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Assemblée générale ordinaire de l’ALDA du 16/08/16 

Décisions à prendre concernant l’avenir du réseau internet de l’ALDA 

Notice de présentation 

 

Au titre de l’art 4 des statuts « l’ALDA  assure l’exploitation des réseaux dont elle est propriétaire ». 

 

A ce titre elle a développé, sur son réseau coaxial de télévision, un service internet pour ses membres. 

 

Le fonctionnement du service internet de l’ALDA au cours de la saison hivernale 2015/2016 a été 

caractérisé par de nombreux dysfonctionnements et problématiques. 

Le Syndicat ALDA avait alors acté le 28 janvier 2016 de missionner un audit indépendant pour juger de la 

qualité du réseau existant et pour entrevoir les solutions d’avenir dans un contexte où l’accès à un service 

internet de qualité devient incontournable avec des utilisateurs de plus en plus exigeants. 

 

Les conclusions de cet audit ont fait apparaitre que : 

 La partie privative de ce réseau est la cause principale de ces dysfonctionnements. 

 La technologie de support de l’infrastructure n’est plus maintenue par le constructeur et nous 

risquons à tout moment de ne plus avoir de matériel de remplacement. 

 Le débit offert par cette technologie n’est plus adapté aux besoins actuels d’internet. 

 

Il recommande donc de ne plus investir dans cette technologie et de privilégier le développement du réseau 

fibre et de la technologie GPON. 

 

Cette technologie GPON a été prototypée sur la résidence KOURIA et le service mis en vigueur en 

novembre 2015. Ce service a depuis fait preuve d’une fiabilité remarquable. 

 

Pour rappel, le GPON permet de proposer un service mixte aux utilisateurs (TV et internet) et repose sur 

une infrastructure ne disposant d’aucun matériel actif entre la source d’émission (tête de réseau ALDA) et 

la prise chez l’utilisateur. 

Les limites en termes de débit sont quasi illimitées et de nouveaux services pourraient être à terme 

envisagés. 

 

La copropriété du THUYA a également opté pour cette solution et viendra se greffer sur le  service GPON à 

l’automne 2016. 

 

Le réseau horizontal de l’ALDA a été modernisé au cours de ces dernières années avec le remplacement de 

nombreux segments de câble coaxial par de la fibre optique. 

Dès aujourd’hui, de nombreuses copropriétés sont ainsi déjà éligibles immédiatement pour rejoindre ce 

service de fibre optique : 

 

CAP NEIGE  TILIA  ELINKA SASKIA HAUTS-FORTS 1 et  2 

SEQUOIA  DATCHA DOUCHKA MALINKA SASSAFRAS 

MELEZES 1 et 2 SNOW  ALPAGES 1 FONTAINES BLANCHES  

 

Ces copropriétés représentent 1742 appartements sur les 4216 de la station (non inclus quartiers UTN). 

 

Les résidences INTRETS 1et 2 / NEVA / CHAPKA / ALPAGES 2 / EPICEA / PDS A et B / 

ARAUCARYA et DROMONTS pourraient être très rapidement raccordées par l’ALDA moyennant des 

travaux à faible coût. 
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Ce second groupe de résidences représente 757 lots, ce qui fixe le ratio d’appartements éligibles très 

rapidement à 61.3% des 4216 appartements spécifiés précédemment. 

 

Concernant les chalets et immeubles résiduels, la faisabilité du raccordement est en phase d’étude. 

 

Dans ces conditions le Syndicat de l’ALDA souhaite que l’assemblée générale : 

 se prononce sur l’arrêt des investissements sur le réseau internet coaxial docsis 2.0 et, 

 approuve la création d’un réseau fibré de technologie GPON. 

Cette décision aura pour conséquence que les copropriétés s’engagent à  investir dans le fibrage de leurs 

immeubles pour accéder à l’internet du réseau de fibre optique ALDA. 

