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Le transfert de la bande 700 MHz aux services mobil es

Une tendance mondiale

• Répondant à un mouvement international et européen, visant à
identifier et allouer pour le service mobile de nouvelles bandes de
fréquences, la France se positionne, avec son deuxième
dividende numérique, à l’horizon 2020.

• A cette date, le besoin en spectre de fréquences des opérateurs
mobiles sera une nécessité, au vu de l’augmentation considérable
du trafic de données mobiles (+ 60% /an en France)

• Cf. Rapport Lamy à la CE
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Trois objectifs principaux :

- Garantir les besoins croissants en spectre des services mobiles compte

tenu de l’explosion de trafic des données sur l’Internet mobile ;

- Permettre la modernisation de la diffusion de la TNT pour offrir la

généralisation (ou l’accroissement sensible) de la diffusion en HD à un coût

égal ou inférieur pour les éditeurs ;

- Favoriser l’investissement et l’aménagement du territoire en très Haut Débit

Mobile

Les objectifs du transfert de la bande 700 MHz
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La TNT utilise actuellement la gamme de fréquences 470 – 790 M Hz

Objectif: transférer une partie de ces fréquences (la bande 700 MHz) aux
opérateurs mobiles, pour les réseaux mobiles 4G et 5G, tout e n modernisant la
TNT en généralisant la haute définition (HD)

Les enjeux du passage à la TNT Haute définition

TNT

TNT modernisée (HD généralisée) Réseaux mobiles 4G

470 MHz 790 MHz

470 MHz 790 MHz694 MHz

Bande 700 MHz
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Le calendrier du transfert de la bande 700 MHz
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Que va-t-il se passer pour la TNT le 5 avril ? 

� Moderniser la télévision numérique terrestre (TNT)

Chaînes locales 

Le CSA procède 
actuellement  à des appels 

aux candidatures pour 
permettre aux chaînes 
locales qui en font la 

demande de diffuser leurs 
programmes en HD

Chaînes payantes 

A partir du 5 avril, 4 chaînes 
payantes sur 6 seront 

diffusées en qualité HD 
(une seule chaîne payante 

est actuellement diffusée en 
HD)

Cas particulier de LCI

Aujourd’hui payante, cette 
chaîne a vocation à passer 
prochainement en gratuit, 

tout en restant en SD
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Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de
télévision par le satellite ou le câble doivent contacter leur
opérateur pour vérifier que leur décodeur permet de recevoir
les chaines en haute définition

Les téléspectateurs recevant la télévision par une box, via
l’ADSL ou la fibre optique, ne sont a priori pas concernés.

L’évolution de la plateforme TNT concerne tous les foyers 
recevant la télévision par l’antenne râteau (indivi duelle ou 
collective)
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Les modes de réception de la télévision en France
( % des foyers TV) 

5,6 % des foyers (soit 1,56 million de foyers)
sont exclusivement dépendants de la réception
par l’antenne râteau (TNT) et ne disposent pas
d’un équipement compatible HD
15,7 % des foyers ont au moins un poste non
compatible HD relié à la TNT

Observatoire Médiamétrie – T3 2015
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Les modes de réception TV en Ile-de-France 

Source Médiamétrie : observatoire  CSA de l’équipement audiovisuel des Français

Troisième trimestre 2015

National : 

La réception de la télévision par voie hertzienne, c’est-à-dire par l’antenne râteau, 
concerne près d’un foyer sur deux (48,3 % des foyers). 
Le premier mode de réception est celui par l’ADSL/fibre. 
La réception par le câble est beaucoup plus importante que dans le reste du pays.
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� Les téléspectateurs qui ne possèdent pas d’équipement TNT HD (non compatible
avec la norme MPEG-4) ne pourront plus recevoir la TNT après le 5 avril.

II faut donc vérifier, sans attendre, que son téléviseur est adapté ! 

� Pour capter la TNT HD, tous les foyers hertziens devront relancer le programme de
recherche et mémorisation des chaînes (« rescan ») de leurs téléviseurs au matin du
5 avril

� Dans certaines zones (notamment celles les plus proches de l’Ile-de-France), une
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes pourrait être nécessaire le jour
même (ou dans les jours qui suivent) pour retrouver toute l’offre de la TNT

Deux actions sont donc demandées au téléspectateur TNT: 

1. S’assurer  tout de suite que son téléviseur est compatible HD  et, sinon, s’équiper vite
2. Le 5 avril, faire un rescan pour continuer à recevoir la TNT

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ? 
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Vérifier facilement son équipement :

Un test simple existe permettant d’établir la compatibilit é de son équipement

Dès aujourd’hui il est possible de tester si son téléviseur ou son adaptateur TNT est
compatible HD :

• S’il comporte le logo « TNT HD »

• Si le logo ARTE HD apparait en se plaçant soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57

Comment savoir si l’on est concerné ? 
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� Pour les téléspectateurs dont le téléviseur ou l’adaptateur n’est pas compatible HD, il
n’est pas nécessaire de changer de télévision;

� L’achat d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG- 4 suffit;

� Le prix de cet équipement débute vers 25 euros;

� Au 1er janvier 2016, environ 4,8 millions de postes ne sont pas équipés avec un
adaptateur TNT HD (interne ou externe), soit un peu plus de 11 % du parc TV .

