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TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE 
 

SFR poursuit ses déploiements massifs en fibre et 4G 
 

 
 

DECEMBRE 2019 
 

Très Haut Débit mobile 
 317 nouvelles antennes 4G déployées à fin décembre 2019. 

 826 nouvelles communes ouvertes en 4G+ et 16 en 4G sur Décembre. 

 76 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s. 

 2 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s 

 Une nouvelle expérimentation 5G à Toulouse 
 

Très Haut Débit fixe 
 Un réseau Fibre1 de 15,2 millions de prises éligibles. 

 488 986 nouvelles prises réparties dans 299 communes 

 SFR annonce l’arrivée de la Fibre optique à Pin-Balma 

 SFR poursuit son déploiement sur le territoire du Rhône 

 
 
 

                                                 
1 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



 
Très Haut Débit mobile : 
 
317 nouvelles antennes 4G déployées à fin décembre 2019. 
En Décembre 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 124 sites 
supplémentaires. Avec le déploiement de 317 nouvelles antennes 4G en décembre, SFR dispose 
désormais de 43 018 antennes sur le territoire. Au 30 septembre 2019, SFR couvrait 99 % de la 
population en 4G. 
 
826 nouvelles communes ouvertes en 4G+ et 16 en 4G sur Décembre. 
Désormais la 4G+ de SFR est disponible dans 17 166 communes et la 4G dans 31 420 communes. 
Par exemple, en décembre 2019 Ouichy-la-Ville (02), Douzy (08),  et Jarret (65) ont bénéficié de 
l’arrivée de la 4G+ (Voir liste en fin de communiqué).  
 
76 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. Cette technologie est maintenant 
disponible dans 2 302 communes, dont plus de 32 agglomérations. 

 
2 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s. 
Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Toulon, Nice, Montpellier, Avignon, Nantes, Tours, 
Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Angers, Rouen, Rennes et Bayonne-Anglet-Biarritz, Brest, Dijon 
Grenoble, Orléans Toulouse, Le Havre, Le Mans et Metz, Reims et Nancy SFR accélère le déploiement 
de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s avec en décembre 2019 l’ouverture des villes de Lille et Mulhouse, soit 
29 communes au total. 
 

 
 
 
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. 
 
Une nouvelle expérimentation 5G à Toulouse 
Début décembre 2019, à l’occasion d’une nouvelle expérimentation à Toulouse, SFR a annoncé avoir 
réalisé des tests sur le site de Basso Combo qui ont permis d’atteindre un débit descendant record 
de près de 1,3 Gbit/s en conditions réelles.  
 

 
Très Haut Débit Fixe : 
 

Doté d’un réseau Fibre2 de 15,2 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en décembre,  488 986 
nouvelles prises réparties dans 299 communes. 
En décembre 2019, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 488 986 logements et locaux 
professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre3 dans 299 communes. 
Parmi celles-ci, 173 ont eu nouvellement accès à la Fibre3 comme Oyonnax (01), Soissons (02), Néron 
(28), Concarneau (29), Le Cateau-Cambrésis (59) et Westhouse (67) et 126 ont bénéficié d’une 
extension de couverture comme Mougins (06), Le Rove (13), Montferrier-sur-Lez (34), Sainte-Luce-
sur-Loire (44), Béthisy-Saint-Pierre (60) et Le Plessis-Bouchard (95) (Voir listes en fin de 
communiqué). 
 
A ce jour, les services Fibre3 de SFR sont disponibles dans plus de 4 500 communes françaises et plus 
de 3 600 communes sont ouvertes en 1 Gbit/s. 
Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) d’envergure avec 15,2 millions de prises éligibles3, 
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. 

