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LE PROGRES - 27/10/18

Saint-Champ-Chatonod - Fibre optique Le village est enfin entré dans l’ère du numérique avec 
le réseau Li@in 

Attendu depuis très longtemps, le SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain) a 
enfin déployé sur 95 % du territoire de la commune de Saint-Champ-Chatonod, son réseau de fibre optique Li@
in (Liaison Internet de l’Ain). La commercialisation des offres auprès des fournisseurs d’accès partenaires est ef-
fective depuis le 9 octobre, pour les particuliers, professionnels et collectivités.
Jeudi soir, à la salle des fêtes, une réunion publique, animée par Michel Chanel, vice-président du SIEA et Valérie 
Ecochard, responsable marketing, a permis de présenter le projet de réseau de fibre optique Li@in et de découvrir 
les étapes à suivre pour accéder au très haut débit.
De nombreuses questions ont été, à cette occasion, posées aux deux intervenants, tant en matière de perfor-
mances du réseau et de la fibre, qu’en matière de coût et d’installation.
Nul doute que ce déploiement de la fibre optique dans la commune va considérablement faciliter enfin l’entrée, 
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Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) déploie le réseau public Li@in 
(Liaison internet de l’Ain). En d’autres termes, cela consiste à déployer la fibre optique dans l’ensemble des 
foyers et des locaux professionnels de l’Ain.
Une réunion publique, animée par le SIEA, a permis de présenter le projet Li@in, de découvrir les étapes 
à suivre et de visualiser les zones éligibles. Les particuliers et les professionnels situés en zone couverte 
peuvent souscrire un abonnement fibre auprès d’un opérateur partenaire du réseau depuis hier vendredi.

                              
                                                                           LE PROGRES - 07/12/18

Le Plantay - Énergie Fibre optique : 82 % des habitants bénéficient du très haut débit 

ACTUS LOCALES

      LE PROGRES - 01/12/18 

L’Abergement-de-Varey - équipement La fibre n’a plus aucun secret pour les habitants 
de la commune 

Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) déploie le réseau public Li@in 
(Liaison internet de l’Ain). En d’autres termes, cela consiste à déployer la fibre optique dans l’ensemble des 
foyers et des locaux professionnels de l’Ain.
Une réunion publique, animée par le SIEA, a permis de présenter le projet Li@in, de découvrir les étapes 
à suivre et de visualiser les zones éligibles. Les particuliers et les professionnels situés en zone couverte 
peuvent souscrire un abonnement fibre auprès d’un opérateur partenaire du réseau depuis hier vendredi.
La contractualisation d’un abonnement lance le processus de raccordement.
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LE PROGRES - 07/12/18 ( Suite)

Un déploiement départemental à 533 millions d’euros

Michel Chanel a rappelé que la mission du SIEA consiste à déployer la fibre optique dans l’ensemble des foyers et 
des locaux professionnels de 392 communes du département de l’Ain dont Le Plantay. Le SIEA assure la gestion 
des réseaux des communes de l’Ain, l’électricité, l’éclairage public, le gaz, le système d’information géographique, 
le service énergie et le déploiement du réseau public de fibre optique des communes de l’Ain, Li@in. Le très haut 
débit a été présenté comme une nécessité pour améliorer la capacité limitée des réseaux historiques pour s’orien-
ter vers une généralisation des applications informatiques et numériques, gourmandes en débit. Qui finance les 
533 millions d’euros HT, coût du projet ? L’Europe intervient à hauteur de 13 millions, l’État 92 millions, la Région 
50 millions, le Département 36 millions, les intercommunalités 30 millions et le SIEA 312 millions. Sachant que les 
investissements réalisés entre 2007 et 2017 pour le réseau Li@in représentent 229 millions HT.

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

La fibre est enfin disponible 
Mercredi, la salle d’animation du Preyboisé a accueilli en très grand nombre les habitants de 
la commune venus assister à la réunion publique concernant l’arrivée du très haut débit.
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LE PROGRES - 14/12/18

          Mézériat -  Extrait cérémonie des Vœux Municipalité 

ACTUS LOCALES

Dès le 4 février, les travaux vont reprendre dans le centre du village. Les trottoirs seront remis à neuf et élargis, 
la chaussée sera refaite entre les deux ponts sur la Veyle et le chemin de fer. Les places de parking le long de la 
rue seront remplacées par quatre arrêts minute à proximité des commerces. Dans le prolongement de ce chan-
tier, le Département doit réaliser dans le courant de l’année le revêtement de la chaussée du pont de la Veyle en 
direction de Chaveyriat en incluant le fourreau pour la fibre optique prévue en 2021.

