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Une fois n’est pas coutume, je débute cet édito par deux compétences dont on parle assez peu puisqu’elles sont évi-
dentes et historiques au SIEA… et combien importantes :

Tout d’abord l’électrification rurale de laquelle on ne peut dissocier le contrat de concession de distribution d’électricité, 
confié à ENEDIS, qui après l’introduction des évolutions nationales, connaît maintenant une personnalisation locale dont 
le SIEA s’attache à optimiser les impacts techniques et financiers sur notre réseau. 
Le Système d’Information Géopgraphique (SIG), ensuite, qui, si j’en crois notamment le nombre d’attestations de forma-
tions délivrées, connaît un succès croissant depuis l’installation de X’MAP dans les mairies. Dans l’actualité, ce sont les dé-
tections de réseau d’éclairage public qui s’imposent à nous et le Plan de Corps de Rue simplifié indispensable aux DT/DICT.

Je me réjouis de l’implication de toutes les collectivités dans le projet Li@in et je leur renouvelle mes remerciements. 
Au-delà des événements, où nos partenaires témoignent de leur soutien stratégique au déploiement de la Fibre, comme 
récemment la Région à Belley, j’ai tenu à ce que toutes les collectivités, y compris les communes, soient citées sur l’affi-
chage officiel des travaux de déploiement qui débuteront début juillet dans le cadre du marché de conception réalisation. 
Vous pouvez découvrir la maquette de l’affichage…

Je crois qu’il n’a échappé à personne l’intérêt de nos concitoyens pour la transition écologique et par là même, pour la 
transition énergétique. Le SIEA y prend sa part, notamment dans le cadre d’ISOL’01, qui est une action de grande ampleur. 
Les compétences qui sont les nôtres et l’exigence climatique nous invitent à établir une stratégie encore plus ambitieuse.

Je conclurai par les travaux de toutes natures qui sont aussi le quotidien du SIEA et je voudrais souligner la part d’inves-
tissements qui est celle du SIEA, dans les projets d’aménagement menés dans les communes, très bien illustrée dans le 
reportage consacré à la commune de Confrançon. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Electrification p. 9 - 10
Négociations : nouveau cahier des 
charges de concession de distribu-
tion publique d'électricité

http://www.siea.fr
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Système d’Information Géographique

Détection de réseaux
Cadre réglementaire

Conformément au chapitre IV de l'article R554-23 du code de l'environnement, les exploitants de réseaux 
sont tenus d’opérer une amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux avec un objectif de 
précision : à un intervalle de 40/50 cm (classe A) soit un réseau positionné géographiquement à 10 cm.

Le calendrier est fixé par l’Arrêté du 26 octobre 2018 

Par ailleurs, pour les travaux neufs, les exploitants privés et publics, à travers la gestion des réseaux d’éclairage public, 
d’eau, d’assainissement, des réseaux de chaleur…, doivent se conformer dès à présent à ces nouvelles règles de car-
tographie des réseaux.

Les étapes
 de détection

Détection du réseau d’éclairage public

Pour répondre à cette réglementation, le SIEA a lancé un marché de détection et de géoréférence-
ment du réseau d’éclairage public pour les communes qui lui ont transféré leur compétence. Les 4 
lots ont été attribués et les travaux ont commencé depuis février. 

1er janvier 2020 : obligation de tra-
cés géoréférencés pour les réseaux 
sensibles* enterrés en unité ur-
baine,

1er janvier 2026 : obligation de 
fonds de plan et tracés géoréféren-
cés pour les réseaux sensibles en-
terrés sur l’ensemble du territoire et 
les réseaux non sensibles en unité 
urbaine,

1er janvier 2032 : obligation de 
fonds de plan et tracés géoréféren-
cés pour tous les ouvrages souter-
rains implantés sur l'ensemble du 
territoire.
(* les réseaux sensibles : gaz, électricité, chaleur, 
éclairage public…)

Réalisation 
du marquage au sol 

avec de la peinture éphémère 
ou de la craie

effectués par un 2nd prestataire, 
afin de garantir le positionnement 

du réseau en classe A.

1: IRE01
2: BE TECH SUD 
3: Etude Géo Détection
4: Bourgogne Détection Réseaux

1

Relevé des points2
Contrôles aléatoires3

Missions & compétences 
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Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
Une fois les réseaux levés précisément, ils seront reportés pour répondre aux DT/DICT 
sur un fond de plan qui devra être le meilleur levé régulier à grande échelle disponible, 
établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les ar-
ticles L. 127-1 et suivants le Code de l'environnement.

L’arrêté du 26 octobre 2018 précise que cela est applicable 
à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l'exis-
tence effective dans la zone géographique concernée du 
levé régulier à grande échelle, et au plus tard le 1er janvier 
2026.

C’est le PCRS qui devra répondre à ces exigences, sous 
forme « image » (orthophotographie aérienne) ou « vec-
teur » (plan topographique), mais devra dans tous les cas 
respecter la classe de précision 10 cm.

En 2018, le SIEA a lancé un test de PCRS image sur le sec-
teur du Haut Bugey sur une zone de 200 km².
Le PCRS étant maintenant obligatoire pour tous les ges-
tionnaires de réseau, il apparait opportun de monter un 

partenariat entre les différents gestionnaires, afin de le 
constituer et de le mettre à jour.

Pour cela, une convention va être signée entre le SIEA, Ene-
dis, RSE, RTE et le CRAIG (Centre Régional Auvergne Rhône 
Alpes de l’Information Géographique), pour une durée de 5 
ans et qui correspond au temps nécessaire à la constitution 
du PCRS image sur tout le département de l’Ain. Parallè-
lement, des mises à jour annuelles seront prévues sur les 
zones déjà acquises.

Le CRAIG réalisera pour les membres du groupement les 
lancements des marchés, le contrôle, la diffusion et l’hé-
bergement des données.

