
Découvrez les coulisses du déploiement du très haut débit sur notre territoire, via quelques chantiers 
emblématiques. Cela regroupe plus de 700 personnes qui oeuvrent pour le déploiement sur le terrain.

Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours -  vendredi 22 avril 2022

Aranc : poursuite du déploiement du réseau de distribution 
sur la commune. Pose de câbles de fibre optique en aérien 
dans le hameau de Résidand. 1 nouvelle armoire de rue (PM) 
est prévue pour 300 foyers éligibles à terme sur la commune.

Culoz : poursuite des travaux de génie civil avec ici la pose de 
l’une des 4 nouvelles armoires de rue (PM) (2 armoires de 
rue sont existantes sur la commune et 4 sont à créer pour un 
total de 2 100 foyers éligibles à terme).

Replonges : déploiement du réseau de distribution de la 
commune avec la pose de chambres de tirage et de fourreaux 
de liaison entre les infrastuctures souterraines existantes.

Belley : complétude du réseau sur l’armoire de rue (PM) 
historique n°2. On assiste ici à la pose de chambres de tirage.
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A propos du SIEA 

Le SIEA est une collectivité qui 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 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 géogra-
phique, 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 pro-
duction 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 établisse-
ment public de coopération intercommunale s’adapte, évolue, innove, et offre des services toujours plus per-
formants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents.

SIEA
www.siea.fr

www.reso-liain.fr

Financeurs et partenaires du Réseau Li@in

Les Communes et Intercommunalités de l’Ain

Artère Replonges - Bage Dommartin - St Etienne sur 
Reyssouze : réalisation de tranchées mécanisées et de génie 
civil de l’artère principale.

Péronnas : contrôle et mesures des fibres de transport sur 
l’armoire de rue (PM) n°6.

Pougny : Enfouissement de fourreaux à l’aide d’une trancheuse et d’une pelle 
mécanique. Ceux-ci seront destinés au passage des câbles de collecte reliés à 
l’armoire de rue (PM) installée en amont (rue de la mairie). À la fin des travaux, 
130 logements seront rendus éligibles à la fibre optique.


