
Des services innovants pour vos territoires

Lancement des Travaux Fibre Li@in 
liés au nouveau Marché Conception-Réalisation 
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Marché de Conception-Réalisation
2 lots en charge du déploiement sur le département de l’Ain :

Lot 1 : Partie Ouest 
>> Groupement SOGETREL / CIRCET

Lot 2 : Partie Est 
>> Groupement AXIONE / RESONANCE / BOUYGUES ES

Les étapes de déploiement au sein d’une commune

> Réunion de lancement des études
> Réalisation des études > Réunion de validation des études 
> Réunion de lancement des Travaux > Réalisation des Travaux 
> Réunion de réception des travaux 
> Mise en service du Réseau Li@in



Li@in : L’Equité Numérique pour tous 
les Aindinois !

 
«Après des mois d’études d’ingénierie, de relevés terrain, de 
rencontres avec les élus communaux, les travaux de construc-
tion du réseau Li@in, phase 2019-2021, sont lancés concrète-
ment sur l’ensemble du Département. 
100 000 lignes de fibre optique ont été construites en 10 ans, 
200 000 lignes sont à construire en 3 ans. Ce défi, nous allons le 
relever grâce à la persévérance des communes, grâce à l’ingé-
niosité des équipes du SIEA, grâce aux compétences des entre-
prises missionnées dans ce projet, grâce à la confiance de nos 
partenaires bancaires et opérateurs et grâce au soutien déter-
minant des collectivités. La présence, à mes côtés aujourd’hui, 
de Juliette Jarry, vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes, et de Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain, 
témoigne de leur profonde implication dans ce projet et de leur 
volonté d’offrir à nos concitoyens un égal accès au Très Haut 
Débit. Je n’oublie pas le Fonds pour une Société Numérique de 
l’Etat, les contributions des EPCI et de l’Europe, ainsi que l’effort 
financier important des communes. 
L’unité est le meilleur atout de la fibre optique dans l’Ain.»

Walter Martin
Président du SIEA

Le numérique pour tous
« Avec Juliette Jarry, vice-présidente déléguée 
au Numérique, je suis fier que la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes mène une politique active, 
aux côtés du Département et du SIEA, pour per-
mettre aux habitants et aux entreprises de notre 
territoire de se placer à l’avant-garde de la trans-
formation numérique. Nous nous dotons des in-
frastructures les plus performantes pour rendre le 
numérique accessible à tous et partout grâce à des 
investissements massifs dans la fibre. Notre objec-
tif est clair : couvrir 100% de l’Ain en fibre à horizon 
2021 ». 

Laurent Wauquiez
Président du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes

« La fibre optique pour tous et partout ? Le Département de l’Ain a voulu que cet objectif soit concrétisé à la fin de 
l’année 2021.
Pour ce faire le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) travaille activement au dé-
ploiement de la fibre optique.
Département dynamique, l’Ain a pris en compte l’accroissement d’environ 7 000 personnes par an de sa population 
pour dimensionner son action.
Permettre l’accès à la Fibre Optique aux Aindinois, c’est renforcer l’attractivité du territoire.
Permettre l’accès à la Fibre Optique aux entreprises de l’Ain c’est aussi soutenir le dynamisme de l’un des premiers 
départements industriels de France et la performance de son secteur agroalimentaire. 
En optant pour une stratégie de couverture généralisée de son territoire, l’Ain développe la performance des établisse-
ments publics. Il soutient l’économie et l’emploi. Il fait aussi le choix d’une instruction publique connectée aux moyens 
modernes de communication et il soutient également la culture et la santé par le biais de la télé-médecine.
Fibrer l’ensemble du département est une priorité. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain, les in-
tercommunalités et le SIEA avec le soutien de l’Etat font tout pour relever ce défi avant fin 2021 et nous pouvons déjà 
légitimement être fier des réalisations déjà menées. »

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain 
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Réseau Li@in : 
La Fibre partout pour tous d’ici fin 2021

Il est essentiel de rappeler le caractère pionnier du SIEA qui a commencé le déploiement de son ré-
seau de fibre jusqu’à l’abonné (FttH) dès 2008, de rappeler également que le SIEA est un syndicat de 
communes à l’échelle départementale qui assure le rôle d’opérateur de réseaux (FTTH, Hertziens). 

Ainsi, le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné, l’exploitation du réseau, sa supervision, son exploi-
tation, sa maintenance et sa commercialisation auprès des fournisseurs d’accès à internet locaux et 
nationaux sont pilotés et assurés par les équipes du SIEA et de la Régie Li@in.

Le SIEA a favorisé les zones les moins bien desservies en accès internet et les zones d’activités mais le 
SIEA n’oublie pas les bourg-centres, les zones rurales ou de montagnes qui ont, eux aussi, besoin du 
très haut débit.

Le réseau FttH sera, d’ici fin 2021, réalisé sur tout le département, en dehors des zones d’initiatives 
privées. 

 
Au 01er Août 2019, grâce aux équipes du SIEA et de la Régie Li@in 
c’est : 

    244 communes desservies partiellement ou totalement par la Fibre
	 Toutes	les	communes	d’ici	la	fin	du	déploiement	

    117 000	logements	et	bâtiments	professionnels	déjà	éligibles	à	la	Fibre							  
 + de 310 000	locaux	d’ici	fin	2021

    44 300 Abonnés	en	service	FTTH	

    33 Opérateurs	partenaires	dont	2	nationaux

Déploiement du réseau Li@in avec le soutien de :

Les Communes et 
Intercommunalités 

de l’Ain



Répartition du déploiement de la Fibre Optique 
(zone d’initiative publique/privée)

Le	 projet	 Li@in	 concerne	 l’ensemble	 du	
département	 de	 l’Ain	 hormis	 12	 com-
munes	 de	 la	 communauté	 d’agglomé-
ration de Bourg-en-Bresse, Oyonnax, St 
Laurent	 sur	 Saône	 et	 Ambérieu	 en	 Bugey	
qui	 seront	 déployées	 par	 les	 opérateurs	 
privés.

Communes	deployées	par	le	SIEA

Communes	hors	projet	SIEA

Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain
32 cours de Verdun - 01006 BOURG-EN-BRESSE 

www.siea.fr

La Régie RESO-LIAin exploite, maintient et commercialise le réseau Li@in

Le Service Clients
• Propose des offres de services adaptées aux besoins de la clientèle 
• Accompagne la commercialisation des opérateurs  : Traitement et qualification  

des commandes, Interconnexion des systèmes d’informations, …
• Gère et suit la bonne exécution des raccordements
• Traite les sollicitations des opérateurs, des abonnés, des collectivités
• Répond aux demandes de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

Le Service Exploitation/Maintenance
• Assure une qualité de service optimale
• Maintient en condition opérationnelle les infrastructures
• Gère et fait évoluer le système d’information
• Réalise les ingénieries de routes optiques
• Déploie et fait évoluer les équipements

Le SIEA, déploie le réseau

Les travaux et l’ingéniérie réseau : 

Les agents du SIEA :
• Pilotent l’ensemble des travaux. Ainsi 6 000 lignes par mois vont être déployées en 

Fibre optique. 
• Veillent à la bonne éxecution des travaux, à l’ingéniérie du réseau 
• Garantissent la bonne gestion des ressources publiques
• Assurent la concertation et la transparence des déploiements auprès des collectivités

Contact Presse : Myriam PAUGET  
06 76 05 81 10  I  04 74 45 51 24   I  m.pauget@siea.fr 


