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1 - Quelles sont les obligations en matière de TNT ?

1.1 Pour les antennes collectives existantes et les réseaux

Depuis  la  loi  du  30  septembre  86  modifiée,  dans  son  article  34,  les  antennes  collectives  sont 
considérées comme des réseaux internes de distribution télévisuelle, qu’elles soient déclarées ou non 
(inférieures à 100 logements).

Le décret 92.881, dit Must Carry, pris en application de cet article 34 et modifié en 2002, précise les 
obligations :

- les réseaux qui distribuent une offre  en mode analogique (en principe toutes les antennes 
collectives non équipées d’antennes satellites) ont l’obligation de proposer toutes les chaînes 
reçues sur le site dans ce mode : TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5/Arte, M6 et les 
chaînes locales. La reprise des chaînes de la TNT n’est pas obligatoire.

- Les réseaux qui distribuent une offre en mode numérique (les réseaux câblés et les antennes 
collectives  satellitaires)  ont  l’obligation  de  reprendre  les  chaînes  numériques  terrestres 
gratuites reçues sur le site : Direct 8, W9, TMC, NTI, NRJ12, la chaîne parlementaire, France 
4. Pour ces chaînes gratuites, seuls sont  répercutables sur les foyers concernés les frais 
d’installation,  d’entretien  ou de remplacement.  Ces frais  ne peuvent  être  conditionnés au 
paiement d’un abonnement.

Concrètement

 En cas d’antenne collective satellite, le bailleur doit s’assurer que les signaux numériques de 
la TNT transitent bien sur le réseau. Si des modifications techniques sont nécessaires, elles 
peuvent être répercutées aux locataires.

 En cas de réseau câblé,  l’opérateur  doit  proposer des conditions d’accès à ces services. 
Compte tenu de la restriction sur la  répercussion des frais et de la taille de ces réseaux, cette  
proposition doit se traduire par une augmentation de coût très limitée et du service d’antenne 
et des services optionnels.

Par ailleurs il  convient  de rappeler  que sur  réseau câblé,  les locataires n’ont  pas à acheter  des 
adaptateurs dans le commerce, ils sont fournis par l’opérateur sous forme d’abonnement.

1.2 Pour les antennes individuelles

Aucun  texte  ne  spécifie  les  obligations  d’un  propriétaire  vis-à-vis  d’une  installation  existante 
individuelle.



1.3 Pour les antennes collectives neuves

Aux termes de l’article R.111-14 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositifs collectifs 
de réception installés par les propriétaires doivent permettre la fourniture des services diffusés par 
voie hertzienne terrestre normalement reçus sur le site.

A l’avenir, il y a lieu de modifier les cahiers des charges pour que les nouvelles installations soient 
transparentes à ce nouveau service, ce qui ne devrait pas, a priori, entraîner de surcoût par rapport à 
une installation analogique, sauf si une deuxième antenne est nécessaire pour récupérer le signal 
numérique sur un autre émetteur.

2 - Dans quelles conditions, peut-on acheminer la TNT ?

Dans le cas où il n’y a pas d’obligation d’acheminer la TNT comme indiqué ci-dessus, les bailleurs, à 
la  demande des locataires ou en prévision  de l’extinction à terme du signal  analogique,  peuvent  
proposer ce service.

2.1 Antenne individuelle

Sur le plan technique, l’installation existante devrait dans une grande majorité de cas être capable de 
distribuer les signaux numériques sans intervention. Toutefois, dans l’hypothèse où l’émetteur des 
nouvelles chaînes hertziennes serait différent de l’émetteur sur lequel pointe l’antenne existante, il  
conviendra d’ajouter une nouvelle antenne et de la coupler.

S’agissant  alors  d’une  modification  à  la  demande  expresse  du  locataire,  les  conditions  de 
récupérabilité  de coût  seront  négociées.  Cela peut aussi  se résoudre par une simple autorisation 
d’installer une antenne complémentaire au profit du locataire.

2.2 Antenne collective

Il convient de croiser trois critères : la taille de l’antenne, son âge et le site d’émission.

A. La taille des antennes

A.1. Les antennes collectives de petite taille (< 40 logements par antenne1). 

