
Fibre : le SIEA 
met les bouchées doubles 
TRÈS HAUT DÉBIT. LE SYNDICAT 
VIENT DE LANCER DE NOUVEAUX TRAVAUX. 
OBJECTIF: CRÉER 200000 LIGNES 
EN TROIS ANS. 

J
eudi 29 août, le Syndicat intercommunal d'énergie 
et de e-cornmunication de l'Ain (SIEA) a lancé de 
nouveaux travaux de déploiement de la fibre optique 

sur la partie ouest du département, à Trévoux, et sur la 
partie est, à Haut-Valromey. Ces nouveaux marchés en 
conception-réalisation ont été confiés, pour le premier 
à un groupement composé de Sovetrel et Circet, pour 
le deuxième à un groupement rassemblant Axione, 
Résonance et Bouygues ES. Le SIEA a commencé à 
déployer son réseau dès 2009, bien avant la création du 
Plan France Très Haut Débit et l'établissement du cadre 
réglementaire. Aussi, à partir de 2014, celui-ci se voit 
contraint d'adapter son modèle pour le rendre conforme 
aux standards et cadres nationaux. Le déploiement 
ralentit alors, jusqu'à confirmation du modèle par le 
Comité de concertation France Très Haut Débit en 2018. 

Il peut à présent reprendre ... à marche 
forcée. « Quelque 100 000 lignes ont été 
construites en 10 ans, 200000 sont à
construire en trois ans», note Walter 
Martin, président du syndicat. Le 
Conseil départemental, en effet, entend 
bien concrétiser pour la fin 2021, 
l'objectif d'une éligibilité à la fibre pour 
tous, sur tout le territoire. « Ce défi, nous 
allons le relever grâce à la persévérance 
des communes, grâce à l'ingéniosité des 
équipes du SIEA, grâce aux compétences 
des entreprises missionnées dans ce projet, grâce à la 
confiance de nos partenaires bancaires et opérateurs et 
grâce au soutien déterminant des collectivités », reprend 
Walter Martin. Au 1er août, le réseau Li@in représentait 
244 communes éligibles, soit 117 000 logements et 
bâtiments. Quelque 44 300 abonnements FTTH (Fiber 
to the home) avaient été souscrits auprès de l'un des 
33 opérateurs partenaires du réseau. 
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> Lors du lancement
des travaux de déploiement
à Trévoux. 