Caractéristiques des orthophotoplans 

Prise de vue aérienne par avion 
réalisée entre mai et fin juillet

Pixel de 5 cm pour obtenir une 
précision planimétrique de 10 cm

Coût de l’opération

Acquisition des orthophotoplans : 
930 k€ (160 €/km²)

Frais de gestion annuels 
à terme : 86 k€ (15 €/km²)

Mise à jour annuelle : 
(environ 100 k€)

Les signataires de la Convention

siea

Coût porté par le SIEA :

Acquisition 490 000 €

Frais de gestion annuels 
à terme (selon nombre de part)

56 000 €

Mises à jour annuelles 
à terme

53 000 €

Exemple de rendu sur 
la prise de vue réali-
sée en 2018 avec su-
perposition du réseau 
de fibre optique
Les points rouges 
correspondent aux 
chambres levé pour le 
réseau fibre optique.
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Communication Electronique

15 nouvelles communes ouvertes entre mars et juillet

Communes Dates de  
commercialisation Taux de couverture Réunions Publiques

MANTENAY MONTLIN 04/03/19 75% 20/03 - 45 participants

SONGIEU 
(HAUT VALROMEY) 04/03/19 70% 26/03 - 50 participants

ST BERNARD 25/03/19 97% 01/04 - 105 participants

LA BURBANCHE 04/03/19 64% 03/04 - 25 participants

AMBUTRIX 11/02/19 83 % 08/04 -120 participants

BEARD GEOVREISSIAT 25/03/19 97% 10/04 - 60 participants

GROISSIAT (extension) 22/04/19 92% 30/04 - 80 participants

PLAGNE 22/04/19 77% 06/05 - 30 participants

ST MAURICE DE REMENS 29/04/19 77% 07/05 - 70 participants

AMBERIEUX EN DOMBES 29/04/19 78% 14/05 - 80 participants

TALISSIEU 22/04/19 73% 20/05 - 30 participants

HOSTIAZ 
(PLATEAU D'HAUTEVILLE) 22/04/19 73% Diffusion d'information à 

l'ensemble des habitants

TREVOUX 29/04/19 19% (extension à venir) 04/06 - 60 participants

ST ETIENNE DU BOIS 31/07/19 82% 01/07 - 120 participants

VILLARS LES DOMBES 31/07/19 43% 02/07 - 40 participants

Li@in en Chiffres Juin 2019

116 492 
lignes

raccordables 

242 
communes

ouvertes intégralement ou par-
tiellement au Très Haut Débit 

Fibre Optique Li@in

Réunion Publique à Béard Géovreissiat

Réunion Publique à La Burbanche

42 300 
abonnés en 

service 
(dont 1500 professionnels)

Réunion Publique à Plagne

Réunion Publique à St Maurice de Rémens
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La Région et le Département confirment leur engagement !
Fin 2018, l’État s’est engagé pour un montant de 74,6 millions d’euros en faveur du réseau d’ini-
tiative publique de l’Ain. Ce soutien conforte la mobilisation du SIEA, des communes qu’il fédère 
et des élus du Département, avec le soutien de la Région Avergne Rhône-Alpes, pour faire aboutir  
ce projet. Il conforte également le choix technologique de la Fibre optique porté par le SIEA.

Le SIEA s’est fixé pour objectif de déployer, d’ici à la fin 2021, la totalité des 287 000 foyers,  
entreprises et collectivités et de couvrir ainsi en Fibre l’ensemble du département de l’Ain rele-
vant du Réseau Li@in.
3 années de déploiement intensif :

• 115 000 lignes raccordables au 1er janvier 2019
• 202 000 lignes restent à ouvrir

En 2019, le SIEA a signé deux conventions avec le Département et la Région confirmant 
ainsi l'aspect incontournable de l'aménagement numérique de notre territoire !

« Le Département s’est engagé à verser au SIEA une subven-
tion annuelle de 3 millions d’euros  pendant 11 ans. Nous expri-
mons ainsi notre soutien et notre adhésion à un projet collectif 
qui consiste à disposer partout dans l’Ain, d’un réseau de Très 
Haut-Débit de qualité, en ville comme en milieu rural. Notre ob-
jectif est de permettre à tous les Aindinois, particuliers, entre-
prises et collectivités de bénéficier de la Fibre optique qui s’avère 
être aujourd’hui la solution la plus efficiente.» 
Jean DEGUERRY - Président du Département de l’Ain

Le Département s’est engagé à soutenir le projet à hauteur 
de 30 M€ sur une période de 11 ans.

Le Département a mis en place en 2014 un Schéma directeur territorial d’aménagement  numérique  
(SDTAN) confié au Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA). 

Le 08 mars 2019, le Conseil Départemental s’est engagé à soutenir l'aménagement numérique à 
hauteur de 30 M€ sur une période de 11 ans. Dans ce cadre, le SIEA a en charge le déploiement 
de la Fibre sur l’ensemble du territoire (Réseau Li@in), en dehors des zones d’initiatives privées. 
L’année dernière, le comité de pilotage représenté par l'État, la Région, le Département, les représentants 
des EPCI,  l'Avicca et le SIEA, a changé la gouvernance du projet pour en faire un projet industriel. Le Conseil 
Départemental soutient ce projet considéré comme le premier enjeu pour l’avenir de notre territoire (en-
quête d’opinions réalisée auprès des élus de l’Ain en 2018 et présentée lors des États généraux des territoires de 
l’Ain).

