
 

 

 

 

 
 

Strasbourg, le 7 novembre 2018 
 

L’Eurométropole de Strasbourg et SFR annoncent le déploiement  
du Très Haut Débit à 1 Gbit/s par la Fibre optique sur le territoire de l’Eurométropole  

 
 

 
Aujourd’hui, Catherine Trautmann, Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de la 
stratégie de développement économique et digital, et Alain Weill, Président Directeur Général d’Altice 
France, ont annoncé le déploiement du Très Haut Débit à 1 Gbit/s par la Fibre optique sur 220 000 logements 
et locaux professionnels répartis dans 31 communes de l’Eurométropole de Strasbourg à l’horizon 2021 
 
Cette annonce se situe dans le cadre de la cession des réseaux câblés de l’Eurométropole, présents dans 31 
communes, à SFR. Cette vente a été validée par le Conseil de l’Eurométropole du 28 septembre dernier. Elle 
permettra à SFR de réaliser cet investissement majeur sur le réseau câblé métropolitain et à l’Eurométropole 
de conserver un droit d’usage gratuit de ces infrastructures pour engager de nouveaux projets en vue de 
l’amélioration de la performance des services numériques des communes.  
 
Ces travaux consistent à faire évoluer le réseau câblé historique en amenant du Très Haut Débit à 1 Gbit/s 
par la Fibre optique au plus près des habitations tout en conservant la terminaison coaxiale. Cette solution, 
appelée Fibre FTTB « Fiber to the Building » ou Fibre jusqu’au pied de l’immeuble, présente 2 avantages pour 
le client : 

- Un raccordement rapide et simplifié au Très Haut Débit (la prise câble est déjà dans le domicile). 

- Un confort d’utilisation inégalé des services de télévision et d’Internet (une bande passante dédiée à la 
diffusion des services TV). 

 
Cette avancée technologique permettra aux usagers de bénéficier de débits Internet jusqu’à 50 fois 
supérieurs à ceux permis par l’ADSL, d’une qualité d’image Haute Définition et d’un ensemble de services et 
de contenus audiovisuels premium.  
 
Les travaux de déploiement vont débuter par Strasbourg et irriguer 30 autres communes de l’Eurométropole 
afin de rendre éligibles au Très Haut Débit à 1 Gbit/s, au cours des trois prochaines années, 220 000 
logements et locaux professionnels.  
 
Au cours de l’année 2019, 110 000 logements et locaux professionnels strasbourgeois seront éligibles au Très 
Haut Débit à 1 Gbit/s. Les logements des autres communes le seront progressivement d’ici fin 2021. 



 

 

 

 

 
L’Eurométropole se félicite de cette annonce qui vient renforcer et compléter l’offre en Très Haut Débit déjà 
présente sur son territoire et permettra ainsi à sa population et ses entreprises de disposer d’un choix plus 
vaste pour bénéficier d’un accès Très Haut Débit. 
 
SFR propose ses services Fibre à plus de la moitié des logements alsaciens  
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 170 communes et plus de la moitié des 900 
000 logements alsaciens. 
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec près de 11,9 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. 
 
 
Les bénéfices de la Fibre à 1 Gbit/s 
Avec près 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. 
 
Par ailleurs, la Fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le stockage 
de nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos, etc.). Elle permet 
également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à la visioconférence. Pour 
les petites entreprises, SFR a conçu des offres spécifiques leur permettant de bénéficier du Très Haut Débit, 
dans les conditions économiques et d’éligibilité les plus performantes du marché. 
 
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 700 Mo 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  
(5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
 

Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ? 
Il est possible de vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire à l’offre Fibre SFR de 3 façons : 

 En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-
fibre-chez-vous/ 

 En appelant le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 En se rendant dans une des boutiques SFR située sur l’Eurométropole de Strasbourg (Liste des 
boutiques sur http://boutique.sfr.fr ). 

 

http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
http://boutique.sfr.fr/
http://alticefrance.com/


 

 

 

 

 

ANNEXE 
Liste des 31 communes de l’Eurométropole de Strasbourg concernées par le déploiement  

du Très Haut Débit à 1 Gbit/s  
 

Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, 

Geispolsheim, Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, 

Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, 

Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, 

Wolfisheim. 
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