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SFR, LEADER DU TRÈS HAUT DÉBIT, POURSUIT SES DÉPLOIEMENTS  
SUR TOUT LE TERRITOIRE : 98% DE LA POPULATION COUVERTE EN 4G ET 90% 
COUVERTE EN ZONE PEU DENSE AVEC 3 ANS D’AVANCE SUR L’OBLIGATION 

RÉGLEMENTAIRE 
 
 
 
 

Très Haut Débit mobile 
 

 98% de la population couverte en 4G et 90% de la population couverte en Zone Peu 
Dense1 avec 3 ans d’avance sur l’obligation règlementaire 

 466 nouvelles communes ouvertes en 4G et 332 en 4G+ 

 12 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s 

 Lancement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Nice et Montpellier 

 La 5G sur l’Altice Campus à Paris 
 
 

Très Haut Débit fixe 
 

 1ère infrastructure Fibre2  de France avec 12 millions de prises éligibles 

 154 000 nouvelles prises réparties dans 154 communes  
 
 
Très Haut Débit mobile  
 
98% de la population couverte en 4G et 90% de la population couverte en Zone Peu Dense 
avec 3 ans d’avance sur l’obligation règlementaire. 466 nouvelles communes ouvertes en 4G 
et 332 en 4G+ en octobre. 
En octobre 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR3, 
l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (35 018 antennes à 
fin octobre) et couvre 98% de la population en 4G (au 1er novembre 2018).  
Par ailleurs, SFR a atteint, avec 3 ans d’avance, son objectif de 90% de couverture de la population 
située en Zone Peu Dense, issue de l’obligation règlementaire au 17 janvier 2022. 
 

                                                 
1 Zone Peu Dense tel que définie par l’ARCEP : 22 500 communes rurales représentant 18% de la population et 63% du territoire 
2 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
3 Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/  

https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/


SFR a, en octobre, permis d’ouvrir la 4G dans 466 communes supplémentaires dont 447 communes 
de moins de 3 500 habitants et la 4G+ dans 332 communes.  
Par exemple, Divonne-les-Bains (01), Eyguières (13) et Montargis (45) ont bénéficié de l’arrivée de la 
4G, alors que Sisteron (04), Trégunc (29) et Sauternes (33) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes en fin 
de communiqué). 
 
12 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s  
SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un 
débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans 1054 communes, cette 
technologie est désormais disponible à Voiron (38), Mons (69) et Vertou (44) (Voir listes en fin de 
communiqué). 

Lancement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Nice et Montpellier 
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France, SFR a ouvert la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s dans les 
30 principales agglomérations de France dès 2017 et franchit aujourd’hui un nouveau cap ambitieux. 
 
Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Toulon, les villes de Nice et Montpellier sont 
désormais ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s. Au total, plus d’une dizaine de grandes 
agglomérations sont prévues d’ici la fin de l’année 2018.  
 
Ainsi, les clients SFR dotés d’un forfait 4G et d’un terminal compatible profiteront, sans surcoût, de 
débits considérablement augmentés et pourront ainsi multiplier à l’envi leurs usages numériques en 
mobilité. 
La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est une évolution de la norme 4G. Grâce à l’agrégation de 4 bandes de 
fréquences 4G, la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est capable de fournir un débit maximum théorique de 593 
Mbit/s, offrant ainsi un confort et une vitesse de navigation inégalés en mobilité.  
 
La 5G sur l’Altice Campus à Paris 
En augmentant ainsi les débits de la 4G, SFR continue d’accompagner ses clients : dès 2019, SFR 
proposera des débits 4G à 1 Gbit/s, avant l’arrivée de la 5G attendue pour 2020. 
Résolument tourné vers l’avenir, SFR est en route vers la 5G, la prochaine génération de téléphonie 
mobile, en vue de l’équipement des premières villes en 2019 et du lancement commercial prévu en 
2020. SFR a ainsi allumé avec succès la 5G en conditions réelles à Paris lors de l’inauguration de 
son siège télécoms-médias le plus innovant d’Europe, l’Altice Campus, le mois dernier.  
 
 
Très Haut Débit fixe 
 
1ère infrastructure Fibre de France avec 12 millions de prises éligibles. SFR a déployé en 
octobre, 154 000 nouvelles prises réparties dans 154 communes. 
En octobre 2018, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 154 000 logements et locaux 
professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre dans 154 communes. 
Parmi celles-ci, 92 ont eu nouvellement accès à la Fibre comme Château-Thierry (02), Bouc-Bel-Air 
(13), Lacroix-Saint-Ouen (60), Le Meux (60), La Ferté-Gaucher (77), et 62 ont bénéficié d’une 
extension de couverture comme Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28), Gien (45), Sotteville-lès-
Rouen (76), Goussainville (95) (Voir listes en fin de communiqué).  
 
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 300 communes françaises. 
 
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec 12 millions de prises 
éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à sa dynamique de 
déploiements qui permettra d'apporter la Fibre optique au cœur des territoires. 

 
 
 
 
 
La 4G+ et la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s sont accessibles sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et d'un terminal compatible. 
L'éligibilité à la Fibre, la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr. 

