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SFR, leader du très haut débit, poursuit ses déploiements
Sur tout le territoire et couvre 96% de la population en 4g
•
•
•
•

897 communes supplémentaires sont ouvertes en 4G et 693 en 4G+
14 nouvelles villes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s
96% de la population couverte en 4G au 31 mars
Plus de 90 000 nouvelles prises fibre(1) réparties dans 63 communes

En mars, 897 communes supplémentaires sont ouvertes en 4G et 693 en 4G+
Au mois de mars 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR(2),
l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (28 929 antennes).
Plus précisément, ce mois-ci, ce sont 897 communes dont Tonneins (47) ou Saint-Affrique (12) qui ont
bénéficié de l'arrivée de la 4G et 693 de la 4G+, dont Carcassonne (11), Agen (47) ou Fréjus (83) (Voir
listes en fin de communiqué).
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile permet à SFR de couvrir désormais 96% de la
population en 4G au 31 mars 2018 et d’être en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G fin
2018.
14 nouvelles villes 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 plus de 800 villes (de plus de
2 000 habitants), cette technologie est désormais disponible à Cugnaux (31) et Comines (59) (Voir listes
en fin de communiqué).
Fibre : Plus de 90 000 nouvelles prises réparties dans 63 communes
En mars 2018, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 90 000 logements et locaux
professionnels ont été rendus raccordables à la fibre(1) dans 63 communes.
Parmi celles-ci, 27 ont eu nouvellement accès à la fibre comme Aucamville (31), Chécy (45), Hyères (83),
Mutzig (67) ou Sotteville-lès-Rouen(76) et 36 ont bénéficié d’une extension de couverture comme Anglet
(64), Aulnoye-Aymeries (59), Caen (14), Meyzieu (69), Nice (06), Nogent-le-Roi (28) ou Sélestat (67) (Voir
listes en fin de communiqué).
A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1 800 communes françaises.
Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec 11 millions de prises éligibles
(au 31 décembre 2017), 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.

Qualité des services Internet Fixe : nPerf décerne à SFR l’Award(3) annuel du meilleur débit
descendant Internet Fixe, toutes technologies confondues.
En effectuant un test de débit en ligne, chacun peut évaluer la qualité de sa connexion fixe ADSL, VDSL,
câble ou FTTH. Les 8,614 millions de mesures récoltées sur le site nPerf.com entre le 1er janvier et le 31
décembre 2017 ont permis de constituer un baromètre afin de mesurer la qualité des connexions Internet
fixes en France métropolitaine.
Qualité des services Internet mobile : SFR N°1 des débits et usages pour l'Internet mobile en zones
rurales
Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent
l'amélioration de la qualité de service du réseau mobile comme le souligne l'ARCEP(4) dans son enquête
annuelle publiée en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de
SFR et sa détermination à fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le
territoire.
En matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur l'ensemble du
territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la stratégie
déployée par SFR lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages Internet mobile.
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
(1)
(2)
(3)
(4)

Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité
Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/
Selon le baromètre 2017 nPerf des connexions Internet fixes : https://www.nperf.com/fr/awards/fr/2017/broadband/france/
Source juillet 2017 : www.arcep.fr
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ANNEXE
4G - mars 2018
Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G en mars 2018 :
Classement par département : Luc-la-Primaube (12), Saint-Affrique (12), Nérac (47), Tonneins (47).
4G+ - mars 2018
Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en mars 2018 :
Classement par département : Trévoux (01), Montluel (01), Trèbes (11), Sigean (11), Port-la-Nouvelle (11),
Lézignan-Corbières (11), Carcassonne (11), Luc-la-Primaube (12), Saint-Affrique (12), Roquefort-la-Bédoule
(13), Sausset-les-Pins (13), Paimpol (22), Lannion (22), Valentigney (25), Villeneuve-lès-Avignon (30),
Bagnols-sur-Cèze (30), Fenouillet (31), Labarthe-sur-Lèze (31), Bruguières (31), Eaunes (31), Beauzelle (31),
Cornebarrieu (31), Escalquens (31), La Salvetat-Saint-Gilles (31), Launaguet (31), Aucamville (31), Léguevin
(31), Villeneuve-Tolosane (31), Portet-sur-Garonne (31), Castelginest (31), Saint-Jean (31), Saint-Orens-deGameville (31), Fonsorbes (31), Castanet-Tolosan (31), Cugnaux (31), Muret (31), Colomiers (31), Langon
(33), Cestas (33), Vizille (38), Foulayronnes (47), Boé (47), Sainte-Livrade-sur-Lot (47), Bon-Encontre (47),
Nérac (47), Le Passage (47), Marmande (47), Villeneuve-sur-Lot (47), Agen (47), Mûrs-Erigné (49),
Bouchemaine (49), Les Ponts-de-Cé (49), Avrillé (49), Trélazé (49), Angers (49), Riom (63), Ciboure (64),
Geispolsheim (67), Barr (67), Obernai (67), Vaugneray (69), Genay (69), Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69), Oullins
(69), Décines-Charpieu (69), Rillieux-la-Pape (69), Meyzieu (69), Vesoul (70), Bourbon-Lancy (71), Montchanin
(71), Paray-le-Monial (71), Changé (72), Coulaines (72), Allonnes (72), Ugine (73), Saint-Jean-de-Maurienne
(73), Saint-Gervais-les-Bains (74), Chamonix-Mont-Blanc (74), Mouroux (77), Valence (82), Le Luc (83), SaintRaphaël (83), Fréjus (83), Bédarrides (84), Auxerre (89), Itteville (91), Soisy-sur-Seine (91), Sucy-en-Brie (94).
4G+ jusqu'à 300 Mbit/s - mars 2018
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en mars 2018 :
Classement par département (hors Ile-de-France) : Trévoux (01), Cugnaux (31), Lacroix Falgarde (31),
Launaguet (31), Pins Justaret (31), Gières (38), Les Ponts-de-Cé (49), Comines (59), Chaponnay (69),
Limonest (69), Colombier-Saugnieu (69), Quevreville-la-Poterie (76), Beaumes-de-Venise (84), Gordes (84).

Fibre - mars 2018
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la fibre(1) en mars 2018 :
Classement par département : Belleydoux (01), Castres (02), Trélissac (24), Cormainville (28), Courbehaye
(28), Fontenay-sur-Conie (28), Loigny-la-Bataille (28), Montreuil (28), Orgères-en-Beauce (28), Terminiers
(28), Aucamville (31), Fonbeauzard (31), Boujan-sur-Libron (34), Boigny-sur-Bionne (45), Chécy (45), Mardié
(45), Cuy (60), Dives (60), Coulogne (62), Gumbrechtshoffen (67), Mutzig (67), Sotteville-lès-Rouen (76),
Bussy-Saint-Martin (77), Gouvernes (77), Bouafle (78), Magny-les-Hameaux (78), Hyères (83).

Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture fibre(1) en mars 2018 :
Classement par département : Nice (06), Nogent-le-Roi (28), Beauzelle (31), Toulouse (31), Bègles (33),
Montpellier (34), Nantes (44), Thionville (57), Hautmont (59), Beauvais (60), Boulogne-sur-Mer (62), Calais
(62), Anglet (64), Perpignan (66), Strasbourg (67), Meyzieu (69), Saint-Priest (69), Le Mans (72), Villeparisis
(77), Sartrouville (78), Montgeron (91), Aulnay-sous-Bois (93), Tremblay-en-France (93), Arcueil (94), Herblay
(95), Ajaccio (2A).

