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Découvrez les coulisses du déploiement du très haut débit sur notre territoire, via quelques chantiers emblématiques.

Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours -  vendredi 2 octobre 2020

Montrevel-en-Bresse : ZAPM 2 chemin du Reyssouzet, tirage 
optique aérien par l’entreprise Sogetrel et pose de poteaux, 
avec les plans de tirage sur tablette numérique. 

Saint-Martin-du-Fresne : les travaux de l’armoire n°1 sont ter-
minés (génie civil, réseau de collecte et de transport, pose des 
boîtiers et des câbles en soutrerrain et en aérien), la pré-récep-
tion a eu lieu avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Montrevel-en-Bresse : plantation de poteaux rue du stade. 
ZAPM 3 n°3 : raccordement de la boîte 0 qui offrira la possibili-
té de raccorder 576 fibres optiques.

Chalamont : les travaux d’infrastructure d’artère principale sont 
en cours rue des étangs, afin d’alimenter en fibre cinq armoires 
de rue, soit un peu plus de 1500 logements. 

Meximieux : dans la continuité des travaux, création d’une 
artère principale depuis le réseau existant sur la commune 
de Bourg-Saint-Christophe. Cela permettra, dans un premier 
temps, de mettre en service les différentes armoires de distri-
bution qui seront installées sur Méximieux. 

Actuellement, 43 chantiers sont en cours, simultanément, sur l’ensemble du département de l’Ain.

Montrevel-en-Bresse : la fibre optique arrive. Rappelons toute 
l’importance d’avoir des routes élaguées par les propriétaires 
afin de permettre aux entreprises d’effectuer les travaux.
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A propos du SIEA 

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des communes 
de l’Ain. A l’origine, le SIEA organise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire 
départemental. Au-delà de cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel concernant d’autres domaines, 
tels que l’éclairage public, le système d’information géographique, la transition énergétique, le gaz, ou en-
core la communication électronique. Cette dernière compétence a pour objectif de permettre à tous les 
Aindinois de profiter d’une infrastructure numérique performante : le réseau public Fibre Optique des com-
munes de l’Ain, Li@in. Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA s’investit aussi dans le domaine 
de la maîtrise de la demande en énergie, du développement et de la production des énergies renouvelables 
et des achats d’énergies. Au service des communes Aindinoises, l’action du SIEA se traduit par des conseils 
techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées à ses compétences. Le SIEA 
se mobilise depuis 70 ans pour l’aménagement du territoire. Cet établissement public de coopération inter-
communale s’adapte, évolue, innove, et offre des services toujours plus performants et des réponses adap-
tées aux besoins de ses adhérents.

Ferney-Voltaire : les travaux de conception du réseau de col-
lecte du SIEA continuent avec la coordination des travaux sur 
le projet BHNS sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil départe-
mental.

Miribel : les travaux dans le noeud de raccordement d’abon-
nés pour la liaison du réseau de transport sont en cours, afin 
de permettre aux riverains, à terme, de souscrire à un abonne-
ment parmi un large choix d’opérateurs.  

Haut-Valromey - Brénod : poursuite des travaux de l’artère 
de sécurisation et d’amené du réseau fibre optique entre Haut-
Valromey et Brénod, grâce à une trancheuse permettant une 
cadence d’environ 600 mètres par jour. Cinq gaines sont po-
sées dans la tranchée, remblayée en béton. Les câbles fibre op-
tique seront déroulés dans un second temps dans ces gaines.

Valserhône : les travaux se poursuivent avec le tirage des 
câbles de collecte du SIEA via le «Mini jet» (déroulage de câble 
sur de grands tronçons par pression d’air). Ce câble servira à 
faire le lien entre les armoires du SIEA et le réseau mondial.
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