S’équiper avant le 5 avril

Il est conseillé de ne pas attendre avril 2016 pour  s’équiper

� Un téléviseur adapté dès aujourd’hui affichera toutes les chaînes de la TNT et en
offrira immédiatement donc 6 supplémentaires (les 6 chaînes lancées en 2012 qui ne
sont diffusées qu’en HD)

� S’équiper sans attendre met à l’abri d’éventuelles ruptures d’approvisionnement
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- Cible : distributeurs, fabricants

- Objectif : informer, aider les téléspectateurs et leur faciliter le passage à la TNT HD
- le 5 avril 2016. Les signataires de cette Charte s’engagent à expliquer et guider les 

téléspectateurs dans l’achat de l’équipement le plus adapté à leur besoin.

- Respect des règles du marché

- Protection du téléspectateur en proposant un produit entrée de gamme

Charte en faveur du consommateur
avec les fabricants, distributeurs et revendeurs 

Communication grand public :
L’ANFR a mis en place une Charte via les distribute urs/revendeurs

La plupart des grands enseignes de la distribution ont signé cette charte :
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Le retour de Bleu et Rouge… en format 3D, que 
l’on retrouve notamment dans les spots TV !

Une signature :
« Tous à la TNT Haute Définition »

Une campagne d’information nationale 
pour informer les Français 

Une campagne d’intérêt général vers l’ensemble de la population

Un dispositif de communication puissant, déployé sur tous les 
medias de novembre à avril 2016 : 
Spots télé, annonces presse (PQR et magazine TV), radio, imprimé grand public 
envoyé à 25 millions de foyers, campagne sur internet…
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Campagne « tous à la TNT HD »
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Une opération d’envergure : un dépliant explicatif 
diffusé à 25 millions de foyers français

• Du 25 janvier au 5 février, un dépliant a 
été distribué dans les boîtes aux lettres 
des français pour leur expliquer comment 
passer à la TNT Haute Définition et ne pas 
perdre la TV

• Cette opération, mise en œuvre par 
l’ANFR en partenariat avec La Poste, est 
une première depuis 2010
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La diffusion de bandeaux d’information à l’écran

Diffusion depuis le 2 décembre sur les flux non HD des chaînes
TF1, M6 et ARTE, et depuis le 27 janvier, sur France 2.

Vous risquez bientôt de ne plus recevoir la télé su r ce poste.
Vérifiez votre équipement au 0970 818 818 (appel no n surtaxé) …

Vous risquez bientôt de ne plus recevoir la télé su r ce poste. 
Vérifiez votre équipement au 0970 818 818 (appel non surtaxé) ou sur recevoirlatnt.fr
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La diffusion de bandeaux d’information à l’écran

Diffusion dans les prochains jours sur les chaînes exclusivement diffusées en
simple définition.

Pour être sûr de continuer à recevoir nos programme s, …

Pour être sûr de continuer à recevoir nos programme s, vérifiez dès maintenant que 
votre équipement TV est compatible à la Haute Défin ition : 0970 818 818 (appel non 
surtaxé) ou sur recevoirlatnt.fr

+ chaînes locales
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Les outils d’information Grand Public

• Un centre d’appel 

• Un site internet 
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Communication vers les élus

RELAIS AUPRES DE 
LA POPULATION

� Mise à disposition en ligne d’un kit de documents p rêts 
à l’emploi pour relayer l’information sur les suppo rts 
des mairies et collectivités

� Sensibiliser les services et associations impliqués  
auprès des personnes vulnérables de chaque commune

Brochure 8 pages diffusée 
fin octobre 2015 : 

- Vers toutes les mairies 
- Vers toutes les collectivités 

locales
- Vers toutes les Préfectures 
- Vers tous les parlementaires

Environ 37 000 envois

LE KIT DE COMMUNICATION 
« PRÊT À L’EMPLOI » :

› Articles pré-rédigés
› Brochure grand public 
› Affiches
› Bannières
› Annonces presse
› Vidéos tutorielles

Téléchargeable sur le site 
recevoirlatnt.fr 

� Information préalable de l’ensemble des élus par l’ ANFR : 

� Information complémentaire avec envoi mailing aux 3 6 000 communes 
début février 2016   
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MOBILISER LES PROFESSIONNELS 

