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TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE 
JUILLET - AOÛT 2019 

 
 

SFR, leader du très haut débit, poursuit ses déploiements  
4G : 21 communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s 

Fibre1 : 13,8 millions de prises éligibles 
 
 

Très Haut Débit mobile 
 924 nouvelles antennes 4G déployées à fin août 2019. 

 145 nouvelles communes ouvertes en 4G et 707 en 4G+ sur juillet-août. 

 2 061 communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s. 

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

Très Haut Débit fixe 
 Un réseau Fibre1 de 13,8 millions de prises éligibles. 

 415 805 nouvelles prises réparties dans 356 communes 

 Déploiement gardois du Très Haut Débit : La fibre arrive dans 48 communes. 

 SFR Box 8 : La première Box WiFi 6 du marché français. 
 
 

Très Haut Débit mobile : 
 
924 nouvelles antennes 4G déployées à fin août 2019. 
En juillet-août 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 127 sites 
supplémentaires. Avec le déploiement de 924 nouvelles antennes 4G au cours de l’été, SFR dispose 
désormais de 41 537 antennes sur le territoire. Au 30 août 2019, SFR couvre 98,7 % de la population 
en 4G. 
 
145 nouvelles communes ouvertes en 4G et 707 en 4G+ sur juillet-août. 
En juillet-août 2019, SFR a apporté la 4G dans 145 communes supplémentaires et la 4G+ dans 707 
communes. Par exemple, Jullouville (50), Saint-Menehould (51), Monchecourt (59) et La Chapelle-en-
Serval (60) ont bénéficié de l’arrivée de la 4G, alors que Burie (17), Lostanges (19), Berville-sur-mer 
(27) et Colembert (62) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes en fin de communiqué). 
 

                                                 
1 Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



2 061 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 2 061 communes, dont plus de 32 agglomérations. 

 
21 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 
SFR accélère le déploiement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s avec pendant l’été 2019 l’ouverture des 
villes de Grenoble et Orléans. 

 
 
 
 
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. 
 



Très Haut Débit Fixe : 
 

Doté d’un réseau Fibre2 de 13,8 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en juillet/août,  415 805 
nouvelles prises réparties dans 356 communes. 
En juillet et août 2019, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 415 805 logements et 
locaux professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre2 dans 356 communes. 
Parmi celles-ci, 312 ont eu nouvellement accès à la Fibre2 comme Charly-sur-Marne (02), La Jarrie 
(17), Pouligney-Lusans (25), Obernai (67) et Guignes (77) (Voir listes en fin de communiqué). 
 
A ce jour, les services Fibre2 de SFR sont disponibles dans plus de 3 500 communes françaises et plus 
de 2 700 communes sont ouvertes en 1 Gbit/s. 
Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) d’envergure avec 13,8 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. 

 
Déploiement gardois du Très Haut Débit : La fibre arrive dans 48 communes  
Le Département du Gard et SFR ont inauguré le 8 juillet dernier à Vauvert le premier Nœud de 
Raccordement Optique dans le cadre du déploiement de Wigard Fibre. Ainsi 6 179 foyers et 
entreprises vont être connectés au Très Haut Débit à Vauvert à partir de cette année.  Avec le THD 
partout et pour tous, ce sont 257 000 foyers et entreprises gardois qui seront raccordés à la fibre 
optique d’ici 2022.  
 
SFR Box 8 : La première Box WiFi 6 du marché français 
Après sa présentation en avant-première le 18 juillet 2019, SFR a lancé la commercialisation de 20 
août de la SFR Box 8. Dotée d’une image et d’un son cinéma ainsi que d’un assistant vocal, la SFR  
Box 8 est la 1ère box du marché à intégrer le WiFi 6, la toute dernière génération de WiFi, trois fois 
plus performante que la précédente : 

- un débit WiFi max cumulé théorique multiplié par 3,6 
- une couverture optimale de toutes les pièces du foyer grâce au WiFi intelligent et aux 

répéteurs WiFi à venir 
Couplée à la puissance du réseau SFR, infrastructure Très Haut Débit de France de 13,8 millions de 
prises éligibles4, la SFR Box 8 offre une expérience Internet inégalée. 
 
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 (FTTB/FTTH), la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr. 
 

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 d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 13,8 de 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 15 chaînes de télévision, 2 radios, des 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 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 
 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
Contact presse : presse@alticefrance.com  
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ANNEXE 
 
  

4G – Juillet/Août 2019 
  

Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Jullouville  (50), Sainte-Menehould (51), Monchecourt (59), La 
Chapelle-en-Serval (60). 
 

4G+ – Juillet/Août 2019 
  

Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Berville-sur-Mer (27),  Avricourt (57), Wulverdinghe (59), Colembert 
(62), Blandy (77). 
 