Généralement, les installations comportent de petits amplificateurs amplifiant la totalité de la bande 
hertzienne et ne sont pas équipées de filtres. Ce type d'antenne ne devrait pas nécessiter de travaux 
pour  recevoir  les  chaînes  hertziennes  numériques,  sauf  si  l'antenne  râteau  ne  pointe  pas  sur 
l'émetteur des nouvelles chaînes. 

A.2. Les antennes collectives de taille moyenne (de 40 à 150 logements).

Généralement,  les installations  comportent  des  amplificateurs  large  bande plus puissants  et  sont 
équipées de filtres placés devant l'amplificateur pour éliminer les perturbations d'émetteurs distants ou 
d'autres sources de pollution hertzienne.  Ce type d'antenne ne pourra  laisser  passer les signaux 
numériques hertziens sans un remplacement des filtres par des filtres laissant passer les 6 multiplex 
de la TNT.

1 Certains immeubles peuvent comporter des antennes de taille inférieure (une antenne par entrée d’escalier par exemple).
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A.3. Les antennes collectives de grande taille (>150 logements).

Généralement, les installations comportent des amplificateurs monocanal dont le rôle est d'amplifier le 
seul canal pour lequel ils ont été mis en place. Ce type d'antenne ne pourra laisser passer les signaux  
numériques hertziens sans l'adjonction d'un amplificateur monocanal pour chacun des 6 multiplex de 
la TNT.

B. L’âge des antennes

B.1. Les antennes collectives de plus de 25 ans

Les signaux seront probablement perturbés par la mauvaise qualité de la connectique d'origine et par 
le  vieillissement  des  câbles coaxiaux  (sublimation du composant  diélectrique  assurant  l'isolement 
entre l'âme et le blindage entraînant un court-circuit à certaines fréquences). Il est prudent d'envisager  
leur remplacement intégral.

B.2. Les antennes collectives de moins de 25 ans

Elles ne devraient pas présenter de difficultés majeures. Parmi elles, les antennes de moins de 4 ans  
ont normalement dû être conçues et réalisées en vue de la TNT.

C. Le site d’émission

C.1. Un émetteur unique

L'émetteur  distribuant  les  chaînes  numériques  est  le  même  que  celui  distribuant  les  chaînes 
analogiques. Il n’y a donc pas de difficulté avec l’antenne large bande existante.

C.2. Plusieurs émetteurs

L'émetteur  distribuant  les  chaînes  numériques  est  différent  de  celui  distribuant  les  chaînes 
analogiques : la tête de station devra être équipée d'une antenne « râteau » supplémentaire pointant 
vers l'émetteur des chaînes numériques.

Dans tous les cas, l’adjonction de la TNT ne nécessite pas une mise en conformité des installations 
selon la norme 90-125.

2.3 Conditions de récupération des dépenses engagées

Les frais d’adaptation des antennes relèvent,  en principe des dépenses récupérables auprès des 
locataires,  au  titre  de  la  loi  du  2  juillet  1966  relative  à  l’installation  d’antennes  réceptrices  de 
radiodiffusion (qui comprend dans son champ les antennes de télévision). Toutefois, compte tenu de 
la faible importance de la dépense, il est préférable de les intégrer comme une exigence nouvelle du  
contrat d'entretien (vérification dans le cadre du P2 et petits travaux de réparation courante).

En cas d’absence de contrat d’entretien, il faudra, en cas de constat d’une difficulté, mandater un  
antenniste.

Si la dépense est importante, il est possible de la répercuter aux locataires en s’appuyant sur la loi du  
2 juillet 1966, qui autorise le propriétaire à percevoir sur les locataires raccordés les frais d’installation, 
d’entretien et de remplacement d’une antenne collective. Dans ce cas l’adaptation de l’antenne est 
assimilable à une installation de la TNT, de la même manière que lors de l’adaptation des antennes 
aux chaînes nouvelles (Canal+, la 5 et la 6).
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2.4 Faut-il recourir à un accord collectif ?

Le  recours  à  un  accord  collectif  de  l’article  42  est  réservé  aux  cas  dans  lesquels  le 
propriétaire « remplace une antenne collective par un autre mode de réception des programmes », 
selon la loi du 2 juillet 1966. Sauf s’il est procédé simultanément à un tel changement (par adjonction 
par exemple d’un système satellitaire), l’installation de la TNT ne requiert donc pas de recourir à un tel 
accord collectif.

3 - Comment procéder avec la proposition du câblo-opérateur ?