 

Dans le cas contraire, la prestation internet fournie par l’ALDA sera interrompue et chaque propriétaire aura 

à souscrire auprès d’un opérateur internet le contrat adapté à ses besoins. 

 

Afin d’assurer la cohérence de ce nouveau réseau, si telle est la décision de l’Assemblée Générale,  l’ALDA 

se propose de définir un cahier des charges et  d’effectuer un appel d’offre pour retenir un prestataire unique 

qui exécutera à la demande des copropriétés le fibrage vertical des immeubles ainsi que le raccordement 

privatif. 

 

Les résolutions suivantes seront ainsi soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire de l’ALDA du 16 

août 2016 : 

 

 

 

Résolution n°1 : Approbation et finalisation des travaux de bouclage du réseau horizontal de fibre 

optique de l’ALDA. 

L’assemblée générale, après avoir entendu les explications du Président et des membres du Syndicat de 

l’ALDA, prend acte de la suspension des investissements dédiés à l’exploitation du réseau coaxial de 

l’ALDA, approuve la finalisation du bouclage du réseau horizontal de fibre optique de l’ALDA 

partiellement réalisé à ce jour et autorise le président à valider tout marché de travaux ou ordre de service 

destiné à la réalisation de ces travaux.  

Dans le cadre de ce projet, l’assemblée générale valide que les seuls investissements consentis sur le réseau 

coaxial seront pris en compte dans le cadre de la maintenance des services tv et internet dans l’attente de la 

finalisation des travaux de fibrage sur l’ensemble de la station d’Avoriaz.     

 

 

Résolution n°2 : Mandat au Syndicat de l’ALDA pour engagement d’un appel d’offre destiné au choix 

d’un prestataire devant exécuter les travaux de fibrage des réseaux verticaux des copropriétés, 

immeubles et chalets représentant l’ensemble des membres du lotissement de l’ALDA. 

L’assemblée générale , après avoir entendu les explications du Président et des membres du Syndicat de 

l’ALDA, donne mandat au syndicat de l’ALDA  pour engager un appel d’offre destiné au choix d’un 

prestataire devant exécuter les travaux de fibrage des réseaux verticaux et autorise le président à valider tout 

ordre de service ou mission destinés à la réalisation de cette mission.    

L’assemblée générale prend acte et autorise le Président et les membres du Syndicat dûment mandatés à 

faire appel, dans le cadre de l’appel d’offre, à toute personne (conseiller technique, bureau d’étude ou toute 

autre personne de compétence en rapport avec le dossier…) nécessaires et utiles à la bonne réalisation du 

projet.      
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L’appel d’offre devra répondre à un certain nombre de critères techniques et chiffrages dont les principales 

lignes de coût sont reportées ci-dessous à titre d’information (liste non limitative) : 

- Coût du mètre linéaire de fibre optique pour le fibrage vertical. 

- Coût des DTIO (Dispositif Terminal Installation Optique). 

- Coût du mètre linéaire de fibre optique pour le raccordement à la prise dans l’appartement. 

- Coût des prises d’appartement. 

- Coût des splitters de pied d’immeuble en fonction du nombre d’appartements. 

- Coût des modems. 

 

_________________________________________________ 

 

 

En cas d’acceptation de ces résolutions, une procédure d’appel d’offre sera initiée à l’issue du vote par le 

Syndicat de l’ALDA. 

 

Le dépouillement des candidatures sera exécuté par le Syndicat de l’ALDA avant fin novembre 2016. 

 

L’entreprise suggérée par le Syndicat de l’ALDA en fonction de ses éléments de réponse ainsi que les 

contenus des dossiers des autres candidats seront présentés dans le cadre de la prochaine assemblée générale 

ordinaire. 

A cette occasion, les membres de l’assemblée générale seront à nouveau consultés par le biais d’un vote 

pour retenir le candidat qui assurera le fibrage du lotissement. 

 

 

 

 

 


