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Le mois dernier, Bouygues Telecom a 
détrôné SFR sur les activations 4G, avec 727 
nouvelles antennes actives. Les deux 
opérateurs restent d'ailleurs les plus actifs 
dans leurs déploiements, alors qu'ils se 
préparent à mutualiser leurs réseaux. 

Comme chaque mois, l'Agence nationale des 
fréquences (ANFR) publie le bilan des 
déploiements mobiles en France. Ce bilan 

est composé de données déclarées par les opérateurs, sans vérification par l'agence. Si tous les opérateurs mènent des 
déploiements intensifs, Bouygues Telecom remporte la palme ce mois-ci, notamment grâce à un nombre d'activations réduit de 
la part de SFR. 

Voici les chiffres annoncés par les opérateurs au 1er août, avec la différence par rapport au mois dernier : 

Bouygues Telecom : 

• 2 600 MHz : 1 378 (soit 117 de plus) 

• 1 800 MHz : 6 752 (soit 152 de plus) 

• 800 MHz : 4 939 (soit 458 de plus) 

• 700 MHz : 1 (pas de changement) 

• Total d'antennes : 13 070 (soit 727 de plus)  

• Supports : 8 710 (soit 364 de plus)  

Free Mobile : 

• 2 600 MHz : 6 668 (soit 97 de plus) 

• 1 800 MHz : 1 534 (soit 263 de plus) 

• 700 MHz : 3 (pas de changement) 

• Total d'antennes : 8 205 (soit 360 de plus)  

• Supports : 6 670 (soit 99 de plus)  

Numericable-SFR : 

• 2 600 MHz : 2 745 (95 de plus) 

• 1 800 MHz : 672 (soit 171 de plus) 

• 800 MHz : 6 812 (soit 253 de plus) 

• 700 MHz : 0 (pas de changement) 

• Total d'antennes : 10 229 (soit 519 de plus)  

• Supports : 7 087 (soit 259 de plus)  

Orange : 

• 2 600 MHz : 6 433 (soit 135 de plus) 

• 1 800 MHz : 211 (soit 105 de plus) 

• 800 MHz : 6 489 (soit 167 de plus) 

• 700 MHz : 0 (pas de changement) 

• Total d'antennes : 13 133 (soit 407 de plus)  

• Supports : 9 157 (soit 169 de plus)  

En juillet, le 800 MHz a eu la faveur des opérateurs 

Alors que le mois de juin a été marqué par l'arrivée de la 4G+ sur trois bandes de fréquences, avec une accélération des 
activations d'antennes en 1 800 MHz, le mois de juillet était bien plus tourné vers les 800 MHz. Sur 2 013 activations d'antennes, 
878 l'ont été dans ces fréquences basses, notamment pratiques pour couvrir les zones peu denses. 

Du côté des opérateurs, Bouygues Télécom s'affiche en tête des déploiements sur ce mois, avec 727 antennes supplémentaires, 
contre 519 au mieux pour SFR. Ces derniers mois, SFR détenait cette première place haut la main, dépassant même Free Mobile 
sur le nombre de supports. L'explication de cette forte activité estivale de la part de Bouygues Telecom peut venir de son 
obligation de couvrir 40 % de la population en 4G 800 MHz d'ici janvier prochain. Une obligation sur laquelle l'ARCEP lui a 
adressé une mise en demeure préventive, avec SFR, alors que le compte est encore loin d'y être. 

Le premier site 3G quadriopérateur inauguré 

Sur ces zones peu denses, la mutualisation est d'ailleurs un facteur important, Bouygues Telecom et SFR préparant la mise en 
commun de leurs réseaux mobiles pour 2018, via leur projet « Crozon ». Mais c'est aussi le cas dans les zones blanches, où les 
quatre opérateurs partagent la même antenne. 

 

 



Le 28 juillet, ils ont inauguré avec l'État le premier site quadriopérateurs à Viella, dans les Hautes-Pyrénées. Ils doivent avoir 
couvert l'ensemble des zones blanches en 2G d'ici la fin de l'année, et en 3G d'ici la mi-2017, si l'État fournit assez rapidement les 
pylônes sur lesquels ils sont installés. 
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ARCEP  
@ARCEP présente auj. à l'inauguration du 1er site quadri-opérateurs internet mobile à Viella (65) #zonesblanches 
19:28 - 28 Juil 2016 

 

 


