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TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE
NOVEMBRE 2019

SFR poursuit ses déploiements massifs
4G : 27 communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s
Fibre1 : 14,7 millions de prises éligibles

Très Haut Débit mobile





401 nouvelles antennes 4G déployées à fin novembre 2019.
588 nouvelles communes ouvertes en 4G+ et 10 en 4G sur novembre.
56 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s.
2 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s

Très Haut Débit fixe
 Un réseau Fibre2 de 14,7 millions de prises éligibles.
 324 745 nouvelles prises réparties dans 263 communes
 Les premiers NRO de la DSP THD 64 inaugurés

Très Haut Débit mobile :
401 nouvelles antennes 4G déployées à fin novembre 2019.
En novembre 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 127 sites
supplémentaires. Avec le déploiement de 401 nouvelles antennes 4G en novembre, SFR dispose
désormais de 42 701 antennes sur le territoire. Au 30 novembre 2019, SFR couvre 99 % de la
population en 4G.
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651 nouvelles communes ouvertes en 4G+ et 14 en 4G sur novembre.
Désormais la 4G+ de SFR est disponible dans 16 340 communes et la 4G dans 31 404 communes.
Par exemple, en novembre 2019 la Vézilly (02), Yèvres-le-Petti (10), et Venteuges (43) ont bénéficié
de l’arrivée de la 4G+ (Voir listes en fin de communiqué).
56 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 2 226 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 Toulouse, Le Havre, Le Mans et Metz, SFR accélère le déploiement de la 4G+
jusqu’à 500 Mbit/s avec en novembre 2019 l’ouverture des villes de Reims et Nancy soit 27
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.

Très Haut Débit Fixe :
Doté d’un réseau Fibre3 de 14,7 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en septembre, 324 745
nouvelles prises réparties dans 263 communes.
En novembre 2019, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 324 745 logements et locaux
professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre2 dans 263 communes.
Parmi celles-ci, 202 ont eu nouvellement accès à la Fibre2 comme Coucy-lès-Eppes (02), Le Cheylas
(38), Saint-Léger-les-Vignes (44), Bar-le-Duc (55), Élesmes (59) et 61 ont bénéficié d’une extension de
couverture comme Vierzon (18), Clapiers (34), Cambrai (59), Saint-Gratien (95) (Voir listes en fin de
communiqué).
A ce jour, les services Fibre3 de SFR sont disponibles dans plus de 4 300 communes françaises et plus
de 3 500 communes sont ouvertes en 1 Gbit/s.
Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) d’envergure avec 14,7 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.
Les premiers NRO de la DSP THD 64 inaugurés
La Délégation de Service Public (DSP) pour la construction, l’exploitation et la commercialisation du
réseau THD en fibre optique, THD 64 et le Syndicat Mixte La Fibre64 ont, au cours du mois de
novembre 2019, inaugurés les Noeuds de Raccordement Optique (NRO) de Biriatou, SévignacqMeyracq, Sare, Jurançon, Ispoure, Hasparren, Casteide Candau, Biriatou et d’Aramits
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. La fibre optique garantit des performances inégalées et est adaptée à la
croissance des usages numériques.
SFR FTTH est une filiale de SFR exclusivement dédiée à la construction, l’exploitation et la
commercialisation des réseaux fibre optique en France. THD 64 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
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ANNEXE
4G – Novembre2019
Nouvelles communes ouvertes en 4G en Novembre 2019 :
Classement par département : Laval-d'Aurelle (07); Justine-Herbigny (08); Connac (12) ; Castelnavet
(32) ; Lerné (37) ; La Morte (38) ; Lamoura (39) ; Commensacq (40) ; Le Born (48) ; Belval-sousChâtillon (51) ; Geville (55) ; Fontaine-lès-Boulans (62) ; Arrast-Larrebieu (64); La Vergenne (70).

4G+ – Novembre 2019
Nouvelles communes de plus de 3 000 habitants ouvertes en 4G+ en Novembre 2019 :
Classement par département : Urcel (02) ; Vauxaillon (02) ; Vézilly (02) ; Vierzy (02) ; Vaupoisson (10)
; Ville-sous-la-Ferté (10) ; Villiers-Herbisse (10) ; Yèvres-le-Petit (10) ; Vauchassis (10) ; Villy-en-Trodes
(10) ; Verdon (24) ; Vaire-Arcier (25) ; Villers-sous-Chalamont (25) ; Urdens (32); Venteuges (43) ;
Vacquerie-le-Boucq (62) ; Wingen (67) ; Villaines-sous-Malicorne (72) ; Yvecrique (76) ; Vigueron (82)
; Viens (84) ; Yrouerre (89) ; Videlles (91).

