
Les financeurs du projet : Communes et 
EPCI

Charles LOCQUET
Président de Oise Très Haut Débit 

Il est important 
de mettre en 

place une égalité territoriale et le Conseil 
départemental l’a bien compris, il y a 6 ans, 
quand le projet de déploiement du très 
haut débit a été lancé. Les 300 000 prises 
déployées en 6 ans placent notre territoire 
comme leader sur un Réseau d’Initiative 
Publique, avec deux opérateurs nationaux 
et un taux de pénétration bien au délà du 
taux national. À fin 2019, l’infrastructure 
sera derrière nous ! Nous devons nous 
tourner vers le futur ! 

Le journal des adhérents du SMOTHD 
met à l’honneur la programmation 2020 
de la téléphonie mobile ainsi que l’Espace 
Numérique de Travail qui permettra aux 
élèves, dès leur plus jeune âge de se 
familiariser avec l’outil, indispensable pour 
leur avenir. 

é d i t o
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Le premier réseau d’initia-
tive publique de l’Oise a été 
créé en 2003 pour amélio-
rer la couverture numérique 
du territoire et garantir un 

accès à internet avec un débit mini-
mum de 512 kbps. À cette époque, 
la société Téloise était en charge de 
la construction du réseau via une 
délégation de service public conces-
sive. Cet investissement de plus de 
68 millions d’euros, dont 46% de 
fonds publics, a permis de rac-
corder 350 000 prises à l’ADSL. 
En 2015, grâce au réseau Téloise, 
l’ensemble du département de l’Oise 
pouvait bénéficier d’une couverture 
Haut Débit. C’est en s’appuyant sur 
ce Réseau d’Initiative Public 1 que le 
RIP 2 a été imaginé par le Conseil 
départemental, permettant de dé-
ployer une fibre optique 100% FttH 
jusqu’à l’habitant en zone rurale 
afin de rompre la fracture numérique 
et de permettre à la ferme la plus re-
culée du département d’avoir accès 
au très haut débit. Ce déploiement 
se fait en dehors des zones denses, 

réservées aux grands opérateurs 
(zones AMII). 
Initialement prévu pour durer 10 
ans (2013 - 2023), le Conseil dé-
partemental de l’Oise a eu la vo-
lonté d’accélérer, en 2015, le pro-
gramme de déploiement du très 
haut débit, enjeu de compétitivité 
et d’attractivité pour le territoire de 
l’Oise. 
Les financeurs du projet, le Conseil 
départemental, les communes, les 
EPCI, la Région Hauts-de-France, la 
Caisse des dépôts, l’Etat, ainsi que 
l’Union Européenne, sont heureux 
de voir aujourd’hui ce projet d’en-
vergure atteindre ses objectifs : la 
quasi-totalité du département est 
couverte par le très haut débit et 
2 opérateurs proposent des offres 
fibre optique, ORANGE et SFR. 
Nous pouvons être fier de l’Oise, 
leader du déploiement du très 
haut débit en France avec un taux 
de pénétration de 30,5% alors que 
le niveau national s’élève à 16%. 

Oise Très  
Haut Débit
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BILAN
Très Haut Débit : l’Oise, leader en zone rurale, 
a accéléré son déploiement.  
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L’Espace Numérique de Travail est une application novatrice, facilitant les échanges parents, éléves, enseignants et collectivités. 
C’est une manière de moderniser l’école en offrant des services de proximité et une meilleure communication entre tous les 
usagers de l’établissement scolaire.  

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit (SMOTHD) en partenariat 
avec le Conseil départemental de 
l’Oise a mis en place une conven-
tion de partenariat pour les écoles 

du 1er degré de l’Oise avec l’Académie 
d’Amiens. A cette fin, ils coopèrent et mu-
tualisent leurs moyens pour généraliser 
les usages du numérique à l’école et no-

tamment donner à l’ensemble des enfants, 
des parents et du monde enseignant, et 
ceux même en ruralité, de disposer d’un 
accès aux dernières technologies.

L’ENT pourra être utilisé durant toute la scolarité de l’enfant. Proposant un ensemble 
de services pédagogiques, cet outil ludique a pour objectif de simplifier les échanges 
entre les parents et l’établissement scolaire permettant également à l’enfant d’ap-
prendre à gérer son identité numérique, tout en restant dans le cadre protégé de 
l’école.

Charles LOCQUET
Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

ENT 1er degré

UNE PLATEFORME ÉDUCATIVE POUR LES ÉCOLES DE L’OISE. 
Nouveauté : un Espace Numérique de Travail (ENT) pour vos classes de 
maternelle et primaire. 
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DE L’ENT 
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Ma démarche ...

