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Paris, le 24 décembre 2018

TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE
NOVEMBRE 2018
SFR, LEADER DU TRÈS HAUT DÉBIT, POURSUIT SES DÉPLOIEMENTS
SUR TOUT LE TERRITOIRE ET COUVRE DÉSORMAIS 10 GRANDES AGGLOMÉRATIONS
EN 4G+ 500 MBIT/S

Très Haut Débit mobile
 98% de la population couverte en 4G depuis le mois d’octobre
 321 nouvelles communes ouvertes en 4G et 348 en 4G+
 87 nouvelles communes ouvertes en 4G+ 300 Mbit/s
 Lancement de la 4G+ 500 Mbit/s à Avignon, Nantes et Tours
Très Haut Débit fixe
 1ère infrastructure Fibre1 de France avec plus de 12,1 millions de prises éligibles
 111 000 nouvelles prises réparties dans 122 communes

Très Haut Débit mobile :
321 nouvelles communes ouvertes en 4G et 348 en 4G+ en novembre
En novembre 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR2, l'opérateur
disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (36 017 antennes à fin novembre 2018)
et couvre 98% de la population en 4G (au 1er octobre 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.
SFR a, en novembre, permis d’ouvrir la 4G dans 321 communes supplémentaires dont 307 communes de
moins de 3 500 habitants et la 4G+ dans 348 communes.
Par exemple, Pélissanne (13), Dammartin-en-Goële (77), Les Andelys (27) ont bénéficié de l’arrivée de la 4G,
alors que Royan (17), Yssingeaux (43) et Soultz-Haut-Rhin (68) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes en fin de
communiqué).

1
2

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/

87 nouvelles communes ouvertes en 4G+ 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 ouvertes dans plus de 32 agglomérations pour un
total de 1141 communes, cette technologie est désormais disponible à Lambres-lez-Douai (59), Béthune (62),
Sailly-sur-la-Lys (62) (Voir listes en fin de communiqué).
Lancement de la 4G+ 500 Mbit/s à Avignon, Nantes et Tours
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France, SFR a ouvert la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s dans plus de 32
principales agglomérations de France dès 2017 et franchit aujourd’hui un nouveau cap ambitieux.
Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Toulon, Nice et Montpellier, les villes d’Avignon, Nantes et
Tours 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 première Box 4G+ du marché intégrant une ligne téléphonique pour le domicile
Avec 98% de la population couverte en 4G, SFR s’appuie sur la performance de son réseau pour améliorer le
débit de sa Box 4G qui devient la Box 4G+.
SFR permet de disposer d'un accès Internet à domicile, avec un débit pouvant aller jusqu’à 220Mbit/s[1], via le
réseau 4G/4G+ de SFR et répond ainsi à l’ambition d’apporter l’Internet haut débit au plus grand nombre,
dans les régions où l’ADSL n’apporte pas un débit suffisant.
Avec une offre généreuse qui intègre 200 Go de données, la Box 4G+ répond aux usages de toute la famille
aussi bien sur PC, smartphones que tablettes.

Très Haut Débit fixe :
1ère infrastructure Fibre de France avec plus de 12,1 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en
novembre, 111 000 nouvelles prises réparties dans 122 communes.
En novembre 2018, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 111 000 logements et locaux
professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre dans 122 communes.
Parmi celles-ci, 78 ont eu nouvellement accès à la Fibre comme Chierry (02), Etampes (91), Montrond-lesBains (42), Gondecourt (59) et 44 ont bénéficié d’une extension de couverture comme Château-Thierry (02),
Pibrac (31), Liancourt (60), Ormesson-sur-Marne (94) (Voir listes en fin de communiqué).
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 400 communes françaises et plus de 1 700
communes sont ouvertes en 1 Gbit/s.
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTB/FTTH) de France avec plus de 12,1 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 500 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]

La Box 4G+ de SFR offre un débit descendant jusqu’à 220Mbit/s et un débit montant jusqu’à 50Mbit/s via la 4G et 4G+ de SFR
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ANNEXE
4G - Novembre 2018
Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en novembre 2018 :
Classement par département : Pélissanne (13), Barbezieux-Saint-Hilaire (16), Les Andelys (27), Vic-la-Gardiole
(34), Saint-Drézéry (34), Sussargues (34), Châteauneuf-sur-Loire (45), Donnery (45), Tigy (45), Chevilly (45),
Saint-Denis-de-l'Hôtel (45), Sandillon (45), Saint-Benoît-sur-Loire (45), Maignelay-Montigny (60), Verton (62),
Bapaume (62), Cucq (62), Ungersheim (68), Guebwiller (68), Buhl (68), Soignolles-en-Brie (77), Crégy-lèsMeaux (77), Évry-Grégy-sur-Yerre (77), Chevry-Cossigny (77), Longperrier (77), Dammartin-en-Goële (77),
Crécy-la-Chapelle (77), Couilly-Pont-aux-Dames (77), Saint-Germain-sur-Morin (77), Quincy-Voisins (77), Le
Thoronet (83), Gargas (84), Vémars (95).
4G+ - Novembre 2018
Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en novembre 2018 :
Classement par département : Royan (17), Épernon (28), Chartres (28), Moëlan-sur-Mer (29), Fouesnant (29),
Douarnenez (29), Castries (34), Yssingeaux (43), Arradon (56), Berck (62), Soultz-Haut-Rhin (68), Guebwiller
(68), Magny-le-Hongre (77), Tournan-en-Brie (77), Louvres (95).