4G+ 300 Mbit/s – Novembre 2019
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en Novembre 2019 :
Classement par département : Beauregard (01) ; La Brillanne (04) ; Salles-d'Aude (11) ; Port-SaintLouis-du-Rhône (13) ; Trélissac (24); Santa-Lucia-di-Morian (2B) ; San-Nicolao (2B); Venzolasca (2B) ;
Balma (31); Portet-sur-Garonne (31) ; Aumes (34) ; Pocé-sur-Cisse (37) ; Balbins (38) ; Poisat (38) ;
Basse-Goulaine (44) ; Altviller (57) ; Plappeville (57) ; Pontpierre (57) ; Teting-sur-Nied (57) ; Vahl-lèsFaulquemont (57) ; Anhiers (59) ; Anzin (59) ; Bellaing (59) ; Sainghin-en-Mélantois (59) ; Aix-Noulette
(62) ; Allouagne (62) ; Annay (62) ; Annezin (62) ; Bénifontaine (62) ; Hesdigneul-lès-Béthune (62) ;
Saint-Omer (62) ; Aulnat (63) ; Jurançon (64) ; Saint-Castin (64) ; Albigny-sur-Saône (69); Ambérieux
(69) ; Porte des Pierres Dorées (69) Tarare (69) ; Lathuile (74) ; Thônes (74) ; Alvimare (76) ;
Amfreville-la-Mi-Voie (76) ; Anquetierville (76) ; Belbeuf (76) ; La Frénaye (76) ; Port-Jérôme-sur-Seine
(76) ; Raffetot (76) ; Valliquerville (76) ; Veauville-lès-Baons (76) ; Lagarrigue (81) ; Saïx (81) ; Althendes-Paluds (84) ; Jarménil (88) ; Pouxeux (88) ; Arcueil (94) ; Beauchamp (95).

4G+ 500 Mbit/s – Novembre 2019
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en Novembre 2019 :
Classement par département : Reims (51), Nancy (54)

