
Le département de l’Oise a sou-
haité très tôt apporter une
réponse au « constat de carence »

qui mettait en avant les disparités
d’accès aux infrastructures de télé-
communications sur le territoire.
TelOise, filiale de SFR Collectivités et
de la Caisse des Dépôts, a été investi
dès 2004 de cette mission
d’aménagement du territoire, dans
le cadre d’une Délégation de Ser-
vice Public (DSP) pour la conception,
la réalisation, le co-financement,
l’exploitation et la commercialisation
d’un réseau départemental de télé-
communications.
TelOise est un opérateur de réseau
qui s’adresse aux opérateurs de ser-
vice tels que SFR, Free, Bouygues
Telecom, Orange,.. pour les particu-
liers au mais également SFR Business
Team, Completel, Option Service,..
pour les entreprises.
L’usage du haut débit devient indis-
pensable pour les habitants et
entreprises de l’Oise. Le taux
d’équipement en ordinateurs, ser-
veurs distants, téléviseurs connec-
tés ne cesse de croître et les
réseaux qui véhiculent les flux

vidéo, les échanges de données
multi-sites,…doivent apporter tou-
jours plus de débits.
Les collectivités utilisent également le
réseau départemental pour raccorder
leurs sites distants. Les 81 collèges du
département peuvent maintenant
bénéficier de 20 mégas par collège
avec la fibre optique contre 1 méga
avec l’offre de service précédente
en DSL.
La fibre optique permet ainsi de
s’affranchir des limites de débit pour
renforcer l’efficacité des entreprises
mais également de nombreuses col-
lectivités, tels que les mairies, les
services du département et de la
région, ainsi que les centres hospi-
taliers qui ont de plus en plus besoin
de débit.
Les tarifs proposés par TelOise à ses
clients opérateurs, fixés en accord
avec le Département, sont des plus
attractifs afin de permettre à tous les
opérateurs de bénéficier d’une offre
péréquée sur l’ensemble du terri-
toire départemental.
Les particuliers utilisent au quoti-
dien le réseau TelOise au travers
des plus grands Fournisseurs

d’Accès Internet SFR, Bouygues
Telecom et Free qui commerciali-
sent les offres Triple Play (Internet,
Téléphonie et Télévis ion sur
ADSL). Avec 140 000 foyers utili-
sateurs du réseau, TelOise est la
plus importante DSP départemen-
tale en France.
La mission de TelOise consiste éga-
lement à améliorer la couverture des
zones blanches haut débit du terri-
toire. A ce titre, un programme ambi-
tieux a été financé par le Départe-
ment pour l’aménagement de 47
centraux téléphoniques en milieu
rural pour permettre à 1800 foyers
d’accéder au haut débit et à près de
10 000 de bénéficier d’une montée
en débit des services. TelOise
accueille dans les sites exploités les
opérateurs SFR, Bouygues Telecom,
Free et Orange.
TelOise s’inscrit ainsi dans la durée,
en poursuivant ses investissements
dans le réseau départemental et en
faisant évoluer ses offres, afin de
faire bénéficier tous les isariens
d’un maximum de services au
meilleur prix. �

La réseau de télécommunications TelOise
au service de tous les isariens

Les Chiffres clés du réseau départemental Teloise
• 50 millions d'euros : investis au lancement du projet par SFR collectivi-
tés, la Caisse des Dépôts, le département de l’Oise et la région de Picar-
die pour construire le réseau TelOise

• 152 répartiteurs téléphoniques dégroupés dans le département de l’Oise
dont 47 situés en Zone d’Ombre

• 90 % de la population de l’Oise dégroupée
• 140 000 foyers utilisateurs directs et indirects du réseau TelOise
• 1150 kms de câbles optiques déployés à travers le département
• 75 zones d’activités raccordées
• 83 liens optiques pour raccorder les collèges et leurs annexes dont
l’internat d’excellence de Noyon et plus de 100 sites privés et publics rac-
cordés en fibre optique

SFR Collectivités est en France le premier partenaire des collectivi-
tés avec 23 délégations de services public pour la construction et/ou
l’exploitation de réseaux de télécommunications (Oise, Alsace, Loi-
ret, Moselle, Manche, Pyrénées Atlantiques, Haut Rhin, Sipperec,
Communauté Urbaine de Bordeaux..)
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