
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Réuni ce vendredi 15 février sous la Présidence de Jean-Paul AMOUDRY, le Comité du Syndicat des 
Énergies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a adopté le budget 2019 d’un 
montant de 100 M€.  
 
En 2019, le SYANE initiera de nouveaux projets en faveur du développement numérique de la Haute-
Savoie et confirmera son engagement pour soutenir le développement des énergies renouvelables et 
la maîtrise de l’énergie. Les investissements, d’un montant de 54 M€, se répartissent pour moitié pour 
les réseaux d’énergie et la transition énergétique, et pour moitié pour le déploiement de la fibre 
optique.  
 
 
 
 

28 M€ pour les réseaux d’énergie et la transition énergétique 
 
 
Avec 28 M€ pour les réseaux d’énergie et la transition énergétique, le SYANE confirme son engagement pour 
des réseaux de qualité, la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.  

D’une part, avec 25 M€, le SYANE confirme en 2019 le même niveau d’investissements qu’en 2018 pour 
la qualité des réseaux d’électricité et d’éclairage public. 

D’autre part, le SYANE investira près de 3 M€ en faveur de la maîtrise de l’énergie et du développement 
des énergies renouvelables, avec :  

 La construction d’un réseau de chaleur et de la chaufferie biomasse de Saint-Jeoire, avec 
l’objectif de vendre de la chaleur courant 2020. Montant total des investissements : 1,5 M€ financés à 
50% avec l’aide de l’ADEME.  

 900 000 € pour le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics à travers la  
8ème édition des Appels à Projets Energies. 74 projets ont bénéficié depuis 2012 de cet appui 
technique et financier du SYANE. La nouvelle édition sera engagée fin février pour une sélection des 
projets en juin 2019.  

 L’engagement d’études de pré-faisabilité dans le domaine de la géothermie de moyenne 
profondeur, en partenariat avec les intercommunalités et communes volontaires. 

 Le lancement du développement d’un outil numérique dédié aux réseaux, à l’énergie et à la 
planification des projets. Cet outil doit aider à la réalisation de simulations et de prospectives de 
projets, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des actions. Il doit également permettre l’alimentation des 
diagnostics et des schémas directeurs des réseaux d’énergie. Cet outil complètera l’accompagnement 
du SYANE aux intercommunalités dans le cadre de l’élaboration de leurs Plans Climat Air Energie 
Territoriaux (PCAET).  

 

En parallèle, le SYANE poursuit son engagement dans les énergies renouvelables à travers la société 
d’économie mixte Syan’EnR dont il est actionnaire aux côtés de ESSPROD, RETPROD et SipEnR. Le 
développement de projets de production d’énergie à partir d’hydroélectricité ou de solaire photovoltaïque se 
poursuivra en 2019.  

Poisy, le 15 février 2019 

Comité du SYANE du 15 février 2019 
 

54 M€ pour la transition énergétique  
et l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 
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26 M€ pour le déploiement de la fibre optique 
 
 
Avec 26 M€ d’investissements, la phase 1 de la construction du réseau public fibre optique de la Haute-
Savoie se poursuivra en 2019. L’ouverture des services très haut débit aux particuliers, engagée en juin 
2018, s’accélérera en 2019. Plus de 13 000 logements sont aujourd’hui couverts.   

En 2019 sera également engagée la phase 2 du déploiement du réseau, avec le lancement des 
premières études de conception pour la couverture des logements prévus en phase 2. Le planning 
prévisionnel de déploiement sera précisé en 2019, avec un objectif de couverture des logements de 100% 
à l’horizon 2025, soit la construction de 212 000 prises FTTH (fibre vers le logement) complémentaires à la 
phase 1. Le coût de la phase 2 est estimé à 170 M€.  

En complément du déploiement du très haut débit, le SYANE poursuit, en partenariat étroit avec le 
Conseil départemental, le programme d’aide à l’équipement Satellite pour les foyers et entreprises encore 
inéligibles au haut débit.  

Enfin le SYANE poursuivra en 2019 les études engagées pour le développement des usages du 
numérique. Une étude relative à l’amélioration de la fiabilité des réseaux et équipements numériques pour 
les écoles est aujourd’hui en cours. Egalement le SYANE une étude relative au Wi-Fi public, ainsi qu’un pilote 
pour l’e-administration simplifiée et communicante seront lancés en 2019.  

Côté couverture mobile, le SYANE poursuivra en 2019 pour la Haute-Savoie - dans le cadre de l’équipe 
départementale placée sous l’égide du Préfet de la Haute-Savoie et réunissant la Préfecture, le Conseil 
départemental de la Haute-Savoie, le SYANE, la Direction Départementale des Territoires et l’Association des 
Maires de la Haute-Savoie -, le suivi de la mise en œuvre du nouveau programme d’amélioration de la 
couverture téléphonie mobile « New Deal » lancé en 2018 par l’Etat. Ce programme redonne la 
responsabilité de la construction des sites mobiles aux opérateurs privés, avec un pilotage stratégique public 
et local.   

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

 
 

Virginie LEFEVRE - Responsable Communication du SYANE - 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  
 


