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Inauguration de la desserte en fibre optique sur la commune de Groslée-Saint-Benoit

Mercredi 29 septembre 2021 

Permettre à tous les Aindinois et Aindinoises de bénéficier du très haut débit est la priorité du Syndicat intercommunal 
d’énergie et de e-communication de l’Ain. Le désenclavement numérique de notre territoire passe par un investissement 
et un engagement de tous les instants, pour lesquels se mobilisent sans relâche le SIEA et la régie Liain, ainsi que tous 
les partenaires du déploiement de la fibre optique : l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, les intercommunalités, 
les communes et, naturellement, les entreprises. 

C’est dans ce cadre que, ce mercredi 29 septembre 2021, nous inaugurons la desserte en fibre optique sur la commune 
de Groslée-Saint-Benoit. Ainsi, l’armoire de rue (point de mutualisation) est posée, les lignes en fibre sont tirées. A 
terme, c’est 915 prises au total qui seront mises en service sur la commune et 805 prises supplémentaires viendront 
s’ajouter à celles déjà présentes au 15 décembre 2021, date arrêtée pour l’ouverture commerciale des offres fibre 
optique. 

Une réunion publique d’information de la population sera organisée le 22 novembre 2021 à 19h30 sur la commune 
de Groslée-Saint-Benoit. Ce rendez-vous permettra aux habitants de la commune d’en savoir davantage sur les 
différentes étapes qui permettent d’accéder au réseau fibre optique : le test d’éligibilité, le choix de l’opérateur, le 
raccordement, le branchement interne des équipements.  

Le test d’éligibilité est accessible directement sur notre site internet : www.reso-liain.fr

La phase de travaux maintenant finalisée intégrait notamment la création d’un réseau d’artères de collecte et de 
transport. La première armoire de rue a été implantée le 16 décembre 2020. Aujourd’hui on dénombre 2 armoires 
de rue neuves et 1 en complétude. 136 nouveaux poteaux, 16 km de fibres souterraines et 41 km de fibres aériennes 
constituent également ce nouveau réseau.

C’est finalement tous les hameaux de la commune qui seront desservis, y compris celui de l’Ile Saint-Benoit et du 
Sauget.
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Après la construction du réseau : son exploitation. 

La mission principale du service exploitation est le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures du 
réseau li@in, construites par le SIEA. 

Cela concerne le génie civil, le matériel fibre optique, la climatisation/ventilation/chauffage des locaux, les installations 
électriques, les équipements actifs connectés aux fibres optiques, qui permettront d’acheminer des données d’un 
bout à l’autre du réseau liain… Et le système d’information du réseau li@in servant à l’inventaire, la supervision ainsi 
qu’à la commercialisation du réseau liain. Cette activité fonctionne 24/24h et 7/7j, organisée autour des agents SIEA 
qui travaillent en collaboration avec une dizaine d’entreprises partenaires. 

La crise sanitaire liée au COVID-19 n’a engendré aucune rupture de continuité de service sur la maintenance du réseau 
li@in. Pendant la période de confinement, c’est près de 600 interventions qui ont été réalisées en vue de maintenir 
le service sur le réseau li@in. Ces interventions peuvent concerner des maintenances curatives, préventives ou des 
évolutions du réseau pour le rendre plus performant. Le SIEA a suivi de très près les indicateurs d’occupation de bande 
passante circulant sur le réseau li@in. Le constat est que le réseau li@in a su absorber une hausse de près de 50% de 
consommation de données sans faillir.

A propos du SIEA 

Le SIEA, Etablissement public de coopération intercommunale, a toujours eu le souci d’inter-
venir au mieux pour le département, dans le cadre de ses missions, tout en assurant la sécurité 
des biens et des personnes. Il se mobilise depuis 70 ans pour l’aménagement du territoire, no-
tamment en matière de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, mais également pour 
l’éclairage public, l’aménagement numérique, le système d’information géographique et la 
transition énergétique. 