 
SFR annonce l’arrivée de la Fibre optique à Pin-Balma 
Le 3 décembre 2019, l’Etat, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole 
ont signé un accord qui prévoit le déploiement de plus de 65 000 prises éligibles à la Fibre réparties 
dans 24 communes du Département. Il répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, au cours 
des prochaines années, un accès à la Fibre aux particuliers et aux entreprises leur permettant de 
bénéficier de services numériques complets et innovants. Partenaire de Toulouse Métropole et du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, SFR renforce ses investissements sur le territoire haut-
garonnais et franchit une nouvelle étape vers la généralisation du Très Haut Débit.  
Au sein du Département de la Haute-Garonne, près de 339 500 logements et locaux professionnels 
sont éligibles à la Fibre4. 
 
SFR poursuit son déploiement sur le territoire du Rhône 
Le Département du Rhône et Altice France-SFR, ont inauguré, lundi 2 décembre, le nœud de 
raccordement optique (NRO) de Civrieux d’Azergues. Cette manifestation a été l’occasion d’acter le 
lancement des travaux de déploiement du Très Haut Débit dans dix nouvelles communes du secteur. 
À ce jour, Altice France-SFR a déjà équipé en Très Haut Débit 12 000 foyers et entreprises sur 12 
communes situées sur les cantons d’Anse et de l’Arbresle. Ce déploiement se prolonge avec 
l’inauguration du nœud de raccordement optique de Civrieux d'Azergues ce 2 décembre qui 
permettra à 10 nouvelles communes et à 9400 foyers et entreprises supplémentaires de profiter des 
bénéfices et de la puissance de la Fibre dès le premier trimestre 2020. 

                                                 
2 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
3 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
4 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



 
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 
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ANNEXE 
 
  

4G – Décembre 2019 
  

Nouvelles communes ouvertes en 4G en Décembre 2019 : 
Classement par département : Colomieu (01) ; Peyrieu (01) ; Prévessin-Moëns (01) ; Ongles (04) ; 
Séranon (06) ; Neufmanil (08) ; Nouzonville (08) ; Villelongue-d'Aude (11) ; Quintenic (22) ; Saint-Just 
(24 ) ; Treschenu-Creyers (26) ; Soustelle (30) ; Murinais (38) ; Lüe (40) ; Parenty (62) ; Riboux (83). 
 
 

4G+ – Décembre 2019 
  

Nouvelles communes de plus de 3 000 habitants ouvertes en 4G+ en Décembre  2019 : 
Classement par département : Oulchy-la-Ville (02) ; Ajac (11) ; Aignes (31) ; Sorbets (32) ; Pailhès 
(34) ; Verneuil-sur-Igneraie (36) ; Vernioz (38) ; Aigrefeuille-sur-Maine (44) ; Issé (44) ; Courcemain 
(51) ; Couptrain (53) ; Oulon (58) ; Plessis-de-Roye (60) ; Coulonces (61) ; Doumy (64) ; Jarret (65) ; 
Sornay (70) ; Virville (76) ; Coulonvillers (80) ; Janville-sur-Juine (91). 
 
 

4G+ 300 Mbit/s – Décembre 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en Décembre  2019 : 
Classement par département : Gap  (05) ; Port-la-Nouvelle (11) ; Trèbes (11) ; Mondeville (14) ; 
Châteaubernard (16) ; Fléac (16) ; Bourcefranc-le-Chapus (17) ; Bourg-de-Péage (26) ; Pibrac (31) ; 
Arès (33) ; Béziers (34) ; Pérols (34) ; Pézenas (34) ; Chavanoz (38) ; Pont-de-Chéruy (38) ; Doussard 
(74) ; Groisy (74) ; Marignier (74) ; Offranville (76) ; Fourqueux (78) ; Puget-sur-Argens (83) ; 
Gérardmer (88) ; Remiremont (88) ; Saint-Étienne-lès-Remiremont (88) ; Paray-Vieille-Poste (91) ; 
Garches (92) ; Ormesson-sur-Marne (94) ; Franconville (95) 
 