 Bourg-en-Bresse
 le 08/03/2019



AINFO SIEA
L’Actu’ Trimestrielle

SIEA   Des services innovants pour vos territo
ires

6

« La Fibre pour tous dans l’Ain, c’est l’objectif que nous visons pour 2021 au SIEA 
et à la régie RESO-LIAin. C’est un atout déterminant pour le dynamisme des entre-
prises et la performance des établissements publics, et c’est également un avan-
tage indéniable pour tous les Aindinois, pour l’économie et l’emploi, pour l’éduca-
tion et la culture ou pour la santé avec la télé-médecine. Je suis très heureux que ce 
projet bénéficie du soutien unanime des collectivités à tous les niveaux.»
Walter MARTIN - Président du SIEA

« Nous voulons être moteurs de ce déploiement total que 
les habitants de l’Ain attendent. Grâce à cet engagement fi-
nancier important, nous donnons aux entreprises et aux ha-
bitants de l’Ain un atout supplémentaire pour le développe-
ment  de  l’économie,  du  tourisme  et  de  la vie  quotidienne.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, il n’y a pas que les grandes villes 
qui doivent avoir accès à la technologie mais tout l’ensemble 
de nos territoires. » 
Laurent WAUQUIEZ - Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Belley, le 12/04/2019

Informations & Démonstrations des entreprises SOGETREL & AXIONE 
/ Interview de la Société PICBOIS...

La Région s’est engagée à soutenir le projet à hauteur de 60 M€

Afin  d’accélérer  le  déploiement  de  la  fibre  optique  et  de  pouvoir raccorder 
100% des foyers et des entreprises au Très Haut Débit d’ici à 2021, la Région mo-
difie son mode d’intervention financière et versera 150 euros par prise déployée. 

Pour inciter le SIEA à ce cercle vertueux, elle financera 30 000 prises supplémentaires en plus des 288 000 
prévues initialement, ce qui correspond à un investissement de la Région : 4,5 millions d’euros, en plus 
des 55,2 millions d’euros prévus initialement. Laurent Wauquiez, Président de la Région, a souligné lors 
de son allocution que le Département de l’Ain prendrait la même résolution.

La Fibre Optique est une chance. Grâce à la couverture 100% du territoire en fibre en 2021, l’Ain sera en ca-
pacité d’attirer de nouveaux investisseurs sur son territoire, de dynamiser son économie mais aussi d’attirer 
de nouveaux habitants. 

Sans le soutien financier de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du département, des Communautés de l'Ain et 
des Communes, cet objectif ne pourrait pas être atteint. 
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Inauguration du raccordement des établissements GESLER au Réseau Li@in !

Les établissements GESLER sont implantés dans la commune 
Haut-Valromey (Hotonnes) depuis près d’un siècle, dans une 
zone très excentrée et emploient 85 salariés. 

Cette entreprise familiale était confrontée à de grandes diffi-
cultés quant à l’accomplissement ses missions du quotidien.

Une nécessité pour accomplir notre travail
« Suite à l’incendie qui a ravagé notre site le 29 septembre 2018, nous 
avons été dans l’obligation de délocaliser notre serveur multisite à Belley. 
Serveur nous permettant d’interconnecter nos 4 sites à distance.
Cet accès internet ADSL de trop faible qualité, tant par les temps de la-
tence extrêmement lents, que par les ruptures de service, ne nous permet-
tait plus d’accomplir nos tâches du quotidien. En plus de la perte de temps 
que cela représentait, nous ne pouvions plus répondre à nos obligations 
règlementaires, comme de transmettre quotidiennement les informations 
de traçabilité au Ministère de l’Intérieur.
 Myriam GESLER – Responsable des Etablissements GESLER

C’est pour cette raison, que les équipes du SIEA, en partenariat 
avec les entreprises en charge du déploiement du réseau Fibre 
Li@in, Cats’Net Multimédia et K-Net Fournisseur d’Accès Inter-
net, se sont engagés à mettre en place une solution technique 
temporaire mais adaptée et spécifique à ce bâtiment, afin de 
permettre à l’entreprise d’accéder au numérique. L’objectif final 
de cette fin d’année est de raccorder les établissements à la 
Fibre de bout en bout.

Cette installation permet désormais aux établissements 
GESLER d’accéder à un débit de près de 100 MEGA bit/s. L’en-
treprise peut donc désormais continuer son activité en toute 
sérénité !

Un geste fort pour que vive «l’institution» GESLER
« La richesse de nos territoires trouve sa source dans sa diversité d’activités 
industrielles, artisanales et évidemment agricoles. Par ce raccordement Très 
Haut Débit, le SIEA et les collectivités partenaires démontrent l’intérêt qu’ils 
portent à tous les territoires et leurs acteurs. Suite au drame qui a lourde-
ment touché les abattoirs GESLER en Octobre 2018, c’est un geste fort, un 
soutien exceptionnel qui est envoyé pour que vive et se développe à nou-
veau cet établissement, véritable institution dans le département de l’Ain. »
Damien ABAD – Député de l’Ain

Le déploiement de réseaux très haut débit participe à la construction d’un environnement 
favorable aux usages numériques du quotidien et innovants et donne accès aux entre-
prises à de nouveaux services (cloud, télétravail, visioconférence...).

 Notre objectif : permettre aux entreprises de se développer et de grandir sur notre 
territoire dans les meilleures conditions. 

Les professionnels, quelles que soient leurs tailles (Artisans, PME, TGE...), leurs activités (agri-
culture, architecture, industriel), tous ont besoin d’un accès au numérique. Les Etablisse-
ments GESLER ne dérogent pas à cette règle : Pas d’accès internet, Activité limitée !
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JAGUAR NETWORK : 
Nouvel opérateur partenaire pour les professionnels
id ma non re con cone magnatinctem quam doluptiae aut eum quam que comnis assequi 

Qui est Jaguar Network ?