Pour être recevable,  cette  offre doit  être conforme à la  réalité  des modifications des installations 
strictement  nécessaires  à  la  distribution  des  chaînes  numériques  terrestres.  Elle  ne  devrait  être 
acceptée par le bailleur que si le surcoût proposé est égal au coût d’adaptation de la station de tête  
(quelques milliers d’euros) divisé par le nombre de prises recevant les dites chaînes. 

3.1 Il y a un service d’antenne sur accord collectif  

A. Si  l’accord collectif  a anticipé l’arrivée de la TNT, les conditions sont  modifiées en tenant 
compte des coûts réels de modification.

Signature d’un avenant à la convention entre câblo-opérateur et organisme prévoyant que les 
éventuels droits d’auteur relatifs aux chaînes du service de base proposé sont à la charge du 
câblo-opérateur.

Information des locataires sur les nouvelles conditions de distribution du service incluant les 
chaînes de la TNT.

B. Si l’accord collectif doit être révisé, il n’aura de chances d’être à nouveau accepté que si le  
coût est très raisonnable.

Il  convient  de vérifier  au  préalable  les conditions  de révision  ou de dénonciation  qui  ont  
normalement été inscrites dans l’accord collectif.

Phase de négociation avec le câblo-opérateur pour faciliter une réponse positive de la part  
des locataires.

Décision ou non prise par l’organisme de consulter les locataires selon les propositions finales 
du câblo-opérateur, et le texte de l’accord lui-même.

En cas de consultation positive, signature d’un avenant à la convention entre le câblo-opérateur et 
l'organisme intégrant l’évolution du service. Information des locataires sur le résultat du vote et ses 
conséquences.

En cas de consultation négative, plusieurs choix s’offrent à l’organisme :

 Choix de l’organisme de ne pas proposer directement le service de la TNT et de laisser le 
câblo-opérateur faire une offre directe à ses locataires dans le cadre de son service individuel. 
Le service d’antenne reste inchangé.

 Choix  de  l’organisme  de  réaliser  l’adaptation  de  ses  installations  pour  permettre  à  ses 
locataires de recevoir les nouvelles chaînes sans souscrire un abonnement au réseau câblé : 
ce choix l’oblige à : 
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- déconnecter les immeubles du réseau câblé (ce qui peut être réalisé à la fin du contrat signé 
avec le câblo-opérateur  ou avant  à  la  condition de négocier  avec le  câblo-opérateur  une 
indemnité de rupture de contrat),

- réinstaller un système de réception hertzienne compatible avec le numérique hertzien : les 
locataires se retrouvent dans le cas précédent § 2.2. (les investissements sont soit pris en 
charge  par  l’organisme,  soit  récupérés  auprès  des  locataires  sous  réserve  d’un  accord 
collectif de location),

- reconstruction des réseaux internes par le câblo-opérateur si l’organisme en est propriétaire 
ou par l’organisme dans le cas contraire.

3.2 Il n’y a pas de service d’antenne par le câble  

Cette situation s’apparente à la situation définie en 1 et 2.

4 - Peut-on transmettre la TNT en mode analogique ?

Cette  solution  consiste  à  transformer  en  tête  d’installation  les  signaux  numériques  en  signaux 
analogiques directement lisibles pour les téléviseurs.

Elle permet donc de différer l’achat de l’équipement numérique. Elle peut donc être envisagée dans 
les sites où les occupants ont de très faibles revenus.

Toutefois  convient  de  rappeler  que  cette  solution  est  coûteuse.  Elle  est  donc  à  réserver  aux 
installations très importantes (>250 logements).

Cette solution risque d’être temporaire car en 2010 au plus tard, la diffusion hertzienne analogique 
sera supprimée. Il est probable que les nouveaux postes de télévision seront vendus avec la fonction 
numérique et d’ici là nombre de foyers seront équipés. De même les adaptateurs numériques seront 
vraisemblablement très peu chers.

Mais des industriels proposent cette solution. Elle est donc réalisable. La répercussion des coûts suit 
la même logique qu’exposée en 2-2.

Contacts     :  
Hervé des Lyons – Direction juridique et fiscale – 01.40.75.78.60
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Jean-Alain Meunier – Habitat et territoires conseil – 01.40.75.78.81
Brigitte Brogat – Délégation à l’action professionnelle – 01.40.75.50.70
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