4G+ 300 Mbit/s - Novembre 2018
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en novembre 2018 :
Classement par département : Mouans-Sartoux (06), Théoule-sur-Mer (06), Mimet (13), Gardanne (13), Orgon
(13), Molleges (13), Bruguières (31), Vieille-Toulouse (31), Labastide-Saint-Sernin (31), Bruz (35), Chavagne
(35), Rochecorbon (37), Saint-Égrève (38), La Ricamarie (42), Chécy (45), Bouchemaine (49), Laxou (54),
Talange (57), Waziers (59), Lambersart (59), Ostricourt (59), Lallaing (59), Vendeville (59), Raches (59),
Thumeries (59), La Gorgue (59), Raimbeaucourt (59), Roost-Warendin (59), Lewarde (59), Sin-le-Noble (59),
Villeneuve-d'Ascq (59), Courchelettes (59), Lambres-lez-Douai (59), Cuincy (59), Auby (59), Sains-en-Gohelle
(62), Brebières (62), Dourges (62), Aire-sur-la-Lys (62), Lapugnoy (62), Auchy-les-Mines (62), Annequin (62),
Givenchy-lès-la-Bassée (62), Bouvigny-Boyeffles (62), Lillers (62), Avion (62), Noyelles-sous-Lens (62),
Fouquereuil (62), Vendin-lès-Béthune (62), Noeux-les-Mines (62), Bois-Bernard (62), Rouvroy (62), Isbergues
(62), Saint-Venant (62), Béthune (62), Hulluch (62), Calonne-Ricouart (62), Vitry-en-Artois (62), HersinCoupigny (62), Oignies (62), Barlin (62), Ruitz (62), Beuvry (62), Mazingarbe (62), Bruay-la-Buissiere (62),
Courrières (62), Libercourt (62), Sailly-sur-la-Lys (62), Pont-à-Vendin (62), Gonnehem (62),Courcelles-lès-Lens
(62), Pulversheim (68), Saint-Genis-Laval (69), La Milesse (72), Spay (72), Cléon (76), La Rochette (77), Courtry
(77), Pontault-Combault (77), Vaux-en-Velin (78), Carpentras (84), Caderousse (84), Rosny-sous-Bois (93),
Tremblay-en-France (93), Vincennes (94), Chennevières-sur-Marne (94), Gonesse (95).
Fibre - Novembre 2018
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en novembre 2018 :
Classement par département : L'Abergement-de-Varey (01), Bâgé-Dommartin (01), Joyeux (01), Le Montellier
(01), Nivollet-Montgriffon (01), Relevant (01), Chavigny (02), Chivres-Val (02), Condren (02), Essômes-surMarne (02), Fresnoy-le-Grand (02), Gricourt (02), Juvigny (02), Leury (02), Seboncourt (02), Vauxbuin (02),
Vregny (02), Roquebrune-Cap-Martin (06), Warcq (08), Caux-et-Sauzens (11), Châteauneuf-les-Martigues (13),
Gignac-la-Nerthe (13), Périgueux (24), Champrond-en-Perchet (28), Margon (28), Nogent-le-Rotrou (28), SaintJean-Pierre-Fixte (28), Trizay-Coutretot-Saint-Serge (28), Mons (31), Arcon (42), Bellegarde-en-Forez (42), Bully
(42), Champoly (42), Changy (42), Le Crozet (42), Grézieux-le-Fromental (42), L'Hôpital-le-Grand (42), Lentigny
(42), Montrond-les-Bains (42), Les Noës (42), Poncins (42), Précieux (42), Saint-Julien-d'Oddes (42), SaintNizier-de-Fornas (42), Saint-Paul-de-Vézelin (42), Saint-Polgues (42), Saint-Vincent-de-Boisset (42), La Tourette

(42), Virigneux (42), Bouaye (44), Brains (44), La Montagne (44), Saint-Jean-de-Boiseau (44), Allennes-lesMarais (59), Annoeullin (59), Estaires (59), Fromelles (59), Herrin (59), Le Maisnil (59), Marchiennes (59),
Wandignies-Hamage (59), Wannehain (59), Espaubourg (60), Auchy-les-Mines (62), Billy-Berclau (62), Douvrin
(62), Équihen-Plage (62), Haisnes (62), Dury (80), Vers-sur-Selle (80), Brétigny-sur-Orge (91), Étampes (91),
Fleury-Mérogis (91), Lisses (91), Livry-Gargan (93).

Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en novembre 2018 :
Classement par département : Priay (01), Chauny (02), Saint-Quentin (02), Aix-en-Provence (13), Cassis (13),
Gardanne (13), Évreux (27), Morlaix (29), Sète (34), Bellegarde-en-Forez (42), Lentigny (42), Panissières (42),
Carquefou (44), Saint-Herblain (44), Gien (45), Olivet (45), Reims (51), Bouvignies (59), Estaires (59), Beauvais
(60), Compiègne (60), Rantigny (60), Calais (62), Perpignan (66), Amiens (80), Albi (81), Montauban (82), Fréjus
(83), La Garde (83), Hyères (83), La Roche-sur-Yon (85), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Aulnay-sous-Bois (93),
Neuilly-sur-Marne (93), Romainville (93), Boissy-Saint-Léger (94), Maisons-Alfort (94), Argenteuil (95),
Goussainville (95), Taverny (95).

