
 
Les travaux pour le raccordement du très haut débit ont débuté sur la commune de Sciez ! 
 
Le déploiement des fourreaux de l’autoroute de l’informatique qui permettra de désenclaver le Chablais, atteindra  Archamps  en 
avril  2013 et la pose de la fibre optique pourra alors débuter.  
Les premiers raccordements sont envisagés courant 2014 sur la base des critères énumérés ci-dessous par le Syane. 
 
Pour permettre de répondre aux besoins immédiats des territoires et  constructions isolées (sans remettre en cause l’objectif de 
long terme d’un accès au très haut débit), il existe une solution alternative satellitaire, qui permet une vitesse de téléchargement en 
réception jusqu’à 20 MbIts/s,  La commune profitera du raccordement des eaux usées de Chavannex par la CCBC pour faire poser 
un fourreau, qui permettra de raccorder ultérieurement ce hameau. 
 
Je vous tiendrai au courant de l’évolution de ce réseau de nouvelle génération, lors de prochains bulletins d’informations. 

 
Christian VIGNAUD adjoint  
chargé du développement économique 

 
 
Le réseau d'initiative publique  
très haut débit de la Haute-Savoie 
 
En partenariat étroit et avec le soutien du Conseil Général de la Haute-Savoie, le Syndicat des Energies et de 
l'Aménagement numérique (SYANE) a lancé, fin 2012, les travaux de construction des infrastructures du 
réseau d'initiative publique départemental très haut débit. L'objectif ? Raccorder à la fibre optique, dans un 
délai de 5 ans, 90% des entreprises de plus de 6 salariés et près de la moitié des haut-savoyards, puis 
progressivement 90% des foyers d'ici 10-12 ans.  
Ce projet est cofinancé par les intercommunalités (7,2 M€), le Conseil Général de la Haute-Savoie (12 M€), la 
Région Rhône-Alpes (12 M€) et l'Etat (26,5 M€), le SYANE apportant 5,5 M€ d'ouvrages réalisés en 
anticipation. Montant de la 1

ère
 phase : 131,5 M€ HT, dont 63,2M€ de participations publiques, le complément 

étant financé par emprunt amortissable grâce à la redevance d'exploitation du réseau.  
 

Qu'est-ce que le très haut débit ? Pourquoi la fibre optique ?  
 

Le très haut débit permettra, grâce à des débits de 100Mbits et plus, d'accéder à des services internet plus 
développés, avec des contraintes d'interactivité, de temps réel et d'utilisations multiples, tels le télétravail, la 
télémédecine, la téléassistance, la télévision HD, la visioconférence,…. Seule la fibre optique permet aujourd'hui de 
répondre aux besoins en constante évolution de la société numérique : des débits très élevés et quasiment illimités (si 
ce n'est par les équipements d'extrémité et les capacités du réseau), sur de très longues distances.  
 

Un réseau très haut débit d'initiative publique pour 255 communes de la Haute-Savoie 
 

L'aménagement numérique des territoires est encadré par le Plan National Très Haut Débit qui s'appuie sur la 
complémentarité des initiatives publiques et privées. En Haute-Savoie, le projet public départemental, porté par le 
SYANE, permettra d'engager la couverture des logements sur 255 communes de la Haute-Savoie. Près de la moitié 
des foyers seront ainsi raccordés en 5 ans sur ces territoires, pour atteindre un taux de 90% d'ici 10-12 ans.  
Sur les agglomérations d'Annecy et d'Annemasse, ainsi que sur les communes de Thonon-les-Bains et de Cluses, les 
particuliers seront desservis par les réseaux des opérateurs privés. 12 communes seront également couvertes par 
d'autres initiatives publiques locales (Communautés de communes de Faucigny-Glières et de la Vallée de Chamonix, 
et commune de Sallanches). 
 

Une priorité : la couverture du monde économique 
 

Une première phase vise à construire, en 5 ans, les artères principales du réseau qui relieront les 255 communes du 
périmètre du projet du SYANE. Ce réseau desservira en priorité les zones d'activités économiques, ainsi que certains 
bâtiments publics (collèges du Conseil Général de la Haute-Savoie, lycées de la Région Rhône-Alpes,…).  
 

Quand pourra-t-on accéder à une offre très haut débit ?  
 

La desserte des entreprises et des foyers sera réalisée progressivement, selon un planning prévisionnel en cours de 
définition. Il est prévu que les premiers abonnements au très haut débit puissent être proposés courant 2014.  
Toutes les informations seront transmises par le SYANE aux mairies, au fur et à mesure de l'avancement des études.  
 
 

Avec la participation financière de :  
 
Présentation du SYANE : 
 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie  
regroupe les communes de la Haute-Savoie et le Département. Il est doté de 
5 compétences : communications électroniques, électricité, énergie, éclairage public  
et gaz. Au C'est dans ce cadre qu'il s'engage dans l'aménagement numérique de  
la Haute-Savoie (réalisation du réseau d'initiative publique très haut débit en fibre optique, portage du  
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie). En savoir plus : www.syane.fr  

http://www.syane.fr/


 

 


