Consultation publique
s ur le t r ansf ert, e n métr op ol e, de s fr éq ue nc es de l a
b a nd e 7 0 0 MHz à d ’a ut res s er vi c es q ue c e lu i de l a
r a di od iff usi on
e t l es é vo lut io ns du pa ys a ge t él é vi su el h ertz ien
t er rest re mét ro po l ita i n

Janvier 2015

www.csa.fr

Le Gouvernement a décidé du transfert, au profit du secteur des télécommunications mobiles
notamment, de la bande de fréquences 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz », actuellement
utilisée par les réseaux de télévision numérique terrestre. Dans son communiqué de presse du
10 décembre 20141, le Premier ministre a précisé les principales échéances du calendrier de
transfert de cette bande.
La Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle, composée de quatre députés et
de quatre sénateurs, a été saisie pour avis du projet du Gouvernement.
Cette opération, qui porte sur près de 30 % de la ressource hertzienne actuellement utilisée par la
télévision numérique terrestre (TNT)2, revêt une ampleur considérable, de portée équivalente au
basculement de la télévision vers le tout numérique réalisé au cours des dernières années.
Dans ce contexte, la présente consultation publique vise à recueillir les contributions de
l’ensemble des acteurs concernés par ces évolutions en métropole, en particulier, le passage au
tout MPEG-4 des services de télévision autorisés sur le réseau TNT, le transfert de la bande
700 MHz à d’autres services que celui de la radiodiffusion, et les évolutions du paysage
télévisuel hertzien terrestre à court et moyen termes.
Le projet du Gouvernement relatif au transfert de la bande 700 MHz porte également sur l’outremer. Les modalités du transfert de cette bande sur les territoires ultramarins soulèvent des
questions différentes de celles posées en métropole et nécessitent des travaux spécifiques qui
seront lancés prochainement.
Modalités d’organisation de la consultation
Date limite de dépôt
La date limite de dépôt des contributions est fixée au 23 février 2015.
Modalités d’envoi
Les réponses sur papier ou sous forme numérique (CD-Rom, Clef USB) peuvent être adressées
au Conseil par courrier postal à l’adresse suivante :
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Monsieur le Président
Consultation publique sur la TNT
39-43 quai André Citroën
75739 PARIS Cedex 15
ou par courriel à l’adresse suivante : consultation.TNT@csa.fr
Contact
Les contributeurs sont invités, s’ils le souhaitent, à désigner et à fournir les coordonnées d’un
représentant en cas de besoin d’information supplémentaire de la part du Conseil.
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http://www.gouvernement.fr/partage/2845-calendrier-du-deuxieme-dividende-numerique

2

La TNT utilise actuellement la bande de fréquences comprise entre 470 et 790 MHz.

2

Pour toute demande d’information sur le déroulement de la consultation, il est possible de
contacter les services du Conseil par courriel adressé à l’adresse précédente.
Confidentialité des contributions & publication
Le Conseil se réserve la possibilité de publier l’intégralité des contributions fournies.
Cependant, les participants qui souhaiteraient conserver confidentielle une partie de leur réponse
sont invités à transmettre une version supplémentaire épurée des informations qu’ils jugeraient
confidentielles ou de nature à leur porter un préjudice ou à nuire au secret des affaires. Mention
sera faite de cette demande dans la liste des contributions.
***
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Cette première partie porte sur le passage au tout MPEG-4, le retour à 6 multiplex métropolitains
et les réaménagements de fréquences rendus nécessaires pour dégager la bande 700 MHz au
profit d’autres services que celui de la radiodiffusion, ainsi que sur les conséquences de ces
opérations pour le secteur audiovisuel en métropole.

1.1 LA

PLATEFORME DE DIFFUSION
DES LIEUX

1.1.1

TNT

EN

FRANCE

METROPOLITAINE

:

ETAT

L’offre de services

Depuis le démarrage des premières émissions de la TNT en mars 2005, de nombreuses
évolutions se sont produites, sur le plan technique avec les premières chaînes diffusées en haute
définition en novembre 2008, et aux plans juridique et économique, ainsi que dans l’offre de
services disponibles.
La composition des multiplex nationaux a évolué et des recompositions ont eu lieu dans le but de
faire le meilleur usage possible de la ressource disponible.
Le 30 novembre 2011, la télévision française est passée à une diffusion entièrement numérique.
Depuis la fin de ce processus unique, les foyers bénéficient d’une offre de services de télévision
élargie. Six nouvelles chaînes de la TNT en haute définition (HD) ont été lancées en décembre
2012 sur les 7e et 8e multiplex, appelés « R7 » et « R8 », grâce à la réutilisation d’une partie des
fréquences libérées par l’extinction de la diffusion analogique3.
À l’inverse, des services autorisés sur la TNT ont cessé leurs émissions : c’est notamment le cas
de certains services payants. En particulier, avec la fin des deux chaînes payantes TPS Star et de
CFoot en 2012, puis la caducité de l’autorisation de SelecTV en 2013, de la ressource a été
libérée sur le multiplex R3. Des demandes ont été adressées au Conseil sur l’utilisation possible
de cette ressource libérée. Dernièrement TF6 a également cessé sa diffusion. Enfin, l’autorisation
d’Eurosport sur la TNT vient d’être d’abrogée.
Au 21 janvier 2015, l’offre de services de télévision en métropole est composée de la façon
suivante :
- 24 services gratuits à vocation nationale4 ;
- 43 services gratuits à vocation locale ou régionale ;
- 6 services payants à vocation nationale.

3

Arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement
vers le numérique : « La loi a prévu que la majorité des fréquences libérées sera affectée aux services audiovisuels
[…]. Avec ces fréquences, […] le Conseil supérieur de l’audiovisuel […] examinera la possibilité de lancer de
nouvelles chaînes de télévision en haute définition, ce format étant appelé à se généraliser sur la réception
hertzienne terrestre comme sur les autres modes de réception de la télévision ; […]. »
4
Avec une ressource occupée à temps plein sur la TNT (les chaînes LCP et Public Sénat sont distinctes du point de
vue de la responsabilité éditoriale. Cependant, elles partagent temporellement une même ressource sur le multiplex
R1).
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Cette offre a été constituée à la suite de plusieurs appels aux candidatures depuis 2003.
Le tableau suivant représente la répartition des services sur l’ensemble des multiplex nationaux.
Ce tableau rappelle la numérotation logique et le groupe audiovisuel d’appartenance de chacun
des services.
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Groupe NextRadioTV

Groupe TF1

Groupe M6

Autres

1

Numéro logique

Certains services diffusés en haute définition disposent d’une seconde autorisation distincte de
l’autorisation initiale en définition standard.
En application des dispositions législatives et réglementaires, les services nationaux autorisés en
TNT disposent d’autorisations délivrées par le Conseil dont les termes s’échelonnent entre 2018
et 2022, voire 2023 pour TF1 HD et M6 HD qui disposent de la possibilité de bénéficier, pour
une période maximale de cinq ans, de la reconduction de leur autorisation en application de
l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Les autorisations des services TF6 et Eurosport
sont abrogées à compter du 1er janvier et du 21 janvier 2015 respectivement. En outre, à la
différence des éditeurs privés, le service public bénéficie de droits d’usage de la ressource non
limités dans le temps.
L’offre de TNT comprend également des télévisions locales hertziennes : 43 services sont
actuellement autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain.
Ces services sont diffusés sur le réseau R1 à l’exception des chaînes locales d’Île-de-France
(BDM TV, Cinaps, Demain IDF, Télé Bocal, BFM Business Paris, France 24) et des services
suivants : TLC, TV Vendée, Grand Lille, Voo TV (en cours d'abrogation), TV Paese, TV8 MontBlanc, LDTV et BIP TV.
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1.1.2

Le contexte technique

La TNT utilise les fréquences de la bande UHF5, qu’elle partage avec les microphones sans fil,
outils de travail utilisés quotidiennement par les professionnels du secteur audiovisuel (éditeurs
de télévision et de radio, sociétés de production audiovisuelle et cinématographique,
organisateurs de grands événements, etc.) et du spectacle vivant (opéras, festivals, comédies
musicales, etc.).
1.1.2.1 Etat du déploiement de l’ensemble des multiplex nationaux
La plateforme TNT a neuf ans d’existence, et sa construction n’est pas encore achevée puisque le
déploiement des multiplex nationaux R5, R7 et R8 est toujours en cours. Des investissements
majeurs ont été consentis pour la construire, à la fois par les chaînes de télévision, publiques
comme privées, par les diffuseurs techniques et par l’État.
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision
du futur a fixé un objectif ambitieux de couverture de la population6. Aujourd’hui, la TNT est
disponible pour 97,3 % de la population métropolitaine, grâce à un réseau de quelque 1940 sites
de diffusion7 :
- 1 626 sont financés par les éditeurs ;
- auxquels s’ajoutent 324 sites complémentaires de diffusion, pris en charge par les
collectivités locales au titre de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986. Le nombre
important de ces émetteurs TNT supplémentaires atteste de l’attachement des élus locaux à
la plateforme hertzienne terrestre de télévision.
1.1.2.2 Normes de diffusion et de codage vidéo8 en vigueur
Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 24 décembre 2001 relatif à la
télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, la diffusion
de la TNT est aujourd’hui exclusivement réalisée selon la norme DVB-T. La norme DVB-T dans
ses paramètres actuellement utilisés en France permet un débit d’environ 24 Mbit/s par multiplex
national.
Par ailleurs, deux normes de codage de la composante vidéo des chaînes diffusées coexistent
aujourd’hui sur la plateforme numérique hertzienne terrestre. La norme MPEG-2 est utilisée pour
les chaînes gratuites en définition standard (SD), ainsi que pour les plages en clair obligatoires de
certaines chaînes payantes. La norme MPEG-4, évolution de la norme MPEG-2, est employée en
métropole pour les chaînes payantes et pour les chaînes diffusées en haute définition (HD9).

