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Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours - mercredi 28 octobre 2020
Découvrez les coulisses du déploiement du très haut débit sur notre territoire, via quelques chantiers emblématiques.
Actuellement, près d’une centaine de chantiers sont en cours, simultanément, sur l’ensemble du département de l’Ain.
Nantua : travaux de pose des câbles fibre optique dans le
centre-ville (armoire n°6). Quatre nouvelles armoires sont en
cours de construction afin de compléter à 100% le réseau fibre
existant sur la commune (2 500 foyers seront éligibles à terme).

Haut-Valromey - Brénod : poursuite des travaux de l’artère de
sécurisation et d’amenée du réseau fibre optique entre HautValromey et Brénod (15 kilomètres).

Saint-Sulpice : travaux de génie civil pour la construction du
réseau de distribution de la commune. Pose d’une chambre
de tirage et d’une armoire de mutualisation pour la distribution en fibre de la commune.

Valserhône : des travaux de génie civil ont lieu au centre-ville
de Valserhône. Le SIEA effectue des réparations d’infrastructures afin de pouvoir déployer ses câbles dans les infrastructures existantes et rendre les habitants éligibles.

Valserhône : les poteaux du SIEA sont en place pour accueillir
le réseau de fibre optique. Ces supports ont été installés afin de
pallier à la non-possibilité technique d’utilisation des supports
déjà présents (calcul de charge KO).

Vescours : travaux de génie civil sur la commune, pour la
construction de l’artère Arbigny-Sermoyer-Vercours. Pose de
fourreaux par la technique de la tranchée mécanisée, route de
Sermoyer.

Trévoux : travaux de génie civil sur la commune pour la desserte en fibre optique. Réalisation de la dalle qui portera l’armoire de rue de la route de Saint-Bernard .

Andert et Condon-Chazey-Bons : fin des travaux de cette artère principale d’environ huit kilomètres, qui va permettre notamment la desserte de Chazey-Bons, avant une sécurisation
par bouclage prévue en 2021 jusque Cuzieu, Saint-Martin-deBavel et Virieu-le-Grand.

Péronnas : démarrage des travaux de génie-civil sur la commune dans le cadre de la complétude de couverture. Ils
consistent principalement à créer une artère de collecte et de
transport entre les nouvelles armoires de distribution.

Pont d’Ain : réalisation d’une liaison entre une chambre SIEA et
le réseau qui raccorde le collège de Pont d’Ain. Ces autres équipements et infrastructures ont déjà été posés afin de pouvoir
effectuer le raccordement du collège.

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 encore 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 communes 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 intercommunale s’adapte, évolue, innove, et offre des services toujours plus performants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents.
Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain

www.siea.fr
www.reso-liain.fr
Financeurs et partenaires du Réseau Li@in
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