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Déploiement du Très Haut Débit dans l’Oise :  
Un grand chantier créateur d’emploi et d’insertion  
 
Le déploiement de la fibre optique dans l’Oise mobilise actuellement une équipe technique et 
managériale de plus de cent personnes : techniciens, chefs de chantiers, responsables de projets… 
Un effectif qui devrait avoisiner les 200 personnes au plus fort du projet.  
Pour gagner en efficacité, le groupement Bouygues Energies & Services/Axione/Sobeca, retenu fin 
2013 par le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), a ouvert une agence dédiée au projet. 
Implantée à Beauvais, elle a été inaugurée ce jour, en présence d’Yves Rome, Sénateur, Président 
du Conseil général de l’Oise et du SMOTHD. 
 
« La révolution numérique est en marche dans l’Oise ! » se félicite Yves Rome. Le plan de déploiement 
de la fibre optique, impulsé par le Département et porté par le SMOTHD, avance en effet à grands 
pas sur le terrain avec des travaux menés concomitamment dans les 21 premières communes 
concernées. « Dans ces communes, les habitants pourront dans quelques mois se raccorder à coût 0 
au FTTH et ainsi bénéficier de services THD 100 M/bps. Et les études de terrain pour la poursuite du 
déploiement dans une soixantaine d’autres communes sont lancées. Les travaux ont été confiés par le 
SMOTHD au groupement Axione/Bouygues Energies & Services/Sobeca, pour un premier marché de 4 
ans d’un montant de près de 100 M€ : en ces temps de crise, ce n’est pas tous les jours qu’un 
investissement de cette ampleur se matérialise ! C’est un formidable levier pour l’économie locale et 
donc l’emploi, comme en atteste l’implantation du groupement sur le territoire isarien et la 
cinquantaine d’emplois directs locaux déjà créés. » déclare-t-il. 
 
« Le soutien de l’emploi est un point fort de notre démarche et nous nous sommes, notamment, 
engagés à réaliser 30 000 heures d’insertion en créant des partenariats avec les structures locales 
dédiées à l’insertion » indique Jacques Beauvois, Directeur Général délégué d’Axione, mandataire du 
groupement. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses actions ont été déployées localement 
menant à la création de relations privilégiées avec le Pôle Emploi de Beauvais, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation du Grand Beauvais et deux entreprises de travail temporaire. «  Neuf mois après 
l’obtention du marché, les résultats obtenus au niveau de l’insertion, du recrutement et de la 
formation sont impressionnants et nous nous en réjouissons», souligne-t-il. 
 
« Le groupement a mis en place une structure Ressources Humaines dédiée qui a animé plusieurs 
sessions de recrutement, job dating ou MRS (Méthodes de Recrutement par Simulation avec Pôle 
Emploi), au sein de l’établissement de Beauvais. Des visites de chantiers ont été organisées avec nos 
partenaires locaux,  pour leur permettre d’appréhender nos métiers, nos contraintes et de mieux 
cibler nos besoins en recrutement» précise Nathalie Rouet, Responsable RH. 
 
Ces nouveaux métiers de la fibre optique évoluent dans un secteur en croissance et toujours à la 
pointe de l’innovation. « Pour répondre à nos obligations envers le SMOTHD, nous nous engageons à 
recruter des personnes éloignées de l’emploi et à les former à nos métiers » ajoute Nathalie Rouet. 
 
Parallèlement, le Conseil Régional de Picardie finance une formation « Parcours Vers l’Emploi » sur le 
métier de monteur-raccordeur en FTTH. Cette formation qui se déroule sur 3 mois est dédiée aux 
personnes inscrites à  Pôle emploi et conduira à l’embauche d’une dizaine de stagiaires d’ici février 
2015. Pour mener à bien ce projet, un nouveau partenariat avec un centre de formation de l’Oise va 
se concrétiser prochainement. 



