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Réunion publique
Animée par le Syndicat d’énergie et e-communication de l’Ain

Le Très Haut Débit 
sur « commune »
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Le THD Fibre Optique dans l’Ain
 Le débit THD : une nécessité
 Déploiement public/privé 
 Qui fait quoi ? 

Qu’est ce que la Fibre Optique ?

La Fibre Optique chez vous en 4 étapes

Questions/Réponses

Carte de couverture

Bons de réduction distribués en fin de réunion

Sommaire
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Les Réseaux Fibre Optique 
en France (FTTH)

Li@in : 1er Réseau d’Initiative Publique de France



Le THD : une nécessité
1er constat : 
Capacité limitée
Atténuation du débit* avec la distance

*Débit : quantité de données (exprimée en bits) 

susceptible d’être transférée par seconde.
4

NRA



2ème constat :

Pour répondre à l’évolution des besoins : 
Nécessité d’une connexion Très Haut Débit

Les débits* nécessaires pour les activités professionnelles 
et grand public doublent tous les 2 ans

Communication, envoi et réception de fichiers…

Généralisation des applications informatiques 
et numériques gourmandes en débit

*Débit : quantité de données (exprimée en bits) susceptible d’être transférée par seconde.

Le THD : une nécessité
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Déploiement FTTH

Le THD : une nécessité

NRO
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Répartition du déploiement Fibre 

392 communes du projet SIEA

15 hors projet SIEA

• Public : Réseau 
Li@in (Liaison 
Internet de l’Ain)

• Privé
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Etablissement public créé en 1950 

Rôle : Gestion des réseaux des communes de l’Ain
• Electricité
• Eclairage public
• Gaz
• Système d’Information Géographique (SIG)
• Service Energie
• Communication électronique – Réseau public Li@in

63 agents (dont 22 dédiés au réseau Li@in)

SIEA
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain

Qui déploie ?
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Budget global de l’opération : 577 Millions €

Qui déploie ?

194 Millions €

9 Millions € 26 Millions €

6 Millions €

3 Millions €

+ EPCI

Investissements réalisés de 2007 à 2016 
pour le Réseau Li@in : 238 Millions €
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Fournisseurs d’Accès 
à Internet : FAI

Vous
(particuliers/professionnels)

SIEA : Opérateur d’infrastructure 
Propriétaire de l’infrastructure, 
déploie et finance le réseau.

Régie LIAin : Opérateur de transport, exploite 
le réseau (gestion, contrôle, entretien).

Opérateurs commerciaux, partenaires du 
SIEA  : proposent des services THD Fibre 
aux abonnés

Clients abonnés des FAI : profitent des 
services THD Fibre 

Qui fait quoi ?

Siea

Régie LIAin



11

Equité zones urbaines/zones rurales

Réseau public pour tous : 
Particuliers, Professionnels, Collectivités

Accès généralisé du Très Haut Débit Fibre

Aménagement numérique du territoire départemental

Les objectifs 
du réseau Li@in
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Le réseau Li@in

3 critères de sélection des communes :
• Débit Adsl faible 

• Présence de ZAE

• Coût de la desserte

50% des communes desservies 
partiellement ou intégralement

30 000 abonnés en service 
Particuliers et Professionnels



3 540 km de fibre  
déployées à ce jour

Nbre communes ouvertes au 
THD totalement ou partiellement

3540 km de fibre déployées à ce jour
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La fibre

VIDEO 
Qu’est ce que la Fibre Optique?

Source : France Très Haut Débit
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Evolutif

Rapidité

Capacité 

S
y

m
é

tr
ie

S
im

u
lt

a
n

é
ité

 

F
ia

b
ili

té

Sécurité C
o

n
fo

rt

Jusqu’à 400 MEGA

G
IG

A

Les atouts de la fibre
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« Je télécharge une Vidéo perso HD » 
Taille 900Mo

ADSL 8 méga (bonne connexion)

ADSL 2 méga

Fibre Li@in
100Méga

Exemple de temps de transfert

Téléchargement
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Contrôle du direct 

Vidéo à la demande (VOD) 

Jeux en lignes - Radio… 

Echanges de vidéo, photos… 

Télétravail

Services publics en ligne

Soutien scolaire 

Téléenseignement 

Téléassistance à domicile 

Télésanté
Domotique

Les usages de la fibre
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4 Etapes à suivre

Test de votre éligibilité

Choix de votre opérateur (FAI)

Raccordement de votre 
logement/bâtiment (SIEA)

Branchement interne de vos équipements 

La Fibre Optique                                  
chez vous

1 2 3 4
1
2
3
4
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Test d’éligibilité
2 3 411
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20RESO-LIAin – Réunion publique

