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Le SIEA, depuis les prémices du déploiement du réseau Li@in, n’a qu’un objectif : créer un réseau de Fibre Optique 
ouvert à tout opérateur de service, permettant d’offrir un accès Très Haut Débit à l’ensemble des particuliers et 
professionnels du département de l’Ain. Le SIEA sait que la réussite d’un tel réseau repose sur sa fiabilité technique 
et sur la présence de tous les opérateurs internet pouvant offrir leurs services. 
 
C’est pourquoi, en avril 2014 un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Orange et le SIEA, permettant 
de : 
 Régler les contentieux portant sur l’accès et la propriété du génie civil d’Orange. 
 Définir les conditions de déploiement en Zone AMII  
Orange prend donc en charge le déploiement de la fibre optique sur 15 communes (cf. carte ci-dessous) du 
département et permettra en outre aux opérateurs partenaires du SIEA d’accéder au réseau qu’elle déploie dans 
les conditions définies dans ses offres de gros. 
 Valider les conditions de déploiement en Zone d’initiative publique 
Le SIEA continue donc de déployer le réseau Li@in sur l’ensemble de cette zone ; constituée de l’ensemble des 
autres communes du département de l’Ain.  

 
Dans cette zone, un programme de mise à niveau du réseau déjà déployé par le SIEA a été acté afin de permettre 
aux grands opérateurs et FAI nationaux, dont Orange, de proposer leurs services Très Haut Débit en passant par le 
réseau Li@in.  
Pourquoi une mise à niveau alors que le réseau Li@in compte plus de 18 500 abonnés et plus  30 opérateurs de 
service partenaires ? Le SIEA précurseur dans le déploiement d’un réseau FFTH public, a lancé le déploiement de 
cette infrastructure dès 2009, les normes techniques au niveau national n’étaient alors pas encore définies et 
évoluent rapidement. Il est donc nécessaire de réaliser quelques modifications sur les équipements du réseau Li@in, 
permettant l’accès au réseau Li@in à tout opérateur.  
 
Dès la signature du protocole, le SIEA a lancé les études de mise à niveau et un comité de suivi avec Orange a été mis 
en place. Mais contenu de l’importance des travaux à réaliser en particulier sur la zone dite « pilote » du SIEA, à 
savoir le Pays Bellegardien et le Pays de Gex, le SIEA n’a pu tenir le planning fixé. Ce retard n’est pas dû à une 
incapacité technique du réseau Li@in à accueillir l’opérateur Orange ; puisque une phase de test sur Péronnas s’est 
avérée concluante ; mais bien à un délai, fixé entre le SIEA et Orange, trop court. 
Afin d’avancer pour terminer le plus rapidement possible la mise à niveau et permettre à Orange de proposer ses 
services sur le réseau Li@in, le SIEA propose à Orange un avenant au protocole afin de fixer un nouvel échéancier. 
 

 
 
 

 
Contact : Myriam Pauget / Marie-Charlotte Palthey 
04 74 45 51 24 – email : m.pauget@siea.fr ou mc.palthey@siea.fr 
 
Le SIEA 
       Créé en 1950, le Syndicat Intercommunal d’énergie et  de e-communication de l’Ain, présidé par M. Charles de la Verpillière, est un établissement 
public (EPCI) qui regroupe les 419 communes de l’Ain.  
       Le SIEA est administré par un comité syndical de 520 délégués élus par les conseils municipaux des collectivités adhérentes. L’équipe au service du 
SIEA est actuellement composée de 45 agents. 
       A l’origine, le SIEA a compétence sur tout ce qui a trait à l’électricité et à son utilisation. Autorité concédante, les réseaux de distribution d’énergie 
électrique lui appartiennent.  
       Compétences optionnelles du SIEA : l’éclairage public, le système d’information géographique, la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies 
renouvelables, le gaz et la communication électronique.  
       Au service des communes, l’action du SIEA se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées 
à ses compétences. Plus d’informations : www.siea.fr

Li@in, objectif inchangé :  
un réseau ouvert à tout opérateur  
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