5

Il s’agit des fréquences comprises entre 470 et 790 MHz, la bande adjacente 790-862 MHz (aussi appelée bande
800 MHz) ayant été réaffectée au profit des réseaux mobiles 4G à la fin des opérations de passage de la télévision
hertzienne terrestre au tout numérique le 30 novembre 2011 : c’est le premier « dividende numérique »
6
Au minimum 95 %
7
Ces sites de diffusion s’appuient eux-mêmes sur une infrastructure numérique de « cœur de réseau » qui fait appel
à des liaisons de fibre optique, des liaisons satellitaires ou bien des faisceaux hertziens
8
En vertu de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986, le choix des normes de codage et de diffusion relève d’un
arrêté interministériel pris après avis du CSA.
9
Dans son appel à candidatures du 26 juin 2007 pour l’édition de services de télévision en haute définition qui a
abouti à la sélection des chaînes TF1 HD et M6 HD, le Conseil précise que les nouvelles chaînes HD sélectionnées
doivent avoir une composante vidéo qui comprend « un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 ». En revanche,
dans son appel à candidatures du 18 octobre 2011 pour l’édition de services de télévision en haute définition, dont
résultent les chaînes des multiplex R7 et R8, les nouvelles chaînes HD sélectionnées doivent avoir une composante
vidéo qui comprend « un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ».
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Conditions d’accès
Définition
Codage
(France métropolitaine)

Gratuit
Standard
MPEG-2

HD

Payant
Standard

HD

MPEG-4

MPEG-4

MPEG-4

Depuis le lancement de la TNT en HD en MPEG-4, en octobre 2008, la loi a prévu des
obligations d’intégration de la technologie MPEG-4 dans les récepteurs TNT vendus sur le
territoire français pour la HD10, afin d’accompagner l’équipement des foyers en récepteurs
compatibles.
Quatre services nationaux de la TNT gratuite font l’objet d’une reprise intégrale et simultanée en
haute définition de leurs programmes diffusés en définition standard : TF1 HD, France 2 HD,
M6 HD et Arte HD. Par conséquent, les programmes de TF1, France 2, M6 et Arte sont diffusés
à la fois sous les normes MPEG-2 et MPEG-4, avec des numéros logiques distincts (TF1 SD : 1,
TF1 HD : 51 ; France 2 SD : 2, France 2 HD : 52 ; M6 SD : 6, M6 HD : 56 ; Arte SD : 7, Arte
HD : 57). Certains récepteurs compatibles avec la norme MPEG-4 substituent automatiquement
la version HD à la version SD lorsque le téléspectateur regarde l’une de ces quatre chaînes.
1.1.2.3 Les travaux sur le DVB-T2
Le DVB-T2 est une évolution de la norme DVB-T. L’adoption de cette nouvelle norme de
diffusion correspond à un mouvement mondial.
Aujourd’hui, trente-cinq pays dans le monde ont adopté le DVB-T2 et vingt-cinq l’ont déployé.
Par ailleurs, dix pays ont déjà mis en œuvre des expériementations utilisant cette technologie,
dont la France et l’Allemagne. La carte ci-dessous rend compte des différentes technologies de
diffusion de la télévision numérique déployées dans le monde, et montre que le DVB-T2
concerne aujourd’hui de nombreux pays européens, asiatiques et africains.

Source : DVB, www.dvb.org

10

Article 19 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur. Un premier jalon était fixé au 1er décembre 2008 et concernait les téléviseurs et les enregistreurs dits « HD ».
Un deuxième jalon était fixé au 1er décembre 2009 et demandait à tous les téléviseurs de plus de 66 cm d’être
capables de recevoir la TNT HD (tuner MPEG-4). Enfin, le troisième jalon du 1er décembre 2012 a élargi cette
obligation à tous les téléviseurs et à tous les adaptateurs.
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Plus spécifiquement en Europe, si le Royaume-Uni, l’Italie et la Suède ont été des précurseurs
pour lancer des multiplex en DVB-T2 dès 2010, la Finlande et le Danemark les ont suivis de près
en déployant selon cette norme en 2011 et 2012. L’Autriche et la Belgique ont entamé des
déploiements sur une partie de leur offre de télévision en avril 2013. L’Autriche a annoncé sa
transition complète en DVB-T2 à partir de 2016.
Avant d’entamer des déploiements de grande ampleur, plusieurs pays européens comme
l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne et la Pologne ont lancé des expérimentations depuis 2010. En
particulier, l’année 2014 a vu de nouvelles expérimentations sur le DVB-T2 en combinaison
avec le format de codage HEVC11 et des images en ultra-haute définition (Ultra-HD). Au cours
du mois de novembre, l’Allemagne a confirmé qu’elle avancerait dans ce sens en annonçant le
lancement d’un multiplex de type T2-HEVC pour juin 2016.
En France, deux expérimentations demandées par la société TDF ont été autorisées par le
Conseil : l’une sur l’agglomération de Rennes depuis octobre 2011, l’autre en Île-de-France
depuis mai 2014. Cette dernière met en œuvre la combinaison de technologies et de formats
DVB-T2/HEVC/Ultra-HD.
1.1.3

Les modes de réception de la télévision numérique en France

D’après les études de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers12, la réception
hertzienne terrestre demeure le premier mode de réception des foyers métropolitains équipés
d’au moins un téléviseur : au premier semestre 2014, 59,1 % de ces foyers déclaraient recevoir la
télévision par cette voie.
Un nombre croissant de foyers a adopté l’ADSL comme mode de réception (43,9 % au premier
semestre 2014). La pénétration de la réception par satellite, qui concerne 24,7 % des foyers,
demeure quasiment constante depuis cinq ans alors que celle du câble est passée de 13,6 % au
second semestre 2008 à 8,4 % au premier semestre 2014.
Le graphique ci-après présente l’évolution des modes de réception de 2008 à 2014. Cette
période, durant laquelle s’est produit le passage au tout numérique de 2010 à 2011, c’est-à-dire
l’arrêt de la diffusion hertzienne terrestre analogique, est marquée par un recul de la réception
hertzienne terrestre et le fort développement de la réception ADSL.

11

HEVC : High Efficiency Video Coding.
L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers regroupe, sous l’égide du CSA, la Direction générale des
entreprises, la Direction générale des médias et des industries culturelles et l’Agence nationale des fréquences. Les
études de l’Observatoire sont réalisées par Médiamétrie.
12
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Evolution des modes de réception des foyers équipés d'au moins un téléviseur
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Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers et observatoire de l’équipement
des foyers pour la réception de la télévision numérique
L’amplitude de ce développement est supérieure à l’évolution à la baisse des autres modes de
réception, preuve qu’une certaine complémentarité entre modes de réception peut exister.
En effet, le total de la pénétration des modes de réception excède 100 % en raison de la
« multiréception » : au premier semestre 2014, plus de trois foyers sur dix (34,9 %) disposaient
d’au moins deux modes de réception.
Il convient donc de détailler les combinaisons des modes de réception à la même période. Le
développement de la multiréception, qui s’explique principalement par le développement de la
réception par ADSL, souvent combinée avec la réception par voie hertzienne terrestre, emporte
une forte réduction de la proportion de foyers qui ne reçoit la télévision que par la voie
hertzienne terrestre : ce taux est passé de 50,8 % au premier semestre 2009 à 29,3 % au premier
semestre 2014. 18,9% des foyers métropolitains équipés d’au moins un téléviseur déclaraient ne
recevoir la télévision que par l’ADSL, 10,4 % que par la voie satellitaire, 4,7 % uniquement par
le câble. 8 % des foyers déclaraient recevoir la télévision par satellite et par la voie hertzienne
terrestre et 17,6 % par la voie hertzienne terrestre et l’ADSL. La figure ci-après représente
l’évolution des combinaisons des modes de réception les plus répandues de 2009 à 201413.

13

Les données relatives à l’année 2012 ne sont pas disponibles.
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Evolution des combinaisons des modes de réception des foyers équipés d'au moins un
téléviseur
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Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers et Observatoire de l’équipement
des foyers pour la réception de la télévision numérique

1.2 LE

PASSAGE AU TOUT MPEG-4, LE RETOUR A 6 MULTIPLEX
METROPOLITAINS ET LES REAMENAGEMENTS DE FREQUENCES RENDUS
NECESSAIRES POUR DEGAGER LA BANDE 700 MHZ AU PROFIT D’AUTRES
SERVICES QUE CELUI DE LA RADIODIFFUSION

1.2.1

Présentation générale

Dans sa communication du 10 décembre 2014, le Premier ministre a précisé les principales
échéances du calendrier de transfert de la bande 700 MHz, à savoir que :
- la norme de codage MPEG-4 pour la diffusion de la TNT sera généralisée en avril 2016 ;
- le transfert effectif des fréquences aux opérateurs de télécommunications aura lieu entre le
1er octobre 2017 et le 30 juin 2019 ;
- les opérateurs de télécommunications pourraient utiliser la bande 700 MHz dès avril 2016
sur quelques zones.
Pour libérer la bande 700 MHz de toute diffusion TNT, trois opérations seront donc nécessaires :
- le passage au tout MPEG-4, c’est-à-dire l’arrêt de l’utilisation de la norme de codage
MPEG-2 en diffusion hertzienne terrestre et son remplacement par la norme MPEG-4 ;
- la réorganisation de l’offre de la TNT sur six multiplex nationaux (recomposition des
multiplex) et l’extinction de deux multiplex nationaux ;
- le réaménagement des fréquences de la TNT sur l’ensemble du territoire.

11

1.2.2

L’opération de passage au tout MPEG-4 en avril 2016

1.2.2.1 Le volet technique et opérationnel
Pour les chaînes, nationales et locales, ainsi que pour leurs diffuseurs techniques, le passage de la
norme MPEG-2 à la norme MPEG-4 consistera à modifier la norme de codage vidéo pour
chaque service diffusé concerné (cf. 1.1.2.2). Cette opération s’effectuera en amont de la
diffusion hertzienne terrestre, au niveau de la tête de réseau et ne devrait pas modifier les
configurations de diffusion de la plateforme TNT. Une intervention technique sur chacun des
émetteurs ne devrait donc pas être nécessaire, rendant ainsi possible une transition technologique
simultanée sur l’ensemble du territoire métropolitain, couramment appelée « nuit bleue ».
Néanmoins, des travaux au niveau local resteront nécessaires pour France 3, qui dispose de
décrochages locaux, et les télévisions locales. Par ailleurs, la réorganisation des multiplex (voir
infra) pourrait avoir un impact, notamment sur l’acheminement des flux de programmes vers les
têtes de réseau puis sur le transport des programmes entre les têtes de réseau et les émetteurs.
Question 1. : Avez-vous des commentaires sur les contraintes opérationnelles du passage au tout
MPEG-4 en une seule fois (« nuit bleue ») et son impact éventuel sur les émetteurs (y compris ceux
relevant de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986) ? Quelles sont les modalités et la durée
nécessaires pour préparer l’opération ? Quel impact la réorganisation des multiplex peut-elle avoir
sur la préparation et la réalisation de l’opération ?

