celle.

Raccordement final (ou branchement optique) : Opération 
consistant à installer et raccorder le câble de branchement 
optique jusqu’au logement ou local à usage professionnel, au-
trement dit entre le point de branchement optique (PBO) et le 
dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO).

RAEE (Rhonalpénergie Environnement) : Agence Régionale 
de l’Énergie.

Renforcement : Adaptation du réseau électrique afin de pou-
voir répondre à l’appel de puissance (changement du diamètre 
du câble, installation d’un nouveau transformateur).

Rénolution : Développé par le SIEL-Territoire d’énergie Loire, 
c’est un dispositif incitatif d’investissement pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics sous forme d’appels à pro-
jets.  

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données.

RIP : Réseau d’Initiative Publique (fibre optique). Dans la Loire, 
le RIP1 concernait la desserte en fibre de zones d’activités 
avec Lotim pour le compte du Département. Le RIP2, intitu-
lé THD42, est porté par le SIEL-Territoire d’énergie Loire et les 
EPCI et vise à la desserte en fibre de l’ensemble des usagers 
sur 277 communes.

ROB : Relevé d’Orientations Budgétaires.

RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public.

SAGE : Service d’Assistance à la Gestion Énergétique = conseil-
lers énergies mutualisés pour les collectivités de la Loire.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) : Technologie DSL 
symétrique permettant d’obtenir des hauts débits de maxi-
mum 2,3 Mbps dans les deux sens de communication. La dis-
tance maximale entre l’abonné et le central local ne doit pas 
dépasser 8 km.

Sem’Soleil : Société d’Économie Mixte créée par le SIEL-Terri-
toire d’énergie Loire pour le développement de projets d’éner-
gies renouvelables (éoliens, solaires, méthanisation) impor-
tants dans la Loire.
Sergies : équivalent de Sem’soleil dans la Vienne et action-
naire de Sem’soleil.

SHP : Lampes Sodium Haute Pression.

SIG : Système d’Information Géographique.

Smart city – Territoire connecté : Le concept de smart city 
intègre les technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) et divers dispositifs physiques connectés au réseau 

(objets connectés) pour optimiser l’efficacité des opérations et 
des services.

Smart Grid : Réseau « intelligent » pour optimiser la produc-
tion, la distribution et la consommation électrique.

SPL : Société Publique Locale. 

SPL OSER : Société Publique Locale OSER créée par la Région 
Rhône-Alpes avec des actionnaires tels que le SIEL-Territoire 
d’énergie Loire afin de co-financer des actions de rénovation 
énergétiques de bâtiments publics.

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développe-
ment Durable et d’Égalité du Territoire.

TA : Taxe d’Aménagement.

TBD (Très Bas Débit) : Réseau radio qui transmet des don-
nées.

TCFE : Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité.

TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Élec-
tricité.

TEARA : Territoire d’Énergie Auvergne-Rhône-Alpes (ex USé-
RAA, Union des 13 Syndicats d’Énergies en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes).

Télégestion : Le SIEL-Territoire d’énergie Loire propose aux 
collectivités adhérentes au SAGE l’installation et/ou la mainte-
nance d’un système de télégestion. Celui-ci offre la possibilité 
de commander à distance les systèmes de chauffage, de ven-
tilation, d’éclairage intérieur, de climatisation, d’éclairage public, 
d’eau chaude sanitaire, de station d’épuration...

Territoire d’énergie : Marque collective nationale dévelop-
pée par la FNCCR pour le compte de l’ensemble des syndicats 
d’énergies de France. Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est 
« territoire d’énergie » de la Loire.

THD (Très Haut Débit) : Le THD désigne des capacités supé-
rieures aux capacités « haut débit » actuelles. En général, on 
convient de parler de THD à partir de 30 à 50 Mbps. Précédem-
ment réservé aux backbones et aux infrastructures des fournis-
seurs d’accès à internet, le très haut débit se porte désormais 
au plus près l’utilisateur final à travers le FTTx et jusqu’à chez lui 
avec le Fiber To The Home (FTTH).
Le THD permet de nombreux usages tel que :
• la diffusion de plusieurs sources vidéo haute définition,
• le télétravail dans des domaines demandant beaucoup de 
bande passante (médecine, outils de calcul, assistance médi-
cale à domicile etc …), 
• l’hébergement de données et l’accès à des outils de bureau-
tique décentralisés pour les particuliers et les PME/PMI.

THD42® : Programme de déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’habitant dans la Loire porté par le SIEL-Territoire 
d’énergie Loire.



THD42 exploitation® : Société fermière en charge de l’exploita-
tion, de la commercialisation et de l’entretien du réseau public 
THD42.

TRV : Tarif Réglementé (ou Régulé) de Vente.

WiFi (Wireless Fidelity ou Ethernet sans fil) : Réseau local 
de type Ethernet à accès sans fil qui permet d’obtenir des dé-
bits pouvant atteindre 11 Mbit/s théorique dans une bande de 
fréquences de 2,4 Ghz. Le matériel WIFI respecte la famille de 
normes 802.11. En intérieur la portée radio du Wi-Fi est ca-
pable de traverser des murs en béton armé ou des étages  
(3 maximum). La plupart du temps en intérieur on compte une 
portée de 25 mètres dans un environnement dense (de gros obs-
tables) et 60 mètres s’il n’y a que de petites cloisons à traverser.

Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : 
Nom commercial de la norme IEEE 802.16 qui permet d’établir 
des liaisons hertziennes haut débit. WiMAX est une réponse pour 
des connexions sans fil à haut débit sur des zones de couverture 
de plusieurs kilomètres, permettant des usages en situation fixe 
ou en mobilité. 

xDSL (X Digital Subscriber Line) : Terme générique pour indi-
quer les différentes variantes de la technologie « Digital Subscri-
ber Line » (ADSL, SDSL, VDSL).

ZAPM : Zone arrière du point de mutualisation. Il s’agit de la zone 
couverte par un point de mutualisation comprenant l’ensemble 
des réseaux et des points de raccordements d’usagers à la fibre 
optique.

Zone fibrée : Statut créé dans la législation qui doit être préci-
sé dans un décret. Territoire sur lequel le réseau en fibre optique 
est particulièrement développé et performant, et où des mesures 
sont prises pour accélérer la migration complète du cuivre vers la 
fibre.

Vous n’avez pas trouvé la définition  
d’un terme ou d’un sigle ? 

Contactez le SIEL-Territoire d’énergie Loire,  
nous compléterons ce lexique.

siel@siel42.fr
04 77 43 89 00