Fibre5 – Novembre 2019
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en Novembre 2019 :
Classement par département :
Hauteville-Lompnes (01), Audigny (02), Augy (02), Barzy-en-Thiérache (02), Bazoches-sur-Vesles (02),
Benay (02), Bergues-sur-Sambre (02), Blanzy-lès-Fismes (02), Braine (02), Brissy-Hamégicourt (02),
Cerizy (02), Colonfay (02), Coucy-lès-Eppes (02), Fesmy-le-Sart (02), Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
(02), Gibercourt (02), Haramont (02), Hinacourt (02), Largny-sur-Automne (02), Longpont (02),
Louâtre (02), Ly-Fontaine (02), Monceau-sur-Oise (02), Mont-d'Origny (02), Mont-Saint-Martin (02),
Paars (02), Puisieux-et-Clanlieu (02), Remigny (02), Saint-Thibaut (02), Serval (02), Tavaux-etPontséricourt (02), Villers-Hélon (02), Villers-lès-Guise (02), Ville-Savoye (02), Avermes (03), Moulins
(03), Neuvy (03), Yzeure (03), Auribeau-sur-Siagne (06), Guilherand-Granges (07), Narbonne (11),
Bourgneuf (17), Montroy (17), Thairé (17), Indevillers (25), Noël-Cerneux (25), Pouilley-les-Vignes
(25), Saraz (25), Bailleau-le-Pin (28), Billancelles (28), Ermenonville-la-Grande (28), Morancez (28),
Saint-Germain-le-Gaillard (28), Sandarville (28), Vieuvicq (28), Pérols (34), Chantepie (35), Mettray
(37), Beaufort (38), Beaurepaire (38), Bossieu (38), Le Cheylas (38), Corps (38), Les Côtes-de-Corps
(38), Dizimieu (38), Faramans (38), Goncelin (38), Lentiol (38), Livet-et-Gavet (38), Marcollin (38), La
Motte-d'Aveillans (38), Penol (38), La Pierre (38), Pierre-Châtel (38), Pommier-de-Beaurepaire (38),
Saint-Blaise-du-Buis (38), Saint-Hilaire-de-Brens (38), Saint-Hilaire (38), Sainte-Luce (38), SaintMichel-en-Beaumont (38), Saint-Romain-de-Jalionas (38), Saint-Savin (38), Semons (38), Soleymieu
(38), La Terrasse (38), Trept (38), Vénérieu (38), Luriecq (42), Perreux (42), Saint-Georges-Haute-Ville
(42), Saint-Aignan-Grandlieu (44), Saint-Léger-les-Vignes (44), Sainte-Luce-sur-Loire (44), Thouarésur-Loire (44), La Hague (50), Moulines (50), Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), Saint-Jean-de-la-Rivière
(50), Tinqueux (51), Bar-le-Duc (55), Behonne (55), Fains-Véel (55), Longeville-en-Barrois (55), NaivesRosières (55), Savonnières-devant-Bar (55), Lorry-lès-Metz (57), La Maxe (57), Amfroipret (59),
Audignies (59), Bachant (59), Bellignies (59), Bermeries (59), Bettrechies (59), Beuvry-la-Forêt (59),
Écaillon (59), Élesmes (59), Émerchicourt (59), La Flamengrie (59), Gussignies (59), Houdain-lez-Bavay
(59), Landas (59), La Longueville (59), Masny (59), Mecquignies (59), Monchecourt (59), Obies (59),
Onnaing (59), Orchies (59), Proville (59), Quarouble (59), Quiévrechain (59), Recquignies (59), Saillylez-Lannoy (59), Saint-Jans-Cappel (59), Saint-Waast (59), Steenwerck (59), Vicq (59), Auger-SaintVincent (60), Béthisy-Saint-Martin (60), Béthisy-Saint-Pierre (60), Bonneuil-en-Valois (60), Duvy (60),
Feigneux (60), Glaignes (60), Monneville (60), Néry (60), Saintines (60), Séry-Magneval (60), Tourly
(60), Vez (60), Lonrai (61), La Cauchie (62), Couin (62), Coullemont (62), Couturelle (62), Essars (62),
Famechon (62), Fleury (62), Gaudiempré (62), Grincourt-lès-Pas (62), Halloy (62), Hénu (62), La
Herlière (62), Hermaville (62), Hesdin-l'Abbé (62), Humbercamps (62), Monchy-Cayeux (62),
Mondicourt (62), Mont-Saint-Éloi (62), Pas-en-Artois (62), Pernes-lès-Boulogne (62), Pommera (62),
Saint-Amand (62), Sarton (62), Souastre (62), Thièvres (62), Tilloy-lès-Hermaville (62), Warlincourtlès-Pas (62), Aureilhan (65), Bours (65), Sarrouilles (65), Séméac (65), Soues (65), Eywiller (67),
Wettolsheim (68), Rouillon (72), La Motte-Servolex (73), Rives-en-Seine (76), Chalifert (77), Chaumesen-Brie (77), Doue (77), Saint-Germain-sous-Doue (77), Pont-de-Metz (80), Ansouis (84), Pertuis (84),
Cenon-sur-Vienne (86), Châtellerault (86), Arpajon (91), Montlignon (95), Piscop (95), Saint-Bricesous-Forêt (95), Saint-Prix (95)

Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en Novembre :
Classement par département :
Biot (06), Nice (06), Saint-Laurent-du-Var (06), Vallauris (06), Villeneuve-Loubet (06), La Ciotat (13),
Vierzon (18), Maîche (25), Morteau (25), Valence (26), Évreux (27), Chartres (28), Mainvilliers (28),
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Toulouse (31), Bordeaux (33), Villenave-d'Ornon (33), Agde (34), Clapiers (34), Rennes (35), SaintIsmier (38), Saint-Marcellin-en-Forez (42), Bouguenais (44), Couëron (44), Nantes (44), Saint-Nazaire
(44), Barneville-Carteret (50), Châlons-en-Champagne (51), Verdun (55), Cambrai (59), Douai (59),
Guesnain (59), Neuville-Saint-Rémy (59), Nomain (59), Raillencourt-Sainte-Olle (59), Roubaix (59),
Valenciennes (59), Compiègne (60), Crépy-en-Valois (60), Billère (64), Strasbourg (67), Colmar (68),
Lyon 8e Arrondissement (69), Thonon-les-Bains (74), Paris 18e Arrondissement (75), Versailles (78),
Albert (80), Ault (80), Hyères (83), Saint-Raphaël (83), La Seyne-sur-Mer (83), Brétigny-sur-Orge (91),
Vigneux-sur-Seine (91), Viry-Châtillon (91), Bezons (95), Eaubonne (95), Franconville (95), Jouy-leMoutier (95), Saint-Gratien (95), Périgueux (24), Nevers (58), Saint-Germain-en-Laye (78)

