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SFR, leader du très haut débit, poursuit ses déploiements : 

Près de 99 % de la population couverte en 4G et 12,4 millions de prises fibre  
 
 
 

Très Haut Débit mobile 
 881 nouvelles antennes 4G déployées à fin janvier 2019 

 416 nouvelles communes ouvertes en 4G et 537 en 4G+ au mois de janvier 

 1150 communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s 

 Strasbourg : 12ème ville ouverte en 4G+ jusqu’à 500 Mbits/s 

 SFR allume la 5G à Nantes et s’associe à SNCF via un partenariat d’expérimentation 
 

Très Haut Débit fixe 
 1ère infrastructure Fibre1 de France avec 12,4 millions de prises éligibles 

 153 000 nouvelles prises réparties dans 191 communes en janvier 2019 

 Le Plan Très Haut Débit avance en Isère 

 SFR, opérateur des territoires, est présent dans 79 départements 
 
 
 

Très Haut Débit mobile : 
 

881 nouvelles antennes 4G déployées à fin janvier 2019 
En janvier 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 150 sites 
supplémentaires. Avec le déploiement de 881 nouvelles antennes 4G sur le mois de janvier, SFR 
dispose désormais de 37 853 antennes. A fin 2018, SFR couvrait 98,7 % de la population en 4G. 
 
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. 
 
416 nouvelles communes ouvertes en 4G et 537 en 4G+ au mois de janvier 
En janvier 2019, SFR a apporté la 4G dans 416 communes supplémentaires et la 4G+ dans 537 
communes. Par exemple, Saint-Amand-les-Eaux (59), Trémuson (22), Munster (68) ont bénéficié de 

                                                 
1 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



l’arrivée de la 4G, alors que Hecmanville (27), Burlats (81), Vivaise (02), Fosses (95) ont bénéficié de 
la 4G+ (Voir listes en fin de communiqué). 
 
1150 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 33 agglomérations (de 
plus de 100 000 habitants) pour un total de 1 150 communes, dont 261 villes de plus de 20 000 
habitants, cette technologie est désormais disponible à Colomiers (31), Seysses (31) (Voir listes en fin 
de communiqué). 
 
Strasbourg : 12ème ville ouverte en 4G+ 500 Mbits/s 
Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Toulon, Nice, Montpellier, Avignon, Nantes, Tours et 
Paris, SFR franchit une nouvelle étape qui Strasbourg qui devient la 12ème grande agglomération 
ouverte en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s. 
 
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. 
 
SFR allume la 5G à Nantes et s’associe à SNCF via un partenariat d’expérimentation 
Le 22 janvier, en présence de l’écosystème numérique nantais réuni à La Cantine de Nantes, SFR a 
mené une nouvelle expérimentation et rendu concrètes les capacités de la 5G en l’utilisant pour 
diffuser des contenus vidéos 4K. Avec cette technologie, SFR anticipe les besoins croissants de débits 
et de fluidité de ses clients pour la consommation des contenus. L’intérêt de disposer d’une faible 
latence et d’un très haut débit, ont ainsi pu être démontrés en conditions réelles. A cette occasion, 
SNCF et SFR s’allient pour expérimenter ensemble à Nantes les apports de la 5G dans le domaine 
ferroviaire 
 
 
 

Très Haut Débit fixe : 
 

1ère infrastructure Fibre1 de France avec 12,4 millions de prises éligibles, SFR a déployé 153 000 
nouvelles prises réparties dans 191 communes en janvier 2019 
En janvier 2019, SFR a poursuivi ses déploiements sur tout le territoire et 153 000 logements et 
locaux professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre dans 191 communes. 
Parmi celles-ci, 122 ont eu nouvellement accès à la Fibre comme Dun-sur-Auron(18), Saint-Martin-
Lestra (42), Niederlauterbach (67), Boos (76), Rozay-en-Brie (77), et 69 ont bénéficié d’une extension 
de couverture comme Évreux (27), Yutz (57), Cysoing (59), Pollestres (66), La Crau (83) (Voir listes en 
fin de communiqué).  
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 700 communes françaises et plus 
de 1 800 communes bénéficient de débits allant jusqu’à 1 Gbit/s. 
 