L’agence de Beauvais en chiffres 
 
Création de l’agence : avril 2014 
Superficie : 1400 m2 de locaux  
(dont 1000 m² de dépôt et de stockage) 
Equipe : une cinquantaine de salariés  
Durée des travaux : 4 ans 

 
« L’ensemble de ce dispositif nous permet aujourd’hui de recruter rapidement des collaborateurs 
formés aux exigences de nos métiers et de faciliter, par la formation, l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi. » explique Jacques Beauvois. 
 
En s’appuyant sur une forte présence locale, le groupement s’inscrit dans la durée avec l’objectif de 
pérenniser ses activités sur le département de l’Oise.  
 
Point d’étape sur le chantier de déploiement de la fibre optique dans l’Oise  
 
Après 6 mois d’études, le premier câble optique du projet a été installé en juin, sur la commune 
d’Ully Saint Georges. C’est le début d’une phase de 4 ans de travaux sur ce territoire, lancée 
officiellement le 30 juin dernier par une visite de chantier d’Yves Rome. Des travaux concrets de 
déploiement sont désormais engagés sur 21 communes concernées par la 1ère année du programme. 
En 2014, près de 14 000 prises FTTH auront donc été construites et livrées au SMOTHD. 
 
« Au-delà de cette première phase de construction, nous sommes convaincus que le THD sera un 
formidable vecteur de croissance économique qui nous permettra certainement de nous installer 
durablement dans l’Oise et de pérenniser ainsi de nombreux emplois sur ce territoire » conclut 
Jacques Beauvois. 
 

 
A propos du projet 
 
Bouygues Energies & Services (filiale de Bouygues Construction) et sa filiale Axione en groupement avec 
Sobeca ont été choisies par le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) pour réaliser la première 
phase du déploiement de la fibre optique dans l’Oise pour un montant de 97,2 millions d’euros.   
 
Cette première phase s’inscrit dans le cadre du plan départemental Oise Très haut débit qui vise à équiper 
l’ensemble des foyers et entreprises du département de l’Oise d’un réseau 100 % fibre optique jusqu’à 
l’abonné (FTTH*).  Ce premier marché concerne la construction de 136 000 prises FTTH avec une priorité 
donnée dans cette première phase au raccordement des communes qui ont un débit Internet actuel 
inférieur à 2 Mb/s (zone grise).  
 
Au total, en moins de 10 ans, 10 000 km de fibre optique seront déployés et 278 000 prises FTTH 
construites dans l’Oise  pour fibrer l’intégralité du département, selon une programmation annuelle par 
plaques.  
 
A propos d’Axione 
 
Au sein du Groupe Bouygues Energies et Services, Axione est un acteur global d’infrastructures télécoms au 
service des collectivités territoriales, des opérateurs et des équipementiers. Dans le cadre d’un modèle complet 
sans équivalent sur le marché français, Axione internalise toute la chaine de compétences télécoms : 
concepteur, réalisateur, exploitant et mainteneur d’infrastructures fixes et mobiles. 



Les activités télécoms d’Axione sont organisées autour de trois pôles fortement complémentaires et 
résolument orientées clients :  
 

- déploiement / maintenance de réseaux fixes et mobiles, 
- exploitation de réseaux filaires et radios, 
- gestion d’actifs d’infrastructures télécoms dans le cadre de partenariats publics / privés de long terme.  

 
Axione compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs et est implantée dans 23 départements français.  Axione 
opère à ce jour 15 Réseaux d’Initiative Publique dans le cadre de Partenariats Publics / Privés et occupe une 
place prépondérante sur le marché des RIP avec environ 20% de parts de marché. Ces 15 Réseaux d’Initiative 
Publique représentent un total de 600 millions d’€uros d’investissements publics / privés et desservent 6 
millions d’habitants,  4 650 communes et 310 000 entreprises. Prés de 150 opérateurs partenaires utilisent nos 
réseaux. 
 