4G+ 500 Mbit/s – Décembre 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en Décembre  2019 : 
Classement par département : Lille (59), Mulhouse (68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fibre5 – Décembre 2019 
 

Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en Décembre  2019 : 
Classement par département :   
Montcet (01), Oyonnax (01), Aizy-Jouy (02), Chavignon (02), Harly (02), Lavaqueresse (02), Leschelle 
(02), Mesnil-Saint-Laurent (02), Neuve-Maison (02), Sancy-les-Cheminots (02), Saulchery (02), 
Soissons (02), Villequier-Aumont (02), Bressolles (03), Prix-lès-Mézières (08), Saint-Julien-les-Villas 
(10), Aubagne (13), Grans (13), Éterville (14), Louvigny (14), Verson (14), Écurat (17), Fontcouverte 
(17), Saintes (17), Moulins-sur-Yèvre (18), Saint-Palais (18), Cosnac (19), Blandainville (28), Les 
Châtelliers-Notre-Dame (28), Dreux (28), Fontaine-la-Guyon (28), Landelles (28), Magny (28), 
Marchéville (28), Néron (28), Orrouer (28), Roinville (28), Saint-Arnoult-des-Bois (28), Saint-Éman 
(28), Concarneau (29), Fenouillet (31), Muret (31), Bourgbarré (35), Chavagne (35), Pont-Péan (35), 
Châteauroux (36), Déols (36), Le Poinçonnet (36), Saint-Maur (36), La Membrolle-sur-Choisille (37), 
Claix (38), La Tronche (38), Voiron (38), Blois (41), La Chaussée-Saint-Victor (41), Villebarou (41), 
L'Horme (42), Mauves-sur-Loire (44), Bou (45), Montargis (45), Bouchemaine (49), Cholet (49), La 
Séguinière (49), Chamarandes-Choignes (52), Moëslains (52), Saint-Dizier (52), Valcourt (52), 
Tressange (57), Avesnes-le-Sec (59), Bousies (59), Le Cateau-Cambrésis (59), Estrun (59), Fontaine-au-
Bois (59), Houplin-Ancoisne (59), Paillencourt (59), Robersart (59), Saint-Souplet (59), Jaux (60), 
Lagny-le-Sec (60), Rouville (60), Royaucourt (60), Russy-Bémont (60), Silly-le-Long (60), Vaumoise 
(60), Achicourt (62), Agny (62), Arras (62), Beaurains (62), Bienvillers-au-Bois (62), Dainville (62), 
Delettes (62), Feuchy (62), Foncquevillers (62), Frévent (62), Gosnay (62), Habarcq (62), Ligny-Saint-
Flochel (62), Ourton (62), Pommier (62), Roëllecourt (62), Sainte-Catherine (62), Saint-Laurent-Blangy 
(62), Saint-Nicolas (62), Ousse (64), Bolsenheim (67), Bouxwiller (67), Eschau (67), Menchhoffen (67), 
Niedersoultzbach (67), Nordheim (67), Obersoultzbach (67), Sand (67), Uttenheim (67), Uttwiller (67), 
Waldhambach (67), Wangen (67), Wasselonne (67), Westhouse (67), Bartenheim (68), Michelbach-
le-Bas (68), Ranspach-le-Bas (68), Réguisheim (68), Jons (69), Lans (71), Barby (73), Archamps (74), 
Collonges-sous-Salève (74), Duingt (74), Feigères (74), Neydens (74), Saint-Jorioz (74), Saint-Julien-en-
Genevois (74), Vétraz-Monthoux (74), Ville-la-Grand (74), Épouville (76), Fontaine-la-Mallet (76), 
Fontenay (76), Manéglise (76), Montivilliers (76), Notre-Dame-de-Bondeville (76), Octeville-sur-Mer 
(76), Rolleville (76), Bagneaux-sur-Loing (77), Boissise-la-Bertrand (77), Chaintreaux (77), Jutigny (77), 
Longueville (77), Poligny (77), Remauville (77), Souppes-sur-Loing (77), Villiers-en-Bière (77), 
Follainville-Dennemont (78), Issou (78), Maurecourt (78), Porcheville (78), Rosny-sur-Seine (78), 
Verneuil-sur-Seine (78), Vernouillet (78), Aveluy (80), Blangy-Tronville (80), Boves (80), Glisy (80), 
Rivery (80), Draguignan (83), Vedène (84), Mouilleron-le-Captif (85), Buxerolles (86), Croutelle (86), 
Fontaine-le-Comte (86), Poitiers (86), Thuré (86), Sens (89), Chèvremont (90) 
 