 
 
 



 
A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service 
de 22 millions de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 12 millions de prises 
éligibles, SFR compte également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 98% de la 
population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des 
entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 
titres de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement 
ou l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de 
distribution ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 

http://alticefrance.com/
mailto:presse@alticefrance.com


ANNEXE 
 
  

4G - Octobre 2018 
  

Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en octobre 2018 :  
Classement par département : Crozet (01), Thoiry (01), Divonne-les-Bains (01), Ferney-Voltaire (01), Saint-
Genis-Pouilly (01), Alleins (13), Charleval (13), Mallemort (13), Eyguières (13), Lançon-Provence (13), Lanvéoc 
(29), Audierne (29), Plouhinec (29), Montreuil-sur-Ille (35), Saint-Lunaire (35), Pleumeleuc (35), Romillé (35), 
Bédée (35), Boussay (44), Saint-Herblon,(44), Château-Renard (45), Cepoy (45), Corquilleroy (45), 
Pannes,(45), Courtenay (45), Amilly (45), Montargis (45), Le Meux (60), Béthisy-Saint-Pierre (60), Estrées-
Saint-Denis (60), Verberie (60), Saint-Georges-du-Bois (72), Brette-les-Pins (72), Parcé-sur-Sarthe (72), Saint-
Mars-d'Outillé (72), Écommoy (72), Septeuil (78), Mérindol (84),Toucy (89). 
 

4G+ - Octobre 2018 
  

Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en octobre 2018 :  
Classement par département : Sisteron (04), La Fare-les-Oliviers (13), Saint-Rémy-de-Provence (13), Bailleau-
l'Évêque (28), Chauffours (28), Trégunc (29), La Calmette (30), Juillac (32), Sauternes (33), Marsas (33), Saint-
Claude (39), Westhouse (67), Brevilliers (70), Hautot-Saint-Sulpice (76), Les Voivres (88). 
 

4G+ jusqu'à 300 Mbit/s - Octobre 2018 

 
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en octobre 2018 :  
Classement par département (hors Ile-de-France) : Reyrieux (01), Opio (06), Carry Le Rouet (13), Guilers (29), 
Villeneuve Tolosane (31), Montgermont (35), Voiron (38), Bouguenais (44), Vertou (44), Oberhausbergen (67), 
Mions (69), Entraigues-sur-la-Sorgue (84). 
 
 

Fibre - Octobre 2018 

 
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en octobre 2018 : 
Classement par département : Coligny (01), Courmangoux (01), Saint-Champ (01), Val-Revermont (01), 
Abbécourt (02), Acy (02), Attilly (02), Beaurevoir (02), Beauvois-en-Vermandois (02), Brasles (02), Bucy-le-
Long (02), Caulaincourt (02) ,Château-Thierry (02), Chézy-sur-Marne (02), Courmelles (02), Couvrelles (02), 
Dallon (02), Étampes-sur-Marne (02), Étaves-et-Bocquiaux (02), Fontaine-lès-Clercs (02), Foreste (02), 
Francilly-Selency (02), Germaine (02), Laffaux (02), Lanchy (02), Maissemy (02), Marest-Dampcourt (02), 
Margival (02), Missy-sur-Aisne (02), Montigny-en-Arrouais e(02), Nanteuil-la-Fosse (02), Neuville-sur-Margival 
(02), Nogentel(02), Ognes (02), Parpeville (02), Pleine-Selve (02), Prémont (02), Regny (02), Roupy (02), Savy 
(02), Serain (02), Serches (02), Sissy (02), Trefcon (02), Vasseny (02), Vermand (02), Villers-le-Sec (02), 
Bouc-Bel-Air (13), Bénouville (14), Trégueux (22), Aunay-sous-Auneau (28), Lanneray (28), Bourg-Argental 
(42), Burdignes (42), Champdieu (42), Colombier (42), Cottance (42), Lézigneux (42), Nollieux (42), Sail-les-
Bains (42), Saint-Germain-Laval (42), Saint-Haon-le-Châtel (42), Saint-Haon-le-Vieux (42), Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire (42), Saint-Jean-Soleymieux (42), Saint-Julien-Molin-Molette (42), Saint-Martin-d'Estréaux 
(42), Saint-Maurice-en-Gourgois (42), Saint-Priest-la-Prugne (42), Saint-Thomas-la-Garde (42), La Tuilière 
(42), Urbise (42), Verrières-en-Forez (42), Hundling (57), Camphin-en-Pévèle (59), Nomain (59), Goincourt 
(60), Labruyère (60), Lacroix-Saint-Ouen (60), Liancourt (60), Le Meux (60), Rosoy (60), Verderonne (60), Aux 
Marais (60), Beton-Bazoches (77), Bezalles (77), Courtacon (77), La Ferté-Gaucher (77), Neufmoutiers-en-Brie 
(77), Saint-Augustin (77), Saint-Martin-des-Champs (77), Bièvres (91). 
 
 

Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en octobre 2018 : 
Classement par département : Saint-Quentin (02), Mandelieu-la-Napoule (06), Nice (06), Vence (06), 
Charleville-Mézières (08), Troyes (10), La Ciotat (13), Dijon (21), Saint-Brieuc (22), Coulounieix-Chamiers (24), 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28), Morlaix (29), Quimper (29), Toulouse (31), Bordeaux (33), Rennes (35), 
Saint-Chamond (42), Carquefou (44), Gien (45), Laval (53), Lorient (56), Vannes (56), Nevers (58), Douai (59), 
Maubeuge (59), Rousies (59), Beauvais (60), Avion (62), Boulogne-sur-Mer (62), Calais (62), Harnes (62), 
Sallaumines (62), Chambéry (73), Cluses (74), Le Havre (76), Sotteville-lès-Rouen (76), Melun (77), Mitry-Mory 
(77), Pommeuse (77), Presles-en-Brie (77), Albi (81), Montauban (82), La Garde (83), La Roche-sur-Yon (85), 
Belfort (90), Brunoy (91), Aulnay-sous-Bois (93), Neuilly-Plaisance (93), Pantin (93), Les Pavillons-sous-Bois 
(93), Romainville (93), Stains (93), Alfortville (94), Maisons-Alfort (94), Sucy-en-Brie (94), Villeneuve-Saint-
Georges (94), Argenteuil (95), Goussainville (95). 
 


