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Les foyers situés en zones grises seront en priorité raccordés au 
très haut débit (2013-2017), puis les foyers déjà éligibles à l’offre 
triple-play (2018-2022). La réussite d’un projet innovant d’une 
telle ampleur passe par l’adhésion des communes au syndicat 
mixte Oise très haut débit. 

Un débit démultiplié 
De 512 kbits/s pour le 
minimum du haut débit 
aujourd’hui, le très haut débit 
permettra d’atteindre jusqu’à 
100 Mbits/s, voire plus. Une 
capacité 200 fois supérieure 
dont il sera difficile 
d’atteindre les limites.

La fibre ira jusqu’à 
la maison
En mai dernier, lors de 
l’adoption à l’unanimité du 
schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique, 
les conseillers généraux ont 
fait de l’Oise le premier 
département engagé dans 
le FttH (Fiber to the Home). 
Cela signifie que la fibre 
optique sera conduite 
jusqu’au bout de la ligne.

278 500 prises seront 
raccordées en deux 
phases
Le raccordement des foyers 
se fera en deux phases de cinq 
ans. 157 000 prises seront 
installées dans un premier 
temps, 121 500 dans la 
deuxième phase (voir carte). 
Pour que l’infrastructure 

soit attractive pour les 
fournisseurs d’accès à 
internet, à qui le syndicat 
Oise très haut débit fera 
payer le droit d’utiliser son 
réseau pour fournir leurs 
services aux abonnés, les 
prises seront construites 
par « plaques » de 3 000 
ou 5 000 unités.

Une logique 
de « plaques »
Pour des raisons techniques 
et commerciales, le 
déploiement du très haut 
débit s’appuie sur une logique 
de « plaques » de 3 000 à 
5 000 prises. En effet, le 
département est découpé 
à la façon d’un puzzle. Il est 
donc nécessaire que toutes les 
communes ou communautés 
de communes concernées, 
situées sur une même plaque, 
adhèrent au syndicat mixte 
Oise très haut débit. 
Composé du Conseil 
général, des communes 
et de structures partenaires, 
il coordonnera et suivra 
la mise en place des 
infrastructures et réseaux 
publics et privés de 

communications 
électroniques à haut et très 
haut débit sur le territoire 
isarien. 

Les zones grises 
vont rattraper 
leur retard
Les communes, rurales 
pour l’essentiel, qui 
ne peuvent encore accéder 
au triple-play (téléphone, 
télévision, internet) parce 
que leur débit plafonne sous 
les 2 Mbits/s, seront traitées 
en priorité. Q
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TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS

Ils sont déjà convaincus
Déploiement de la fibre optique, création d’un syndicat 
mixte Oise très haut débit… Les élus ont bien compris 
les enjeux de ce projet d’envergure. 

Jacques Larcher, 
maire de Grandvilliers

Dossier > Très haut débit
FIBRE OPTIQUE

Un déploiement 
progressif en deux temps
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Alain Duclercq, 
maire du Mesnil-en-Thelle 

 

 

 

Patrick Périmony, 
maire de Blargies
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Phase n°1 (2013-2017)
Zones prioritaires, incluant les zones grises
(qui ne bénéficient pas du triple play*)
* offre TV/Internet/Téléphone fixe

2013

2014

2015

2016
Zones AMII
Zones où le Département n’interviendra pas, 
puisqu’à l’initiative exclusive des opérateurs privés 

Phase n°2 (2018-2022)
Zones où le débit est supérieur à 2 Mb/seconde

2017

Réseau de collecte existant
Réseau TelOise sur lequel s’appuie le déploiement

FIBRE OPTIQUE

Un déploiement  
progressif en deux temps

Retrouvez sur oise.fr  
la carte détaillée  
pour connaître le déploiement  
dans votre commune.