LE PROGRES - 08/01/19
Organisée par le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) et animée par Mi-
chel Chanel, vice président et Stéphanie Douillet, nouvelle directrice du pôle communication, cette soirée avait 
pour but d’expliquer aux habitants nouvellement desservis par la fibre optique tous les avantages qu’ils allaient 
pouvoir en tirer. Dès le début de la réunion, une partie de la salle s’est indignée du fait que l’installation ait été 
récemment démontée sur certains secteurs les privant ainsi de l’éligibilité à la fibre. « Effectivement, à Arbi-
gnieu, deux habitants ont refusé de signer la convention pour permettre le passage de la fibre sur leur terrain, 
privant ainsi deux quartiers de branchement. Dans ce genre de cas, il n’est pas possible de passer en force. Nous 
étudions donc une solution transitoire qui demandera forcément un peu de temps mais vous aurez la fibre », a 
assuré Stéphanie Douillet. Michel Chanel a tenu a précisé que la fibre ne diffuse pas d’ondes.
D‘une heure et demie à une minute et vingt secondes pour télécharger une vidéo
Dans ces conditions, 85 % des usagers à Arbignieu et 92 % à Saint -Bois ont dorénavant à leur disposition un 
débit d’au moins 100 Méga. Pour faire simple, il suffira d’une minute et vingt seconde pour télécharger une 
vidéo de 900 Mo contre une heure et demie actuellement. associés. Une liste de sept fournisseurs d’accès est 
disponible. À chaque usager de comparer les tarifs et les prestations proposés. L’inscription après d’un des four-
nisseurs d’accès déclenche le raccordement du réseau public à l’habitation. Cette opération est réalisée aux frais 
du SIEA, dans un délai d’environ quatre semaines, par la société Eiffage.
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Montcet - Vœux attendue en 2018, l’arrivée de la fibre optique est repor-
tée à fin 2020 

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique, attendue en 2018, n’interviendra que fin 2020. L’installation par poteaux de bois 
n’a pas été acceptée par les élus départementaux et locaux, qui préfèrent l’enfouissement pour plus de modernité 
et pointent du doigt l’étroitesse de l’accotement sur l’axe D45, menant de Corgenon à Montcet.

LE PROGRES - 08/01/19ACTUS LOCALES
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LE PROGRES - 08/01/19

AIN Gorrevod - Extrait cérémonie des voeux de la municiaplité

Au cours de son allocution, Henri Guillermin a déclaré que, depuis 2003, l’équipe municipale s’est 
attachée « à soigner le cadre de vie » en dotant la commune de tous les équipements nécessaires 
: assainissement collectif, gaz de ville, fibre optique avec « 298 prises actuellement, soit un taux de 
couverture de 72  % », etc.

ACTUS LOCALES

LA VOIX DE L’AIN- 08/02/19

ACTUS LOCALES
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LE PROGRES  - 07/02/19
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LES ECHOS - 21/01/19
ACTUS NATIONALES

12.000 recrutements à venir dans le secteur de la fibre
Peu ou mal connue, la fibre est un secteur en tension qui fait une large place aux jeunes candidats. Zoom sur 
les profils les plus recherchés ! 
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“Les métiers de la fibre sont peu connus, mais le secteur offre pas mal d’opportunités aux jeunes”, indique 
Etienne Dugas, président d’InfraNum (la fédération des entreprises partenaires des territoires connectés) qui 
vient d’annoncer que le secteur devrait recruter près de 12.000 personnes en France d’ici trois ans, dont 6.400 
cette année. Cette grosse vague de recrutement s’inscrit dans le “Plan France Très Haut Débit”, un grand chantier 
de déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire, lancé par le gouvernement en 2013.
“On ne s’en rend pas toujours compte, mais il y a encore des milliers de Français qui sont coupés du haut débit”, 
fait remarquer Fabien Flory, 24 ans, technicien fibre optique, l’un des profils les plus recherchés.

“C’est un métier très physique”
Bac ST2I (Sciences des technologies de l’information et de l’ingénieur) en poche, il opte pour une formation diplô-
mante. “Pas très motivé pour des études longues, j’ai fait le choix d’une formation d’installateur de réseaux câ-
blés de communication en alternance. Ce cursus court m’a permis d’apprendre les bases techniques”, explique le 
jeune chef d’équipe à Clairting, une PME spécialisée en ingénierie de téléphonie, qui forme aujourd’hui des jeunes 
recrues. “On embauche beaucoup, mais ça reste un métier très physique”, prévient celui qui ne compte plus ses 
heures.  

“Nous sommes les petites mains derrière la box”
“Tout le monde connaît la box qui ramène le wifi à la maison, eh bien nous sommes les petites mains qui per-
mettent toute cette connexion. Parmi nous, il y a ceux qui raccordent les câbles, testent le débit, d’autres qui 
anticipent les besoins…”. Pour le jeune technicien, “c’est extrêmement valorisant quand les gens nous remercient 
sur un chantier. On voit directement le résultat de notre travail”.
Quels sont les profils les plus recherchés ? Pour 2019, les métiers en tension sont du côté du déploiement (tech-
nicien fibre optique, monteur-raccordeur, chef de projet déploiement…) et les métiers de la conception comme 
chargé d’études fibre optique, dessinateurs-projeteurs, chargé d’affaires… “Actuellement, on recherche surtout 
des profils ouvriers qui vont suivre des formations courtes (3 à 10 mois)”, explique Etienne Dugas.