Le multiplex national déployé sur le réseau R1 présente comme particularité le fait qu’il
transporte des chaînes qui n’ont pas vocation à être diffusées nationalement. C’est le cas des
variations régionales ou locales de la chaîne France 3 ainsi que de la plupart des chaînes locales.
Du fait de cette spécificité, ce multiplex présente des différences majeures avec les autres
multiplex nationaux, notamment par la présence de multiples têtes de réseaux locales ou
régionales, alors que les autres multiplex n’en ont qu’une au niveau national (avec, le cas
échéant, une redondance pour éviter les coupures de services). Le transport des chaînes le
composant vers les émetteurs et leur multiplexage présentent des caractéristiques particulières
qui peuvent demander un traitement adapté dans le contexte du passage au tout MPEG-4.
Question 2. : Étant donné le grand nombre d’équipements et la nécessité de remplacer certains
d’entre eux pour effectuer la transition, faut-il prévoir un calendrier et des modalités spécifiques
de passage au tout MPEG-4 des chaînes locales diffusées sur le multiplex R1 et de France 3 ? Si
oui, lesquels ?

1.2.2.2 La fin de l’obligation de double diffusion
En application des dispositions du 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs
titulaires d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision en clair accordée avant
le premier appel à candidatures en HD (décision n° 2007-392 du 12 juin 2007) sont tenus de
continuer à diffuser leur service en définition standard en cas d'autorisation pour une reprise de
ce service en haute définition pour les zones géographiques caractérisées par une différence de
norme technique entre la diffusion HD et la diffusion SD (à savoir toutes les zones de la
métropole).
Le 8° du II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose en effet que :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser
en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de
ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition
à une diffusion en définition standard.
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Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux
services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente
de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en
clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode
numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en
haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de
diffuser leur service en définition standard ».
Les débats parlementaires montrent que cette limitation de la possibilité de remplacer une
diffusion SD par une diffusion HD répondait à la volonté que, eu égard aux différences des
normes de codage utilisées pour la SD (MPEG-2) et la HD (MPEG-4), la réception des chaînes
en clair soit garantie y compris au sein des foyers équipés pour la réception de la seule définition
standard.
Cette obligation de la double diffusion cessera donc dès lors que la norme technique applicable
aux services SD et HD sera identique.
Question 3. : Avez-vous des commentaires à formuler sur la fin de l’obligation de la double
diffusion ?

1.2.2.3 L’équipement des foyers
Le passage au tout MPEG-4 implique que les foyers qui reçoivent la télévision uniquement par la
voie hertzienne terrestre et qui ne disposent pas d’un adaptateur TNT, intégré au téléviseur ou
externe, compatible avec la norme MPEG-4, devront s’équiper d’un tel adaptateur : s’ils ne
s’équipent pas, ces foyers ne pourront plus recevoir la télévision après l’arrêt du MPEG-2. Fin
juin 2014, le taux de foyers recevant la télévision uniquement par la voie hertzienne terrestre et
non équipés d’un adaptateur TNT compatible avec le MPEG-4 était estimé à 8 % des foyers
équipés d’au moins un téléviseur.
Les autres foyers qui reçoivent la télévision par la voie hertzienne terrestre disposent d’un autre
mode de réception et ne risquent donc pas de perdre la réception de la télévision après cet arrêt.
Toutefois, s’ils disposent de plusieurs postes de télévision, ils devront vérifier le mode de
réception utilisé par chaque poste et, si le poste ne reçoit la télévision que par la voie hertzienne
terrestre, s’équiper si nécessaire en adaptateur TNT compatible avec le MPEG-4 ou changer de
mode de réception sur ce poste.
Question 4. : Avez-vous des commentaires ou des compléments à apporter sur les conséquences du
passage au tout MPEG-4 en termes d’équipement des foyers ?

1.2.2.4 Impact sur les services antennes de la TNT (satellite et câble)
La loi garantit la réception des chaînes hertziennes gratuites à tous les téléspectateurs, y compris
à ceux qui n’ont pas la possibilité de recevoir ces chaînes par voie hertzienne terrestre. Ces
derniers vivent par exemple dans un habitat collectif non équipé en antenne râteau, mais doté
d’un réseau de câblodistribution ou se trouvent dans une zone non couverte par un émetteur
hertzien terrestre et sont équipés d’une parabole pour recevoir la télévision par satellite.
La loi impose alors un « service antenne » de façon à ce que soit mise à la disposition des
téléspectateurs une offre comprenant l’ensemble des chaînes en clair de la TNT. Elle ne donne
pas lieu au paiement d’un abonnement, mais les frais de raccordement restent à la charge des
personnes raccordées.
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Le choix de la technique de diffusion sur les réseaux câblés est libre. En général, les services de
la TNT sont toutefois diffusés selon les normes DVB-T et MPEG-2 ou MPEG-4, ce qui permet
pour les utilisateurs de se retrouver quasiment dans les mêmes conditions techniques qu’en
réception à partir d’une « antenne râteau ».
Question 5. :
- Les opérateurs du service antenne du câble comptent-ils accompagner l’évolution de la
plateforme TNT en arrêtant également la diffusion au format MPEG-2 ? Cette opération
sera-t-elle coordonnée avec l’opération de passage au tout MPEG-4 de la TNT (avril
2016) ?
- Le cas échéant, un dispositif d’accompagnement des téléspectateurs concernés sera-t-il mis
en œuvre par ces opérateurs ? Comment cette évolution sera-t-elle communiquée au public
concerné ?

En matière de couverture satellitaire, l’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les
services repris soient proposés « avec la même numérotation et le même standard de diffusion
que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre ». Les offres relevant de l’article
98-1 contribuent à assurer la disponibilité de l’offre de TNT gratuite à l’intégralité de la
population métropolitaine conformément aux dispositions de l’article 96-1 de la loi de 1986. Ces
offres ont permis aux foyers qui ont perdu la réception hertzienne terrestre d’une ou plusieurs
chaînes historiques lors du passage au tout numérique de bénéficier de l’offre de TNT gratuite en
adoptant un nouveau mode de réception et en bénéficiant du fonds d’aide à la parabole alors
prévu pour couvrir cette situation.
Question 6. :
- Les distributeurs ayant mis en place une offre relevant de l’article 98-1 de la loi du 30
septembre 1986 prévoient-ils d’accompagner l’évolution de la plateforme TNT en arrêtant
également la diffusion au format MPEG-2 ? Cette opération sera-t-elle coordonnée ?
- Le cas échéant, un dispositif d’accompagnement des téléspectateurs concernés sera-t-il mis
en œuvre par les distributeurs ? Comment cette évolution sera-t-elle communiquée au
public concerné ?

1.2.3

Le dégagement de la bande 700 MHz se traduira par la diminution du nombre de
multiplex dès l’opération de passage au tout MPEG-4

1.2.3.1 Pour libérer les fréquences de la bande 700 MHz en métropole, deux multiplex à
couverture nationale de la TNT devront s’arrêter
Les études techniques du Conseil en matière de planification de réseaux de radiodiffusion le
conduisent à estimer qu’il est impossible de maintenir les huit multiplex nationaux dans le reste
de la bande UHF (470-694 MHz), une fois les fréquences de la bande 700 MHz transférées à
d’autres usages que celui de la radiodiffusion, tout en :
- permettant la couverture du territoire métropolitain dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui (pas de rétraction de couverture significative) et dans une qualité au
moins équivalente à celle d’aujourd’hui (pas de dégradation de l’offre de la TNT
existante) ;
- préservant la structure actuelle du réseau TNT (nombre de sites, plaques iso-fréquences
équivalentes, etc.), afin de limiter l’impact sur les acteurs et les téléspectateurs
(réorientation d’antenne, etc.).
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Par ailleurs, pour répondre aux besoins du secteur audiovisuel, il apparaît indispensable de
coordonner avec les pays étrangers un minimum de six multiplex nationaux, qui ont
généralement exprimé des besoins du même ordre. Des ressources interstitielles supplémentaires
seront également nécessaires pour maintenir les offres locales ou régionales, à l’instar de ce qui
existe aujourd’hui.
Sur ces bases, le dégagement de la bande 700 MHz de toute diffusion TNT rendra donc
nécessaire, à terme, l’extinction de deux multiplex nationaux, la réorganisation de l’offre
existante de la TNT sur les six multiplex nationaux restants (recomposition nationale) puis le
réaménagement des fréquences sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Afin de procéder à la recomposition de l’offre sur six multiplex et de rendre possible l’arrêt de
deux multiplex, qui seront le point de départ des opérations de transfert de la bande 700 MHz, le
Conseil s’appuiera sur les gains directs du passage au tout MPEG-4, ainsi que sur la totalité de la
ressource actuellement disponible sur les multiplex.
Enfin, dans le but d’optimiser les coûts de diffusion pour les éditeurs, de minimiser les
perturbations subies par les téléspectateurs mais aussi de rendre possible l’utilisation, par les
opérateurs de télécommunications, des fréquences de la bande 700 MHz sur quelques zones dès
avril 2016, conformément à la volonté du Gouvernement exprimée dans son communiqué du 10
décembre 2014, le retour à une plateforme TNT à six multiplex interviendra à la date de passage
au tout MPEG-4, qui a été fixée à avril 2016.
Question 7. : Estimez-vous que d’autres modalités de dégagement de la bande 700 MHz seraient
possibles ?
Question 8. : Quel sera, selon vous, l’impact d’un paysage à six multiplex sur les coûts de
diffusion ?

1.2.3.2 La perspective d’une recomposition nationale de grande ampleur
Les services de télévision nationaux diffusés sur la TNT sont regroupés aujourd’hui en huit
multiplex, chacun géré par un opérateur spécifique ayant sa propre autonomie d’un point de vue
technique, économique et financier. Le dégagement de la bande 700 MHz rendra nécessaire
l’extinction de deux des huit multiplex nationaux actuels ce qui va se traduire par une
modification de la composition des multiplex, notamment afin d’accueillir les chaînes dont le
multiplex d’origine sera éteint. Chaque multiplex rassemblera davantage de services en moyenne
à la suite de la réorganisation de l’offre sur six multiplex.
La loi du 30 septembre 1986 a prévu qu’une société distincte des éditeurs du multiplex, appelée
« opérateur de multiplex », fasse assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission
et à la diffusion des programmes des services concernés. Du point de vue de la gestion du
multiplex, chaque opérateur de multiplex a un actionnariat qui lui est propre et qui dépend, le
plus souvent, des services qui y sont diffusés. La loi n’impose toutefois aucune obligation en
l’espèce.
Question 9. : Quels délais vous semblent nécessaires à la modification ou à l’établissement des
contrats entre un opérateur de multiplex, un éditeur de service de télévision et un diffuseur
technique en raison d’une recomposition des multiplex ?
Selon vous, quel pourrait être l’impact de la recomposition sur le fonctionnement et l’organisation
des opérateurs de multiplex ?
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Du point de vue technique :
• la localisation de la tête de réseau est l’endroit où les signaux des différents services sont
rassemblés pour être multiplexés en un signal unique. Cette localisation est
potentiellement spécifique à chaque multiplex ainsi que le paramétrage des équipements
de tête de réseau ;
• la redondance de la diffusion peut être envisagée de manières diverses (liaison terrestre,
liaison satellitaire, équipements multiples, etc.) au vu d’un objectif de robustesse aux
perturbations du signal transmis, guidé éventuellement par une nécessité extérieure,
comme c’est le cas par exemple pour le multiplex R1 qui doit garantir un niveau élevé de
robustesse à ses services, conformément à ses obligations ;
• les engagements de couverture du multiplex R3 portent sur un nombre de sites de
diffusion plus réduit que les autres multiplex.
Question 10. : Quels obstacles identifiez-vous à un changement de composition de multiplex et, par
conséquent, à une modification d’acheminement du signal, à une nouvelle configuration de la tête
de réseau et à un changement de garantie de qualité du signal ? Pouvez-vous estimer les coûts d’un
tel changement ?
Question 11. : Existe-t-il d’autres disparités entre les multiplex susceptibles d’ajouter des
difficultés à une recomposition ?