Avril 
2015

Oct.
2015

INFORMER ET IMPLIQUER LES ELUS

INFORMER LE GRAND PUBLIC

ACCOMPAGNER LES TELESPECTATEURS

Jour 
J

Nov.
2015

SENSIBILISER LES GESTIONNAIRES 
D’IMMEUBLES ET LES HÔTELIERS 

Le dispositif d’information 
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Un système d’aides géré par l’ANFR équivalent à celui mis en œuvre pour le passage au 
tout numérique entre 2009 et 2012

Accompagner les téléspectateurs

L’assistance de proximité sera 
assurée, sur demande des foyers, 
par des postiers

Demande à faire par téléphone au :

Demande à faire sur internet ou par téléphone :

OU

L’AIDE A L’EQUIPEMENT

Pour les personnes dégrevées de la contribution 
à l’audiovisuel public (redevance) recevant la 
télévision exclusivement par antenne râteau. 

Une seule aide par foyer peut être accordée, sur 
justificatif d’achat.

Son montant sera de 25 euros (coût d’un 
adaptateur TNT HD d’entrée de gamme)
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En résumé, les téléspectateurs doivent :

1. S’assurer que leur installation télévisuelle est 
compatible HD
2. Si ce n’est pas le cas, s’équiper sans attendre !

Effectuer une recherche et mémorisation des 
chaînes

Le 5 avril
au matin

2

Avant le 
5 avril

1



ANNEXES 
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La campagne se déroulera région par région selon le  calendrier établi par le CSA.

Conséquences pour les téléspectateurs : 

• pertes de couverture (brouillages) pour certains foyers (estimé à moins de 7%)

• adaptation de la réception (réorientation d’antennes, passage à un mode de réception alternatif), couverte par des aides 
financières.

La campagne de réaménagements 
prévue entre octobre 2017 et le 30 juin 2019 
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Composition des multiplex actuelle 

page 26

TF1 HD

TMC

Arte

France 2 
HD

M6 HD

W9

Paris 
Première

NT1

Arte HD

Canal + 
HD

Cinéma +

Sport +

Planète

BFM TV

Gulli

France O

LCP / 
Public Sénat

TV locale

R1 R2 R3 R4 R5 R6

TF1

R7 R8

6ter

L’équipe 
21

HD1

NRJ 12

France 4

D17

D8

M6i TéléFrance 2

France 3

France 5

LCI

RMC 
Découverte

Numéro 
23

Chérie HD

MPEG-4

MPEG-2
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Composition des multiplex au matin du 5 avril 2016
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- La loi est nécessaire pour organiser l’évolution technologique de la diffusion des services de télévision 
autorisés en rendant possibles : 

– l’arrêt de la norme de compression MPEG-2 ;

– la libération progressive de la bande 700 MHz;

– la mise en place de dispositifs d’accompagnement et d’information.

- Elle permettra aussi :

- de faciliter la modernisation de la TNT en autorisant le CSA à recomposer les regroupements
d’éditeurs comme à abroger ou modifier les autorisations délivrées aux opérateurs (opérateurs de
multiplex, collectivités locales).

- de mettre à la charge des opérateurs mobiles : 

– Le coût des opérations techniques sur les émetteurs liées aux réaménagements pour
« libérer » les fréquences 700 MHz;

– la taxe instituée pour le recueil et le traitement des réclamations des TSP.

Dispositions législatives
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L’ANFR :  rôle et statut 

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est un établissement public d’Etat rattaché au Ministère de

l’Economie ayant pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation du domaine

public des fréquences radioélectriques.

Principales missions de l’Agence  dans le transfert  
de la bande 700 MHz :

• Conduire les négociations avec les pays limitrophes

• Mettre en œuvre et assurer les aides aux téléspectateurs

• Assurer la communication du public 

• Remédier aux éventuelles perturbations de la réception TNT lors du déploiement des 

relais de téléphonie dans la bande des 700 MHz
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Gestion des bandes de fréquences

Tableau national de répartition des bandes de fréqu ences

Transfert de la bande des 700 MHz 
vers les services mobiles
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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pour mission

de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. La loi du 30 septembre 1986, lui confie de

larges responsabilités, parmi lesquelles : la protection des mineurs, le respect de l'expression pluraliste des

courants d'opinion, l’organisation des campagnes électorales à la radio et à la télévision, la rigueur dans le

traitement de l'information, l’attribution des fréquences aux opérateurs, le respect de la dignité de la personne

humaine, la protection des consommateurs.

Dans le cadre de sa mission de planification et d’attribution de la ressource hertzienne disponible pour

la diffusion des services audiovisuels, le CSA joue un rôle prépondérant dans le déploiement en France

de la télévision numérique terrestre (TNT).

Le CSA a décidé, à l’issue d’échanges avec les acteurs de l’audiovisuel et notamment

de deux consultations publiques, de profiter du transfert de la Bande 700 MHz et des opérations techniques

que celui-ci nécessite, pour poursuivre et accélérer le mouvement de généralisation

de la HD des chaînes existantes.


