Beauvais, le 2007-11-26

Annonce officielle de la livraison du réseau de
télécommunication haut débit de Teloise
750kms de fibres optiques dans le département
Le Président du Conseil général de l’Oise a annoncé officiellement la livraison
des travaux de déploiement du haut débit dans l’Oise, en présence d’Antoine
Veyrat, Président de Teloise.
Cette annonce a eu lieu dans une des dernières communes dégroupées : Tillé.
Le département de l’Oise s’est engagé dans le combat contre la fracture
numérique avec la création d’un service public universel du haut débit.
En octobre 2004, le Conseil général de l’Oise décide de construire un réseau de
télécommunications ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet. Dans le cadre
d’une Délégation de Service Public, il confie cette mission à Teloise.
Pendant 3 ans, sur le terrain, quelque 150 personnes ont été mobilisées pour
creuser des tranchées, poser des fourreaux, faire passer les câbles en fibre optique
– essentiellement le long des routes départementales –, construire des pylônes.
Le réseau obtenu est formé d’une boucle de fibre optique principale, de boucles
optiques métropolitaines dans les grandes agglomérations, tandis que des
tronçons de fibre optique desservent les centraux téléphoniques et les zones
d’activité.
Des points hauts, utilisant les faisceaux hertziens, alimentent les lieux distants des
câblages en fibre optique, et des stations de base Wifi couvrent plusieurs zones
rurales.
Automne 2007, c’est la fin des travaux. La toile du haut débit est tissée sur une
grande partie du territoire.
La plupart des foyers peuvent désormais prétendre à des prestations internet jusqu’à
20 mégas, téléphonie illimitée, télévision, et l’accès aux offres de communications en
Wifi sur les mobiles de dernière génération (ce qu’on appelle couramment le « triple
et quadruple play »).
Quant aux entreprises, elles ont la possibilité de se raccorder directement à la fibre
optique pour un débit quasi illimité.
Les opérateurs clients de Teloise sont :
- pour le grand public : Neuf, Club Internet, Free, Tele2, SFR
- pour les entreprises : Neufcegetel, Option Service (opérateur régional basé à
Compiègne) Completel, Sanef Telecoms, Net Ultra, Celeste

Chiffres clés :
·
·

90 répartiteurs dégroupés[1] (le contrat initial n’en comptait que 74)
Près de 90 % de la population de l’Oise dégroupée[1], contre une moyenne
nationale de 63 %

·

748 km de fibres optiques déployés à travers le département

·

65 000 foyers utilisent aujourd’hui le réseau TelOise

·

75 zones d’activités raccordées
La création du réseau a nécessité un investissement de 50 millions d’euros
(financé pour moitié par le Conseil général de l’Oise et le Conseil régional de
Picardie).

Teloise
Créée en mai 2004, Teloise n’est pas un fournisseur d’accès à Internet, ni un
fournisseur de services avec lequel les particuliers et les professionnels vont être
en contact direct et conclure un contrat.
Teloise est un opérateur d’opérateurs qui déploie une infrastructure globale et
la commercialise auprès des opérateurs de service. Ces mêmes opérateurs utilise
le réseau Teloise dans les meilleures conditions économiques afin de proposer des
offres de service innovantes et attractives financièrement.

Zoom sur Tillé :
Le dégroupage a eu lieu cet été. Les habitants peuvent désormais choisir entre
plusieurs opérateurs clients de TelOise : Neuf, Club Internet, Tele2 et SFR.
Depuis, 2 entreprises bénéficient d’un raccordement direct en Fibre optique : Isagri et
Escort. Issues du monde informatique, ces entreprises, avant l’intervention de
TelOise n’accédaient qu’à une liaison traditionnelle de 2 Mo. Désormais, elles
peuvent évoluer vers des liaisons allant de 10 à 1 000 méga grâce au déploiement
de la fibre optique.
[1] les centraux téléphoniques de France Telecom ont été rendus accessibles à
d’autres opérateurs.

