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Réunion publique
28 Mars 2022

À

Grâce au Réseau public Fibre Optique des communes de l'Ain

Les Communes et Intercommunalités de 
l’Ain

Le 7 Avril 2022 



1. Test de votre éligibilité

2. Choix de votre opérateur (FAI)

3. Raccordement de votre logement/bâtiment (SIEA)

4. Branchement interne de vos équipements 
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Test d’éligibilité

1 2 3 4

Cliquez ici

pour 

accéder à 

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=jHR3_kHMAf4&list=PLaEShn4TbxW8v8eItxy-5oIMN78c4pzC1&index=1
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Test d’éligibilité

1 2 3 4

Ce qu’il faut retenir
Ouverture du service le 7 Avril 2022 

❖ Le Test d’éligibilité est disponible sur le site www.reso-liain.fr

❖ Cette vidéo est disponible sur le site www.reso-liain.fr

❖ Pensez bien à sauvegarder votre test d’éligibilité.

❖ Pour rappel, ce test d’éligibilité est basé sur la parcelle cadastrale de votre logement, donc même si votre 
adresse n’est pas encore reconnue dans notre Système d’Information, vous obtiendrez quand même le résultat 
d’éligibilité.

❖ Pour les nouvelles constructions, pensez  bien à transmettre votre nouvelle adresse au SIEA.

http://www.reso-liain.fr/
http://www.reso-liain.fr/
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Choix de l’opérateur

1 2 3 4

Cliquez ici

pour 

accéder à 

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=iXgz9q7cyqg&list=PLaEShn4TbxW8v8eItxy-5oIMN78c4pzC1&index=2
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Choix de l’opérateur

1 2 3 4

Ce qu’il faut retenir
❖ Fibre =  Changement de technologie = Choix d’un fournisseur 

❖ Vous avez le choix parmi 9 opérateurs Grand Public = Réseau Ouvert

❖ Les fournisseurs alternatifs sont souvent des fournisseurs de proximités.

❖ Tous les FAI utilisent le même réseau fibre.

❖ La commercialisation des opérateurs nationaux s’effectue de manière progressive et à leur rythme 
(investissements technique et financier).

❖ L’abonnement lance la procédure de raccordement Etape 3.

❖ Conseil: Bien attendre  la mise en service de la ligne fibre avant de résilier votre abonnement ADSL.

❖ Pensez à faire la demande de portabilité de votre N° de téléphone Fixe  actuel au moment de la souscription de 
votre abonnement.
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Les opérateurs présents sur votre commune
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Raccordement

1 2 3 4

Cliquez ici

pour 

accéder à 

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=UNHrEXYZq7s&list=PLaEShn4TbxW8v8eItxy-5oIMN78c4pzC1&index=3
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Raccordement

1 2 3 4

Ce qu’il faut retenir
❖ Le SIEA prend en charge le coût du raccordement FIBRE mais pas les éventuels coûts de travaux de Génie Civil ( 

GC) situés en domaine privé. 

❖ Le SIEA est propriétaire du câble de branchement jusqu’à la PTO, en aucun cas le câble fibre  ou la prise  PTO 
devront être démontés,

❖ Le raccordement se fera soit par des entreprises mandatées par le SIEA soit pas des entreprises mandatées 
directement par l’opérateur commercial.

❖ L’adduction fibre  de votre habitation sera  identique à celle du câble de branchement téléphonique cuivre (aérien ou 
sous terrain).

❖ Votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions sur l’avancé du raccordement sera votre opérateur FAI

❖ Après la mise en service de votre ligne fibre, vous pourrez être sollicités par notre AMO SUEZ pour un audit qualité 
de l’installation fibre dans votre habitation dans le but de l’amélioration continue de nos process et de nos 
prestataires de branchement,
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Raccordement
Le raccordement à la fibre optique
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Branchement interne des équipements

1 2 3 4

Cliquez ici

pour 

accéder à 

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=YAaBpIc2SPM&list=PLaEShn4TbxW8v8eItxy-5oIMN78c4pzC1&index=4
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Branchement interne des équipements

1 2 3 4
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Carte de couverture de la commune de Dortan

Taux de couverture de la commune : 
98%

Arbent

Lavancia Epercy

Bouvent

Émondeau

Maissiat d’en Haut

Maissiat d’en Bas

Dortan

VouaisSénissiat

Bonaz

Date de mise en service commerciale: 
7/04/22

Véra
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Carte de couverture de la commune de Dortan

Hameau de Émondeaux
- Refus de convention au départ du 
câble (1)
- Pose de poteaux et élagages très 
complexes le long de la ligne existante 
dans la montagne (2)
- Impossibilité de poser des poteaux 
sur la route qui monte au hameau 
cause chemin très étroit.(2)
- Génie civil impossible sur cette même 
route impossible car nécessité de 
bloquer la route pendant 1 semaine et 
le hameau n’a que cette route pour y 
accéder.(3)

1

2

3



Retrouvez les vidéos 
www.reso-liain.fr

Su i v e z - n o u s  su r

http://www.reso-liain.fr/

