
     

 

 
Communiqué de presse Marseille, le 8 février 2018 

 

Le département des Bouches-du-Rhône signe une convention de programmation et 
de suivi du déploiement de la fibre optique avec Altice-SFR 

 
Aujourd’hui, David COSTE, Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, représentant le préfet des 
Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, Monique ROBINEAU, Conseillère régionale 
représentant Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine VASSAL, Présidente 
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et représentante de Jean-Claude GAUDIN, en tant que 1ère 
vice-Présidente  de la Métropole de Aix-Marseille-Provence, Claude VULPIAN, Président de la Communauté 
d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, et Alain WEILL, Président Directeur Général de SFR, ont 
signé une convention qui permettra à l’opérateur Altice-SFR de déployer, sur ses fonds propres, la fibre optique 
sur le territoire de la Collectivité. 
 

L’accord signé ce jour prévoit le déploiement de la fibre optique FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) pour 130 439 
logements et locaux professionnels répartis sur 26 communes de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.  
Il répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir d’ici 2020, un accès à la fibre aux particuliers et aux entreprises 
leur permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants. Partenaire du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SFR renforce ses 
investissements sur le territoire des Bouches-du-Rhône et franchit aujourd’hui une nouvelle étape vers la 
généralisation du Très Haut Débit. 
 

Les déploiements prévus par cette Convention ont d’ores et déjà débuté et s’effectueront de manière 
progressive jusqu’en 2020 dans les communes de Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, 
Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Cuges-les-Pins, Ensuès-la-Redonne, Gardanne, 
Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Mimet, Miramas, Plan-de-Cuques, Port-Saint-
Louis-du-Rhône, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-
Vallons et Simiane-Collongue 
 
Grâce aux investissements réalisés par SFR dans le Département des Bouches-du-Rhône, ce sont d’ores et déjà 
plus de 510 000 de logements et locaux professionnels qui bénéficient de la vitesse et de la performance de la 
fibre(1). En complément, SFR poursuit ses investissements dans 6 autres communes de la Métropole Aix-Marseille-
Provence (Gréasque, Fos-sur-Mer, Istres, Marseille, Martigues et Port-de-Bouc)  pour desservir 57 564 foyers et 
dans 4 communes de la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette pour 28 311 foyers 
(Arles, Boulbon, Saint-Martin-de-Crau et Tarascon). Ces investissements permettront de rendre la fibre(1) 

accessible à près de760 000 du département des Bouches-du-Rhône d’ici 2020.  
 
A cette occasion, Alain Weill, Président Directeur Général de SFR a déclaré: «Nous sommes très heureux de ce 
partenariat signé avec la Présidente, Martine VASSAL pour déployer la fibre sur le département des Bouches-du- 
Rhône, preuve de la confiance de la collectivité pour l’opérateur leader sur le marché de la fibre.» 
 
Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions de prises éligibles 
(à fin 3ème trimestre 2017), SFR confirme son leadership et continuera d’animer le marché grâce à son intense 
dynamique de déploiements soutenu par des investissements sans précédent, qui permettra d’apporter la fibre 
optique au cœur des territoires. A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans près de 1.700 communes 
françaises.  
 
Les bénéfices de la fibre à 1 Gbit/s 
Avec plus de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et 
tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La fibre, 
grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre 
à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant 
de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané. 
 



     

 

 
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute 
qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent 
considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque 
instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du 
foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 
Les temps de chargement avec la fibre à 1Gbit/s se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus rapides 
qu'avec l'ADSL.  A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700Mo ne nécessite que 7 secondes 
avec la fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL ou encore une saison de série de 10 épisodes (5 000Mo) en 50 
secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
 

Comment équiper son logement en Fibre optique ?  
Quel que soit le type de logement, chacun peut équiper son foyer en fibre optique. 
 
 En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée avec 

SFR pour autoriser l’installation de la fibre optique dans les parties communes. Cet équipement des parties 
communes de l’immeuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux habitants. Le 
raccordement final de chaque logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur 
commercial. 

 

 En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du pavillon 
est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé dans la rue (généralement dans une chambre en voirie 
ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs pavillons. En principe, le pavillon est raccordé 
techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Il n’y a pas de 
frais de mise en service sauf si des travaux particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent 
nécessaires pour ce raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceux-ci sont à la 
charge du propriétaire.  

 

Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ? 
 

Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de souscrire à l’offre Fibre de 3 façons : 
 

 En se rendant dans le point de vente SFR le plus proche  
 Sur le web : http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/# en saisissant son adresse ou numéro de 

téléphone. 
 Par téléphone, en appelant le 1099. 
 

Après avoir souscrit à l’offre Fibre SFR, une équipe de technicien viendra installer la prise fibre optique au 
domicile. 
 

 

 
A propos d'Altice - altice.net 
SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Altice est un groupe international, acteur de la convergence entre les télécoms, les contenus, 
les médias, le divertissement et la publicité. 
Altice propose des produits et services innovants, qui étendent le champ des possibles pour ses 50 millions de clients grâce à des réseaux 
fibre et mobile ultra performants. Le groupe permet à des millions de personnes de vivre leurs passions en proposant des contenus 
originaux, des programmes TV de grande qualité, des chaînes d'information internationales, nationales et locales. Altice diffuse en live les 
plus grandes compétitions sportives et permet à des millions de clients de profiter des médias et divertissements les plus populaires. Altice 
innove en matière de technologies grâce à ses « Altice Labs » répartis à travers le monde. Altice met en contact des marques leaders et 
leur audience à travers des solutions publicitaires haut de gamme. Altice est également un fournisseur mondial de solutions digitales pour 
tous ses clients entreprises. 
Altice est présent sur 10 territoires, de New York à Paris, de Tel Aviv à Lisbonne, de Saint-Domingue à Genève, d'Amsterdam à Dallas. Altice 
(ATC & ATCB) est coté sur Euronext Amsterdam. 
  
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @Altice  
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