Certains acteurs ont d’ores et déjà identifié des critères de recomposition de multiplex, par
exemple le regroupement des services appartenant à un même groupe, ou celui des chaînes
payantes, la minimisation du nombre de changements par rapport à la configuration actuelle, le
maintien de la présence des groupes industriels dans les multiplex actuels.
Question 12. : Quels critères vous semble-t-il pertinent de prendre en compte pour recomposer les
multiplex ? Pouvez-vous les classer par ordre de priorité ?

La recomposition des multiplex emportera pour conséquence que le téléspectateur devra
procéder à une recherche et remémorisation manuelle des chaînes à la fin de la « nuit bleue » afin
que le récepteur prenne connaissance de la nouvelle composition. Toutefois, certains récepteurs
procèdent automatiquement à une telle recherche et remémorisation.
Question 13. : Les constructeurs envisagent-ils de généraliser l’intégration des fonctionnalités de
mise à jour automatique des chaînes dans les récepteurs TNT ?

1.2.3.3 Du fait de l’arrêt de deux multiplex, la TNT n’utilisera plus la bande 700 MHz sur
quelques zones dès avril 2016
Dans son communiqué de presse du 10 décembre 2014, le Gouvernement a annoncé que les
opérateurs de télécommunications pourraient utiliser la bande 700 MHz sur quelques zones dès
avril 2016.
Bien que ces zones n’aient pas été identifiées dans le communiqué de presse, la question de Paris
et de ses environs, densément peuplés, semble naturellement se poser. Pour des raisons
« historiques » liées à l’héritage de la diffusion analogique, les fréquences « hautes » de la bande
UHF (bande 700 MHz et au-delà) n’ont jamais été utilisées en région parisienne. Ce n’est que
depuis décembre 2012, pour permettre le lancement des multiplex R7 et R8 à Paris, qu’une
fréquence de télévision, celle du multiplex R8, est allumée dans la bande 700 MHz en Île-deFrance.
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Par conséquent, une option pourrait consister à rechercher le dégagement de la bande 700 MHz à
Paris et ses environs dès avril 2016.
Pour autant, cela ne signifie pas que la bande 700 MHz serait effectivement utilisable par les
opérateurs de télécommunications sur Paris et ses environs.
En effet, si le Gouvernement confirme cette option, l’émetteur de la Tour Eiffel n’utilisera plus
la bande 700 MHz en avril 2016, mais ce ne sera pas le cas de plusieurs émetteurs TNT de forte
puissance autour de la région parisienne. Or, les études techniques européennes et internationales
ont montré toute la difficulté de faire coexister, sur des zones géographiques voisines, un réseau
de radiodiffusion et des réseaux mobiles de télécommunications utilisant la même bande de
fréquences.
Pour réduire les risques de brouillages, des réaménagements de fréquences de la TNT sur l’Îlede-France, mais aussi sur certains émetteurs des zones voisines de l’Île-de-France, seraient donc
nécessaires pour permettre aux opérateurs de télécommunications de se déployer sur Paris et ses
environs. Ces réaménagements pourraient être mis en œuvre durant la « nuit bleue » de passage
au tout MPEG-4, afin de minimiser les conséquences d’une telle opération pour les
téléspectateurs.
Il ressort également des études réalisées aux niveaux européen et international qu’il existe un
risque important de brouillage de la réception de la TNT par les systèmes de communication
mobile dans la bande 700 MHz, que ce soit par les stations de base (cette situation pourrait être à
peu près identique à celle connue en bande 800 MHz) ou par les terminaux mobiles des
utilisateurs (téléphones, ordiphones ou tablettes qui seront utilisés dans le voisinage
d’équipements de réception de la TNT).
Il sera donc nécessaire de prendre, le plus en amont possible, toutes les mesures utiles afin de
limiter l’impact négatif de ces perturbations sur la bonne réception de la TNT.
Enfin, il apparaît nécessaire que la définition du contour exact des zones sur lesquelles des
premiers déploiements pourraient être possibles dès avril 2016, pour les opérateurs de
télécommunications, prenne en compte l’orientation effective des antennes râteau des
téléspectateurs, notamment en limite de zone de couverture des émetteurs dit « best server ». En
effet, certains téléspectateurs sont orientés vers d’autres émetteurs que celui diffusant avec la
plus forte puissance ; ils reçoivent ainsi l’ensemble de l’offre de la TNT ou bien simplement un
décrochage France 3 supplémentaire ou une télévision locale.
Question 14. : Le dégagement de la bande 700 MHz en Île-de-France dès avril 2016 vous paraît-il
présenter des difficultés opérationnelles particulières ? Si oui, lesquelles ?
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1.2.3.4 Le choix des deux multiplex qui devront s’arrêter en avril 2016, au moment du passage
au tout MPEG-4, et les conséquences à en tirer sur les déploiements des multiplex R5,
R7 et R8 qui sont en cours
Le déploiement, en cours, des multiplex R7 et R8, doit théoriquement être finalisé en juin 2015,
à l’issue d’un déploiement progressif constitué de treize phases.
Les onze premières phases du déploiement ont été menées à bien et un peu plus de 89 % de la
population métropolitaine est couverte par ces six nouvelles chaînes14 depuis le 21 octobre 2014,
grâce à un réseau de 1 340 émetteurs (sur les 1 626 prévus). Il ne reste donc plus que la phase 12
(prévue le 7 avril 2015) et la phase 13 (prévue le 2 juin 2015), visant à l’allumage des 286
derniers sites sur une zone correspondant à la région Rhône-Alpes.
À l’occasion de ces phases, il est également prévu que le multiplex R5, lancé en novembre 2008
avec les chaînes TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, termine son déploiement sur 67 sites
secondaires.
Le retour à une plateforme TNT à 6 multiplex interviendra à la date d’arrêt du MPEG-2 et de
passage au tout MPEG-4en avril 2016. Il sera alors demandé aux éditeurs et aux diffuseurs
d’éteindre une partie des équipements TNT déployés sur l’ensemble du territoire, seulement neuf
mois après la fin prévue du déploiement des multiplex R5, R7 et R8.
Cette perspective pose donc la question du bien-fondé des investissements dans la poursuite du
déploiement de ces deux nouveaux multiplex.
Dans ce contexte, estimant nécessaire que les acteurs concernés soient consultés sur la réduction
du nombre de multiplex de la TNT qui interviendra en avril 2016 et les conséquences à en tirer
sur les déploiements des réseaux R5, R7 et R8 qui sont en cours, le Conseil a décidé, le
21 janvier 2015, de reporter à une date ultérieure la phase de déploiement des réseaux R5, R7 et
R8 prévue au 7 avril 2015 (phase 12).
Le choix des deux multiplex qui pourraient être éteints en avril 2016 peut, par exemple, se baser
sur la couverture des multiplex, l’initialisation des téléspectateurs, le nombre de réaménagements
de fréquences nécessaires au dégagement de la bande 700 MHz, la nature des services diffusés
par les multiplex.
Question 15. : Avez-vous des commentaires sur le choix des multiplex à arrêter ? Quels critères
vous semble-t-il pertinent de prendre en compte pour faire ce choix ? Pouvez-vous les classer par
ordre de priorité ?
Question 16. : Avez-vous des commentaires sur la poursuite du déploiement des multiplex R5, R7
et R8 ?
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La couverture des multiplex R7 et R8 atteint respectivement 89,57 % et 89,43 % de la population métropolitaine
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1.2.4

Schéma de libération, plaque par plaque, de la bande 700 MHz entre le 1er octobre
2017 et le 30 juin 2019

1.2.4.1 Un schéma qui dépend d’abord des résultats des négociations aux frontières
Les fréquences de la TNT sont soumises à des règles de coordination internationale bien
spécifiques, fixées par des accords régionaux appelés « Plans », négociés sous l’égide de l’Union
internationale des télécommunications (UIT15). Cette large coordination internationale est
indispensable pour éviter les brouillages préjudiciables entre pays voisins et permettre
l’optimisation du l’usage des fréquences radioélectriques, chaque pays pouvant revendiquer un
accès équitable au spectre.
Malgré l’expérience acquise lors de l’extraction de la bande 800 MHz, le temps nécessaire pour
renégocier un plan de fréquences pour la TNT en-dessous de la bande 700 MHz est difficile à
évaluer, surtout pour un pays comme la France qui doit se coordonner avec de nombreux autres
pays. Selon un rapport du Radio Spectrum Policy Group (RSPG16) sur la coordination aux
frontières de la radiodiffusion, datant de juin 201317, la conception et la négociation d’un
nouveau plan de fréquences prendrait au moins trois ans.
L’ANFR pilotera ces négociations aux frontières pour la France. Conformément à l’article 9 de
la loi du 30 septembre 1986, le Conseil sera consulté par l’Agence nationale des fréquences,
zone par zone, préalablement à toute négociation. Le Conseil veillera à ce que les fréquences
négociées soient compatibles avec les besoins du secteur audiovisuel et minimisent l’impact du
transfert de la bande 700 MHz sur les téléspectateurs.
Le calendrier des négociations internationales impose que le plan de dégagement de la bande
700 MHz soit évolutif et s’adapte dans le temps aux résultats de ces négociations. En particulier,
le RSPG a soumis à consultation publique un projet d’avis18 recommandant que l’ensemble des
accords de coordination aux frontières soient terminés et signés au plus tard à la fin 201719, ce
qui signifie que de nombreux ajustements seront probablement nécessaires d’ici là.

