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

Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours -  vendredi 12 novembre 2021

Saint-Jean-le-Vieux : création d’un génie civil pour 
l’alimentation principale du réseau de collecte de l’armoire de 
rue n°2 (310 prises). Quatre armoires de rue sont prévues sur la 
commune, pour un total de 1 240 prises éligibles à terme.

On dénombre toujours plus d’une centaine de chantiers en cours, simultanément, sur l’ensemble du département de l’Ain.

Pont d’Ain :  pose d’un shelter (un abri) regroupant 3 armoires 
de rue, pour un total de 1 570 prises éligibles à terme. Une 
grue spéciale a été nécessaire pour installer cet équipement de 
24 tonnes.

Peyrieu-Preymezel : tirage du câble de collecte dans l’artère 
principale (environ 5 km) entre Prémeyzel et Peyrieu. Ceci va 
permettre de sécuriser le réseau sur l’artère Bregnier-Cordon 
- Brens et de desservir les communes de Peyrieu et Murs-et-
Géligneux.

Saint-Rambert-en-Bugey :  Le chemin de l’Abbaye a été remis 
en état suite aux travaux de terrassement réalisés dans le cadre 
de la pose de l’armoire de rue n°4.

Messimy-sur-Saône :  travaux au niveau de l’artère principale 
avec la réalisation de tranchées mecanisées, la pose de 
foureaux, de fil de détection et un remblaiement.

Izenave : poursuite des travaux de distribution au cœur du 
village. 200 prises seront éligibles à terme sur la nouvelle 
armoire de rue, en commun avec la commune de Corlier.



Beynost : une intervention pour l’installation de la fibre 
optique a eu lieu dans la résidence «Saint-Maurice», chemin 
des Bottes (photo 1).  Tests de continuité optique lors de 
l’opération préalable à la réception des  travaux de la zone 5 
(photo 2).
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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. L’établissement est présidé par Monsieur Walter Martin et dirigé par Madame Stéfany Douillet. A 
l’origine, le SIEA organise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire départe-
mental. 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 com-
munication 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 71 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 be-
soins 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

Les Communes et Intercommunalités de l’Ain

Malafretaz/Foissiat : réalisation de tranchées mecanisées, 
remblaiement, décapage et réfection de voirie (photos à Foissiat).

Nurieux-Volognat : pose d’une nouvelle armoire de rue (240 
prises) permettant de finaliser l’éligibilité de la commune 
à 100% et de desservir la commune voisine de Peyriat (80 
foyers).

Reyrieux : campagne de pose des armoires de fibre optique au 
sein de la commune.