  ...
 en

 4 étapes !

L’accès à 
la plateforme

L’accès à 
l’application mobile

L’hébergement des 
données 

(respect du RGPD)

1 ET  2

3

Niveau

Niveau

La maintenance corrective et 
évolutive via 

l’Education Nationale

La réception de la 
plateforme L’accompagnement 

du SMOTHD au 
pilotage du projet

La subvention 
FEDER La continuité 1er 

degré et 2ème degréComment mettre en œuvre l’ENT dans votre commune ? 
ADHÉREZ DÈS À PRÉSENT EN 

CONTACTANT LE SYNDICAT 
MIXTE OISE TRÈS HAUT DÉBIT

SMOTHD
36 avenue Salvador Allende 

Bâtiment A - 60000 BEAUVAIS
03 44 06 64 00

contact-smothd@oise.fr
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écoles de l’Oise ont accès 
à l’ENT 1er degré, soit

40
ILS ONT ADHÉRÉ

élèves de l’Oise 
(1er degré) sont concernés 

par le projet

84 800

5 000
élèves

Pour accéder à l’ENT rdv sur 
«jeunesse.oise.fr»

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Avec le site internet jeunesse.oise.fr, le Conseil 
départemental de l’Oise témoigne de sa vo-
lonté d’informations pour nos collégiens et 
plus largement pour nos jeunes. La mise à 
disposition du nouvel ENT intégré à cette nou-

velle plateforme, permet désormais aux élèves, aux parents mais aussi aux 
équipes éducatives, de pouvoir travailler, échanger et se renseigner dans 
les meilleures conditions. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Le coût de l’ENT 1er degré est de

À PETIT PRIX

1,55€ HT
PAR ÉLÈVE ET 

PAR AN

 pour la rentrée scolaire 2019 - 2020

Ce tarif comprend ...



WIFI Public

* Point Haut : Equipement passif sur lequel l’antenne sera posée. 

Depuis 2018, la mission «France Mobile» de l’agence du numérique a pris en compte une partie des communes du Département de 
l’Oise situées en zone blanche, dans le cadre du programme «Couverture ciblée» du dispositif «New Deal Mobile» signé en janvier 
2018 entre l’Etat et les 4 opérateurs de téléphonie mobile : Bouygues Télécom, Free mobile, Orange et SFR. 

Gourchelles et 
Lannoy-Cuillère

Les mesures radio et la 
recherche d’un terrain 
d’implantation sont actuel-
lement en cours. 

Domfront
Sera également équipée d’un «point 
haut*».

Thiescourt, Machemont 
et Chevincourt

Equipées de 2 «Points Hauts», ces com-
munes sont traitées avec les dotations 
2018 et 2019. Les travaux sont actuel-
lement en cours (mesures radio et re-
cherche de terrain d’implantation). 

Nampcel, Moulin sous 
Touvent, Cuise la Motte, 

St Etienne Roilaye et 
Fresnoy la Rivière

Cinq «Points Hauts» seront 
nécessaires pour traiter 
correctement ce secteur 
géographique.

Ansacq et Cannectancourt
La commune d’ Ansacq, équipée d’un «Point 
Haut», est traitée avec la dotation 2018 et les tra-
vaux sont actuellement en cours. La couverture 
de Cannectancourt sera assurée d’ici quelques 
mois. 

Montreuil-sur-Breche
Détectée dans le cadre de la cam-
pagne de mesure réalisée par le 
SMOTHD en juin 2019 comme insuf-
fisament couverte, sera également 
équipée d’un «Point Haut» en 2020. 

Afin de répondre correctement aux enjeux de connectivité, la Région Hauts-de-France, les cinq départements et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ont lancé l’application «Tu Captes?» pour améliorer l’information des utilisateurs de téléphones 
mobiles sur la qualité de service des opérateurs de téléphonie. Les utilisateurs peuvent comparer la qualité et le débit des 

différents opérateurs près de chez eux et identifier ceux offrant les meilleurs services de connexion.  

h t t p s : / / t u c a p t e s . h a u t s d e f r a n c e . f r
«Tu Captes» est disponible sur tous les smartphones
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Téléphonie Mobile

Le SMOTHD œuvre pour la réduction des zones blanches 

Therines et Omecourt
Les mesures radio et la 
recherche d’un terrain 
d’implantation sont actuel-
lement en cours. 

Maysel 
Les mesures radio sont 
actuellement en cours. 