15

L'UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la
communication. L’UIT a son siège à Genève en Suisse et compte 192 États membres.
16
Le RSPG est un groupe d’experts gouvernementaux à haut niveau créé en 2002 qui assiste la Commission
européenne et la conseille sur des aspects relatifs à la politique du spectre, la coordination des politiques et, le cas
échéant, l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre
radioélectrique nécessaire pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur.
17
RSPG Report on proposed spectrum coordination approach for broadcasting in the case of a reallocation of the
700 MHz band
18
Draft RSPG Opinion on a long-term strategy on the future use of the UHF band (470-790 MHz) in the European
Union
19
“RSPG recommends that […] Member States begin negotiations as early as possible to ensure that all necessary
cross-border coordination agreements will be finalized at the latest by the end of 2017, taking into account the 3
year period envisaged by the RSPG Report “on proposed spectrum coordination approach for broadcasting in the
case of a reallocation of the 700 MHz band”.
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1.2.4.2 La méthodologie proposée par le Conseil
Le Conseil propose que, à l’instar du dispositif qui avait été retenu pour le passage au tout
numérique de la diffusion hertzienne terrestre, un calendrier soit défini à l’échelle du trimestre,
plaque géographique par plaque géographique, sous réserve des coordinations aux frontières20.
Dix phases sont envisagées à ce jour. Elles sont décrites sous la forme d’une carte présentée cidessous. À chaque émetteur de forte puissance (émetteur principal) est associée une zone au sein
de laquelle le signal de cet émetteur est le plus élevé. Chaque phase est composée du
regroupement de plusieurs de ces zones. Ces regroupements ont été établis en fonction du
nombre d’émetteurs de forte puissance et du nombre de réémetteurs concernés. Ainsi le nombre
d’opérations techniques à réaliser lors de chacune de ces phases est d’un ordre de grandeur
comparable au nombre d’opérations réalisées lors des opérations du passage au tout numérique.
Les dates envisagées de réaménagements des fréquences dans les zones situées à proximité des
frontières permettraient une synchronisation des opérations avec la plupart des pays frontaliers,
au regard des informations disponibles à ce jour, ce qui présenterait l’avantage de limiter le
nombre d’opérations dans ces zones.

Comme décrit précédemment avec l’exemple de zone de Paris et de ses environs, la zone de
couverture d’un émetteur n’utilisant plus la bande 700 MHz n’est pas nécessairement utilisable
immédiatement par les opérateurs de télécommunications.
C’est pourquoi des travaux complémentaires sont en cours, similaires à ceux décrits au 1.2.3.3
pour tenir compte de l’impératif de protection de la réception de la TNT.
Enfin, en complément de ce calendrier, le Conseil publiera sur son site internet, aussitôt qu’il le
pourra, des données plus précises tout au long du déroulement de l’opération, comme par
exemple, la liste des sites réaménagés, le calendrier associé, voire d’autres données comme la
population couverte par les sites concernés, etc.
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Suivant l’évolution de la négociation du plan de fréquences aux frontières, l’ordonnancement et le périmètre des
plaques devront, les cas échéant, être modifiés afin d’éviter les situations de blocage.
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Pour les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par la voie hertzienne terrestre et qui sont
desservis par un émetteur sur lequel au moins un diffuseur technique procédera à des
réaménagements, une opération de recherche et remémorisation des chaînes sera nécessaire afin
que leurs récepteurs prennent en compte le nouveau plan de fréquences.
Question 17. : Quels commentaires appelle, selon vous, ce projet de schéma ?

1.2.5

Une seconde vague de réaménagements de fréquences à l’horizon 2020/2022

Le calendrier de dégagement de la bande 700 MHz sur la scène européenne pourrait ne pas être
aussi resserré que celui envisagé en France. Le plan de fréquences sur lequel la TNT devra être
redéployée jusqu’en juin 2019 pour permettre le dégagement de la bande 700 MHz pourrait donc
ne pas être un plan de fréquences « définitif », mais seulement un plan de fréquences transitoire.
Ainsi, pour permettre à nos pays voisins de dégager à leur tour la bande 700 MHz à l’horizon
2020-202221, la France pourrait être amenée à accepter de modifier plus ou moins
substantiellement son plan de fréquences TNT, occasionnant une seconde phase de
réaménagements sur le territoire.
Pour les téléspectateurs, cette seconde vague de réaménagements emporterait les mêmes
conséquences que la première.
1.2.6

L’accompagnement des téléspectateurs

Près de six foyers sur dix reçoivent la télévision par la voie hertzienne terrestre sur au moins un
de leur poste : le passage au tout MPEG-4, la recomposition des multiplex et les
réaménagements de fréquences de la TNT en-dessous de la bande 700 MHz concerneront donc
une proportion importante de la population métropolitaine. Le succès du passage au tout MPEG4 reposera, en grande partie, sur une action volontaire et préalable des téléspectateurs, dont
certains devront se rééquiper. Le succès des deux autres opérations dépendra en grande partie de
la capacité des téléspectateurs concernés à procéder, le moment venu, à une recherche et
mémoriser des chaînes, et de l’action des pouvoirs publics en vue de garantir la continuité de
réception.
Ainsi dans son communiqué de presse du 10 décembre 2014, le Gouvernement a indiqué
qu’ « [u]n plan sera mis en place pour accompagner l’arrêt de la diffusion en MPEG-2 afin
qu’aucun foyer ne souffre d’un écran noir à l’occasion de cette mutation ».
Les acteurs du dispositif
Le Gouvernement a confié à l’ANFR la gestion des aides aux téléspectateurs, du centre d’appels
et du site Internet « www.recevoirlatnt.fr ». Le rôle de l’Agence lors des opérations de transfert
de la bande 700 MHz aurait naturellement vocation à perdurer.
Le Conseil sera également un acteur du dispositif, notamment parce qu’il sera le coordonnateur
technique de l’opération de dégagement des fréquences de la bande 700 MHz, opération qui
exigera une interaction forte avec les chaînes et leurs prestataires techniques de diffusion. Il aura
également un rôle d’information et d’accompagnement à destination des acteurs institutionnels
(collectivités locales, etc.), des médias et des téléspectateurs, au travers d’informations et de
réunions locales.
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Deux dates butoir sont en cours de discussions en Europe.
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Le rôle des chaînes de la TNT et leurs contributions dans le cadre des opérations liées au passage
au tout MPEG-4 et au dégagement de la bande 700 MHz seront aussi déterminants.
Les chaînes ont ainsi joué un rôle considérable dans la conduite du passage au tout numérique,
notamment en apportant leur contribution à la communication via la mobilisation de leurs
antennes (bandeaux déroulants, couverture éditoriale, et diffusion de programmes courts
pédagogiques coproduits…).
Dans la conduite du déploiement des multiplex R7 et R8, les chaînes ont également diffusé à
leurs frais, dans des conditions approuvées par le Conseil, des bandeaux déroulants destinés à
assurer l’information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagements de fréquences.
Les chaînes ont aussi confié à un prestataire des actions d’information et de communication à
destination des élus, des antennistes et professionnels (syndics, bailleurs…) ainsi que la gestion
d’un site internet dédié (www.toutelatnt.fr).
Question 18. : Comment les chaînes devraient-elles être associées aux différents dispositifs de
communication prévus pour le passage au tout MPEG-4 et le dégagement de la bande 700 MHz ?

D’autres acteurs contribueront à la réussite de ces opérations, dont notamment :
- les professionnels (équipementiers, antennistes, revendeurs, etc.), qui sont directement au
contact du public et constitueront, à ce titre, un précieux relais d’information ;
- les associations de consommateurs qui devront guider les téléspectateurs et les aider dans
leurs choix ;
- les bailleurs sociaux et les syndics ;
- les élus locaux.
Question 19. : Quelles modalités de communication devraient être prévues à destination de ces
acteurs ?
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Cette deuxième partie porte sur les évolutions de l’offre télévisuelle métropolitaine qui
pourraient survenir après ou concomitamment à la réorganisation de l’offre de la TNT sur six
multiplex, à court ou moyen terme. De telles évolutions doivent prendre en compte le contexte
économique du secteur audiovisuel, qui est rappelé dans un premier temps. Sont ensuite
présentés les leviers possibles d’évolution de l’offre.

2.1 LE CONTEXTE ECONOMIQUE
2.1.1

Audiences réalisées

La consommation de télévision
En 2013, les Français ont regardé la télévision sur un téléviseur, quel que soit le mode de
réception, en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit 4 minutes de moins qu’en 2012 et 1
minute de moins qu’en 2011.
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Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs
L’audience des chaînes gratuites et de Canal+
L’analyse de l’évolution de la part d’audience annuelle des chaînes de télévision depuis 1995
met en avant trois tendances :
• la diminution de la part d’audience des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la
période ;
• la progression des chaînes du câble et du satellite (+8 points) entre 1995 et 2004 ;
• à partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT
gratuite (hors chaînes locales) qui atteignent 22 % de part d’audience en sept ans.
Toutefois, la croissance de l’audience de ces chaînes s’est ralentie depuis 2011.
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Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de
téléviseurs.
Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience.
Cependant, depuis 2011, certaines chaînes ont vu leur part d’audience annuelle diminuer (Gulli à
partir de 2011, W9 à partir de 2012, France 4 et TMC à partir de 2013) ; d’autres ont stagné entre
2012 et 2013 (NT1 et i>Télé), alors que D8, BFM TV et Direct Star enregistrent en 2013 une
augmentation de leur part d’audience, d’ampleur variable.

Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de
téléviseurs.
L’évolution de la part d’audience de l’agrégat des six nouvelles chaînes HD de la TNT lancées
en décembre 2012 est positive et atteint 3,9 % de part d’audience en novembre 2014.
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Source : Médiamétrie, Médiamat
L’audience des autres chaînes payantes de la TNT
Les autres chaînes payantes de la TNT (Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Eurosport, LCI, Paris
Première, Planète+ et TF6) ont vu leur part d’audience baisser sur la période 2010-2014 dans
l’univers Médiamat’Thématik, c’est-à-dire dans l’ensemble des personnes âgées de 4 ans ou plus
recevant une offre de chaînes via le câble, le satellite ou la télévision par ADSL. La part
d’audience de chacune de ces chaînes demeure toutefois supérieure à la part d’audience moyenne
des chaînes thématiques, qui a elle-même diminué en raison, d’une part, de la baisse de l’agrégat
des chaînes thématiques dans cet univers et, d’autre part, de l’augmentation du nombre de
chaînes dont l’audience est ainsi mesurée.
Evolution de la part d'audience des chaînes de la TNT payante dans l'univers du
Médiamat'Thématik
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2.1.2

Le marché publicitaire

En dix ans, le marché publicitaire a été frappé par deux crises conjoncturelles : au début des
années 2000 (bulle internet) puis à partir du second semestre 2008 (crise financière). Au total, en
2013, 10,8 milliards d’euros ont été dépensés en publicité par les annonceurs sur les six grands
médias, soit moins qu’en 2004.
À ces effets conjoncturels s’ajoute un mouvement structurel de diminution globale des dépenses
de communication des annonceurs, amorcé au début des années 2000, qui coïncide avec l’arrivée
d’internet.
Historiquement le premier média choisi par les annonceurs, la presse, a vu ses recettes
publicitaires se réduire de plus d’un tiers entre 2005 et 2013 et sa part dans le total des recettes
publicitaires plurimédias reculer de 16 points pour atteindre 28 % en 2013.
Dans le même temps, les recettes publicitaires sur internet se sont considérablement
développées, atteignant une part de marché publicitaire nette de 22 % en 2013 pour un total de
2,3 milliards d’euros.
L’autre bénéficiaire de la modification du « mix-médias » des annonceurs est la télévision : ses
recettes publicitaires, bien qu'en baisse, représentent, en 2013, 31% des recettes publicitaires
totales plurimédias. La télévision s'impose désormais comme le premier média investi par les
annonceurs.
Les recettes publicitaires nettes de l’ensemble des chaînes de télévision se sont portées à 3,2
milliards d’euros en 2013 (-3,5 % par rapport à 2012), soit une deuxième année consécutive de
baisse après deux années de rétablissement des investissements qui avaient suivi la crise des
annonceurs en 2008 et 2009.
Pour l'année 2014 la tendance est de nouveau orientée à la baisse, après un recul de 0,8 % des
recettes publicitaires télévisuelles au premier semestre par rapport au premier semestre 2013. Le
secteur anticipe une baisse comprise entre -2 % (France Pub, le 26 septembre) et -1 %
(ZenithOptimedia, le 22 septembre) par rapport à 2013.

Recettes publicitaires nettes de la télévision entre 2000 et 2013
Source : IREP (millions d’euros nets)
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Depuis près de dix ans, le périmètre du marché publicitaire télévisuel a connu plusieurs
évolutions importantes, notamment un ensemble de modifications réglementaires portant sur
l'offre :
-

Mars 2005 : introduction des nouvelles chaînes de la TNT (soit dix nouvelles chaînes
actives sur le marché de la publicité) ;

-

Janvier 2009 : suppression de la publicité sur France Télévisions à partir de 20 heures
(maintien du parrainage) ;

-

Janvier 2009 : augmentation de la durée moyenne quotidienne de publicité autorisée, de 6
à 9 minutes pour les « chaînes historiques » et de 9 à 12 minutes pour les chaînes du
câble et du satellite ainsi que pour les nouvelles chaînes TNT (ramenée à 9 minutes en
2012) ;

-

Mars 2009 : autorisation d’une seconde coupure des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles pour les chaînes privées ;

-

Décembre 2012 : arrivée de six nouvelles chaînes gratuites sur la TNT.

En outre, la réglementation sur les secteurs interdits a été assouplie en janvier 2007 avec
l'ouverture de la publicité télévisée au secteur de la distribution (hors opérations de promotion).
Enfin, ces dernières années, le secteur audiovisuel a été marqué par un mouvement de
concentrations :
-

Janvier 2010 : achat des chaînes NT1 et TMC par le groupe TF1, assortie de la décision
de l’Autorité de la concurrence de séparer les régies TF1 et TMC Régie (jusqu’en janvier
2015) ;

-

Juillet 2012 : intégration de D8 et D17 au sein de la régie Canal+ Régie dans le cadre du
rachat de ces deux chaînes par le groupe Canal+.

Ces évolutions se sont traduites sur le marché publicitaire par une forte montée en puissance des
nouvelles chaînes TNT privées, qui ont atteint 29 % de part de marché publicitaire brute en 2013
(contre 10 % en 2008). Dans le même temps, la part de marché publicitaire brute de TF1 s'est
réduite de 8 points et celle de France Télévisions de 10 points, tandis que celles de M6 et Canal+
sont restées stables. On constate enfin une contraction des recettes publicitaires des chaînes
thématiques présentes sur l’ADSL, le câble et le satellite (8 % de part de marché publicitaire
brute en 2013 contre 10 % en 2008).
2.1.3

La TNT payante

Deux offres de TNT payante sont distribuées par le groupe Canal Plus :
- l’offre Les Chaînes Canal+ permet d’accéder à Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport
par la voie hertzienne terrestre ainsi qu’aux autres déclinaisons de Canal+, Canal+
Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries par le biais d’internet (sous réserve de disposer
d’un accès haut débit suffisant à internet) au prix mensuel, hors promotion, de 39,90 € ;
- le mini-bouquet constitué des chaînes Eurosport, LCI, Paris Première, Planète+ et TF6
dont l’abonnement mensuel s’élève à 12,90 € hors promotion.
La TNT payante comptait fin 2013 environ 900 000 abonnés.
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TF6 a cessé sa diffusion au tout début janvier 2015 et l’autorisation du service Eurosport est
abrogée à compter du 21 janvier 2015. Dès lors, le mini-bouquet de TNT payante ne comporte
plus que trois chaînes. Par ailleurs, le CSA a décidé, le 29 juillet 2014, de ne pas réserver de suite
favorable aux demandes de passage en TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète+
en se fondant notamment sur la conjoncture du marché publicitaire, la situation financière des
chaînes existantes de la TNT gratuite et l’offre et la demande de consommation de la télévision.
Question 20. : L’offre actuelle de services proposés en TNT vous semble-t-elle répondre aux attentes
du public ?
Quelles sont les perspectives de consommation de la télévision à moyen terme ? (durée d’écoute
globale et par cible, équilibre entre consommation linéaire et non-linéaire …)
Question 21. : S’agissant de la télévision gratuite :
• quelles sont les perspectives sur le marché de la publicité télévisée, à court et moyen terme,
tant s’agissant de la demande des annonceurs que de l’offre (notamment sur l’évolution
des revenus publicitaires des chaînes « historiques », des nouvelles chaînes de la TNT
lancées en 2005 et en 2012, et des chaînes diffusées sur l’ADSL, le câble et le satellite) ?
• quelles sont les stratégies mises en place par les régies publicitaires et les éditeurs face à la
baisse sensible de la valeur des espaces publicitaire ces dernières années ? Quelles sont les
perspectives d’évolution ?
Question 22. : S’agissant de la télévision payante, notamment sur la TNT, quelles évolutions sont à
attendre dans les prochaines années, notamment en termes de distribution ou d’évolution
souhaitable de l’offre ?
Question 23. : Sous quelles conditions économiques pourrait-il être envisagé d’introduire de
nouveaux services (de télévision ou de médias audiovisuels à la demande), gratuits ou payants, sur
la TNT ?

2.2 L’INTRODUCTION DU DVB-T2 ET L’INITIALISATION D’UN PARC COMPATIBLE
2.2.1

Les paramètres techniques du DVB-T2

Quelle que soit la technologie numérique de diffusion hertzienne terrestre (DVB-T, DVB-T2,
autre…), le débit total disponible par multiplex dépend des choix des paramètres de
planification. Il est directement lié, d’une part, au choix du mode de réception que l'on cherche à
garantir (réception sur les toits, en « portabilité » ou en mobilité), et, d’autre part, au recours, de
façon plus ou moins intensive, à la technique de planification dite « iso-fréquence ». Les experts
de la Commission technique des experts du numérique (CTEN), sous l'impulsion du Conseil,
étudient les paramétrages de la norme DVB-T2 adaptés au cas français.
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Les trois configurations décrites dans le tableau ci-dessous permettraient, à partir des réseaux
TNT existants (mêmes sites de diffusions, mêmes puissances d’émission et mêmes antennes
d’émission), des couvertures comparables aux couvertures TNT actuelles. La configuration dite
« C2 » serait la plus à même de garantir une continuité de service pour la réception sur les toits,
tout en permettant d’intensifier l’usage de la planification dite « iso-fréquence ».

Configuration

Norme de
diffusion

Nombre de sous-porteuses / Type
de modulation et rendement de
code externe / Durée de l’intervalle
de garde

Taille de
cellule
résultante

Débit

actuelle

DVB-T

8k / 64-QAM 2/3 / 112µs

34 km

24,9 Mbit/s

B2

DVB-T2

32kE / 256-QAM 2/3 / 224µs

67 km

36,9 Mbit/s

C1

DVB-T2

32kE / 256-QAM 3/5 / 112µs

34 km

34,9 Mbit/s

C2

DVB-T2

32kE / 256-QAM 3/5 / 224µs

67 km

33,2 Mbit/s

Question 24. : Avez-vous des suggestions à formuler quant aux paramétrages DVB-T2 qui
devraient être choisis en France ? Serait-il possible de retenir plusieurs combinaisons de
paramètres ?

2.2.2

L’initialisation d’un parc de récepteurs compatible DVB-T2 et la question des labels

Depuis le lancement de la TNT en HD en MPEG-4, en octobre 2008 la loi a prévu des
obligations d’intégration de la technologie MPEG-4 dans les récepteurs TNT vendus sur le
territoire français pour la HD, afin d’accompagner l’équipement des foyers en récepteurs
compatibles. Il est important de noter que ces obligations n’ont pu être mises en œuvre qu’après
la diffusion effective de services en clair en MPEG-4 sur le territoire.
En effet, même si une partie des terminaux peuvent être testés lors d’expérimentations
ponctuelles, une diffusion réelle est nécessaire pour s’assurer que ceux vendus en masse
fonctionnent effectivement avec ce qui est ou sera diffusé. A l’avenir, une procédure de
certification ou de labellisation des terminaux permettrait d’éviter les inconvénients d’une telle
chronologie et de préparer au mieux les prochaines migrations technologiques de la plateforme.
Enfin, pour garantir l’interopérabilité entre la diffusion et les récepteurs, il convient
généralement de s’assurer que ce qui est diffusé est conforme à ce qui est attendu, et que le
fonctionnement des récepteurs est également conforme aux attentes. On notera en effet que la
plupart des dysfonctionnements constatés sur la plateforme TNT sont venus d’une nonconformité en émission ou en réception, avec dans le premier cas une réaction plus ou moins
prévisible des appareils face à des flux de configuration non gérés ou erronés.
Question 25. : Pour l’introduction du DVB-T2/HEVC, est-il utile de prévoir un ou plusieurs labels,
éventuellement adossé(s) à des spécifications techniques voire à une démarche de certification ou
d’auto-certification ? Si oui, le ou lesquels ? Est-ce l’occasion de prévoir un label spécifique en
faveur de fonctionnalités liées à l’accessibilité (vocalisation, etc.) ?
Question 26. : Faut-il également adopter une démarche similaire concernant la diffusion, afin que
celle-ci soit toujours compatible, le cas échéant, avec les récepteurs labellisés ? Si oui, quelle seraitelle ?
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Des récepteurs compatibles avec la norme DVB-T2, voire associée à la norme HEVC, sont déjà
disponibles dans le commerce, qu’il s’agisse de téléviseurs Ultra-HD avec récepteurs intégrés ou
même de simples téléviseurs HD. Toutefois la question de la compatibilité entre ces récepteurs
« prêts pour l’Ultra-HD » et les services qui seront à moyen ou long terme diffusés en France
peut d’ores et déjà se poser, d’autant plus que les initiatives industrielles actuelles pourraient ne
pas être suffisantes pour garantir la capacité des terminaux à effectivement recevoir puis afficher
l’Ultra-HD qui serait diffusée un jour sur la TNT.
Question 27. :
- Quel est, selon vous, le rythme prévisible de déploiement des téléviseurs et équipements
compatibles avec les normes DVB-T2/HEVC ?
- La diffusion en DVB-T2/HEVC serait-elle un préalable à la mise en place d’obligations
d’intégration dans les récepteurs TNT ? Quel est le rythme d’intégration des nouvelles
normes dans les récepteurs le plus adapté ?

