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Martin BOUYGUES, PDG du Groupe Bouygues souhaite reporter à la fin 
2020 les enchères visant à l’attribution des fréquences 5G. 

D I S C U S S I O N S 
SUR LA 5G

Suite à la crise sanitaire 
mondiale, le PDG de 
Bouygues Télécom pré-
fére être pragmatique et 
a demandé à l’ARCEP, le 
régulateur des télécoms, 
le report des enchères 
permettant de départager 
entre les opérateurs une 
partie des bandes de fré-
quences nécessaires. 

Selon le communiqué de 
presse de l’ARCEP, du 11 
juin dernier, l’ ARCEP va 
débuter l’enchère entre 
le 20 et le 30 septembre 
(initialement prévues le 21 
avril). 
Ce nouveau calendrier 
permettra à l’ARCEP et 

aux quatre candidats (Bou-
ygues Télécom, FREE Mo-
bile, ORANGE et SFR) de 
conduire les préparatifs né-
cessaires à l’organisation 
matérielle de l’enchère. 

Elle sera suivie en octobre 
d’une enchère pour le 
positionnement des fré-
quences des lauréats dans 
les bandes puis de la déli-
vrance des autorisations 
qui devraient avoir lieu en 
octobre ou novembre. 

L’ouverture commerciale 
de la 5G se fera ensuite 
à l’initiative des opéra-
teurs. 

Télécommunication 
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Sur le fond, 
je trouve que 

Martin BOUYGUES 
soulève une 

question citoyenne que 
je partage qui est la 

nécessité d’une bonne 
appropriation de la 5G. 

Elle ne doit pas être 
vécue par nos 

concitoyens comme 
quelque chose de forcé 
(...) l’ARCEP veut faire 
en sorte que la 5G se 
développe comme un 

bien commun. 

Ce n’est pas une fin, mais 
bien un début ! 

Ce milieu d’année 2020 sym-
bolise pour le Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit la fin 
du déploiement de la fibre 
optique sur notre territoire, 

projet titanesque créé en seulement 6 ans 
au lieu de 10 ans. 

La construction de l’infrastructure du ré-
seau est derrière nous et les communes 
rurales de notre département sont totale-
ment connectées. Aujourd’hui, le SMO-
THD peut accompagner les EPCI et les 
communes adhérentes dans le dévelop-
pement des nouveaux usages et services 
liés au numérique, notamment la télépho-
nie mobile et l’Espace Numérique de Tra-
vail, sujets que nous abordons pour notre 
20ème édition du journal des adhérents du 
SMOTHD. 

Nous vous donnons rendez vous à la 
rentrée pour vous accompagner sur l’en-
semble des projets de demain. L’ensemble 
de l’équipe du SMOTHD se joint à moi 
pour vous souhaiter de très bonnes va-
cances à tous ! 



TELEPHONIE MOBILE

PLUS DE 9500  FOYERS 
CONCERNÉS PAR LE 
RENFORCEMENT DE LA 
COUVERTURE MOBILE 
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Douze nouveaux sites ont été mis en 
service au premier semestre 2020 afin 
de renforcer la couverture 4G et amélio-
rer la qualité de service à l’intérieur des 
logements. Ces nouveaux sites sont ba-
sés sur Abancourt, Abbecourt, Agnetz, 
Carlepont, Conchy les 
Pots, Grandfresnoy, Guis-
card, Hénonville, Mareuil 
sur Ourcq, Montagny en 
Vexin, Trosly Breuil et 
Villeneuve les Sablons. 
Si la couverture est systé-
matiquement améliorée sur 
ces communes, certaines 
communes voisines en 
bénéficient aussi comme: 
Hainvillers, Boulogne la 
Grasse, Berlancourt, Le 
Plessis Patte d’Oie, …  .  

 Le programme à venir 
d’Orange reste très soute-
nu avec la mise en service 
prochainement de 12 autres 

sites basés à Attichy, Auchy-La-Mon-
tagne, Bornel, Bulles, Délincourt, 
Erquery, Gournay-sur-Aronde, Mor-
tefontaine-en-Thelle, Moyenneville, 
Therdonne, Vandelicourt et Vau-
ciennes. Le déploiement est déjà bien 
avancé et les équipements visibles de 
tous. Le principal travail qui reste à 

faire est d’amener des fibres optiques et 
l’électricité nécessaires pour les raccorder. 
S’en suivront des phases de réglages et 
de tests pour assurer la meilleure qualité 
d’émission puis, la mise en service défini-

tive. 
En plus de son programme en propre, 
Orange investit aussi dans le cadre de 
l’accord réglementaire New Deal, à savoir :
- Tous les sites mobiles d’Orange de-
vront émettre en 4 G fin 2020. A ce jour, 
275 sites sur les 277 sites propres à 
Orange émettent déjà sur cette techno-
logie, 
- Orange émettra systématiquement sur 
l’intégralité des nouveaux sites Zone 
blanches dont le programme est piloté 
par le SMOTHD. 

