
Des services innovants pour vos territoires

Des services innovants pour vos territoires

Inauguration du raccordement de la Plaine Tonique au réseau Li@in

Le déploiement de la fibre optique poursuit son che-
min dans le département. Le Syndicat intercommu-
nal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) 
et ses entreprises partenaires, veillent au maillage 
harmonieux du territoire.

Ce mardi 30 juin, c’est la Plaine Tonique, base de loi-
sirs historiquement implantée dans l’Ain, qui rejoint 
la liste des sites d’ores et déjà raccordés au très haut 
débit. Elle bénéficie d’une offre 10 mégas garantis, 
avec un temps de rétablissement en cas de pro-
blème de quatre heures en jours ouvrables. 

Si les avantages sont évidemment nombreux pour 
les touristes, et notamment pour leur permettre 
de communiquer facilement avec leurs proches, ils 
le sont tout autant pour le développement écono-
mique et touristique du département. 

En effet, soutenir le tourisme de notre département 
est l’une des priorités du SIEA. Avec 1,9 million de 
nuitées en été 2019 et 680 000 nuitées en hiver der-
nier, le tourisme fait partie intégrante des neuf filières 

d’excellence de notre département et donc, tient une 
place primordiale dans notre économie locale. 
En outre, l’investissement réalisé par le SIEA et ses 
partenaires (communes, Département, Région, Etat, 
Europe) s’élève à 1,4 million d’euros pour cette opé-
ration, laquelle irriguera en très haut débit les com-
munes de Montrevel-en-Bresse, Malafretaz, Marboz 
et Bresse Vallons. A terme, l’ensemble de cette zone 
sera ouvert à la commercialisation en 2021.

A l’heure actuelle, on dénombre dans l’Ain 121 057 
prises raccordables, et 51 662 abonnés au service 
FTTH. Cela représente un taux de pénétration de 
43% et un taux de couverture de 40 % du territoire. 
Pour rappel, l’Ain est un territoire précurseur en ma-
tière de desserte numérique et depuis 2008, le SIEA 
est maître d’ouvrage du réseau de fibre optique 
(FFTH) appelé LI@in. La régie Réso Li@in vise à ap-
porter aux collectivités, aux entreprises et aux parti-
culiers un très haut débit le plus performant possible 
et notamment, avec un débit ascendant / descen-
dant symétrique. 
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Le SIEA à la lumière du déconfinement 

Au terme des 55 jours de confinement, le Syndicat in-
tercommunal d’énergie et de e-communication de 
l’Ain (SIEA) a fait évoluer son organisation et a initié, 
le 11 mai 2020, un déconfinement progressif. Celui-ci 
permet une protection maximum des agents comme 
des intervenants. Les chantiers, quant à eux, retrouvent 
également des couleurs. 
Dès le 16 mars, en vertu des mesures sanitaires liées à la 
crise du Covid-19, le Syndicat intercommunal d’énergie 
et de e-communication de l’Ain avait déjà pris des me-
sures drastiques pour assurer la sécurité de ses équipes 
et de ses entreprises. Aussi, le SIEA a poursuivi son activi-

té, essentiellement grâce au télétravail. Conformément 
à ce qui a été annoncé via des notes diffusées aux en-
treprises et aux partenaires du Syndicat, et concernant 
plus particulièrement les réseaux de distribution d’élec-
tricité, la priorité a été donnée à la mise en sécurité des 
chantiers. Les missions de service public ont, quant à 
elles, toutes bénéficié d’astreintes, lesquelles ont assuré 
les interventions urgentes et celles liées à la sécurité des 
réseaux et au maintient en conditions opérationnelles. 
Ces équipes d’astreintes sont équipées et respectent les 
mesures barrières.
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Si l’activité du SIEA a pu être maintenue grâce au 
télétravail, et sans réelle rupture d’activité, des chan-
tiers ont néanmoins été fortement retardés, voire 
mis en suspens. De nombreuses entreprises avaient 
en effet interrompu leurs missions, faute de pouvoir 
assurer le respect des mesures barrières (distancia-
tion, masques, etc.). Depuis le 11 mai, l’activité liée 
aux travaux des réseaux d’électricité, de gaz ou fibre 
a repris progressivement et ce, en respectant un 
plan de sécurité bien précis (80% ont repris). 

Ce dernier a été établi avec nos entreprises parte-
naires et est appliqué par celles-ci dans le cadre de 

la poursuite des travaux. Afin de respecter ces nou-
velles mesures, l’ensemble de nos chantiers actuels 
ne peuvent reprendre simultanément. Cependant, 
le service travaux du SIEA fait son possible pour 
maintenir l’activité dans ces conditions exception-
nelles, tout en assurant la sécurité des équipes.

Aujourd’hui, et toujours dans cette logique de sécu-
risation, des contrôles des travaux et du bon respect 
des règles de sécurité édictées dans le plan général 
de coordination et du plan de sécurité sont réguliè-
rement réalisés sur sites.  

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.