2.3 LES EVOLUTIONS DE L’OFFRE DE LA TNT
2.3.1

Le développement prioritaire de la HD (conversion de chaînes SD en HD) et
l’amélioration de la qualité de la SD

Le passage de l’ensemble des chaînes à la HD est un impératif, déjà souligné à plusieurs reprises
par les pouvoirs publics22. Dans son récent communiqué du 10 décembre 2014, le Premier
ministre a estimé que le transfert de la bande 700 MHz permettrait de généraliser la diffusion en
haute définition des chaînes de la TNT.
Actuellement, dix chaînes gratuites et une chaîne payante sont diffusées sur la TNT en haute
définition.
Du fait de la concurrence que les chaînes, tant gratuites que payantes, se livrent entre elles sur le
marché de la publicité télévisée, elles sont incitées à se différencier par les programmes mais
aussi par l’innovation technologique. Le passage en HD pour une chaîne sera d’autant plus
attractif que les programmes qu’elle exploite sont disponibles dans ce format et qu’elle est
susceptible d’améliorer ainsi son image de marque. Les chaînes de la TNT ont donc un intérêt à
passer en HD et ce, sans nécessairement attendre que la TNT leur en offre la possibilité :
France 323, France 4, France 5, D8, W9, NRJ 12, BFM TV sont d’ores et déjà disponibles en
HD24 sur certains réseaux, ce qui constitue un facteur de différenciation des offres sur ces
réseaux.
À moyen terme, on peut estimer que la diffusion en HD sera le standard de référence de qualité
d’image.
D’autres points peuvent également être soulignés.
En premier lieu, la diagonale d’écran des téléviseurs ne cesse d’augmenter. Regarder une image
en définition standard sur un écran de taille de plus en plus grande fera d’autant plus ressortir la
qualité insuffisante de cette image.

22

Arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique
et de basculement vers le numérique ; Rapport au Gouvernement de Michel Boyon sur l’avenir de la télévision
numérique terrestre (août 2011) ; Plan France Numérique 2020 (novembre 2011)
23
A l’exception de certaines déclinaisons locales
24
Les chaînes payantes disponibles en définition standard en TNT sont également disponibles en haute définition
sur d’autres réseaux.
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En second lieu, le téléspectateur perçoit la différence de qualité d’image entre une définition
standard et une haute définition et choisit très majoritairement la HD25. Lorsqu’une émission
peut être regardée en SD ou en HD, 70 % du temps de visionnage sont consacrés à la HD, 77 %
des personnes préfèrent la HD et 76 % trouvent la qualité d’image de la HD meilleure. Les
programmes HD sont plus souvent choisis que les programmes SD (écart de 12,5 %). Non
seulement la HD permet de mieux percevoir les détails (21 % d’image vue en plus en HD par
rapport à la SD) mais elle favorise la compréhension des programmes (20 % de réponses
correctes en plus).
Pour ces raisons, il est nécessaire de placer à terme au moins toutes les chaînes gratuites de la
TNT dans des conditions de concurrence similaires. Les chaînes qui seraient durablement
diffusées en définition standard alors que d’autres sont diffusées en HD, souffriraient d’un
désavantage concurrentiel.
Question 28. : Estimez-vous souhaitable de généraliser la HD sur la TNT ? Si oui, à quelle
échéance ? S’agissant des télévisions locales diffusées sur le multiplex R1 ou des multiplex dédiés,
comment organiser leur passage en HD ?

2.3.2

Autorisation de nouveaux services de télévision ?

Tout appel aux candidatures peut aboutir, au regard des critères actuels de l’article 30-1 de la loi,
à l’autorisation de nouveaux services. En effet, la loi impose au Conseil, lors d’un appel aux
candidatures de notamment veiller, dans le respect du principe d’égalité entre les candidats, à
assurer une diversification des opérateurs et à tenir compte de cet autre impératif que constitue la
sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels.
Question 29. : En cas de disponibilité de ressource, faudrait-il privilégier l’autorisation de
nouveaux services de télévision ?

La TNT payante
Constituée à l’origine de onze chaînes payantes, le bouquet de TNT payante s’est réduit depuis
2008, notamment en raison de l’arrêt de plusieurs services autorisés (AB1, Canal J, TPS Star,
CFoot) et de l’absence de candidatures pour de nouveaux services de télévision accessibles sous
conditions d’accès lors des précédents appels aux candidatures lancés par le Conseil.
Depuis, TF6 et Eurosport ont annoncé, à leur tour, la fin de leur diffusion par voie hertzienne
terrestre et de ce fait ont restitué leur autorisation.
Question 30. : En cas de disponibilité de ressource, faut-il prévoir d’élargir l’offre de TNT
payante ? Dans cette hypothèse, quels types de services faudrait-il privilégier ?

25

Étude du Lutin Userlab (Cité des sciences et de l’industrie) réalisée pour TDF en 2008, en partenariat avec TF1 et
M6.
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2.3.3

Autoriser la diffusion de nouveaux services autres de télévision ou liés à la télévision
connectée (SMAD, guide électronique des programmes, services liés à la télévision
connectée)

Le Conseil a, le 23 juin 2009, lancé une consultation publique sur les nouveaux services, les
données associées et la régulation des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD)26.
Cette consultation a donné lieu à la publication d’une synthèse en mars 2010 dont il ressort que
les éditeurs estiment qu’il est nécessaire de lancer une procédure d’appel aux candidatures pour
autoriser l’usage de ressources hertziennes terrestres pour de nouveaux services (par exemple des
SMAD).
Depuis la consultation de 2009, un accord s’est dessiné entre les opérateurs européens de
l’audiovisuel autour de la norme HbbTV27. On peut également constater la mise sur le marché de
récepteurs adaptés ou compatibles.
Aujourd’hui, les éditeurs des services de télévision autorisés en TNT ont développé et proposent
des « applications » interactives, voire de véritables nouveaux « services », en vue de créer un
écosystème favorable entre les offres de contenus diffusés et celles qui sont accessibles depuis
les réseaux de communications électroniques autres que la TNT.
Pour autant, les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 n’ont pas évolué sur ce point. En
effet, la loi envisage la possibilité pour un service de télévision de diffuser des « données
associées » dont l’existence est prévue au 15° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Par
ailleurs, la diffusion de services autres que de radio ou de télévision est définie à l’article 30-5 de
la loi du 30 septembre 1986.
Question 31. : S’agissant des données associées, faut-il privilégier l’attribution d’une part de
ressource supplémentaire aux éditeurs autorisés afin de permettre l’enrichissement de leurs
programmes par des contenus interactifs innovants ? Selon quelles modalités ?
Question 32. : Faut-il réserver une part de la ressource hertzienne à des services autres que de
télévisions (SMAD, guide électronique des programmes autonome, d’autres services interactifs)
pour lesquels un appel aux candidatures serait lancé ?

2.3.4

L’ultra haute définition

L’année 2014 voit se confirmer la tendance à l’évolution des services et des équipements vers
l’ultra-haute définition (Ultra-HD), aussi bien du côté des écrans que des contenus audiovisuels.
Ainsi, près de l’ensemble des équipements et des outils intervenant dans une chaîne de
production audiovisuelle en Ultra-HD sont désormais disponibles sur le marché. Par ailleurs, la
plupart des constructeurs de moyens de réception et d’affichage de la télévision proposent, dans
leur gamme, plusieurs modèles d’écrans capables d’afficher l’Ultra-HD, dont certains
disponibles dans la grande distribution sous la barre symbolique des 1 000 €. L’aboutissement de
la normalisation du standard de codage HEVC, qui vise à réduire de moitié la ressource
nécessaire à la transmission d’une vidéo par rapport au format de codage MPEG-4 à qualité
égale, permet d’envisager l’Ultra-HD comme une possibilité d’évolution sur des plateformes
telles que la TNT.

26

Consultation du 23 juin 2009 relative au déploiement des services relevant de l’article 30-5 de la loi du 30
septembre 1986, aux données associées aux services de la TNT et de la RNT ainsi qu’à la régulation des SMAD.
Synthèse du 2 mars 2010.
27
Hybrid Broadcast Broadband Television
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L’ultra-haute définition est aujourd’hui envisagée selon deux résolutions et plusieurs phases :
l’UHD-1 concerne la « 4k » soit une définition d’image de 3840 x 2160 pixels, l’UHD-2
concerne la « 8k » correspondant à une définition de 7680 x 4320 pixels. Divers outils
permettant l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur au-delà de la seule définition
augmentée sont également étudiés.
La normalisation de l’UHD-1 est envisagée selon plusieurs étapes :
• l’UHD-1 phase 1 est déjà finalisée et propose un affichage jusqu’à 60 images par
seconde, un format audio de type multicanal et une colorimétrie sur 10 bits.
• l’UHD-1 phase 2, en cours de définition, devrait permettre l’intégration d’améliorations
qui vont au-delà de la simple augmentation de la définition d’image : rythme d’affichage
supérieur, colorimétrie étendue, brillance augmentée, piste audio plus riche, etc.
Les écrans actuellement réputés « prêts pour l’Ultra-HD » disponibles sur le marché semblent
plutôt d’un niveau de performance proche de l’UHD-1 phase 1. Les cycles de renouvellement de
parcs (et donc de technologies) sont d’environ sept à huit ans. En revanche, pour les producteurs
de contenus et les éditeurs, les cycles d’investissement sont souvent plus longs. C’est pourquoi il
convient de bien définir le profil technologique de l’Ultra-HD qu’il conviendrait de cibler pour la
plateforme TNT.
Dans tous les cas, la diffusion de contenus en Ultra-HD sur la plateforme TNT ne sera possible
qu’avec les nouvelles normes DVB-T2/HEVC (et ultérieures). Le cadre juridique devrait évoluer
pour permettre le lancement de tels services.
Question 33. :
- À quelle échéance serait-il possible de diffuser, quelle que soit la plateforme, des services
Ultra-HD en temps plein à destination du grand public ?
- Quel profil d’Ultra-HD vous semble le plus adapté au lancement de ce format sur la TNT ?
- Quel débit vous semble nécessaire à la diffusion de tels services ?
- Selon quel calendrier envisagez-vous le lancement de tels services ?

