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SFR, leader du très haut débit, poursuit ses déploiements
4G : 23 communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s
5G : nouvelle expérimentation à Toulouse
Fibre1 : 14 millions de prises éligibles : avec près de 300 000 nouvelles prises
déployées en septembre 2019, La cadence de déploiement de Altice France-SFR est
désormais de près de 4 millions prises/an.
Très Haut Débit mobile






397 nouvelles antennes 4G déployées à fin septembre 2019.
67 nouvelles communes ouvertes en 4G et 424 en 4G+ sur septembre.
69 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s.
2 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s
Nouvelle expérimentation 5G à Toulouse

Très Haut Débit fixe





Un réseau Fibre2 de 14 millions de prises éligibles.
284 952 nouvelles prises réparties dans 299 communes
SFR annonce l’arrivée de ses offres Fibre sur le réseau Très Haut Débit de ROSACE (Alsace)
La Fibre 64 : Présentation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Ihold

Très Haut Débit mobile :
397 nouvelles antennes 4G déployées à fin septembre 2019.
En septembre 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 79 sites
supplémentaires. Avec le déploiement de 397 nouvelles antennes 4G en septembre, SFR dispose
désormais de 41 934 antennes sur le territoire. Au 30 septembre 2019, SFR couvre 99 % de la
population en 4G.
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Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité

67 nouvelles communes ouvertes en 4G et 424 en 4G+ sur septembre.
Désormais la 4G de SFR est disponible dans 31 395 communes et la 4G+ dans 14 505 communes.
Par exemple, en septembre 2019 Ivry-la-Bataille (27), Gallardon (28), Renescure (59) et Racquinghem
(62) ont bénéficié de l’arrivée de la 4G, alors que Aujac (17), Gouzeaucourt (59), Berles-au-Bois (62)
et Néoules (83) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes en fin de communiqué).
69 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 2 130 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 SFR accélère le déploiement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s avec en septembre 2019
l’ouverture des villes de Toulouse et Le Havre, soit 23 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
Dans le cadre de La Mêlée Numérique qui se déroulait du 30 septembre au 7 octobre à Toulouse
sous l’égide de Toulouse Métropole, SFR a mené la première expérimentation 5G et rendu concrètes
les capacités de la 5G en l’utilisant pour diffuser des contenus vidéos 4K. Avec cette technologie, SFR
anticipe les besoins croissants de débits et de fluidité de ses clients pour la consommation des
contenus. L’intérêt de disposer d’une faible latence et d’un très haut débit, ont ainsi pu être
démontrés en conditions réelles.
A cette occasion, SFR a annoncé l’extension de son expérimentation à la zone de Francazal, une zone
d’innovation pour les nouvelles mobilités de Toulouse Métropole avec des entreprises de véhicules
autonomes comme EasyMile. La 5G ouvre des perspectives essentielles pour le développement des
nouvelles mobilités en terme de sécurité des communications notamment.

Très Haut Débit Fixe :
Doté d’un réseau Fibre3 de 14 millions de prises éligibles, SFR FTTH a déployé, en septembre, 284
952 nouvelles prises réparties dans 299 communes. La cadence de déploiement de Altice FranceSFR est désormais de près de 4 millions prises par an.
En septembre 2019, SFR FTTH a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 284 952 logements et
locaux professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre2 dans 299 communes.
Parmi celles-ci, 245 ont eu nouvellement accès à la Fibre2 comme Baume-les-Dames (25), Crêts en
Belledonne (38), Beinheim (67), Rouffach (68), Saint-Germain-Laval (77) et 54 ont bénéficié d’une
extension de couverture comme Roquefort-la-Bédoule (13), Couëron (44), Jeumont (59), Verrièresle-Buisson (91) (Voir listes en fin de communiqué).
A ce jour, les services Fibre3 de SFR sont disponibles dans plus de 3 800 communes françaises et plus
de 3 000 communes sont ouvertes en 1 Gbit/s.
Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) d’envergure avec 14 millions de prises éligibles4,
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 ses offres Fibre sur le réseau Très Haut Débit de ROSACE (Alsace)
SFR propose désormais ses services et contenus sur le réseau Très Haut Débit de Rosace. A ce jour,
86 000 logements et locaux professionnels, répartis sur 268 communes, sont éligibles aux offres
Fibre de SFR permettant des débits jusqu’à 1Gbit/s. Les ouvertures commerciales se poursuivront en
fonction des déploiements de la Fibre optique par ROSACE.
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avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité
Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité

La Fibre 64 : Présentation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Ihold
Après la signature le 07 février 2019 d’une Délégation de Service Public (DSP) pour la construction,
l’exploitation et la commercialisation du réseau THD en fibre optique, le premier Nœud de
Raccordement Optique (NRO) de ce réseau a été inauguré le 23 Septembre 2019 à Iholdy.
La Délégation de Service Public pour la construction, l’exploitation et la commercialisation du réseau
Très Haut Débit en fibre optique durant 25 ans permettra à 226 500 foyers et entreprises du
territoire des Pyrénées-Atlantiques de bénéficier d’un accès internet par une connexion en fibre
optique de bout en bout.
SFR FTTH est une filiale de Altice France exclusivement dédiée à la construction, l’exploitation et la
commercialisation des réseaux fibre optique en France. THD64 est la société ad hoc créée par SFR
FTTH pour porter la délégation de service public que lui a confiée le Syndicat Mixte La Fibre64.

