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

Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours -  14 septembre 2020

Entre Marboz et Montrevel-en-Bresse, deux entreprises sont 
à pied d’œuvre jusqu’à fin septembre, sur le chantier de génie civil  
reliant les deux communes, où 15 km de câbles seront tirés. 
Ils permettront de relier les six armoires de rue en cours de 
construction à Montrevel-en-Bresse. 

Maillat : les travaux de distribution achevés, la réalisation de me-
sures de continuité de la fibre optique est en cours. Une étape  
essentielle pour garantir une fibre qualitative sur notre réseau. 

Valserhône : ici, le SIEA a réalisé la traversée de la place Berard 
afin de créer le réseau et ainsi, apporter le très haut débit aux  
habitants de Valserhône, via son shelter qui desservira environ 
2 100 logements. 

Valserhône : l’implantation du shelter 3 est en phase de fina-
lisation, le réseau souterrain ainsi que les chambres de tirage 
sont en finition. 

Montrevel-en-Bresse : les travaux de génie civil se poursuivent 
dans le cadre de la desserte de la commune en très haut débit. 
Ici, rue de la gare.

Plateau d’Hauteville : ce chantier permet d’alimenter les huit 
nouvelles armoires prévues sur la commune, pour une ouver-
ture à terme de 2 300 prises environ en plus de celles déjà ou-
vertes.

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

Valserhône : le SIEA vient équiper les tiroirs optiques sur le 
Shelter de Valserhone. Ces équipements serviront à faire le lien 
entre les points mondiaux de connexion internet et chacun des 
logements qui seront raccordés sur ce shelter

Ars-sur-Fromans : L’artère reliant Savigneux à Misérieux, per-
mettra d’alimenter ces communes ainsi qu’Ars-sur-Formans 
et de sécuriser notre réseau principal sur la zone. Le câblage 
quant à lui, devrait débuter en octobre. 

Pont-de-Vaux : les travaux d’artère sont en cours, ainsi que les 
tranchées, la pose de fourreaux et de câbles souterrains, reliant 
tous les points de mutualisation de la commune. Ces travaux 
d’artère conditionnent le raccordement final des armoires de 
rues (points de mutualisation). La pose de ces équipements 
s’effectue autour du 9 septembre .

Chantier Dagneux - Miribel : cette artère du réseau 
principal Li@in, longue de 25 km, alimentera environ 
10 000 lignes raccordables, pour une trentaine d’ar-
moires répartie sur les communes de Dagneux, La 
Boisse, Montluel, Beynost, Saint-Maurice-de-Beynost,  
Miribel, Neyron.

Financeurs et partenaires du Réseau Li@in

Les Communes et Intercommunalités de l’Ain


