LE HAUT DEBIT POUR TOUS DANS L’OISE

LE COMBAT CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE
Le Conseil général de l’Oise a lancé, en 2004, la réalisation d’un réseau de télécommunications
permettant aux principaux opérateurs locaux et nationaux de commercialiser leurs offres d’accès à
internet haut débit.
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, le Département a confié cette mission à la société
Teloise, filiale de SFR Collectivités et de la Caisse des Dépôts. Teloise réalise, exploite et commercialise,
pour le Département, un réseau haut débit de qualité comparable à celui des plus grandes
agglomérations françaises.
Le réseau est aujourd’hui constitué de 1 200 kilomètres de câbles optiques déployés dans le département
pour raccorder 86 zones d’activités et permettre aux entreprises et collectivités d’accéder au travers de
leurs Fournisseurs d’Accès à Internet, clients de Teloise, à des offres très compétitives. De plus, 153 centraux
téléphoniques sont éligibles au dégroupage via les offres de service des principaux Fournisseurs d’Accès à
Internet SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty… Teloise permet donc à 150 000 foyers et entreprises du
département d’accéder aux meilleures offres de services des opérateurs de télécommunication
régionaux et nationaux.

LE RESEAU TELOISE : UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT POUR LES COMMUNES
Au-delà de la mise à disposition d’une infrastructure servant de support aux Opérateurs de
Télécommunications et aux Fournisseurs d’Accès à Internet pour le dégroupage et la promotion de
nouveaux services haut débit, la présence de la fibre optique Teloise est un atout majeur pour renforcer
l’attractivité des communes et le dynamisme économique dans le département.
La présence d’un réseau de fibre optique favorise le développement de services innovants et
l’implantation de sociétés, qu’il s’agisse de grandes ou de petites et moyennes entreprises, mais aussi de
collectivités très consommatrices de services télécoms. Ce sont déjà 275 entreprises et collectivités de
l’Oise qui sont directement raccordées en fibre optique.
Teloise encourage ainsi, pour le compte du Conseil général de l’Oise, l’accès aux Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) auprès des opérateurs de services avec des offres
performantes et économiquement attractives. Ces services sont disponibles dans toutes les communes
pour le plus grand bénéfice des isariens.

Chiffres clefs du réseau départemental Teloise
• 1200 km de câbles optiques déployés
• 153 centraux téléphoniques raccordés et dégroupés, dont 47 en zones d’ombre (NRA ZO)
• 337 000 lignes téléphoniques dégroupables, soit plus de 90% des isariens
• 150 000 foyers utilisent le réseau Teloise, tous opérateurs confondus
• 5 FAI grand public nationaux, clients de Teloise : SFR, Bouygues Telecom, Orange, Free, Darty
• 86 zones d’activité économique desservies en fibre optique
• 275 sites entreprises et collectivités raccordés en fibre optique dont les 81 collèges publics et
privés ainsi que les 52 lycées du département
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