
  

 
Communiqué de presse Candor, le 4 juillet 2016 

 

SFR annonce l’arrivée de la fibre optique dans 44 nouvelles communes de l’Oise 
 
Aujourd’hui, Jérôme Bascher, Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise, Président du SMOTHD 
(Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit) et Salvatore Tuttolomondo, Directeur des Relations Régionales Nord de 
SFR, annoncent l’arrivée de la fibre optique dans 44 communes oisiennes permettant ainsi à 14 300 
logements et locaux professionnels de profiter de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit.  
 

44 nouvelles communes éligibles à la fibre sur le réseau du département de l’Oise 
Premier opérateur à avoir signé l’Offre De Référence de Oise Numérique permettant de commercialiser ses 
services fibre sur le réseau du SMOTHD, SFR rend aujourd’hui la fibre à 1 Gbit/s accessible aux 14 300 
logements et locaux commerciaux des 44 communes suivantes : 
 
Amy, Appilly, Avricourt, Beaugies-sous-Bois, Beaulieu-les-Fontaines, Beaurains-les-Noyon, Béhéricourt, 
Berlancourt, Brétigny, Bussy, Campagne, Candor, Canny-sur-Matz, Catigny, Coyes la Forêt, Crapeaumesnil, 
Flavy Le Meldeux, Fréniches, Fresnières, Frétoy-le-Château, Genvry, Golancourt, Grandru, Larbroye, Le 
Plessis-Patte-d’Oie, Margny-aux-Cerises, Maucourt, Mondescourt, Morlincourt, Muirancourt, Noyon, 
Ognolles, Orry-la-Ville, Pont l’Evêque, Pontoise-Les-Noyon, Porquéricourt, Quesmy, Salency, Sempigny, 
Solente, Suzoy, Varesnes, Vauchelles et Villeselve. 
 
Désormais, plus de 47 000 logements et locaux professionnels répartis sur 82 communes du département 
sont éligibles à la fibre (Cf. liste en annexe). 
  
Au cours du deuxième semestre 2016, SFR prévoit de rendre la fibre accessible à 15 500 logements 
supplémentaires répartis dans 35 communes. Ainsi, d’ici fin 2016, près de 65 000 logements et locaux 
commerciaux, répartis dans 117 communes, seront éligibles sur le réseau du SMOTHD. 

 
SFR déploie la fibre dans toutes les technologies disponibles (FTTH et FTTB) et, avec plus de 8,1 millions de 
prises* éligibles, dispose de la plus grande infrastructure en France. Grâce à ses investissements massifs, SFR 
entend rester en tête des déploiements et a pour objectif d’atteindre 12 millions de prises éligibles en 2017, 
18 millions en 2020 et 22 millions en 2022.  
 
Performance et bénéfices de la fibre à 1Gbit/s  
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et 
tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La 
fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour 
répondre à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle 
leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané. 
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en 
haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent 
considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque 
instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans 
du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 
 
A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la 
fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes avec l'ADSL. De la même façon, une saison de série (10 épisodes, soit  
5 000 Mo) se télécharge en 50 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 45 minutes avec l'ADSL. 
Avec des temps de téléchargement inégalés, les habitants éligibles à la fibre à 1Gbit/s peuvent ainsi échanger 
et partager des fichiers volumineux presque instantanément.  
 



 

Par ailleurs, la fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le stockage de 
nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos, etc.). Elle permet 
également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à la visioconférence. Pour les 
petites entreprises, SFR a conçu des offres spécifiques leur permettant de bénéficier du Très Haut Débit, dans 
les conditions économiques et d’éligibilité les plus performantes du marché (SFR Access Max). 
 
L’éligibilité par adresse est consultable sur sfr.fr  
 
 
* 

en nombre de logements éligibles à la fibre avec terminaison coaxiale ou optique selon éligibilité. 
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Carte de couverture Fibre dans l’Oise 

 

 
 
 

Liste des 82 communes éligibles à la fibre sur le réseau du département de l’Oise : 
Abbecourt, Amy, Ansacq, Appilly, Avricourt, Bailleul-sur-Thérain, Balagny-sur-Thérain, Beaugies-sous-Bois, 
Beaulieu-les-Fontaines, Beaurains-les-Noyon, Behericourt, Berlancourt, Blaincourt-lès-Précy, Bretigny, Bury, 
Bussy, Campagne, Candor, Canny-sur-Matz, Catigny, Cauvigny, Chambly, Cires-lès-Mello, Coyes la Forêt, 
Cramoisy, Crapeaumesnil, Crouy-en-Thelle, Ercuis, Flavy-Le-Meldeux, Foulangues, Freniches, Fresnieres, Fretoy 
Le Château, Genvry, Golancourt, Gouvieux, Grandru, Heilles, Hermes, Hondainville, La Neuville-en-Hez,, La 
Rue-Saint-Pierre, Lamorlaye, Larbroye, Laversines, Le Mesnil-en-Thelle, Le Plessis-Patte-D’Oie, Margny-aux-
Cerises, Maucourt, Maysel, Mondescourt, Montreuil-sur-Thérain, Morangles, Morlincourt, Mouchy-le-Châtel, 
Mouy, Muirancourt, Neuilly-en-Thelle, Noyon, Ognolles, Orry la Ville, Pont l’Eveque, Pontoise-Les-Noyon, 
Porquericourt, Précy-sur-Oise, Quesmy, Rousseloy, Saint-Félix, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin, Salency,, 
Sempigny, Solente, Suzoy, Thiverny, Ully-Saint-Georges, Varesnes, Vauchelles, Villers-Saint-Sépulcre, Villeselve 
et Vineuil-Saint-Firmin. 

 



 

À propos du groupe SFR - www.sfr.com 
Deuxième opérateur télécoms en France avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros réalisé en 2015, 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. Doté du premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec 8,1 millions de prises éligibles, SFR entend 
rester en tête des déploiements avec pour objectif d’atteindre 22 millions de prises en 2022. Son réseau mobile de premier 
plan couvre 99,3% de la population en 3G et 64% en 4G. Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le 
leader national de la convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile. Fort de ses 20,3 millions de clients mobile et 6,3 
millions de foyers raccordés, SFR propose une offre complète de services d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et 
de contenus audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, 
d’Internet des Objets et de Cloud Computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres 
sous les marques SFR et RED by SFR et pour l’entreprise, sous la marque SFR Business.   
Avec sa participation dans NextRadioTV et l’acquisition d’Altice Media Group France en 2016, le groupe intègre deux 
nouvelles activités : SFR Média et SFR Publicité. Son pôle Médias est constitué de marques emblématiques telles que BFM 
TV, RMC, Libération, L'Express, L'Expansion ou encore L'Etudiant. Il opère également la chaîne d'information 
internationale i24 News et se positionne par ailleurs comme le deuxième acteur de l'information presse digitale en France. 
SFR est à la fois éditeur de services Premium sur des plates-formes non linéaires et producteur de contenus novateurs et 
originaux. Son pôle Publicité s’est constitué autour de la puissance et de l’expertise de ses trois régies 
complémentaires que sont SFR Régie, Altice Media Publicité et Next Régie. 
SFR s’inscrit ainsi dans un nouveau modèle de plus en plus intégré autour de la convergence Accès-Contenus-Publicité.  
Coté sur Euronext Paris, SFR est détenu à 78% par le groupe Altice. 
Suivez l’actualité du groupe sur Twitter @SFR_Groupe 
Contact presse: Stéphanie Claudel – Tél  06 26 49 33 05 – stephanie.claudel@sfr.com – Twitter : @Sclaudel57 
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