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Zoom sur quelques chantiers d’éclairage public et d’électrification rurale - Année 2021
Ambronay : Enfouissement des réseaux GC (Génie Civil) télécom
dans le parc de la mairie.
Montant du chantier : 26 000 € (dont 5 200 € de participation
SIEA).
Entreprise partenaire : Sobeca
Maître d’oeuvre : SUEZ

Ambronay : Éclairage LED installé dans le Parc de la Mairie
suite à la suppression des poteaux bois.
Montant du chantier : 87 000 € (dont 14 000 € de participation SIEA).
Entreprise partenaire : ERCD
Maître d’oeuvre : Bouygues ES

Arandas : Enfouissement des réseaux ER (Électrification Rurale)
et GC (Génie Civil) télécom dans le bourg du village et remplacement de deux transformateurs.
Montant du chantier : 520 000 € (dont 382 000 € de particpation
SIEA) en électrification rurale et 77 000 € (dont 23 000 € ) de participation SIEA) en génie civil télécom.
Entreprise partenaire : SDEL
Maître d’oeuvre : ERCD

Armix : Remplacement du réseau électrique en fils nus cuivre
et remplacement de poteaux béton.
Transfert des éclairages publics existants sur les nouveaux poteaux béton.
Montant du chantier : 54 000 € financement100 % SIEA
Entreprise partenaire : SDEL
Maître d’oeuvre : ERCD

Bâgé-Dommartin : Renforcement du réseau basse tension, reprise de l’antenne Est poste COUPET par antenne Ouest du poste
CARETTES , mise en place d’un poste 250 KVA ( Kilo Watt Heures) et
création de 210 m de réseau basse tension.
Montant du chantier : 68 000 € financement 100 % SIEA
Entreprise partenaire : Serpollet
Maître d’oeuvre : SUEZ

Bâgé-Dommartin : Enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et création d’un génie civil de télécommunication.
Montant du chantier : 116 500 € dont 93 960 € de participation
du SIEA.
Entreprise partenaire : Serpollet
Maître d’oeuvre : SUEZ

Ceignes : Enfouissement des réseaux du hameau de Ceignes.
Démolition du poste de Ceignes.
Montant du chantier : 682 000 € (dont 125 000 € de participation
du SIEA) en électrification rurale et 87 500 € (dont 8 750 € de participation du SIEA) en génie civil télécom.
Entreprise partenaire : Sobeca
Maître d’oeuvre : SUEZ

Hautecourt Romaneche : Enfouissement des réseaux ER
(Électrification Rurale) et GC (Génie Civil) télécom au niveau de
la route de Port sur 250 métres linéaires en coordination avec
travaux de voierie.
Montant du chantier : 107 900€ (dont 63 000€ de particpation
SIEA) en ER et 16 300€ (dont 4 890€ de participation SIEA) en SFT
Entreprise partenaire : Sobeca
Maître d’oeuvre : RICOM

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des communes
de l’Ain. L’établissement est présidé par Monsieur Walter
Martin et dirigé par Madame Stéfany Douillet. L’organisation du service public de l’électricité fut, dès 1950, la mission première du SIEA, une compétence lui permettant
de disposer d’un réseau sans cesse entretenu, modernisé
et adapté au développement des territoires sur l’ensemble
des communes de l’Ain. Ainsi, le SIEA réalise des travaux
pour la modernisation, la sécurisation et le développement
des réseaux de distribution d’énergie dont il est propriétaire
(basse et moyenne tension), notamment en zone rurale.
L’éclairage public est une compétence majeure du SIEA
qui contribue à la qualité du cadre de vie d’une commune,
à la sécurité des usagers et à la mise en valeur de son patrimoine. Les équipes du SIEA conseillent les collectivités
afin de viser l’efficacité énergétique en privilégiant des
équipements performants et un pilotage intelligent. Le
syndicat assure la maintenance de plus de 93 000 points
lumineux avec des entreprises spécialisées et gère l’éclairage public de 358 communes de l’Ain, de la conception à la maintenance en passant par l’achat d’énergie.

www.siea.fr
www.reso-liain.fr

Farges : Modernisation de 4 points lumineux avec lanterne
LED.
Montant du chantier : 27 000 € (particpation SIEA 2 471 €).
Entreprise partenaire : Bouygues
Maître d’oeuvre : Archigraph

Hautecourt Romaneche : Suite à l’aménagement du secteur
de Ile Chambond, rénovation de l’éclairage avec 4 ensembles
de 6ml Led type Town Tune de 35,5W (donc 2 ensembles
double) avec abaissement de la consommation de 50% entre
21h et 23h, de 75% de 23h à 5h et de 50% de 5h à 7h.»
Montant du chantier : 15700 € dont 4393 € du SIEA
Entreprise partenaire : Sobeca
Maître d’oeuvre : SUEZ
				

Le saviez-vous ?
CONTRAT DE CONCESSION

Le SIEA a négocié un nouveau cahier des charges
pour concéder les missions de service public à ENEDIS pour la distribution, et à EDF pour la fourniture
aux tarifs réglementés. Lors de la signature du ce
nouveau contrat de concession d’une durée de 30
ans, en décembre 2019, Enedis s’est engagé sur la
période 2020 - 2023 à investir à minima 17 millions
d’euros de travaux afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’électricité et accompagner la transition énergétique dans 375 communes de l’Ain où la
concession lui est confiée.
Sur les 18 communes restantes, ces missions ont été
confiées à la Régie Service Energies (RSE), régie juridiquement rattachée au SIEA, située à Ambérieux- enDombes
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