Jaguar Network est un hébergeur souverain d’infrastruc-
ture IT & un opérateur de télécommunication fondé en 
2001 par Kevin Polizzi. 
Acteur de premier rang de l’hébergement d’infrastruc-
tures souveraines en Europe, Jaguar Network s’appuie sur 
un réseau de télécommunications en fibre optique à très 
haut débit qui dessert 30 capitales régionales européennes 
exploitant les dernières technologies Software Defined 
Network (SDN).
Les datacenters Jaguar Network hébergent 24h/24 les 
plateformes IT & Cloud les plus critiques. Ils sont ainsi cer-
tifiés avec les plus hauts niveaux d’exigences métiers et en 
conformité avec ISO27001, PCI-DSS, HDS.

À ce jour, Jaguar Network accompagne au travers de nom-
breux partenariats industriels (éditeurs, intégrateurs, ESN) 
plus de 1 200 clients publics et privés depuis ses agences 
de Paris, Lyon, Marseille, Sophia Antipolis et Annecy.

La société bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers 
des services numériques : IoT, Big Data, Cloud, Réseau, Hé-
bergement, Téléphonie d'entreprise et Services Managés.

En 2019, Jaguar Network concentre ses investissements 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment avec le 
nouveau Datacenter Rock situé dans le 8e arrondissement 
de Lyon et entend fournir des services de nouvelle généra-
tion en phase avec les nouveaux enjeux autour de l’indus-
trie 4.0 et de la e-santé.

Les solutions développées proposent de nouveaux outils 
d’aide à la décision. Jaguar Network met, en effet, à dis-
position des tableaux de bords qui analysent les données 
issues de capteurs IoT couplés aux technologies Big Data.

Jaguar Network a été racheté par Illiad, maison mère de 
Free, à hauteur de 75% au mois de janvier dernier.

 Focus Partenaires 

Nous leur avons posé quelques questions 
> Pourquoi devenir partenaire du SIEA en proposant 
vos services sur le réseau Li@in ?

• Renforcer notre statut de market place télécom en permettant à nos 
clients d’accéder à de nombreux opérateurs nationaux et internationaux
• Connecter les entreprises en liaisons directes aux clouds publics pro-
viders (Amazon, Microsoft…) en garantissant sécurité, très haut débit et 
très faible latence
• améliorer, là où cela est nécessaire et maintenir le bon niveau de qualité 
de distribution
• utiliser le numérique pour développer les usages des réseaux électriques 
(smart)

> Comment êtes-vous organisé pour répondre aux 
besoins des professionnels de l’Ain ?

• Une équipe dédiée au suivi commercial et technique au travers de 2 
agences basées à Annecy et Lyon afin d’accompagner les clients dans 
leurs projets
•Mise en place d’un bureau d’étude pour valider la viabilité des études de 
raccordements optiques

> Avez-vous des offres spécifiques pour les collec-
tivités (Mairies, Communautés de Communes) ou 
pour un secteur d’activité en particulier ?

Jaguar Network s’adapte à l’ensemble des acteurs publics et privés dans 
leurs problématiques métiers avec des offres techniques sur-mesure 
(fibre noire, liaisons très haut débit…) des modes de facturation, investis-
sement vs abonnement et un accompagnement dans des solutions évo-
luées (objets connectés). 
Nos offres garantissent, sécurité, performance, fiabilité et simplicité : 
• Une équipe dédiée basée à Lyon
• Un accompagnement sur-mesure pour concevoir une architecture cible 
• Un raccordement ultra rapide, évolutif et performant pour gagner en ef-
ficacité
• Un lien à débit symétrique garanti, compatible toutes technologies
• Un engagement de disponibilité de 100 % : cœur de réseau totalement 
redondé
• Un bureau d’étude pour mettre en place vos raccordements optiques

En savoir plus sur www.jaguar-network.com

http://www.jaguar-network.com
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Electrification

Négociations : Nouveau Cahier des charges de 
concession de distribution publique d’électricité

La FNCCR, France urbaine, Enedis et EDF ont adopté, le 21 décembre 2017, un nouveau modèle 
de contrat de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau 
public de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés 
de vente. Celui-ci se compose d’un accord-cadre quadripartite, d’une convention de concession 
type, d’un cahier des charges type. Une déclinaison au niveau du département « la respiration 
locale » est désormais portée par le SIEA. 

Notre contrat prend fin en décembre 2020, c'est pourquoi le SIEA et ENEDIS se sont donnés comme échéance 
de signer un nouveau cahier des Charges d’ici fin 2019, début 2020. Le nouveau contrat prendra ainsi effet le 
01/01/2020 ou le 01/01/2021 (selon la date signature).

• Etablir un Schéma Directeur d’Investissement (SDI) prenant en compte la Transition énergétique et des 
Programmes Pluriannuels des Investissements (PPI) en adéquation avec le territoire.
• Redéfinir la répartition de la maîtrise d’ouvrage des opérations entre ENEDIS et le SIEA
• Réévaluer les redevances (R1 et R2*) d’ENEDIS qui sont reversées au SIEA :  
 R1 redevance de fonctionnement permettant de financer l’ensemble des missions de contrôle de la concession
 R2 étant calculée sur les investissements réalisés chaque année par le SIEA
• Faire évoluer le périmètre de la concession en intégrant les contrats historiques du Pays de Gex et Seyssel 
dans un seul et même contrat  = 1 concession départementale + RSE
• Déterminer la durée de la future concession (Actuellement durée de 25 ans)

Objectifs de ce nouveau cahier des charges local :

Les enjeux en matière de distribution et de fourniture d’électricité sur notre territoire 
sont forts et il est nécessaire d’exercer notre pouvoir de discussion permettant ainsi 
de mieux orienter et contrôler les travaux d’amélioration et développement du réseau 
d’électricité. La répartition de la maîtrise d’ouvrage confirme notre rôle dans la transi-
tion énergétique, la revalorisation des redevances permettant en outre de contribuer 
à financer d’ambitieux programmes.
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 3 étapes déjà réalisées

Le 3ème thème abordé à ce jour porte sur la transition énergétique départementale afin 
d’élaborer des conventions de collaboration entre Enedis et le SIEA, qui viendront an-
nexer le futur cahier des charges.
Ces conventions porteront sur :
• L’accompagnement de la TE par la Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE)
• Le développement et la planification de la production d’électricité renouvelable
• L’accompagnement à la Gestion des contrats Eclairage Public

Diagnostic technique

Ce 2nd diagnostic a permis de déterminer :
• la valeur des ouvrages concédés de la concession (Réseau Moyenne et basse tension)
• le stock de provision pour renouvellement (PR) permettant de financer dans les années à 
venir les ouvrages pour lequel ce stock a été constitué. Pour information, fin 2018 le stock 
de provision s’éleve à 53.23 Millions d’€.

