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

Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours -  21 septembre 2020

Actuellement, 43 chantiers sont en cours, simultanément, sur l’ensemble du département de l’Ain, ainsi qu’une dizaine de 
rendez-vous en mairie concernant le déploiement de la fibre. Petit florilège.
 

Belley : La pose des boitiers et des câbles fibre optique, en sou-
terrain et en façade, est en cours actuellement (notamment 
dans le centre-ville). A terme, la commune de Belley sera équi-
pée de 6 400 prises éligibles. 

Bagé Dommartin : Au niveau de la route départementale 
D58, un aiguillage par soufflage est en cours. Il s’agit d’envoyer 
de l’air sous pression dans les fourreaux pour libérer le passage 
(présence de terre, de saletés ou d’eau stagnante), puis d’accro-
cher une ficelle à un «parachute» pour la déposer à l’entrée des 
fourreaux et ainsi la pousser sous pression sur tout le tronçon. 
Cette ficelle sera par la suite utilisée pour tirer la fibre.

Meximieux : Au niveau du parking Verdun, la dalle pour l’ar-
moire 6 est posée. De plus, les travaux de génie civil sont en 
cours rue du Ban Thévenin.

Replonges : Actuellement en phase d’étude. Les prestations 
en cours consistent à aiguiller tous les fourreaux existants sur 
la commune, mobilisables pour le déploiement de la fibre. Les 
équipes de terrain testent le nombre de fourreaux demandés 
par le bureau d’étude, signalent les anomalies de réseau man-
quant, ou bien relèvent des fourreaux que le bureau d’étude 
n’avait pas repéré. L’objectif est d’aiguiller ces fourreaux pour 
tester leur état et ainsi poser une ficelle pour réserver ces four-
reaux. 
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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. »

Chantier Aranc - Outriaz  :  Création d’une artère princi-
pale d’environ 8 km depuis celle existante à Outriaz jusqu’a 
Aranc, ce qui va permettre de desservir les communes de 
Lantenay, Izenave, Corlier et Aranc. 

Chantier Haut-Valromey - Brénod :  Création d’une ar-
tère de collecte et de transport, entre le hameau de Ho-
tonnes à Haut-Valromey et Brénod d’environ 15 km, ce qui 
va permettre de désservir toute la nouvelle commune de 
Haut-Valromey, ainsi que celle de Brénod. 

Vonnas :  Des travaux de raccordement et de câblage sont 
en cours sur deux zones de la communes. Il s’agit de dé-
rouler les câbles souterrains dans les fourreaux existants 
et de les raccorder par soudure dans les boites d’épissure 
prévues à cet effet. 

Financeurs et partenaires du Réseau Li@in
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