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15 octobre 2012 : Comité Syndical du SYANE  
 

 
Ce lundi 15 octobre 2012, le Comité du Syndicat des  Energies et de l'Aménagement numérique 
de la Haute-Savoie (SYANE) s'est réuni sous la prés idence de Jean-Paul Amoudry, Sénateur de 
la Haute-Savoie. Parmi les points à l'ordre du jour  : 
 

1/ Appel à Projets pour la rénovation énergétique d e bâtiments publics : 11 projets retenus 
 

2/ Point d'avancement sur la réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en 
fibre optique de la Haute-Savoie 

 
3/ Présentation, par le concessionnaire GrDF, du co mpte-rendu d’activité annuel de la 

distribution publique du gaz  
 
1/ Appel à Projets pour la rénovation énergétique d es bâtiments publics : 11 projets retenus  
 
Les élus du SYANE ont approuvé la liste des projets retenus dans le cadre  de l'Appel à Projets  
lancé ce printemps 2012 par le Syndicat pour accompagner les communes de la Haute-Savoie 
dans la rénovation énergétique de bâtiments public s.  
 
Une trentaine de communes ont répondu à cet Appel à Projets. Le jury du SYANE, réuni fin 
septembre, a retenu 11 projets, performants et ambitieux , sur des critères de performance 
énergétique et de qualité, pour un montant de subventions de 700 000 euros . Ces projets présentent 
un caractère exemplaire, permettant, notamment, des économies d'énergie supérieures à 50%. Le 
SYANE apportera à ces 11 communes un appui financier , et leur proposera un accompagnement 
technique  pendant toute la durée de réalisation du programme de rénovation.  
 
Avec cet Appel à Projets, le SYANE réaffirme ses ambitions en matière de Maîtrise de l'Energie, 
convaincu du rôle majeur que les collectivités ont à jouer pour relever le défi énergétique, et 
notamment atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre, fixés par les lois Grenelle et le Facteur 4.  
 

Les projets lauréats seront présentés le lundi 29 o ctobre 2012, à 11h00, 
en présence des élus des communes. 

Les modalités pratiques vous seront envoyées prochainement. 
 
2/ Point d'avancement sur la réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en fibre 
optique de la Haute-Savoie  
 
Le 25 mai dernier, les élus du SYANE approuvaient le lancement du déploiement du réseau d'initiative 
publique (RIP) départemental très haut débit en fibre optique. Porté par le SYANE, en partenariat avec 
le Conseil général de la Haute-Savoie - et avec son soutien financier, ainsi que celui de la Région 
Rhône-Alpes, de l'Etat et des intercommunalités haut-savoyardes – le réseau départemental très haut 
débit desservira 255 communes.  
 
Les études de conception  sont aujourd'hui en cours de réalisation par le groupement d'entreprises 
TUTOR/AR'S INFRA/COFELY INEO, attributaire du marché public de conception/réalisation du réseau 
très haut débit. Dans ce cadre, il a en charge les études de conception préalables, ainsi que la 
construction du réseau, sous la conduite et le contrôle du SYANE.  
 
Un premier tronçon test de travaux  est d'ores et déjà achevé dans le Chablais. La validation des 
procédés de construction est ainsi en cours afin de s'assurer de la qualité de réalisation des ouvrages. 
Les travaux démarreront effectivement avant la fin de l'année.  
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Cette première phase de construction vise à apporter la fibre optique à l'ensemble des communes de 
la Haute-Savoie, en passant par les zones d'activités économiques dont le raccordement est 
prioritaire. 90% des entreprises et près de la moitié des foyers seront raccordés dans un délai de  
5 ans, pour un montant de 131,5M€. Les agglomérations d'Annecy et d'Annemasse ainsi que les 
communes Thonon-les-Bains et de Cluses seront desservies, quant à elles, par les réseaux des 
opérateurs privés.  
 
Le SYANE rencontre actuellement toutes les intercommunalités haut-savoyardes pour leur préciser les 
modalités de déploiement du réseau sur leurs territoires, ainsi que les plannings prévisionnels.  
 
En parallèle, le SYANE prépare le lancement de la procédure de choix du délégataire de service public 
pour l'exploitation du réseau.  
 
Ce projet est réalisé avec la participation financière des intercommunalités de la Haute-Savoie et de :  

 

 
 

 
 
3/ Présentation, par le concessionnaire GrDF, du co mpte-rendu d’activité annuel de la 
distribution publique du gaz  
 
Le SYANE est l'autorité concédante pour 112 communes de la Haute-Savoie ayant choisi de lui 
transférer la compétence gaz, dont 47 communes sont effectivement desservies.  
 
Le concessionnaire GrDF a présenté aux élus du SYANE une synthèse du compte-rendu annuel 
d'activité de la distribution publique du gaz sur ces 47 concessions, portant notamment sur la qualité 
de la distribution, l'évolution du patrimoine, les résultats financiers, les travaux réalisés,… 
 
Cette présentation a également été l'occasion d'un échange entre les cadres de GrDF et les élus du 
SYANE, particulièrement attentifs à la question de la sécurité sur ces réseaux sensibles et à l'évolution 
de la qualité du service public rendu aux usagers.  
 
PRESENTATION DU SYANE 
 
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie est un syndicat mixte qui 
regroupe les communes de la Haute-Savoie et le Département. Le SYANE est doté de 5 compétences :  
 

• Electricité  : le SYANE veille à la bonne organisation, à la cohérence et à la qualité du service public de 
distribution de l'électricité sur toute la Haute-Savoie, en concertation avec les entreprises locales de 
distribution (ELD) pour les 55 communes dont le réseau est exploité en régie ou en SEM d'électricité. 
Pour les 239 communes sous concession départementale ERDF, le SYANE assure, en tant qu'autorité 
organisatrice et concédante, le contrôle de la concession et réalise, sous sa maîtrise d'ouvrage, des 
travaux sur leurs réseaux d'électricité. 
 

• Energie : le SYANE accompagne les collectivités dans leurs actions de maîtrise de l'énergie et de 
développement des énergies renouvelables (audits et diagnostics énergétiques, études de faisabilité 
pour des installations basées sur les énergies renouvelables, électrifications de sites isolés…) 

 

• Communications électroniques  : le SYANE s'engage dans l'aménagement numérique de la Haute-
Savoie à travers la réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en fibre optique. Il est 
porteur du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique) de la Haute-Savoie. 

 

• Gaz : autorité organisatrice et concédante des 112 communes qui ont choisi de lui transférer la 
compétence, le SYANE exerce le contrôle de la concession pour les 47 communes desservies en gaz. 
Il agit également pour le développement du gaz en réalisant des études de faisabilité pour de nouvelles 
dessertes ou des extensions, et en menant les procédures de délégations de service public. 

 

• Eclairage public  : le SYANE réalise, pour les 223 communes lui ayant délégué la compétence, des 
installations d'éclairage public, des mises en valeur, par la lumière, de sites et de monuments, et des 
diagnostics techniques et énergétiques. Il lance le programme EPURE pour accompagner les 
communes vers un Eclairage Responsable (charte, plan d'actions). 
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