Transition énergétique

Diagnostic comptable et patrimonial

1

2

3

Diagnostic partagé, élaboré par le SIEA et ENEDIS, l’objectif étant d’établir un état des 
lieux des réseaux 
électriques de notre territoire à fin 2018
Cette 1ère étape a permis d’identifier des zones où il est nécessaire de :
• prendre en considération les impacts climatiques
• moderniser le réseau
• améliorer, là où cela est nécessaire et maintenir le bon niveau de qualité de distribution
• utiliser le numérique pour développer les usages des réseaux électriques (smart)
Ce diagnostic servira de base de travail afin d’élaborer au plus juste le SDI et les PPI.

• Finaliser le Schéma directeur des investissements : Prévoir les évolutions de la production et de la consommation 
d’électricité
• Elaborer le travail sur le Plan Pluriannuels des Investissements
• Définir les assiettes des redevances R1 et R2*
• Garantir la fourniture d’information nécessaire aux missions du SIEA (maîtrise du patrimoine, qualité de service, 
anticipation et transition énergétique)
• Répartition de la maîtrise d’ouvrage adaptée aux responsabilités de l’autorité organisatrice de distribution d’élec-
tricité

Prochaines étapes de négociations
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CONFRANÇON

1355  HabitantsChristiane COLAS

18 km²

Prochaines étapes de négociations

Dossier suivi par : 

• Commune : Mme Christiane COLAS, Maire de Confrançon, 
M. Jean-Paul BUELLET, Conseiller Municipal et Délégué au SIEA.

• SIEA : M. Christophe CLARET, Technicien Responsable de secteur.

Sur le terrain

Confrançon : 
Aménagement du Hameau Le Logis Neuf : 1ère phase terminée/2ème phase en cours de travaux

Fiche d’identité de Confrançon

Mot de M. Jean-Paul BUELLET, 
Conseiller délégué, co-responsable du suivi des travaux

APRÈS

En parallèle des travaux d’assainissement et de sécurisation rou-
tière de la traversée du logis Neuf, hameau principal de la commune,  
le Conseil Municipal a engagé des travaux esthétiques concernant 
l’éclairage public, l’électrification et les réseaux de communication.

Les travaux, prévus en deux phases, ont commencé en octobre 2017 
par l’entrée Est de l’agglomération jusqu'à la route de Vandeins.
Le remplacement de l’éclairage public obsolète par la technique LED,  
offre un éclairage de meilleure qualité, modulable en puissance sui-
vant les heures de la nuit, permettant ainsi de sécuriser la RD 1079 
tout en étant plus économique.

La construction d’une plateforme multimodale équipée dans le 
même esprit que la RD facilite le covoiturage, permet l’accueil de PL 
et des arrêts de bus sécurisés.

Cette première phase de travaux, terminée l’été 2018, correspond 
complètement aux attentes des élus.
Le montant de l’éclairage public représente  64 900 € HT, dont 35 

214 € à charge de la commune.
L’enfouissement de l’électrification coûtent 11 930 € à la collecti-
vité pour un montant total de 119 300 €, tandis que le poste télé-
communication,  s’élevant  à 45 200€   bénéficie  lui d’une prise en 
charge moindre du SIEA  13 560 €.
Les entreprises SOBECA et SDEL ont assuré ces différents travaux 
d’enfouissement et embellissement en respectant le calendrier des 
prévisions de travaux tout en soignant le travail.

La 2ème phase des travaux, route de Vandeins – sortie Ouest a été 
finalisée, l’ensemble des réseaux secs sont enfouis, les reprises de 
branchements ENEDIS sont réalisés, l’éclairage public est installé et 
en fonctionnement.
Nous avons pu compter également sur la disponibilité et l’expertise 
de notre interlocuteur privilégié SIEA, M. Christophe CLARET.

Logis Neuf est désormais transformé, sécurisé et embelli.
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Photos travaux terminés 1ère phase

Caractéristiques techniques du chantier

 Eclairage public : LED avec abaissement - 28 points lumineux / 
0,530 km de réseau basse tension enfouis

 Electrification : 1,360 km de réseau basse tension enfouis

 GC Telecom : 2,240 km de réseau enfouis

SIEA

527 000 € TTCMontant global 
du chantier :

Prises en charge 
du SIEA : 72% 

1ère phase, 

2ème phase, 

 Eclairage public : LED avec atténuation possible - 17 points 
lumineux / 0,630 km de réseau basse tension enfouis

 Electrification : 0,550 km de réseau basse tension enfouis

 GC Telecom : 0,740 km de réseau enfouis

EREP GC Télécom

Commune
56 480 €

56 500 €

294 500 €

32 720 €
26 000 €
60 800 €

EntreprisesMaîtres d'oeuvre

M. Christian DILAS, 
Chargé d'Affaires EP

M. Jean-François ROBERT, 
Chargé d'Affaires ER et GC Télécom

M. Philippe JOLY et 
M. David POULENARD

Maîtres d'oeuvre EP

M. Fabrice TESTA, 
Maître d'oeuvre ER et GC Télécom

*APD : Avant Projet Définitif
  APS : Avant Projet Sommaire

Début chantier
Octobre 2017

Etudes réalisées
En janvier 2016 (*APS)

et décembre 2017 (*APD)

Mise en service
juin 2018







Demande 
commune

Octobre 2015

Demande 
commune

Octobre 2015

Mise en service
Juin 2019

 Début chantier
Juillet 2018

Etudes réalisées
En janvier 2016 (*APS) 

et juin 2018 (*APD)
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527 000 € TTC

*APD : Avant Projet Définitif
  APS : Avant Projet Sommaire

Missions et compétences 

PCAET : La planification est en marche  

Energie

Le SIEA est coordonnateur d’un groupement de commandes qui a permis de 
sélectionner un bureau d’études dont la mission consiste à réaliser et animer 
la démarche d’élaboration des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). 