Le Plan Très Haut Débit avance en Isère 
Depuis le 25 janvier 2019, 15 000 foyers de 14 communes iséroises sont éligibles à la fibre du Réseau 
d’Initiative Publique Isère THD, moins de deux ans après le lancement du chantier. 
Le nombre de raccordements va désormais monter en puissance au cours de cette année : avec la 
création d’en moyenne 80 000 prises raccordables par an, l’Isère réalise ainsi le Réseau d’Initiative 
Publique départemental le plus important de France, et ce dans un temps record. 



Le Département de l’Isère et Altice-SFR ont initié un programme d’investissement ambitieux pour le 
développement d’un réseau en fibre optique sur 461 communes de l’Isère. Ce projet, estimé à près 
de 525 millions d’euros d’investissement, va permettre à l’ensemble des foyers isérois d’avoir accès 
à une connexion de haute qualité sur l’ensemble du territoire. 

 
SFR, opérateur des territoires, est présent dans 79 départements 
Présent dans 79 départements et doté de la première infrastructure Fibre (FTTB/FTTH) de France 
avec 12,4 millions de prises éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché 
grâce à sa forte dynamique de déploiements qui permettra d'apporter la Fibre optique au cœur des 
territoires.  
 
 
 
 
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 12,4 millions de prises éligibles, SFR couvre 
également près de 99 % de la population en 4G. 
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 télévision, 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 
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ANNEXE 
 
  

4G - Janvier 2019 
  

Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en janvier 2019 :  
Classement par département : Neuilly-Saint-Front (02), Sospel (06), Plaintel (22), Saint-Quay-
Portrieux (22), Planguenoual (22), Trémuson (22), Anet (28), Abondant (28), Meung-sur-Loire (45), 
Bricquebec (50), Urville-Nacqueville (50), Montebourg (50), Saint-Amand-les-Eaux (59), Walincourt-
Selvigny (59), Neufchâtel-Hardelot (62), Munster (68), Soultzmatt (68), Aubigné-Racan (72), Nanteuil-
lès-Meaux (77), Moussy-le-Neuf (77). 
 
 

4G+ - Janvier 2019 
  

Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en janvier 2019 :  
Classement par département : Biéville-Quétiéville (14), Hecmanville (27), Vannecrocq (27), Saint-
Germé (32), Arbanats (33), Saint-Martin-du-Bois (33), Montpeyroux (34), Roumagne (47), Desvres 
(62), Villard-sur-Doron (73), Bailly-Romainvilliers (77), Burlats (81), Joucas (84), Fosses (95). 
 
 

4G+ 300 Mbit/s - Janvier 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en janvier 2019 :  
Classement par département : Seysses (31), Colomiers (31), Arnage (72), Saint Aubin Les Elbeuf (76). 
 
 

4G+ 500 Mbit/s - Janvier 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en janvier 2019 :  
Classement par département : Strasbourg (67). 
 
 

Fibre - janvier 2019 
 

Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en janvier 2019 : 
Classement par département : Apremont(01), Arboys en Bugey(01), Valeins(01), Vieu-d'Izenave(01), 
Virieu-le-Petit(01), Rouvroy(02), Sinceny(02), Mouans-Sartoux(06), Carry-le-Rouet(13), Roquefort-la-
Bédoule(13), Le Rove(13), Sausset-les-Pins(13), Bayeux(14), Saint-Martin-des-Entrées(14), Saint-
Vigor-le-Grand(14), Chalivoy-Milon(18), Cogny(18), Dun-sur-Auron(18), Hauteville-lès-Dijon(21), a 
Chapelle-d'Aunainville(28), Coulombs(28), Beaupuy(31), Diémoz(38), Heyrieux(38), Saint-Quentin-
Fallavier(38), Vaulx-Milieu(38), a Verpillière(38), Villefontaine(38), Essertines-en-Donzy(42), 
Parigny(42), Roche(42), Saint-barthélemy-Lestra(42), Saint-Julien-d'Oddes(42), Saint-Martin-
Lestra(42), Villemontais(42), Condes(52), Attiches(59), Pont-à-Marcq(59), Templeuve-en-Pévèle(59), 
Armancourt(60), Plailly(60), Rainvillers(60), Annequin(62), Cambrin(62), La Couture(62), Erny-Saint-
Julien(62), Isbergues(62), Moringhem(62), Quernes(62), Roquetoire(62), Sailly-Labourse(62), 
Vaudringhem(62), Wavrans-sur-l'Aa(62), Wimereux(62), Wismes(62), Sommerau(67), Altenheim(67), 
Bischholtz(67), Bitschhoffen(67), Croettwiller(67), Dauendorf(67), Engwiller(67), Friedolsheim(67), 
Furchhausen(67), Hengwiller(67), Kesseldorf(67), Kindwiller(67), Lauterbourg(67), Mietesheim(67), 
Mulhausen(67), Munchhausen(67), Neewiller-près-Lauterbourg(67), Niederlauterbach(67), 
Niederroedern(67), Obermodern-Zutzendorf(67), Oberroedern(67), Reinhardsmunster(67), 