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 (FTTH/FTTB), la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr.
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ANNEXE
4G – Septembre2019
Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en Septembre2019 :
Classement par département : Ivry-la-Bataille (27), Gallardon (28), Renescure (59), Racquinghem
(62).

4G+ – Septembre2019
Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en Septembre 2019 :
Classement par département : Allonnes (28), Mauguio (34), Gouzeaucourt (59), Berles-au-Bois (62),
Obersoultzbach (67)

4G+ 300 Mbit/s – Septembre 2019
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en Septembre 2019 :
Classement par département : Bellignat (01), Oyonnax (01), Cusset (03), Lablachère (07), Aurillac
(15), Angoulême (16), Saint-Georges-des-Coteaux (17), Portes-lès-Valence (26), Pont-l'Abbé (29),
Furiani (2B), Auch (32), Andernos-les-Bains (33), Arcachon (33), Florensac (34), Portiragnes (34),
Parentis-en-Born (40), Andrézieux-Bouthéon (42), Phalsbourg (57), Réding (57), Clairoix (60),
Pau
(64), Banyuls-sur-Mer (66), Autun (71), Provins (77), Amiens (80)

4G+ 500 Mbit/s – Septembre 2019
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en Septembre 2019 :
Classement par département : Toulouse (31), Le Havre (76).