Sites mobiles d’Orange ouverts et à venir dans l’Oise – Source Orange Juin 2020

Après 9 sites ouverts fin 2019, 12 nouveaux sites ont été mis en service en 2020.
Orange prévoit 12 sites supplémentaires au deuxième semestre

Lors de sa visite dans l’Oise,  le 27 février dernier, Fabienne DULAC, 
Directrice Générale Adjointe et CEO Orange France, expliquait que 
«Le mobile est aujourd’hui le premier mode de consommation 
d’internet». Afin d’être à la hauteur de cet enjeu fondamental, Orange 
poursuit ses investissements dans l’Oise, avec un programme ambi-
tieux de 46 nouveaux sites 4G sur l’exercice 2020/2021.



Le délégataire du SMOTHD, en charge de la maintenance, de l’entretien et de la commercialisation du Ré-
seau d’Initiative Publique de l’Oise a pleinement repensé son site internet depuis la fin de l’année 2019, 
permettant ainsi de répondre aux demandes des élus mais également des administrés particuliers ou profes-
sionnels. Il met à disposition toutes les informations nécessaires concernant le déploiement du très haut débit 
dans l’Oise : actualités du RIP, projet de déploiement, foire aux questions mais surtout un test d’éligibilité et 
la déclaration dommages réseaux. 

www.oisenumerique.fr
contact.oisenumerique@sfr-ftth.com

OISE NUMÉRIQUE 

UN SITE INTERNET PLEINEMENT REPENSÉ

Le test d’éligibilité 
Que vous soyez un particu-
lier ou un professionnel, le 
test d’éligibilité permet de 
déterminer la technologie 
disponible à votre domi-

cile ou dans votre local professionel. 
Accessible  directement sur la page 
d’accueil du site internet, ce test vous 
donnera également le détail des four-
nisseurs d’accès à internet présents 
sur votre commune.

La déclaration 
dommages réseaux
C’est une nouveauté sur le 
site internet 
www.oisenumerique.fr. La 
déclaration dommages 
réseaux vous permet de 
contacter directement le 
délégataire et de faire re-

monter une déclaration en un seul 
clic. Si vous rencontrez un problème 
sur les équipements du THD dans 
votre commune, n’hésitez pas à 
prendre des photos et à contacter le 
délégataire du SMOTHD sur son site 
internet http://www.oisenumerique.fr/
declaration-dommages-reseaux/
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Adhérez dès à présent en
 contactant le SMOTHD

SMOTHD
36 avenue Salvado Allende

Bâtiment A - 60000 Beauvais
03 44 06 64 00

contact-smothd@oise.fr

Ludovic LEFEVRE, Directeur de l’école du Bois Brûlet à Beauvais 
et professeur des écoles en classe de CM1 a accepté de répondre 
à nos questions concernant la mise en place de l’Espace Numé-
rique de Travail pour les 5 classes de son établissement scolaire, 
regroupant plus de 120 élèves. 

Cela fait bientôt un an que vous utilisez  
l’Espace Numérique de Travail dans 
votre établissement, pourquoi l’avoir 
mis en place ? 
Depuis octobre dernier, l’Espace Numé-
rique de Travail est pleinement intégré 
dans notre quotidien, dans celui de nos 
élèves mais 
également des 
parents. 
Nous l’avons 
mis en place 
pour la rentrée 
2019/2020, car 
nous sommes 
certains que 
l’apprentissage 
du numérique 
dès le plus 
jeune âge est 
une compé-
tence qu’il ne 
faut pas nier. Le 
monde dans lequel grandit nos enfants est 
très impacté par le numérique, nous de-
vons les accompagner dans ce virage. 

Quelles sont les applications que vous 
utilisez le plus ? 
Nous utilisons principalement le cahier 
multimédia surtout en histoire géographie 
et en science et nous mettons en ligne les 
leçons abordées en classe. Nous utilisons 

également le cahier de liaison, qui est un 
plus quand nous avons des sujets impor-
tants à traiter avec les parents. Enfin, nous 
utilisons le cahier de texte ainsi que le 
blog, qui permet de partager de façon très 
simple des vidéos et des photos avec les 
familles de nos élèves. A chaque diffusion 

sur notre Espace Numérique de Travail, un 
mail est envoyé aux familles. L’ENT faci-
lite la communication avec les familles 
et est également un gain de temps. 

De quelle manière avez vous utilisé l’Es-
pace Numérique de Travail pendant les 
2 mois de confinement ? 
Nos élèves ayant l’habitude d’utiliser l’outil 
depuis la rentrée, nous avons pris le parti, 

dès le début du confinement, de continuer 
à diffuser quotidiennement des exercices 
auto correctifs. Pour chaque classe, nous 
avons créé un cahier multimédia qui nous 
a permis de mettre en place le suivi péda-
gogique. 
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TÉMOIGNAGE

L’UTILISATION DE L’ENT EN PRIMAIRE

«Ma pratique d’enseignement évolue grâce à 
l’Espace Numérique de Travail». 

Pour accéder à 
l’ENT 

rdv sur 


