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Ce jeudi 20 septembre, le Bureau et le Comité du SYANE - Syndicat des Énergies et de l’Aménagement 

numérique de la Haute-Savoie – se sont réunis sous la Présidence de Jean-Paul AMOUDRY.  
 

 

RESEAU PUBLIC FIBRE OPTIQUE : POINT D’AVANCEMENT ET CALENDRIER DÉCALÉ 
 

Engagée en 2013, la construction du réseau public fibre optique du SYANE se poursuit, avec 

cependant un décalage de 2 ans sur le calendrier initial. La commercialisation des services très haut 

débit - ouverte en 2016 pour les professionnels et en 2018 pour les particuliers - affiche une dynamique 

positive très encourageante, traduisant la vitalité du territoire et la forte attente des haut-savoyards. 

 

Une commercialisation dynamique des services très haut débit 
 

En ce qui concerne les professionnels, 236 zones d’activités sont d’ores et déjà couvertes par la fibre 

optique du SYANE, soit 85% des zones d’activités du périmètre du réseau public. Plus de 200 professionnels 

– entreprises et sites publics – sont à ce jour raccordés, et leur nombre est en constante progression.  
 

Pour les particuliers, 20 000 logements sont aujourd’hui couverts par la fibre optique du SYANE.   

10 000 d’entre eux sont ouverts à la commercialisation des services très haut débit depuis juin 2018, dans les 

secteurs du Genevois et de la Vallée de l’Arve. Prévisions : atteindre 40 000 logements couverts à fin 2018, 

dont 20 000 ouverts à la commercialisation.  

 

Un calendrier de construction décalé 
 

Ce 20 septembre, le calendrier de construction du réseau public fibre optique a été recalé et validé par 

les élus du SYANE. Il prévoit la fin des travaux de la 1ère phase du réseau en 2020, soit un décalage de 

2 ans sur le planning initial de 2013, et ce sans surcoût mis à la charge de la collectivité. Cette solution 

équilibrée garantit la pérennité de la poursuite du déploiement de la fibre optique publique en Haute-

Savoie.  
 

Cet avenant fait suite au constat des difficultés rencontrées par l’entreprise titulaire du marché public de 

construction pour respecter ses engagements de planning. Parmi les difficultés rencontrées dans le 

déploiement du réseau, sont à noter de longs délais d’approvisionnement en fibre optique, ainsi qu’un manque 

de main d’œuvre qualifiée. L’évolution des exigences techniques nationales a également nécessité une 

réingénierie du projet. Ces difficultés – non inhérentes à la Haute-Savoie – traduisent une conjoncture 

nationale et mondiale tendue dans le déploiement de la fibre optique.  

 

 

Poisy, le 20 septembre 2018 

Instances du SYANE du 20 septembre 2018 
 

Réseau public fibre optique du SYANE : avancement et planning décalé 
 
 

 Eclairage public « intelligent » : un projet innovant à Cran Gevrier 
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ECLAIRAGE PUBLIC : LANCEMENT D’UNE OPERATION PILOTE « ECLAIRAGE INTELLIGENT » 
 

Dans le cadre de la Stratégie Lumière portée par le SYANE et le Grand Annecy, une opération pilote 

« d’éclairage intelligent » est engagée sur la commune de Cran Gevrier, dans le cadre d’un projet 

global reposant sur le concept de « Ville intelligente ».  

Ce projet consiste, sur une portion de l’avenue de la République, à :  
 

 

 rénover l’éclairage fonctionnel par l’installation d’un éclairage plus performant constitué de LED 
 

 associer une nouvelle fonctionnalité à l’éclairage urbain en implantant des capteurs de 

pollution atmosphérique connectés à des flèches lumineuses. Celles-ci indiqueront les niveaux de 

pollution atmosphérique en fonction des seuils définis dans l’arrêté préfectoral de gestion des 

épisodes de pollution.  
 

Ce projet doit aider à sensibiliser les usagers à la qualité de l’air et les inciter à adapter leur 

comportement. Il est réalisé en concertation avec les habitants, conviés ce printemps à des ateliers 

permettant d’identifier les problématiques locales d’éclairage et de comprendre les enjeux de l’éclairage 

intelligent.  
 
 

Cette action s’inscrit dans la Stratégie Lumière engagée en 2017 sur le territoire du Grand Annecy 

dans le cadre du TEPOS (territoire à énergies positive pour la croissance verte). Cette stratégie doit 

permettre, sur tout le territoire, de maîtriser la demande en énergie, réduire l’impact de la nuisance lumineuse 

sur l’environnement et préserver la biodiversité.  

 

 

 

 
 

 
CONTACT PRESSE :  
 
 

Virginie LEFEVRE - Responsable Communication – 04 50 33 59 39 – v.lefevre@syane.fr  
 

 

PRESENTATION DU SYANE 

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service public de 
la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 65 ans après sa création, le 
SYANE a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergie (gaz, éclairage public, bornes 
de recharge pour véhicules électriques, réseaux de chaleur), l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 
l’aménagement numérique.  www.syane.fr  


