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A Concarneau, plus de 15 000 prises en fibre optique déployées par XpFibre
A Concarneau, plus de 15 000 prises sont d’ores et déjà éligibles à la fibre. Les habitants et professionnels
concarnois peuvent ainsi souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur de leur choix et
profiter d’un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL.
Avec un taux de raccordement de 111% par rapport au déploiement prévu dans la convention initiale,
XpFibre (anciennement SFR FTTH) est largement en avance sur le calendrier prévisionnel qui prévoyait de
raccorder 13 542 prises. Cette convention de programmation et suivi des déploiements (CPSD) en fibre
optique a été définie sur la base de l’indice INSEE 2014 comme le prévoit l’article L.33-13 du Code des
Postes et Communications Electroniques. Depuis cette signature, les programmes immobiliers récemment
construits, les nouveaux quartiers résidentiels ou les nouvelles zones commerciales ont été intégrés aux
raccordements en fibre optique réalisés par XpFibre.
Les travaux de déploiement se poursuivent
XpFibre poursuit activement les travaux de déploiement, quartier après quartier, et va rendre éligible de
nouveaux logements :
- Le déploiement est en cours dans le hameau situé chemin de Kerancordennec,
- Les études ont démarré dans les hameaux situés chemin de Kersaby et au lieu-dit Kerhuel,
- Les études débutent pour les nouveaux programmes immobiliers (lotissement Keraorec et programme
de la Corniche),
- Le nouveau programme immobilier de la Gare (240 logements et locaux professionnels) a été intégré
au programme de déploiement.
XpFibre finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan
national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres opérateurs pourront, s’ils le
souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de la commune.
Le déploiement de la Fibre répond à l’objectif partagé de XpFibre et de la Mairie de Concarneau d’offrir,
au cours des prochaines années, un accès au Très Haut Débit aux particuliers et aux entreprises leur
permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants.
SFR FTTH devient XpFibre, 1er opérateur d’infrastructure indépendant de France
Depuis le 30 mars dernier, le nouvel ensemble constitué avec l’acquisition de Covage par SFR FTTH devient
le 1er opérateur d’infrastructure indépendant de France rebaptisé XpFibre. En partenariat avec les
collectivités locales, XpFibre assurera ses missions de déploiement, d’exploitation et de commercialisation
pour plus de 7 millions de prises en fibre optique à travers 24 Réseaux d’Initiative Publique, déployés dans
le cadre de Délégations de Service Public, 5 zones AMEL (zones ayant fait l’objet d’Appels à Manifestation
d’Engagements Locaux et financées sur fonds propres) et 2 réseaux en propre, et un patrimoine de 2,6
millions de prises dans le cadre de la zone AMII (zones ayant fait l’objet d’Appels à Manifestation
d’Intention d’Investissement et financées sur fonds propres).

8 Délégations de Service Public ainsi que 4 réseaux en propre dont 2 AMEL, conservés dans la cadre de
l’acquisition de Covage, viennent enrichir le patrimoine de SFR FTTH, déjà composé de 5,5 millions de
prises réparties sur l’ensemble du territoire national, au travers de seize DSP, 3 zones AMEL et de la zone
AMII. Chaque zone de déploiement bénéficiera d’un réseau en fibre optique neutre et ouvert à tous les
opérateurs commerciaux. Le grand public, les collectivités comme les entreprises, pourront souscrire au
fournisseur d’accès de leur choix.
Infos pratiques
- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau :
http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/
- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique (Poteaux cassés ou penchés, câbles
décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :
http://sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux/
- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :
http://www.sfr-ftth.com/une-question/
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