4G+ 300 Mbit/s – Juillet/Août 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Biguglia (2B), Calvi (2B), Carcassonne (11), Meyreuil (13), Cognac (16), 
La Rochelle (17), Saint-Pierre-d'Oléron (17), Brive-la-Gaillarde (19), Nîmes (30), Blagnac (31), Saint-
Alban  (31), Saint-Jean (31), Cadaujac (33), Carbon-Blanc (33), Juvignac (34), Marseillan(34), Cesson-
Sévigné (35), Dax (40), Saint-Jean-de-Boiseau (44), Sainte-Luce-sur-Loire (44),Thouaré-sur-Loire (44), 
Saint-Jean-le-Blanc (45), Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45), Cahors (46), La Bassée (59), Bruay-sur-
l'Escaut (59), Condé-sur-l'Escaut (59), Douai (59), Lys-lez-Lannoy (59), La Madeleine (59), Marquette-
lez-Lille (59), Mouvaux (59), Ronchin (59), Roncq (59), Saint-Saulve (59), Wattignies (59), Wattrelos 
(59), Billy-Montigny (62), Blendecques (62), Calais (62), Divion (62), Leforest (62), Lens (62), Liévin 
(62), Marles-les-Mines (62), Montigny-en-Gohelle (62), Noyelles-Godault (62), Vendin-le-Vieil (62), Le 
Cendre (63), Le Barcarès (66), Bompas (66), Souffelweyersheim (67), Riedisheim (68), Bourg-Saint-
Maurice (73), Bonneville (74), Caudebec-lès-Elbeuf (76), Darnétal (76), Maromme (76), Lognes (77), 
Mitry-Mory (77), Noisiel (77), Vaires-sur-Marne (77), Bougival (78), Jouy-en-Josas (78), Magny-les-
Hameaux (78), Montigny-le-Bretonneux (78), Le Pecq (78), Rambouillet (78), Saint-Germain-en-Laye 
(78), Bondoufle (91), Igny (91), Massy (91), Saulx-les-Chartreux (91), Wissous (91), Vaucresson (92), 
L'Île-Saint-Denis (93), Montfermeil (93), Les Pavillons-sous-Bois (93), Boissy-Saint-Léger (94), 
Charenton-le-Pont (94), Le Plessis-Trévise (94), Saint-Mandé (94), Villiers-sur-Marne (94), Saint-Prix 
(95). 
 

4G+ 500 Mbit/s – Juillet/Août 2019 
 

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Grenoble (38), Orleans (45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fibre5 – Juillet/Août 2019 
 

Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Alaincourt (02), Ambrief (02), Assis-sur-Serre (02), Aubencheul-aux-
Bois (02), Audignicourt (02), Barenton-sur-Serre (02), Beaurieux (02), Bellicourt (02), Berny-Rivière 
(02), Berthenicourt (02), Bertricourt (02), Boncourt (02), Bouconville-Vauclair (02), Bourg-et-Comin 
(02), Braye-en-Laonnois (02), Brissay-Choigny (02), Celles-sur-Aisne (02), Chacrise (02), Champs (02), 
La Chapelle-sur-Chézy (02), Charly-sur-Marne (02), Chaudardes (02), Chermizy-Ailles (02), Chéry-lès-
Pouilly (02), Clastres (02), Condé-sur-Aisne (02), Coucy-le-Château-Auffrique (02), Couvron-et-
Aumencourt (02), Crécy-sur-Serre (02), Cuiry-lès-Chaudardes (02), Dhuizel (02), Domptin (02), 
Esquéhéries (02), Essigny-le-Grand (02), Fayet (02), Folembray (02), Froidmont-Cohartille (02), 
Guignicourt (02), Guny (02), Jussy (02), Juvincourt-et-Damary (02), Lappion (02), Lempire (02), 
Levergies (02), Liez (02), Les Septvallons (02), Lor (02), Maizy (02), La Malmaison (02), Mennessis 
(02), Mesbrecourt-Richecourt (02), Monceau-lès-Leups (02), Montaigu (02), Montescourt-Lizerolles 
(02), Montigny-sur-Crécy (02), Moulins (02), Moussy-Verneuil (02), Nampteuil-sous-Muret (02), 
Neuville-sur-Ailette (02), Nizy-le-Comte (02), Nogent-l'Artaud (02), Nouvion-et-Catillon (02), Nouvion-
le-Comte (02), Oeuilly (02), Orainville (02), Pancy-Courtecon (02), Pargnan (02), Pavant (02), 
Pignicourt (02), Ployart-et-Vaurseine (02), Pont-Arcy (02), Pont-Saint-Mard (02), Pouilly-sur-Serre 
(02), Proviseux-et-Plesnoy (02), Remies (02), Rozières-sur-Crise (02), Saint-Aubin (02), Saint-Erme-
Outre-et-Ramecourt (02), Sainte-Preuve (02), Saint-Simon (02), Selens (02), La Selve (02), Sequehart 
(02), Séry-lès-Mézières (02), Sissonne (02), Trosly-Loire (02), Vailly-sur-Aisne (02), Vassens (02), 
Vendeuil (02), Vendhuile (02), Vendresse-Beaulne (02), Verneuil-sur-Serre (02), Viel-Arcy (02), 
Gémenos (13), Clavette (17), Croix-Chapeau (17), La Jarrie (17), Puilboreau (17), Saint-Christophe 
(17), Saint-Médard-d'Aunis (17), Vérines (17), Fussy (18), Preuilly (18), Sainte-Solange (18), Sainte-
Thorette (18), Bouclans (25), Châtillon-Guyotte (25), Côtebrune (25), Crouzet-Migette (25), Gevresin 
(25), Glamondans (25), Laissey (25), Maîche (25), Montmahoux (25), Naisey-les-Granges (25), Nans-
sous-Sainte-Anne (25), Osse (25), Ougney-Douvot (25), Pouligney-Lusans (25), Roulans (25), Sainte-
Anne (25), Val-de-Roulans (25), Villers-Grélot (25), Chuisnes (28), Courville-sur-Eure (28), Illiers-
Combray (28), Saint-Piat (28), Castries (34), Clapiers (34), Saint-Jean-de-Védas (34), Ruy-Montceau 
(38), Thélis-la-Combe (42), Trelins (42), La Turballe (44), Bondaroy (45), Lunéville (54), Férel (56), Le 
Hézo (56), Île-aux-Moines (56), Pénestin (56), Cerfontaine (59), Colleret (59), Pont-sur-Sambre (59), 
Ormoy-Villers (60), Villers-Saint-Paul (60), Conteville-lès-Boulogne (62), Essars (62), Hesdigneul-lès-
Béthune (62), Isques (62), Locon (62), Nesles (62), Colroy-la-Roche (67), Kauffenheim (67), 
Leutenheim (67), Morschwiller (67), Nordhouse (67), Obernai (67), Seebach (67), Roeschwoog (67), 
Saint-Blaise-la-Roche (67), Colmar (68), Eschbach-au-Val (68), Griesbach-au-Val (68), Gunsbach (68), 
Heidwiller (68), Houssen (68), Koetzingue (68), Luttenbach-près-Munster (68), Magstatt-le-Bas (68), 
Magstatt-le-Haut (68), Munchhouse (68), Pfaffenheim (68), Rantzwiller (68), Soultzbach-les-Bains 
(68), Steinbrunn-le-Bas (68), Steinbrunn-le-Haut (68), Stosswihr (68), Wasserbourg (68), Gouy (76), 
Quévreville-la-Poterie (76), Saint-Aubin-Celloville (76), Saint-Martin-du-Vivier (76), Ymare (76), 
Chalautre-la-Petite (77), Guignes (77), Léchelle (77), Soisy-Bouy (77), Sourdun (77), Verneuil-l'Étang 
(77), Ault (80), Bécordel-Bécourt (80), Éloie (90), Fontenay-en-Parisis (95) 
 
 
Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en Juillet/Août 2019 : 
Classement par département : Bellegarde-sur-Valserine (01), Saint-Étienne-du-Bois (01), Nice (06), 
Troyes (10), Gardanne (13), Marignane (13), La Rochelle (17), Bourges (18), Périgueux (24), Évreux 
(27), Agde (34), Palavas-les-Flots (34), Villeneuve-lès-Maguelone (34), Neulise (42), Saint-André-le-
Puy (42), Couëron (44), La Baule-Escoublac (44), Rezé (44), Saint-Herblain (44), Saran (45), Lorient 
(56), Theix-Noyalo (56), Crépy-en-Valois (60), Calais (62), Neufchâtel-Hardelot (62), Obernai (67), 
Munster (68), Anse (69), Bois-Guillaume (76), Conflans-Sainte-Honorine (78), Amiens (80), Saint-Ouen 
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(80), Hyères (83), Sanary-sur-Mer (83), Six-Fours-les-Plages (83), Apt (84), Morangis (91), Sainte-
Geneviève-des-Bois (91), Neuilly-Plaisance (93), Pantin (93), Boissy-Saint-Léger (94), Villeneuve-Saint-
Georges (94), Cormeilles-en-Parisis (95), Montigny-lès-Cormeilles (95). 
 