Ce sont plus de 500 bâtiments publics qui ont déjà été recensés dans le cadre de l’opération « Isol’01 » visant à l’isolation des combles 
perdus. A l’initiative de notre Syndicat, ce projet a séduit les collectivités de l’Ain qui trouvent là l’occasion de traiter leur patrimoine au plan 
thermique et de réduire leur facture énergétique. 
Celles-ci ont également bien compris l’intérêt de s’emparer du sujet au niveau départemental et de bénéficier ainsi de gains d’échelle. 
L’ingénierie et le savoir-faire du Siea permettront par ailleurs de guider au mieux les communes et intercommunalités dans leur  démarche. 
Quelques mois seulement après avoir initié son rôle de coordonnateur des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) dans l’Ain, notre 
Syndicat démontre là qu’il est déjà prêt à mettre en œuvre de façon concrète la transition écologique.  

ISOL’01 : Place à l’action

L’objectif de cette opération est de rendre votre patrimoine bâti plus économe en énergie, permet-
tant ainsi de diminuer les factures de chauffage de vos bâtiments et les émissions de gaz à effet 
de serre induites. En réduisant les charges énergétiques qui pèsent sur vos budgets, vous pourrez 
ainsi dégager des marges de manœuvre tout en participant à la transition énergétique à l’échelle du 
département.
Le SIEA mettant à disposition son ingénierie technique et financière, les bâtiments pourront être 
isolés à moindre coût. Les collectivités pourront bénéficier d’une opération rapidement rentable 
grâce aux économies d’échelles, aux subventions diverses et aux économies de chauffage réalisées. 

Pour aller plus loin

8 EPCI ont choisi d’intégrer le groupement, EPCI qui n’avait 
jusque-là aucune obligation. Les documents produits permet-
tront de définir des objectifs stratégiques et de proposer des 
actions opérationnelles et des indicateurs quantifiés afin 
d’atténuer le changement climatique, de proposer des so-
lutions pour s’y adapter, de favoriser le développement des 
énergies renouvelables, de préserver la qualité de l’air et de 
maîtriser la consommation d’énergie. La démarche engagée 
est un projet territorial de développement durable planifié, qui 
concourt à la lutte contre le changement climatique. Elle per-
met d'agir à l’échelle locale en cohérence avec les objectifs que 
la France s'est fixée.
La mutualisation de l’élaboration des PCAET s’effectue dans 
le cadre de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie 
(CCPE) mise en place par les Syndicats d’Énergies conformé-
ment à la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(TECV). 
L’implication du SIEA tout au long de la démarche, permet de 
construire, coordonner et animer une approche départemen-
tale de la transition énergétique. 

Durant le premier trimestre, l’élaboration des diagnostics 
a permis de mettre en évidence les enjeux propres à chaque 
territoire. Sur cette base, ces derniers ont pu élaborer ou sont 
en cours d’élaboration et de la validation de leur stratégies qui 
doivent doit permettre de se fixer des objectifs ambitieux et ré-
alistes dans les domaines climat-air-énergie. 
A la rentré viendra l’élaboration du programme d’actions qui 
est la déclinaison opérationnelle de la stratégie et des objectifs 
territoriaux. 
La définition opérationnelle des actions, leurs hiérarchisations 
devront se faire en concertation avec les partenaires afin de les 
projeter déjà sur la phase d’exécution. 

Ce plan d’actions :
Précise les moyens à mettre en œuvre, le coût estimatif global 
des actions et les partenariats ;
 Précise les résultats attendus pour les principales actions ;
 Définit les actions sur la communication, la sensibilisation et 
l’animation ;
 Propose des indicateurs de suivi du plan d’actions.

Christophe GREFFET,
Vice-Président Délégué à l'Energie

Edito

Les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergies finales en France. 
La toiture étant la source principale de pertes thermiques, de l’ordre de 30%, 
l’isolation des combles est par conséquent l’action d’efficacité énergétique la 
plus pertinente à mettre en œuvre. C’est pourquoi, dans son rôle d’accompagne-
ment des communes et des intercommunalités dans la transition énergétique, 
le SIEA engage une opération d’isolation des combles perdus des bâtiments 
communaux et intercommunaux du département de l’Ain appelée Isol’01. 

Plan Climat Air Energie Territorial

http://www.siea.fr/services/95-isol-01-isolation-des-combles-perdus-des-batiments-publics.html
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Le principe est simple : le SIEA, dans le cadre d’appel d’offre et d’une occupation du domaine public, porte la 
maîtrise d’ouvrage puis amortit son investissement par la vente de l’électricité, via un contrat d’achat avec EDF 
Obligation d’Achat. 
A l’issu de ce contrat de 20 ans, les communes ont la possibilité de reprendre et d’exploiter les installations à 
leurs comptes pour une exploitation de 15 à 20 ans de plus.

