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Circulaire n°81/17 

Document technique 

 

Le Délégué général 

 

Information sur les réaménagements de fréquence de la 
TNT 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

En 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute définition grâce à une norme de diffusion 

plus performante, le MPEG-4. Cette évolution a permis de libérer des fréquences pour donner plus de capacité 

aux services de très haut débit mobile, le 4G. Pour réaliser cette transition, des réaménagements de fréquence 

de la TNT sont nécessaires sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

Ces réaménagements sont organisés par étape, selon 13 zones géographiques, sur une période allant 

d’octobre 2017 à juin 2019, comme précisé sur la carte actualisée ci-jointe du déploiement prévisionnel, sachant 

que l’Île-de-France a déjà bénéficié de ces réaménagements dès avril 2016.  

 

Ces réaménagements concernent tous les téléspectateurs disposant d’une antenne râteau individuelle ou 

collective. 

 

Dans ce cadre, les syndics et gestionnaires d’immeubles doivent s’assurer que leur équipement est adapté au 

nouveau plan de fréquence. Pour ce faire, les gestionnaires des immeubles collectifs concernés devront réaliser 

un diagnostic de leur système de réception afin de définir si des travaux s’avèrent nécessaires, étant précisé 

qu’une aide financière de 500 €TTC maximum sur présentation de factures travaux est mobilisable. 

 

A la date du basculement, les habitants des immeubles concernés devront procéder à une recherche de 

chaînes. 

 

Nos services ont travaillé en étroite collaboration avec l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) et les 

Associations Régionales Hlm concernées pour relayer les premières réunions d’information auprès des 

organismes Hlm pour le déploiement des deux premières phases. 
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Afin d’anticiper ces opérations et mieux informer, l’ANFR vient de publier un kit de communication et de mettre 

en ligne un site internet dédié (http://www.recevoirlatnt.fr) permettant de retrouver l’ensemble des informations 

utiles. Elle continuera au fur et à mesure du déploiement à organiser à destination des gestionnaires 

d’immeubles des réunions d’information régionales, dont les dates seront communiquées à votre Association 

Régionale Hlm. 

 

Je vous invite à prendre connaissance des éléments de communication et d’information mis à disposition par 

l’ANFR et je vous prie d’agréer Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, 

l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Paul  

 
 
 
 
Contacts ANFR : 

Madame Juliette Hunin 
Service communication et relations institutionnelles 
juliette.hunin@anfr.fr  
Tel : 01 45 18 73 52 
 
Monsieur Benoit Teyssandier 
Service aides financières 
benoit.teyssandier@anfr.fr 
Tel : 01 45 18 72 35 
 
Contact Union sociale pour l’Habitat :  

Patrick Peposi 
Expert Prescriptions et Qualité de la Construction 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
patrick.peposi@union-habitat.org   

 

Document joint : 

Carte actualisée du déploiement prévisionnel des réaménagements de fréquence 

http://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/
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