2.4 LES LEVIERS POSSIBLES POUR PERMETTRE L’EVOLUTION DE L’OFFRE DE LA
TNT
La ressource actuellement disponible et la totalité du dividende technologique, issu de l’abandon
de la norme MPEG-2 en faveur du MPEG-428, étant réattribuées à d’autres services que celui de
la radiodiffusion, l’offre audiovisuelle sur la plateforme TNT ne pourra être enrichie
(généralisation de la HD, nouveaux formats, nouveaux services, etc.) qu’à la condition de trouver
de nouveaux leviers d’évolution.
2.4.1

Un nouvel équilibre à trouver autour des chaînes HD ?

Aujourd’hui, un multiplex national de la TNT permet d’accueillir, en MPEG-4, trois chaînes HD
ou bien dix chaînes SD.

28

Aussi appelé « deuxième dividende numérique » dans le communiqué de presse du Premier ministre du 10
décembre 2014.
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Il n’est pas certain, à ce jour, que les progrès technologiques des codeurs MPEG-429 permettent
le passage de trois à quatre voire cinq chaînes HD par multiplex tout en maintenant une qualité
vidéo constante dans des débits réduits d’un tiers, alors que ceux-ci sont aussi utilisés pour
transmettre une quantité croissante de données non vidéo (sous-titres, audiodescription, données
HbbTV, etc.). Par le passé, ces progrès ont notamment été utilisés, pour améliorer la qualité
d’image des services diffusés, comme ce fut d’ailleurs le cas en juillet 201130.
Toutefois, force est de constater que seule une augmentation du nombre de services par
multiplex, notamment en HD, permettrait de dégager de la ressource pour faire évoluer l’offre de
la TNT. Dans cette hypothèse, il faudrait exclure le risque de dégradations perçues comme
excessives par le téléspectateur. Ces dernières seraient en effet susceptibles d’engendrer une
désaffection de la plateforme TNT.
Question 34. :
- En avril 2016, combien de chaînes HD à la norme MPEG-4 sera-t-il possible d’envisager en
moyenne par multiplex national ? De même, combien de chaînes SD à la norme MPEG-4
pourraient être diffusées sur un multiplex ?
- Quel serait l’impact d’une augmentation du nombre de chaînes sur la qualité d’image perçue
par les téléspectateurs et sur la place laissée aux données associées ou aux flux de
distributions ?
- Est-il effectivement possible de considérer que de tels changements seraient sans impact sur le
parc de récepteurs ?
- Enfin, la compression accrue des chaînes HD est-elle susceptible de réduire la résistance aux
erreurs des flux vidéo, notamment en limite de zones de couverture des émetteurs, et
d’engendrer ainsi des dégradations de service pour les téléspectateurs (recul de couverture) ?
Cette compression accrue pourrait-elle également augmenter le temps de « zapping » entre les
chaînes et dégrader l’expérience utilisateur ?

2.4.2

Deux scénarios possibles

Au regard des leviers d’évolution de l’offre TNT qui viennent d’être décrits, deux options
d’évolution de l’offre de services de la TNT sont envisageables. Ces deux options partagent en
commun le fait d’être conditionnées à une augmentation du nombre de chaînes HD par multiplex
DVB-T/MPEG-4. Cette augmentation, qui se traduirait par une modification à la baisse de la
ressource attribuée aux services en haute définition diffusés sur ces multiplex, libérerait
automatiquement de la ressource radioélectrique.

29

Durant la période d’utilisation industrielle d’une technologie de codage vidéo, les performances des codeurs
évoluent grâce à l’intégration d’algorithmes plus évolués et de capacités de calcul accrues des processeurs utilisés,
tout en garantissant la compatibilité avec toutes les générations de récepteurs utilisant ce codage. Ceci permet soit de
diminuer le débit en conservant une qualité perçue relativement constante, soit d’améliorer la qualité perçue ou
encore d’augmenter le débit alloué à d’autres flux (audio, accessibilité, interactivité, etc.).
30
En juillet 2011, les chaînes en haute définition de la TNT sont passées du format 1080 x 1440 au format 1080 x
1920, augmentant d’un tiers le nombre de pixels à diffuser.
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Scénario 1 : Enrichir l’offre de services en restant en DVB-T/MPEG-4 et en s’insérant dans
le calendrier d’avril 2016
Le premier scénario consiste à modifier la ressource attribuée aux services en haute définition en
vue d’enrichir l’offre de services TNT en DVB-T/MPEG-4 : la ressource ainsi libérée serait
évaluée sur l’ensemble des six multiplex DVB-T/MPEG-4. Idéalement, cet enrichissement se
produirait en avril 2016. Elle pourrait ainsi contrebalancer les inconvénients potentiels du
passage au tout MPEG-4 pour le téléspectateur. Pour y parvenir, il conviendrait de mettre en
œuvre une procédure d’appel aux candidatures ainsi que les mesures préparatoires à un tel appel
prévues par la loi.
Scénario 2 : Consolider la ressource dégagée pour permettre le lancement du DVBT2/HEVC sur l’ensemble du territoire, par exemple en octobre 2017
Le second scénario consiste à modifier la ressource attribuée aux chaînes en haute définition en
vue de dégager un multiplex entier qui serait diffusé selon les normes DVB-T2/HEVC. Ce
multiplex pourrait être déployé progressivement, par exemple à partir d’octobre 2017, en suivant
le calendrier des phases de réaménagement de fréquences. Ce scénario suppose a minima que
l’arrêté du 24 décembre 2001 soit modifié afin de permettre la diffusion selon ces normes, voire
que la loi prévoit les conditions dans lesquelles l’offre DVB-T2/HEVC pourrait être lancée.
Question 35. : Avez-vous une préférence pour l’un ou l’autre scénario ?
Estimez-vous que la réussite de l’opération nationale de passage au tout MPEG-4 dépendra de
l’évolution de l’offre TNT retenue et de sa concomitance avec l’opération nationale précitée ?

2.4.3

La ressource potentiellement disponible pour le lancement d’expérimentations en
DVB-T2 sur un périmètre à définir

Des ressources interstitielles en fréquences pourraient être identifiées pour étendre les
expérimentations en cours de diffusion en DVB-T2/HEVC sur d’autres zones, permettant ainsi
une meilleure initialisation du parc de récepteurs en contrepartie de coûts de diffusion plus
élevés.
Si les normes DVB-T2 et HEVC sont couramment associées à la possibilité de diffuser des
services en Ultra-HD, ces normes n’en restent pas moins des outils également capables de
transporter d’autres services, linéaires ou non, audiovisuels ou non, et d’autres formats.
Question 36. : Concernant l’élaboration d’une vitrine expérimentale consacrée à l’Ultra-HD sur la
plateforme TNT,
- Quel type de contenus devrait alimenter cet espace ?
- Êtes-vous prêts à contribuer à l’élaboration d’une vitrine expérimentale dédiée à l’UltraHD sur la plateforme TNT ? Si oui, de quelle manière ? Êtes-vous prêt à alimenter cette
vitrine en contenus Ultra-HD ?
- Quels autres services ou contenus pourraient être diffusés sur cette vitrine ? Quels acteurs
pourraient être intéressés à les diffuser ? À quelles échéances ?
- Une partie de la ressource pourrait-elle être utilisée pour des systèmes de communication
tiers, par exemple pour des données transmises à destination de machines, de systèmes
d’affichage, etc. ?
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2.5 LE PASSAGE AU TOUT DVB-T2/HEVC A PLUS LONG TERME (2020/2022)
Une généralisation du DVB-T2/HEVC, dans un espace spectral excessivement contraint, ne
pourra se faire qu’en substitution : il ne pourra plus y avoir de longues périodes de doublediffusion permettant d’avoir accès à un même service, éventuellement dans des formats
différents, sur une couverture nationale. Il faudra au contraire arrêter l’utilisation des
technologies précédentes (DVB-T/MPEG-4) pour y substituer les nouvelles, en réalisant une
« nuit bleue » nationale ou bien des « nuits bleues » régionales.
Question 37. : Le passage au tout DVB-T2/HEVC vous paraît-il souhaitable ? Si oui, comment
envisagez-vous cette migration sur le plan opérationnel ?

Le passage au DVB-T2 impliquera le renouvellement complet du parc des récepteurs des
téléspectateurs (les récepteurs DVB-T ne comprennent pas les signaux DVB-T2) ainsi qu'une
intervention technique sur chaque émetteur TNT. La transition vers le tout DVB-T2 sera donc a
priori assez comparable au passage au tout numérique, avec la nécessité de mettre en place, le
moment venu, un plan de transition.
Dans la mesure où un accompagnement des téléspectateurs pourrait être mis en place à
l’occasion de la seconde vague de réaménagements de fréquences décrite au 1.2.5, et où les
téléspectateurs seraient invités à procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes,
cette période pourrait être propice à modifier l’offre ou les technologies de la plateforme31.
Question 38. : A quelle échéance doit-on envisager une généralisation du DVB-T2/HEVC sur la
plateforme TNT ? Faut-il envisager la période 2020-2022 de réaménagements de fréquences vers le
plan cible « définitif » ou au contraire l’envisager ensuite, de 2022 à 2023 par exemple ?
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Y compris pour des fonctionnalités déjà disponibles aujourd’hui. Dans la mesure où la piste vidéo est déjà traitée,
il conviendrait certainement de s’interroger sur les possibles évolutions en matière de pistes audio (description
d’objets sonores, codages différentiels notamment pour l’audiodescription, etc.), de pistes de sous-titres (le système
actuel utilise des images sans compression, ce qui est très gourmand en débit, par exemple par rapport à une
transmission au format textuel) ou encore de données interactives
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