L’installation de Ceyzériat inaugurée le 20/06/2019
 Réalisation des travaux du 15 au 23 avril
     Pose de 110 panneaux de 325 Wc installés 
    Production annuelle équivalente à la consommation électrique de 8 foyers. 
    Vente de la totalité de la production (36 000 kWh par an) à 12.07 cts€ le kWh. 
Ce projet a pu aboutir grâce au soutien de l’équipe municipale.
Installation réalisée par Citéos et ARTEMIS 

L’école du Vallon de Ceyzériat : un site prédestiné
La commune de Ceyzériat remercie le SIEA pour son initiative, et tient à souligner le caractère particuliè-
rement judicieux de cette installation de production d’énergie verte sur son école du Vallon, et ceci pour 
plusieurs raisons : 

• En premier lieu, l’école élémentaire a été construite à la fin des années 2000 avec le label Haute 
Qualité Environnementale. Son architecture à ossature bois en fait un exemple en matière d’utilisa-
tion du bois dans l’architecture publique.

• En second lieu, la dimension pédagogique est essentielle, et fera figure d’exemple tant pour les 
élèves que pour leurs familles. Elle sera en tous cas une incitation pour le Conseil municipal à aller 
au-devant de nouvelles initiatives dans le domaine de la transition énergétique.

• En troisième lieu et enfin, ces panneaux sont orientés vers l’espace naturel sensible du Vallon des 
Faulx, récemment labellisé, et qui fera l’objet d’une mise en valeur selon un plan de gestion réunis-
sant de très nombreux partenaires.

Au nom du Conseil municipal, il me revient de saluer cette réalisation exemplaire au service de notre 
environnement.
Jean-Yves Flochon - Maire, Vice-Président du Département et de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse

Zoom sur le 1er projet photovoltaïque du SIEA

L’intérêt que suscite ce projet montre que les collectivités 
veulent devenir acteur du développement des Energies Re-
nouvelables pour réduire la dépendance aux énergies fos-
siles, développer leur territoire (économie locale, emplois non 
délocalisables) afin de maintenir sur celui-ci une partie de la 
recette de la vente d’énergie. En mettant à disposition son 
ingénierie, le SIEA permet aux collectivités de réaliser des 
installations à des coûts efficients tout en se substituant des 
contraintes techniques et administratives. Les collectivités 
ont ainsi la possibilité d’influer fortement sur le développe-
ment des énergies renouvelables sur leur territoire en s’im-
pliquant notamment dans le montage des projets.

Aussi, en sa qualité d’Autorité Organisatrice De l’Energie 

(AODE) et fort de sa politique de développement de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables, le SIEA est l’acteur 
qui impulse une meilleure prise en compte des impacts et des 
besoins de cette politique dans la gestion et les programmes 
d’investissement du réseau électrique. Le modèle énergé-
tique de demain fera obligatoirement place à la proximité et 
au mix énergétique diversifié pour valoriser les ressources re-
nouvelables.
En engageant des actions concrètes et pertinentes aux co-
tés des collectivités, s’inscrivant dans les démarches territo-
riales rendues aujourd’hui obligatoires et par son rôle dans la 
Commission Consultative Paritaire de l’Energie (CCPE), le SIEA 
permet de porter et d’accompagner une véritable ambition 
énergétique à l’échelle départementale. 

Xavier Breton - Député de l’Ain
Christophe Greffet -Vice-Président du SIEA
Jean-Yves Flochon - Maire de Ceyzériat
Walter Martin - Président du SIEA

4 PROJETS A VENIR
4 installations sont en cours ou à réaliser avant de clôturer cette phase de test.

La Salle Polyvalente de Chaleins
Le Groupe scolaire à St Genis sur Menthon
Le Tennis Club de Bellignat
Le Groupe scolaire de Bellignat

Installation photovoltaïque - Chaleins

Investissement total porté par le SIEA = 183 424€ HT pour ces 5 installations

Un projet photovoltaïque d'ampleur départementale
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La proximité lors des temps d’échanges
• Près de l'ensemble des élus considère que la proximité a été préservée 
malgré des secteurs de CGE élargis (7 territoires au lieu de 13 les années 
précédentes). Oui 98% Non 2%

Le temps d’échanges avec les intervenants
• La majorité des élus considère que le temps d'échanges avec les interve-
nants était suffisant.
• En moyenne moins de 1 élu sur 10 considère que ce temps d'échanges 
était insuffisant ou très insuffisant.

Afin de connaître les attentes des élus sur les Commissions Géographiques 
d'Échanges et de mesurer la satisfaction des participants aux récentes sessions or-
ganisées en novembre et décembre derniers, le SIEA a sollicité en fin d’année pas-
sée l'ensemble des Maires, Maires adjoints et Conseillers municipaux du départe-
ment, Délégués titulaires, suppléants ou non délégués, via un questionnaire en 
ligne : 459 répondants, présents ou non à ces rencontres, ont participé à l’enquête. 
Le SIEA remercie à nouveau les élus et représentants des communes pour leur mobilisation.

Objectif "Services aux clients"
L’enquête de satisfaction CGE 2018 : bilan

Taux de réponse : 26%
Un taux de retour jugé plutôt satisfaisant pour la diffusion d’un questionnaire en ligne, mode de 
sollicitation encore peu pratiqué par le SIEA.

Les horaires privilégiés
• En moyenne 6 élus sur 10 expriment une préférence concernant les ho-
raires des CGE, partagés de manière égale entre le créneau 9h00/11h00 
et le créneau 14h00/16h00.

L’absence aux CGE : les raisons
• Les 2 principales raisons avancées expli-
quant l'absence aux CGE sont :
- l'indisponibilité pour raisons profession-
nelles, pour près de 6 élus en moyenne sur 10.
- l'indisponibilité pour raisons personnelles, 
pour 3 élus en moyenne sur 10.

Proximité préservée : 

Les principaux résultats
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Les sujets pour lesquels les élus sont le plus en 
attente d'information

• L'état d'avancement du réseau Li@in : 1er sujet sélec-
tionné en priorité par près de 8 élus sur 10 en moyenne.