A propos de Bouygues Energies & Services 
 
Bouygues Energies & Services est un expert de la performance énergétique et des services. Au quotidien, 
Bouygues Energies & Services conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des services 
sur-mesure qui permettent à ses clients de conjuguer maîtrise de leur consommation d’énergie et qualité du 
cadre de vie et de travail pour leurs usagers. 
Présent partout où l’aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et le cadre de vie se 
transforment, Bouygues Energies & Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, 
économique et responsable. Elle mobilise pour ce faire l'expertise en performance énergétique et en 
prestations de services à forte valeur ajoutée de ses trois grands métiers : 
 

 Les réseaux d’énergies et numériques,  

 Le génie électrique, climatique et mécanique,  

 Le Facility Management  
 

Acteur global de proximité présent dans une dizaine de pays d’implantation pérenne, Bouygues Energies & 
Services est ainsi l’un des leaders européens dans le domaine des contrats long terme, avec plus de 100 
références en Partenariat Public - Privé, gestion déléguée ou Délégation de Service Public dans les domaines de 
l’éclairage public, des infrastructures numériques ou du Facility Management.  

A propos de Sobeca 

SOBECA, créée en 1970, est une entreprise nationale de construction de réseaux. Forte de son expérience 
professionnelle, SOBECA peut être « l’interlocuteur unique » capable de fédérer une collectivité et des 
concessionnaires pour enterrer tous les réseaux apparents d’un site, puis réaliser les aménagements qualitatifs 
de surface. Ce type d’intervention mobilise l’ensemble des compétences de l’entreprise qui met alors sa 
polyvalence au service de tous. « Nous remercions tous ceux qui nous accordent leur confiance et nous 
engageons à poursuivre dans le même état d’esprit ». 
SOBECA s'est rapidement imposée comme le spécialiste national de la conception et de la construction de 
réseaux de tous types. SOBECA est ainsi le partenaire privilégié des collectivités et opérateurs privés pour 
l'acheminement de l'énergie (éclairage public, électricité, gaz, eau) et des données (télécommunications) par la 
réalisation de réseaux aériens ou souterrains.  
Avec l'atout de la proximité grâce à un maillage national de 32 agences, avec l'efficacité de ses équipes 
hautement qualifiées, SOBECA met en œuvre chaque projet en s'appuyant sur les valeurs fondamentales du 
groupe : 

-  rigueur d'exécution,  
- compétence,  
- choix des moyens,  
-  réactivité et responsabilité.  

Forte de ces valeurs, SOBECA conduit la réalisation de main de maître.  

 
 
 

http://www.bouyguesenergiesservices.com/performance-energetique
http://www.bouyguesenergiesservices.com/reseaux-energies
http://www.bouyguesenergiesservices.com/infrastructures-telecoms-numeriques
http://www.bouyguesenergiesservices.com/apporter-et-connecter-lenergie-electrique
http://www.bouyguesenergiesservices.com/garantir-le-confort-et-la-securite-des-installations
http://www.bouyguesenergiesservices.com/des-processus-plus-souples-et-performants
http://www.bouyguesenergiesservices.com/facility-management
http://www.bouyguesenergiesservices.com/partenariat-durable


A propos de SMOTHD 
 
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), créé le 6 juin 2013, regroupe déjà à ce jour,  autour du 
Conseil général de l’Oise, plus de 510 collectivités adhérentes (communes, intercommunalités et structures 
partenaires). Maitre d’ouvrage des travaux de construction du nouveau réseau, pour lequel plus de 260 
millions d’euros seront investis, le SMOTHD rassemble, dans une démarche partenariale, toutes les énergies 
locales pour relever l’enjeu décisif de l’aménagement numérique du territoire et du développement 
économique, et ainsi renforcer son attractivité. 
Le plan départemental prévoit dans sa première phase le déploiement de 180 000 prises, dont le traitement en 
priorité de 80 000 lignes dites « grises » correspondant aux zones à plus faibles débits ADSL, là où la demande 
de meilleurs débits est la plus pressante. A terme, ce seront plus de 278 000 prises et 10 000 km de fibre 
optique qui seront déployés dans l’Oise pour connecter le département au THD en moins de dix ans. 
 
Info + : www.oise-thd.fr 
Page Facebook « Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit » 
N° AZUR 0821 400 101 (coût de connexion de 0,078 € + 0,028 €/minute). 
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