
La fibre à St-Julien-en-Genevois

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 mai 2021



La fibre, c’est quoi ? 

Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre 
optique est un fil en verre plus fin qu’un cheveu permettant 
de transporter des données par le biais d’un signal 
lumineux. 

Celle-ci permet de transmettre des quantités de données à 
la vitesse de la lumière, quasiment sans limitation de débit
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Des usages en simultané
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Qui gère la fibre en Haute-Savoie?
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Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement 
numérique de la Haute-Savoie

Créé pour organiser le service public de la distribution 
d’électricité et de gaz en Haute-Savoie, le SYANE réalise des 
travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte de ses communes 
adhérentes, et le réseau chaleur.



Les grandes étapes pour être raccordé 
à la fibre



La fibre, comment ça marche ?

Plusieurs étapes sont nécessaires avant qu’un 
logement/entreprise soit raccordé au réseau et éligible à 
une offre fibre auprès d'un opérateur télécom.
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Etape 1 : les études 

• Vérification des adresses de chaque logement

• Repérage des réseaux aériens et souterrains existants 
(téléphoniques et électriques)

• Tracés définitifs du futur réseau fibre

Durée prévisionnelle : 9 à 18 mois
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Etape 2 : les travaux

• Installation des locaux techniques et des armoires de rues

• Déploiement de la fibre : en aérien (sur les poteaux 
existants) ou en souterrain (dans des fourreaux existants 
ou dans de nouvelles tranchées)

Durée prévisionnelle : 6 à 9 mois en fonction 
des travaux dans la commune

• Travaux dans les copropriétés réalisés indépendamment 
et en parallèle du réseau public, par l'exploitant Covage. 
Ils peuvent être réalisés en amont de l'ouverture 
commerciale du secteur (poche).
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Etape 3 : les opérateurs de téléphonie

• Commercialisation du réseau auprès des opérateurs

• Activation des services

Durée réglementaire : 3 mois
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Etape 4 : raccordement du logement
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• Souscription d’une offre auprès d’un des opérateurs 
présents. L'opérateur procède à l'installation de la fibre 
dans votre logement (pose d'une PTO : Prise Terminale 
Optique)

Durée prévisionnelle : 4 à 8 semaines*

* Attention : valable uniquement pour les immeubles déjà 
pré-équipés en fibre optique (colonnes montantes -

travaux réalisés par Covage)

Beaucoup de syndics n’ont pas donné leur accord pour 
installer la fibre dans les immeubles qu’ils ont en gestion.



Certains problèmes en cours de 
résolution.

Aujourd’hui dans la zone de la commune de Saint-Julien-en-
Genevois où la fibre est possible plus de 63 immeubles ne 
sont pas raccordés à la fibre par suite de travaux comme pour 
les logements Alpades, d’immeubles dont les fourreaux sont 
bouchés, de mauvaises numérotations des immeubles ou 
alors le Syane/Covage n’ont pas les autorisations des syndics. 

Ce qui est en cours : les syndics de ces immeubles sont 
contactés l’un après l’autre. 
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Comment la fibre arrive à domicile ? 
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L’arrivée de la fibre en images



Creuser les routes
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Nœud de raccordement optique de 
St-Julien-en-Genevois
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Sous-répartiteur optique
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Le point de mutualisation, ou 
sous-répartiteur optique, fait 
partie du réseau acheminant 
et distribuant la fibre optique 
aux utilisateurs finaux. 
Il prend la forme d'une 
armoire dans laquelle une 
multitude de branchements 
optiques sont réalisés afin de 
desservir le réseau FTTH vers 
les immeubles et zones 
pavillonnaires. 



Les armoires de rue
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Les branchements dans la rue
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Fibrer les immeubles
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Attention  

Lorsqu’une plaquette dans un immeuble indique «votre 
immeuble est  raccordé à la fibre» cela veut dire que 
l’immeuble a été fibré mais qu’il n’est pas forcément 
raccordé au réseau dans la rue.  Il faut se rendre sur le 
site de Covage ou du Syane pour vérifier si l’immeuble 
est raccordé  à la fibre.



Où en est le raccordement dans la 
Commune ?



Les secteurs raccordés
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• Norcier

• Le centre-ville

• Le  secteur de Chabloux mais un problème de 
numérotation des immeubles (3 accès avec le même 
numéro)

• Thairy

• Crache

• Thérens



Les raccordements à réaliser
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• Lathoy

• Puy Saint-Martin

• Nord de  St-Julien

• Cervonnex

• Secteur de la gare



Secteur Cervonnex prévu pour 2021
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Secteur Lathoy prévu pour fin 2021
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Secteur Puy-St-Martin prévu pour fin 
2021
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Secteur Gare prévu pour fin 2022
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Secteur Nord prévu pour 2023 - 2024
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La nouvelle découpe du secteur Nord
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Un accord attendu entre le Syane et 
Orange
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• Pendant plusieurs années Orange a refusé au Syane l’accès de 
ses réseaux.  Le Syane a dû construire ses propres réseaux. Puis 
un accord est intervenu et une nouvelle découpe pour la zone 
nord de St-Julien vient d’être actée.

• Pour la partie 74 H, le Syane va pouvoir se servir du réseau 
d’Orange. Des aménagements seront nécessaire : vérifications du 
réseau souterrain, études, lancement des plans d’aménagement 
puis des appels d’offres, avant le début des travaux.

• Nous sommes tributaires du temps administratif et il est difficile 
pour cette zone de dire à quelle date le réseau fibre sera prêt.



Le reste de la zone Nord en lien avec 
les travaux  du Tram

N° 30Fibre

Prévus à l’origine en 2018, les travaux du tram ont 
été repoussés en 2022/2024, entraînant 
automatiquement un retard du raccordement à la 
fibre pour cette zone.



Pourquoi les travaux de la fibre et du 
tram sont-ils rattachés ?
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Les travaux du tram jusqu’a la gare nécessitent une refonte 
complète des réseaux sec et  humide ainsi que la mise en 
place d’un nouveau nœud de raccordement pour cette zone. 
Celui-ci sera situé rue napoléon III. 

Le permis de construire a été accordé et la pose pourra se 
faire rapidement. Mais il faudra alimenter les armoires de ces 
zones en passant pour certaines sous la route de Genève. Ces 
travaux ne pourront se faire qu’au même moment que ceux 
du tram.



Avoir la fibre devant chez soi, c’est 
être raccordé ?
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En voyant la fibre devant chez eux, certaines personnes ne 
comprennent pas pourquoi elles n’ont pas le raccordement.

C’est aussi simple que si vous avez un pipeline d’essence 
devant chez vous, il faut pourtant aller à la pompe pour 
remplir son réservoir.

De plus il ne faut pas confondre 2 réseaux : le FFTH et le 
FFTO. Le premier c’est la fibre pour les particuliers et le 
deuxième la fibre entreprise. Ils ne sont pas sur le  même 
tuyau. C’est la cas par exemple de l’hôpital, de la 
gendarmerie. 



Informations complémentaires
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fibre.syane.fr

covage.com

gerard.oberli@st-julien-en-genevois.fr



Merci de votre attention