 
 
Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre6 en Décembre: 
Classement par département :  
Saint-Quentin (02), Mougins (06), Nice (06), Charleville-Mézières (08), Troyes (10), Carcassonne (11), 
Aix-en-Provence (13), Gardanne (13), Marignane (13), Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), Le Rove (13), 
Saint-Mitre-les-Remparts (13), La Rochelle (17), Bourges (18), Vierzon (18), Brive-la-Gaillarde (19), 
Saint-Brieuc (22), Besançon (25), Valence (26), Quimper (29), Nîmes (30), Toulouse (31), Bordeaux 
(33), Saint-Médard-en-Jalles (33), Agde (34), Béziers (34), Castelnau-le-Lez (34), Montferrier-sur-Lez 
(34), Montpellier (34), Palavas-les-Flots (34), Rennes (35), Grenoble (38), Saint-Martin-d'Hères (38), 
Le Puy-en-Velay (43), Bouguenais (44), Brains (44), Couëron (44), La Baule-Escoublac (44), Guérande 
(44), Nantes (44), Orvault (44), Rezé (44), Sainte-Luce-sur-Loire (44), Angers (49), Châlons-en-
Champagne (51), Verdun (55), Lanester (56), Lorient (56), Thionville (57), Woippy (57), Armentières 
(59), Bondues (59), Cambrai (59), Croix (59), Douai (59),  

                                                 
5 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



Gravelines (59), Neuville-en-Ferrain (59), Orchies (59), Roncq (59), Roubaix (59), Sin-le-Noble (59), 
Solesmes (59), Tourcoing (59), Valenciennes (59), Béthisy-Saint-Pierre (60), Compiègne (60), Mametz 
(62), Noeux-les-Mines (62), Billère (64), Jurançon (64), Lescar (64), Lons (64), Pau (64), Ingwiller (67), 
Marlenheim (67), Strasbourg (67), Ensisheim (68), Chassieu (69), Le Mans (72), Chambéry (73), 
Annecy (74), Thonon-les-Bains (74), Paris 13e Arrondissement (75), Le Havre (76), Sotteville-lès-Rouen 
(76), Chessy (77), Meaux (77), Saint-Fargeau-Ponthierry (77), Buchelay (78), Conflans-Sainte-
Honorine (78), Limay (78), Mantes-la-Jolie (78), Marly-le-Roi (78), Le Port-Marly (78), Abbeville (80), 
Amiens (80), Montauban (82), Carqueiranne (83), Hyères (83), Saint-Raphaël (83), Sanary-sur-Mer 
(83), La Seyne-sur-Mer (83), Six-Fours-les-Plages (83), Avignon (84), Pertuis (84), Le Pontet (84), 
Châtellerault (86), Arpajon (91), Athis-Mons (91), Brétigny-sur-Orge (91), Paray-Vieille-Poste (91), 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Vigneux-sur-Seine (91), Villemoisson-sur-Orge (91), Viry-Châtillon 
(91), Gennevilliers (92), Livry-Gargan (93), Villemomble (93), Chevilly-Larue (94), Thiais (94), Villejuif 
(94), Villeneuve-le-Roi (94), Bezons (95), Herblay (95), Jouy-le-Moutier (95), Le Plessis-Bouchard (95) 
 