ACTUS NATIONALES

LE PROGRES - 16/01/19

Fibre optique : de gros besoins en vue
Dans le cadre du déploiement du très haut débit dans toute la France, les métiers liés à 
l’installation de la fibre optique sont en tension

Le Plan France très haut débit de février 2013 prévoit un investissement de 20 milliards d’euros pour équiper 
100 % du territoire en très haut débit d’ici 2022 (>30 Mbit/s.) Cela passe par l’installation de la fibre optique. 
Ce fil en verre plus fin qu’un cheveu, entouré d’une gaine protectrice de plastique, permet de transporter des 
données à la vitesse de la lumière, quasiment sans limitation de débit.

3 800 nouveaux entrants par an

Au 31 mars 2018, le taux de couverture était à 56 % des habitations, administrations et entreprises. Pour 
répondre aux besoins, les projections tablent sur 22 000 emplois mobilisés jusqu’en 2021, soit 3 800 nou-
veaux entrants en moyenne par an.
Deux gros domaines d’activité sont les principaux pourvoyeurs : la production et le déploiement. « À l’heure 
actuelle, les besoins sont concentrés sur les étapes d’étude et d’installation. Dans les années à venir, la 
partie exploitation/maintenance sera également en tension », explique Laurence Veisenbacher, secrétaire 
générale du SERCE, le syndicat des entreprises de génie électrique et climatique.
Pour accompagner les jeunes, demandeurs d’emploi et tous les acteurs de la filière, une étude a été réa-
lisée dans le cadre de l’EDEC fibre optique (engagement de développement des compétences), pour pro-
poser 26 fiches métiers complètes. « Elles précisent les tâches, les conditions d’exercice, les compétences 
requises et les passerelles possibles dans des secteurs voisins une fois le déploiement terminé. »
Ainsi, le piqueteur effectue le relevé terrain et retranscrit toutes les informations liées au site sur lequel le 
réseau doit être mis en place (poteaux, chambres, infos environnementales, logement…) en tenant compte 
des contraintes techniques. Il travaille principalement sur chantier. Des déplacements quotidiens pour les 
relevés et les métrés sont nécessaires. Accessible après un bac pro technicien géomètre ou un bac +2 en 
électricité ou génie civil, il peut basculer sur un poste de dessinateur projeteur fibre optique ou BTP.
A l’autre bout de la chaîne, le monteur raccordeur réalise le raccordement des fibres, sur la voirie et à l’inté-
rieur des bâtiments (sur la partie colonne montante) et assure le contrôle de la qualité de la liaison optique. 
Dextérité, précision, bonne vision des couleurs et capacité d’adaptation sont nécessaires. Le métier, sé-
duisant pour les filles comme pour les garçons, est accessible après un BEP/CAP ou un bac pro électricité, 
mais aussi le CQP Monteur raccordeur FTTH. Il peut évoluer vers un poste de technicien fibre optique.
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Concernant Fabien, sa progression a été rapide. “J’ai appris sur le tas et j’ai vite eu beaucoup de respon-
sabilités, tant vis-à-vis des compétences techniques que managériales”, confie celui qui reconnaît parfois 
quelques loupés. De manière générale, “le secteur est en pleine évolution, donc vous pouvez grimper rapide-
ment : un technicien peut vite devenir chef d’équipe, puis conducteur de travaux…”.

“Avec des profils aussi rares, on devient très compétitifs”
Mais alors, pourquoi si peu d’engouement pour un secteur si prometteur ? “Les métiers dans le BTP ne sont 
pas toujours bien valorisés. Il existe par exemple, plusieurs masters spécialisés dans les écoles d’ingénieurs 
comme Télécom ParisTech ou IMT Atlantic qui proposent des spécialités orientées vers l’informatique. Mais 
il y a très peu de formations axées vers les métiers de la fibre”, constate Richard Toper, PDG de Setics, un 
cabinet de conseils pour les Télécoms.
Pour pallier ce manque, Richard Toper mise sur la formation en interne. “La fibre et les télécoms sont des 
domaines qui évoluent constamment. Et dans ce secteur, le profil idéal n’existe, c’est à nous de les former. Le 
gros challenge est de réussir à les garder chez nous. Pour garder des profils aussi rares, on se doit de rester 
très compétitifs : avantages, salaires…”.

Beaucoup de reconversions
Autre constat : “Avec ces nouveaux métiers, on voit aussi pas mal de reconversions”, indique le PDG de Setics. 
C’est le cas de Yann Laurent, un trentenaire qui a démarré sa vie professionnelle en faisant de la comptabilité. 
Il a ensuite travaillé du côté des sous-traitants de la télécommunication. “En 2017, j’avais envie d’évoluer 
dans ma carrière, j’ai fait une formation de chargé d’affaires que j’ai couplée à une formation de réseaux câ-
blés de communications”, explique Yann. “Nous sommes tous en apprentissage avec la fibre, le plus impor-
tant c’est d’être constamment en alerte”.

Et les femmes ? 
Le milieu n’est-il pas trop masculin ? “Les femmes sont peu nombreuses, mais elles sont les bienvenues, 
indique Etienne Dugas. Pour des raisons physiques, elles seront moins à l’aise dans le raccordement, mais 
pour la soudure par exemple, un métier qui demande une grande précision, les femmes ont une vraie carte 
à jouer”.
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