• La transformation des services de l’éclairage public : 
second sujet le plus fréquemment cité, par 6 élus sur 10 
en moyenne.

• Les impacts de la transition énergétique sur le territoire 
et les évolutions réglementaires de la numérisation des 
réseaux : thèmes cités en 3ème choix par plus de la moitié 
des élus.

• L'actualisation du Cahier des Charges de Concessions : 
thème sélectionné par le moins grand nombre et à un de-
gré d'importance moindre (en 4ème choix).

• Près de 1 élu sur 10 en moyenne n'a pas d'attente d'in-
formation particulière concernant les sujets présentés 
ou à l'ordre du jour.

Les sujets qui présentent les plus forts enjeux 
pour les communes

• L'état d'avancement du réseau Li@in : thème présen-
tant les plus forts enjeux pour les communes, sélectionné 
en 1er choix par plus de 8 élus sur 10 en moyenne.

• La transformation des services de l’éclairage public, 
les impacts de la transition énergétique sur le territoire 
des communes et les évolutions réglementaires de la 
numérisation des réseaux : sujets présentant également 
de forts enjeux pour les communes, fréquemment cités 
par 7 élus sur 10 en moyenne, à un degré d'importance 
légèrement moindre que l'état d'avancement du réseau 
Li@in.

• L'actualisation du Cahier des Charges de Concessions : 
sujet considéré comme présentant le moins d'enjeux pour 
les communes, sélectionné par le moins grand nombre et 
à un degré d'importance moindre (en 5ème choix) ; sujet 
pour autant sélectionné par 6 élus sur 10 en moyenne.

La satisfaction relative aux informations pré-
sentées

• En moyenne 7 élus sur 10 ont estimé suffisantes les 
informations projetées concernant l'actualisation du Ca-
hier des Charges de Concessions et les évolutions régle-
mentaires de la numérisation des réseaux.

• Les sujets pour lesquels les informations projetées ont 
paru les plus claires sont la transition énergétique et la 
transformation des services de l’éclairage public.

•  L'état d'avancement du Réseau Li@in est le sujet pour 
lequel près de 2 élus sur 10 en moyenne ont considéré 
les informations présentées comme insuffisantes et/ou 
imprécises.

La satisfaction globale concernant les CGE 
2018

• Les élus expriment une forte satisfaction vis à vis des 
Commissions Géographiques d'Echanges organisées en 
novembre et décembre 2018.

• En moyenne 7 élus sur 10 jugent les CGE 2018 inté-
ressantes et près de 3 élus sur 10 les jugent très inté-
ressantes.

Cette enquête confirme la nécessité de ces rencontres, c’est pourquoi le Président, les membres du 
Bureau et la Direction ont d’ores et déjà acté que les commissions géographiques d’échanges du SIEA 
allaient être reconduites fin 2020.

Les dates seront communiquées suffisamment en amont pour permettre aux Maires, Maire adjoints 
et Conseillers municipaux de pouvoir se libérer de leurs contraintes professionnelles pour celles et 
ceux qui sont en activité.

Afin de préserver une proximité avec les élus, ce qui a été souligné dans l’enquête, l’échelle des 
7 territoires sera conservée et le SIEA s’engage à mettre davantage l’accent sur les spécificités géo-
graphiques en intégrant des informations propres aux différents secteurs lors des présentations.

Le SIEA remercie à nouveau les élus et représentants des communes pour leur mobilisation.
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Calendrier

Réunion Publique Fibre Optique à St Bernard

Bureau Exécutif

Réunion Publique Fibre Optique à La Burbanche

Réunion Publique Fibre Optique à Ambutrix

Réunion Publique Fibre Optique à Béard Géovreissiat

Formations R'cim organisée par le SIG

Conférence de presse Fibre Optique avec la Région Auvergne  
Rhône-Alpes à Belley

• Réunion Publique Fibre Optique à Groissiat
• Formations R'ads organisée par le SIG

Juillet
1er juillet 
Réunion Publique Fibre Optique à St Etienne du Bois
2 juillet 
Réunion Publique Fibre Optique à Villars les Dombes

A venir 
29 août
Lancement des Travaux du réseau Fibre Li@in liés au nouveau 
marché de conception réalisation (Trévoux et Songieu)

30 août
Inauguration des panneaux photovoltaïques au Groupe Scolaire 
de St Genis sur Menthon

11 octobre
Salon des Maires de l'Ain à Ainterexpo

15 octobre
Commission Consultative Paritaire de l'Energie

Prochaine AG
La date de l'Assemblée Générale du SIEA sera transmise pro-
chainement

>> Retrouvez toutes les informations sur le site www.siea.fr

Avril
01
02
03
08

10
11
12

30

• Bureau Exécutif
• Réunion Publique Fibre Optique à Trévoux

Formation X'map organisée par le SIG 

Bureau Exécutif

Formation de perfectionnement R'cim organisée par le SIG

Bureau Syndical

Inauguration des panneaux photovoltaïques à l'Ecole Primaire à 
Ceyzériat

Formation XMAP à la CAPG organisée par le SIG

 Inauguration du Raccordement des Etablissements GESLER
au Réseau Li@in à Hotonnes
 Comité de pilotage 2ème phase projet GRC

04

06
11
20
21

Juin
24

25

27

Réunion Publique Fibre Optique à Plagne

Réunion Publique Fibre Optique à St Maurice de Rémens

• Réunion Publique Fibre Optique à Ambérieux en Dombes
 Bureau Exécutif

Réunion Publique Fibre Optique à Talissieu

Formation R'cim organisée par le SIG 

Trip de l'AVICCA 

Formation X'map organisée par le SIG 

Commission d'Appel d'Offre, AMO MCR et CDSP

06
07

14

20

Mai
21

21,22 

23

29
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