Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours - vendredi 22 octobre 2022
Découvrez les coulisses du déploiement du très haut débit sur notre territoire, via quelques chantiers
emblématiques. Cela représente plus de 700 personnes qui oeuvrent pour le déploiement sur le terrain.
Boulignieu : utilisation d’une nacelle spéciale, pour le
raccordement de 2 logements

Tenay : mise en place de l’armoire n°2 qui desservira
les hameaux situés au nord de la commune, ainsi que la
commune de Chaley

Belley : travaux spéciaux en nacelle inversée pour le passage
du pont de Coron au dessus de la déviation du Rhône (génie
civil du réseau de l’artère principale qui va permettre de
boucler et sécuriser le réseau des communes voisines)

Lagnieu : poursuite des travaux de déploiement en aérien sur
divers secteurs de la commune

Bettant : réalisation d’un forage dirigé sous la RD77A, dans
le cadre de la création d’une infrastructure souterraine entre
Vaux-en-Bugey et Bettant

Vaux en Bugey : poursuite des travaux de génie civil sur la
commune

Parves et Nattages : travaux de distribution pour les 2
nouvelles armoires de rue (pose de poteaux et génie civil)

Grand-Corent : travaux de génie civil le long de la RD98 dans
le cadre de la création d’une artère de sécurisation entre les
communes de Simandre-sur-Suran, Grand-Corent, Cize et
Hautecourt-Romaneche

Peyrieu : soudure d’un câble fibre optique dans un boîtier de
distribution

Chalamont : rue des etangs, préparation de boîte afin de
rendre éligible plus de 150 lignes dans la zone de Chalamont 1

La Boisse : rue de la meule, préparation de boîte pour rendre
éligible plus de 30 prises dans la zone de La Boisse 5

Massieux : chemin de la grotte, génie civil pour la collecte qui
servira à relier les PM de Reyrieux, Parcieux, Massieux

Montluel : pose du PM07 de Montluel, qui permettra de
desservir 332 prises

Neyron : route de Genève, travaux de déploiement en façade

Saint André de Corcy : route de Trévoux, préparation de boîte,
pour rendre éligible 150 prises dans la zone de St André de
Corcy 5

Pont d’ain : contrôles du réseau fibre optique de distribution
du shelter de la commune (bâtiment regroupant 3 armoires
de rue), avant les mises en service commerciale fixées les
27/12/2022 et 18/01/2023 (1900 prises éligibles à terme
sur la commune)

Leyment : poursuite des travaux de génie civil dans le cadre
de l’artère de sécurisation entre Lagnieu et Leyment

Torcieu : plantation des supports dans le cadre des travaux
de complétude sur la commune

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 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 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 besoins de ses adhérents.
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