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31,2 M€ de subventions de l’Etat 
pour le réseau public en fibre optique du SYANE 

 
 

 

31,2 M€. Tel est le montant de la subvention que le  SYANE – Syndicat des Energies et de 
l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie – vient d’obtenir de l’Etat dans le cadre du Fonds pour 
la Société Numérique (FSN), pour la réalisation du réseau public en fibre optique de la Haute-Savoie.  
 

D’un montant initial de 26,5 M€ en 2012, cette aide  financière de l’Etat a été portée à 31,2 M€ suite à 
un complément d’instruction du dossier haut-savoyar d. Cette décision traduit la pertinence et la 
qualité du projet qui permettra, dans sa 1 ère phase, la couverture fibre optique de près de la m oitié 
des logements des 255 communes du périmètre du SYAN E.  
 

D’un montant de 131,5 M€, cette 1 ère phase est également cofinancée par les Intercommun alités de la 
Haute-Savoie (7,2 M€), le Département (12 M€), la R égion (12 M€) et le SYANE (5,5 M€).  Le 
complément est financé par emprunts auprès de la Ba nque Européenne d’Investissements et de la 
Caisse des Dépôts, avec le relais de trois banques locales (Crédit Agricole des Savoie, Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes et Société Générale).  
 
 

En savoir plus 
 

Le réseau public en fibre optique du SYANE est entré 
ce début 2016 dans sa phase concrète, avec 
l’ouverture à la commercialisation des services pour 
les professionnels situés sur l’axe Saint-Julien-en-
Genevois/Thonon-Les-Bains et dans les secteurs 
d’Annecy et de Cluses.  
 

Pour la couverture des logements, la 
commercialisation des premiers services est prévue 
en 2017.  
 

L’objectif à l’horizon 2025 ? La fibre optique pour tous. 
Tourné en priorité vers le monde économique, le 
réseau doit permettre de raccorder, en 5 ans, la 
grande majorité des entreprises et près de la moitié 
des logements haut-savoyards, puis progressivement 
90% des foyers d’ici 10 ans.  
 
� En savoir plus sur l’avancement de la construction 
du réseau et accéder aux cartes détaillées : 
www.syane.fr 

 

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS 
 
Un projet ambitieux 

� 300 M€ d’investissements 
� 4 600 km de réseau à construire 

 
Une 1ère phase de couverture (2015 – 2019) 

� 131,5 M€ dont 68,2 M€ de participations 
publiques  

� 130 000 logements 
� 10 000 professionnels raccordables 
� 90% des entreprises de plus de  

6 salariés, principaux bâtiments publics, 
d’enseignement et de santé 

� Une liaison fibre optique dans chaque 
commune 

 
Horizon 2025 

� 270 000 logements couverts 

 
 
Participations publiques (phase 1) :  
 

 
 
 

 
Partenaires financiers : 
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Le SYANE, Service Public des Energies et de l’Aména gement numérique de la Haute-Savoie 
 
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 charge pour véhicules électriques), de l’efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables et de l’aménagement numérique.   
 
Le SYANE porte notamment l’aménagement numérique de la Haute-Savoie. A ce titre le SYANE :  

� réalise le réseau public fibre optique en Haute-Savoie 
� propose, conjointement avec le Conseil départemental, un « Plan Satellite » pour aider au 

développement du haut débit 
� porte le  SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) de la Haute-Savoie 
� engage une réflexion sur les usages et services du numérique 

 
 


