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Communiqué de presse - Juillet 2020
Inauguration de la desserte en fibre optique de la zone Est de Nantua
Mercredi 15 juillet 2020
Permettre à tous les Aindinois de bénéficier du très haut débit est l’une des priorités du Syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communication de l’Ain. Le désenclavement numérique de notre territoire passe par un investissement et un engagement de tous les instants, pour lesquels se mobilisent sans relâche le SIEA et sa régie Li@in, ainsi
que tous les partenaires du déploiement de la fibre optique : l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, les intercommunalités, les communes et, naturellement, les entreprises.
C’est dans ce cadre que, ce mercredi 15 juillet 2020, nous inaugurons la desserte en fibre optique de la zone Est de
Nantua. Ainsi, l’armoire de rue (point de mutualisation) posée, elle accueillera, à terme, 459 lignes dont 330 en immeuble. Les tests d’éligibilité pourront s’effectuer par le biais de notre site internet : www.reso-liain.fr
En effet, la phase de commercialisation devrait intervenir à l’automne après un délai réglementaire de trois mois.
L’ensemble des travaux représente un total de plus de 2400 lignes sur la commune, lesquelles seront prochainement
toutes éligibles.
Ci-après un extrait des zones arrières de desserte des armoires.

Après la construction du réseau : son exploitation.
La mission principale du service exploitation est le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures du réseau Li@in, construites par le SIEA.
Cela concerne le génie civil, le matériel fibre optique, la climatisation/ventilation/chauffage des locaux, les installations électriques, les équipements actifs connectés aux fibres optiques, qui permettront d’acheminer des données
d’un bout à l’autre du réseau Li@in… Et le système d’information du réseau Li@in servant à l’inventaire, la supervision
ainsi qu’à la commercialisation du réseau Li@in. Cette activité fonctionne 24/24h et 7/7j, organisée autour des agents
SIEA qui travaillent en collaboration avec une dizaine d’entreprises partenaires.
Le confinement lié au COVID-19 n’a engendré aucune rupture de continuité de service sur la maintenance du réseau
Li@in. Pendant la période du confinement, c’est près de 600 interventions qui ont été réalisées en vue de maintenir
le service sur le réseau Li@in. Ces interventions peuvent concerner des maintenances curatives, préventives ou des
évolutions du réseau pour le rendre plus performant. Le SIEA a suivi de très près les indicateurs d’occupation de bande
passante circulant sur le réseau Li@in. Le constat est que le réseau Li@in a su absorber une hausse de près de 50% de
consommation de données sans faillir.

A propos du SIEA
Le SIEA, Etablissement public de coopération intercommunale, a toujours eu le souci d’intervenir au mieux pour les collectivités Aindinoises, dans le cadre de ses missions. Il se mobilise
depuis 70 ans pour l’aménagement du territoire, notamment en matière de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, mais également pour l’éclairage public, l’aménagement numérique, le système d’information géographique et la transition énergétique.
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