Fibre5 – septembre 2019
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en septembre 2019 :
Classement par département : Ancienville (02), Barenton-Bugny (02), Barenton-Cel (02), Bellenglise
(02), Chassemy (02), Chouy (02), Crécy-au-Mont (02), Dammard (02), Fère-en-Tardenois (02), La
Ferté-Milon (02), La Flamengrie (02), Fresnes-en-Tardenois (02), Landricourt (02), Leuilly-sous-Coucy
(02), Loupeigne (02), Macogny (02), Mareuil-en-Dôle (02), Monceau-le-Waast (02), Monnes (02),
Neuilly-Saint-Front (02), Noroy-sur-Ourcq (02), Nouvron-Vingré (02), Passy-en-Valois (02), Pontru
(02), Pontruet (02), Presles-et-Boves (02), Rocquigny (02), Saint-Christophe-à-Berry (02), Sergy (02),
Seringes-et-Nesles (02), Urvillers (02), Villeneuve-sur-Fère (02), Villers-sur-Fère (02), Abrest (03),
Creuzier-le-Neuf (03), Creuzier-le-Vieux (03), Cusset (03), Vichy (03), Auribeau-sur-Siagne (06),
Roquefort-les-Pins (06), Vallauris (06), Onet-le-Château (12), Rodez (12), Saint-Xandre (17), Arc-sousMontenot (25), Autechaux (25), Le Barboux (25), Baume-les-Dames (25), Belfays (25), Le Bélieu (25),
Bians-les-Usiers (25), Le Bizot (25), Bonnétage (25), La Bosse (25), Boujailles (25), Les Bréseux (25),
Cernay-l'Église (25), Chaffois (25), Charmauvillers (25), La Chenalotte (25), Les Combes (25),
Courvières (25), Dambenois (25), Damprichard (25), Dommartin (25), Dompierre-les-Tilleuls (25),
Esnans (25), Évillers (25), Ferrières-le-Lac (25), Fessevillers (25), Les Fins (25), Fontenotte (25),
Fourbanne (25), Frasne (25), Goumois (25), Goux-les-Usiers (25), Grand'Combe-Châteleu (25),
Grand'Combe-des-Bois (25), Granges-Narboz (25), Les Gras (25), Grosbois (25), Houtaud (25), Villersle-Lac (25), Le Luhier (25), Luxiol (25), Mancenans-Lizerne (25), Le Mémont (25), Montbéliardot (25),
Mont-de-Laval (25), Mont-de-Vougney (25), Montlebon (25), Morteau (25), Narbief (25), OrgeansBlanchefontaine (25), Plaimbois-du-Miroir (25), Les Plains-et-Grands-Essarts (25), Le Russey (25),
Saint-Julien-lès-Russey (25), Séchin (25), Sombacour (25), Thiébouhans (25), Trévillers (25), Urtière
(25), Vaux-et-Chantegrue (25), Vergranne (25), Verne (25), Villeneuve-d'Amont (25),
Villers-sous-Chalamont (25), Voillans (25), Le Coudray (28), Fruncé (28), Gellainville (28), Saint-Denisdes-Puits (28), Villebon (28), Jacou (34), Montferrier-sur-Lez (34), Allevard (38), Apprieu (38), Barraux
(38), Bévenais (38), Le Champ-près-Froges (38), Colombe (38), La Côte-Saint-André (38), Les Éparres
(38), Froges (38), Gillonnay (38), Le Grand-Lemps (38), Longechenal (38), Mottier (38), Pontcharra
(38), Renage (38), Crêts en Belledonne (38), Saint-Siméon-de-Bressieux (38), Satolas-et-Bonce (38),
Sérézin-de-la-Tour (38), Sillans (38), Succieu (38), Le Versoud (38), Villard-Bonnot (38), Montmorot
(39), Andrézieux-Bouthéon (42), Estivareilles (42), Saint-Michel-sur-Rhône (42), Vérin (42), Aiguilhe
(43), Mesquer (44), Piriac-sur-Mer (44), Pornichet (44), Saint-André-des-Eaux (44), Saint-Nazaire (44),
Beaumont-en-Cambrésis (59), Douchy-les-Mines (59), Forest-en-Cambrésis (59), La Gorgue (59),
Haspres (59), Haulchin (59), Inchy (59), Montay (59), Neuvilly (59), Noyelles-sur-Selle (59),
Pommereuil (59), Trith-Saint-Léger (59), Troisvilles (59), Dannes (62), Festubert (62), Fouquereuil (62),
Hesdigneul-lès-Boulogne (62), Hesdin-l'Abbé (62), Labeuvrière (62), La Capelle-lès-Boulogne (62),
Adamswiller (67), Asswiller (67), Barr (67), Beinheim (67), Berg (67), Bosselshausen (67), Buswiller
(67), Dambach (67), Durstel (67), Eichhoffen (67), Eschbourg (67), Forstfeld (67), Fort-Louis (67),
Frohmuhl (67), Hinsbourg (67), Ingwiller (67), Neugartheim-Ittlenheim (67), Kirrwiller (67),
Mittelbergheim (67), Neuhaeusel (67), Niedersteinbach (67), Obersteinbach (67), Osthouse (67),
Pfalzweyer (67), Printzheim (67), Puberg (67), Rexingen (67), Rimsdorf (67), Ringendorf (67),
Roppenheim (67), Rountzenheim (67), Sarre-Union (67), Schoenbourg (67), Volksberg (67), Windstein
(67), Wissembourg (67), Ammerschwihr (68), Friesen (68), Geispitzen (68), Hausgauen (68),
Hindlingen (68), Hundsbach (68), Katzenthal (68), Labaroche (68), Meyenheim (68),
Niedermorschwihr (68), Rouffach (68), Rumersheim-le-Haut (68), Uffheim (68), Waltenheim (68),
Wihr-au-Val (68), Willer (68), Bouleurs (77), Chailly-en-Bière (77), Chartrettes (77), Forges (77),
Marolles-sur-Seine (77), Saint-Germain-Laval (77), Acheux-en-Vimeu (80), Allenay (80), Béthencourtsur-Mer (80), Bouchon (80), Caours (80), Feuquières-en-Vimeu (80), Friaucourt (80), Tully (80),
Vauchelles-les-Quesnoy (80), Mondragon (84), Roussillon (84), Saint-Martin-de-la-Brasque (84),
Saint-Saturnin-lès-Apt (84), Séguret (84), Taillades (84), Villelaure (84), Limeil-Brévannes (94).
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Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en septembre :
Classement par département : Château-Thierry (02), Cannes (06), Nice (06), Valbonne (06), La Ciotat
(13), Gardanne (13), Marignane (13), Roquefort-la-Bédoule (13), Châtelaillon-Plage (17), Puilboreau
(17), La Rochelle (17), Chartres (28), Toulouse (31), Bordeaux (33), Agde (34), Montpellier (34),
Rennes (35), Saint-Galmier (42), Bouguenais (44), Couëron (44), La Baule-Escoublac (44), Nantes (44),
Rezé (44), Saint-Herblain (44), La Turballe (44), Saran (45), Lunéville (54), Nevers (58), Halluin (59),
Jeumont (59), Marchiennes (59), Auneuil (60), Beauvais (60), Compiègne (60), Crépy-en-Valois (60),
Strasbourg (67), Colmar (68), Villeurbanne (69), Montereau-Fault-Yonne (77), Amiens (80),
Carqueiranne (83), Hyères (83), Six-Fours-les-Plages (83), Étampes (91), Sainte-Geneviève-des-Bois
(91), Verrières-le-Buisson (91), Viry-Châtillon (91), Châtenay-Malabry (92), Clichy (92), Le Pré-SaintGervais (93), Choisy-le-Roi (94), Villeneuve-Saint-Georges (94), Beauchamp (95), Herblay (95).