Test d’éligibilité
1 2 3 4



RESO-LIAin – Réunion publique 21

Zone non couverte 
par la fibre optique

Zone couverte 
par la fibre

ou

Résultat du test immédiat :

Zone Travaux 
en cours

Test d’éligibilité
1 2 3 4

Sauvegardez votre test :

1

ou

Cliquez sur sauvegarder vous permet :
de recevoir les offres des opérateurs si vous êtes en zone couverte
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Changement de technologie

Choix de votre opérateur

1 2 3 4
Zone couverte 

par la fibre

Choisissez un abonnement
auprès d’un opérateur partenaire du réseau Li@in

L’abonnement lance la procédure de raccordement



23

*

*SFR-Numericable & Orange : Commercialisation progressive sur l'ensemble 
du département : Retrouvez la liste sur www.reso-liain.fr

Aucun règlement n’est débité avant l’ouverture effective du service

Choix de votre opérateur

1 2 3 4
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Internet Très Haut Débit Fibre

Triple Play 

Coût moyen abonnement : 30€

Durée abonnement : De 0 à 2 ans selon l’opérateur

1 2 3 4
Choix de votre opérateur

Télévision Haute Définition / 3D
Sur un ou plusieurs postes
Bouquet Chaînes (jusqu’à 250 chaînes)

Téléphonie sur Internet
Illimitée vers fixe et mobile / différents pays
(Economie : remplace ligne cuivre)
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27 FAI dédiés aux professionnels

1 2 3 4
Choix de votre opérateur



26

La Fibre Optique                                  
chez vous

Source : France Très Haut Débit

Vidéo : le raccordement à la Fibre Optique



Financement par le SIEA

1 32 4
La Fibre Optique chez vous

Votre opérateur/FAI

Vous
(particuliers/professionnels)

Siea

Entreprise 
de raccordement

Vous avez contracté un abonnement auprès d’un opérateur

Transmet votre demande de raccordement 
au SIEA

Réalise votre raccordement : tirage de la 
fibre optique de la voirie publique jusqu’à 
l’intérieur de votre logement/bâtiment.

Missionne l’entreprise spécialisée qui va 
réaliser votre raccordement

D
él

ai
 m

oy
en

 : 
3 

à 
4 
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m

ai
ne

s
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Le raccordement en souterrain

Votre fourreau télécom doit être accessible

Le SIEA  ne prend pas à sa charge les travaux de génie civil sur terrain privé

1 32 4
La Fibre Optique chez vous

PBO : Point de Branchement Optique

!
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Le raccordement en aérien

Le SIEA  ne prend pas à sa charge les travaux de génie civil sur terrain privé

1 32 4
La Fibre Optique chez vous

PBO : Point de Branchement Optique

!
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+ 
Câble de raccordement Fibre 

Prise Terminale Optique 

Le raccordement

Boîtier Optique (CPE) selon FAI

+ 

1 32 4
La Fibre Optique chez vous

L’ensemble de ces équipements sont et restent la propriété du SIEA
Ne pas débrancher ou enlever

Câble Fibre (jarretière entre PTO et CPE)

+ 
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Le raccordement en habitat collectif

1 32 4
La Fibre Optique chez vous

Vous êtes en habitat collectif 
ou en lotissement privé, 
votre syndic de copropriété doit 
impérativement signer une 
convention (avec le SIEA) 
autorisant l’installation de la Fibre.

Convention signée à ce jour :

SEMCODA 
DYNACITE
LOGIDIA
SOLLAR
BOURG HABITAT

!
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Votre raccordement a été réalisé,

Le SIEA active à distance les équipements posés 
dans un délai moyen de 2 jours.

Votre FAI est tenu informé de l’avancée 
du raccordement 

afin de pouvoir vous renseigner.

1 32 4
La Fibre Optique chez vous



33

Cette dernière étape consiste à effectuer les branchements 
interne entre votre ou vos box et vos équipements (TV, PC, 
Téléphone(s)...).

Elle est réalisée par vos soins, votre opérateur ou un installateur 
de votre choix.

Le branchement interne

1 2
La Fibre Optique chez vous

Solution à privilégier : RJ45

3 4
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Questions / Echanges
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Carte de couverture sur votre commune

Projection de la carte de la commune avec les zones 
éligibles à la Fibre Optique Li@in

Votre foyer ou votre entreprise est-elle éligible ?
Testez votre éligibilité : www.reso-liain.fr

http://www.reso-liain.fr/
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Un nouveau monde 
s’ouvre à vous

Réseau public Caractère unique

Réseau d’avenir, évolutif et fiable

Changement de Technologie simple

Raccordement réalisé et financé
par le SIEA

Diversité des FAI
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