Scheibenhard(67), Schillersdorf(67), Siegen(67), Stundwiller(67), Thal-Marmoutier(67), Trimbach(67), 
Truchtersheim(67), Uhlwiller(67), Uhrwiller(67), Waldolwisheim(67), Wintzenbach(67), Bitschwiller-
lès-Thann(68), Dannemarie(68), Geishouse(68), Husseren-les-Châteaux(68), Valdieu-Lutran(68), 
Magny(68), Montreux-Jeune(68), Moosch(68), Romagny(68), Traubach-le-Bas(68), 
Voegtlinshoffen(68), Willer-sur-Thur(68), Wolfersdorf(68), Boos(76), Cléon(76), Freneuse(76), Le 
Mesnil-Esnard(76), Franqueville-Saint-Pierre(76), Le Petit-Quevilly(76), Fontenay-Trésigny(77), 
Marles-en-Brie(77), Rozay-en-Brie(77), Saint-Fargeau-Ponthierry(77), Vaudoy-en-Brie(77), 
Aigneville(80), Méneslies(80), Nibas(80), Ochancourt(80), Woignarue(80), Woincourt(80), 
Yzengremer(80), Le Coudray-Montceaux(91), Saintry-sur-Seine(91), Verrières-le-Buisson(91 
 
Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en janvier 2019 : 
Classement par département : Hirson (02), Saint-Quentin (02), Tergnier (02), Vervins (02), Mandelieu-
la-Napoule (06), Nice (06), Aix-en-Provence (13), Châteauneuf-les-Martigues (13), Marseille 12e 
Arrondissement (13), La Rochelle (17), Brive-la-Gaillarde (19), Fontaine-lès-Dijon (21), Langueux (22), 
Périgueux (24), Évreux (27), Nogent-le-Rotrou (28), Quimper (29), Toulouse (31), Tournefeuille (31), 
Bègles (33), Bordeaux (33), Saint-Herblain (44), Châteauneuf-sur-Loire (45), Saint-Jean-de-la-Ruelle 
(45), Villemandeur (45), Yutz (57), Bersée (59), Cysoing (59), Estaires (59), Marly (59), Mérignies (59), 
Beauvais (60), Compiègne (60), Douvrin (62), Équihen-Plage (62), Wimereux (62), Perpignan (66), 
Pollestres (66), Lyon 9e Arrondissement (69), Cluses (74), Paris 15e Arrondissement (75), Paris 16e 
Arrondissement (75), Le Petit-Quevilly (76), Mitry-Mory (77), Rambouillet (78), Friville-Escarbotin 
(80), La Crau (83), La Garde (83), Hyères (83), Sanary-sur-Mer (83), La Roche-sur-Yon (85), Limoges 
(87), Bondoufle (91), Brétigny-sur-Orge (91), Draveil (91), Étampes (91), Grigny (91), Sainte-
Geneviève-des-Bois (91), Saint-Germain-lès-Corbeil (91), Saint-Pierre-du-Perray (91), Courbevoie (92), 
Vanves (92), Les Lilas (93), Neuilly-sur-Marne (93), Noisy-le-Sec (93), Argenteuil (95), Arnouville (95), 
Cormeilles-en-Parisis (95), Montigny-lès-Cormeilles (95) 
 


