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Bourg-en-Bresse, le 15 septembre 2021

Communiqué de presse 

Hier après-midi, le mardi 14 septembre 2021, au Salon de la Préfecture, a eu lieu la signature d’une conven-
tion en présence du Président du SIEA, Monsieur Walter MARTIN, de la Préfète de l’Ain, Madame Catherine DE 
LA ROBERTIE, du Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de l’Ain, Monsieur Yannick BELLE-
MIN-LAPONNAY, et du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Ain, Monsieur Baptiste BERROD. 

Cette convention a pour objectif de sécuriser les réseaux électriques et internet du SIEA et de renforcer la 
coopération entre le SIEA et les services de l’État chargés de la prévention de la violence et du traitement de 
la délinquance.

Signature de la convention de coopération 
relative à la sécurité des emprises du SIEA

Usages du Usages du 
numériquenumérique

Cette convention de coopération de sécurité vise à : 
• Renforcer les dispositifs de sécurité autour des sites du SIEA ; 
• La mise en place de dispositifs de sûreté visant à alerter le SIEA directement ou indirectement via une 

société de sécurité privée, de toute intrusion sur le site ou de tout acte à l’encontre de l’emprise devra 
s’accompagner d’un processus visant à exercer une levée de doute avant toute sollicitation des forces de 
sécurité de l’État ;

• Adapter la réponse juridique proposée à chaque situation de violence ou de dégradation particulière, gra-
duer les modes de recours aux forces de police et aux services de de la justice ; 

• Pour les sites du SIEA qui ne sont pas concernés par une stratégie de défense particulière, le concours des 
référents ou des correspondants sûreté des forces de l’ordre pourra être demandé par le SIEA. Ce concours 
permettra notamment de délivrer au SIEA des préconisations humaines, techniques et organisationnelles 
visant à une meilleure sécurisation de ses emprises ;
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À propos du SIEA
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des com-
munes de l’Ain. Il est présidé par M. Walter Martin et dirigé par Mme Stéfany Douillet. 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 tra-
duit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées 
à ses compétences. Le SIEA se mobilise depuis 71 ans pour l’aménagement du territoire. Cet établis-
sement public de coopération intercommunale s’adapte, évolue, innove, et offre des services toujours 
plus performants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents. 

• S’agissant de la vidéosurveillance, le SIEA est invité à la mettre en place aussi rapidement que nécessaire 
au sein de ses sites qu’il jugera les plus vulnérables ou les plus sensibles. Au besoin, l’avis des forces de 
l’ordre pourra être sollicité pour définir l’implantation la plus pertinente à l’occasion du concours des réfé-
rents ou des correspondants sûreté ;

• Enfin, le SIEA s’engage à développer une politique interne de sûreté visant notamment à sensibiliser ses 
personnels ainsi que les différentes personnes amenées à travailler sur les sites aux règles de sûreté et de 
sécurité à observer.

L’élaboration de cette convention, fruit réel d’un travail de concertation et de collaboration entre les diffé-
rents services de l’Etat, en est la concrète illustration.


