
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Conseil supérieur de l’audiovisuel 

  



 

 

 

Présentation 

 

Depuis sa mise en place en France en 2005, la télévision numérique terrestre (TNT) a bénéficié de 

plusieurs évolutions successives, telles que l’enrichissement du nombre de chaînes nationales, 

désormais au nombre de trente-deux en métropole, et l’amélioration de la qualité de l’image : 

depuis le 5 avril 2016, la quasi-totalité des chaînes sont ainsi diffusées, en métropole, en haute 

définition. Alors que les usages des téléspectateurs évoluent et que les plateformes alternatives 

apportant de nouveaux services, notamment non linéaires (télévision de rattrapage, vidéo à la 

demande), se développent, la plateforme TNT conserve de nombreux atouts, à commencer par 

sa gratuité et sa couverture étendue. 

Afin de préparer les prochaines évolutions de la TNT en métropole, le Conseil a engagé des 

travaux en 2017, en lien avec les acteurs du secteur audiovisuel. Le 27 juillet 2017, le Conseil a 

ainsi lancé une large consultation publique, qui a recueilli 27 contributions. Il ressortait de celles-

ci que la modernisation de la plateforme TNT devrait répondre à deux objectifs : 

 l’amélioration de la qualité d’image et de son, avec notamment l’introduction de l’ultra-haute 

définition (« UHD »), rendue possible par l’introduction de nouvelles normes techniques de 

diffusion et de codage plus performantes ; 

 le développement de fonctionnalités interactives, à l’instar de ce qui est mis en œuvre ou 

pourrait l’être sur d’autres plateformes. 

Sur le fondement de ces contributions, le Conseil a défini un ensemble de travaux préparatoires 

à mener afin d’atteindre ces objectifs. Ils ont été présentés, avec des éléments de calendrier, 

dans une feuille de route, rendue publique le 21 février 2018, concomitamment aux 

contributions à la consultation publique et à une synthèse de celles-ci. La feuille de route identifie 

plusieurs chantiers destinés à atteindre les deux objectifs rappelés ci-dessus, dans l’optique 

notamment des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront en France. 

Le présent document vise à dresser un bilan de ces différents chantiers (partie 1) et à en 

approfondir certains. En particulier, le Conseil souhaite disposer d’une vision actualisée de la 

disponibilité de contenus en UHD ou en haute définition améliorée (« HD améliorée »
1
) et de 

l’équipement des foyers en récepteurs compatibles avec les futures normes techniques de la TNT 

(partie 2), qui sont deux paramètres clés pour une introduction réussie des nouveaux formats 

d’image et de son sur la TNT. Une attention particulière est également portée aux actions de 

court et de moyen terme qui permettraient d’offrir rapidement de premiers contenus en UHD ou 

en HD améliorée au grand public : des propositions sont soumises à commentaires (partie 3). 

Enfin, sur le fondement de l’ensemble des éléments précédents, le Conseil souhaiterait affiner le 

calendrier de basculement généralisé de la TNT vers les nouveaux formats d’image et de son et, 

le cas échéant, de mise en place d’une offre précurseur (partie 4). 

Le document porte sur la TNT en métropole, mais les enseignements tirés et les travaux 

susceptibles d’être engagés pourront servir ultérieurement pour la TNT déployée outre-mer, 

moyennant toutefois la prise en compte des spécificités locales.  

                                                        
1 Les services dits en « HD améliorée » font référence à des services disposant d’une résolution HD, mais intégrant des 

composantes de l’UHD (rappelées dans la première partie de ce document) qui permettent d’afficher des couleurs plus 

fidèles à la réalité ou encore un meilleur contraste. 



 

 

 

Modalités de participation à la consultation publique 

 

Les contributions doivent être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 

10 février 2020, de préférence par voie électronique à l’adresse électronique 

consultation-avenirTNT@csa.fr, ou par voie postale à l’adresse suivante : 

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Direction des médias télévisuels 

Consultation TNT nationale 

Tour Mirabeau 

39-43 quai André Citroën 

75739 PARIS Cedex 15 

Les contributions peuvent faire l’objet d’une publication et les contributeurs doivent 

expressément indiquer au Conseil les données qui pourraient, selon eux, relever du secret des 

affaires. 

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette consultation publique 

font l’objet d’un traitement destiné à l’examen des contributions et au recensement des 

contributeurs. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes 

concernées, vous êtes invités à vous référer à l’annexe 3. 
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1. Bilan des premiers travaux préparatoires  
à la modernisation de la TNT 

 

La feuille de route publiée en février 2018 identifie trois grands chantiers, rappelés en figure 1 : 

 définir les nouvelles normes techniques et leurs modalités d’introduction sur la TNT ; 

 permettre une gestion plus efficace de l’utilisation de la plateforme TNT par les éditeurs, 

au bénéfice des téléspectateurs ; 

 fédérer les initiatives pour préparer la transition vers la plateforme TNT modernisée. 

 

Figure 1 : Calendrier de travail issu de la feuille de route de février 2018 

 

 

Cette partie présente l’état d’avancement de ces trois chantiers. 

1.1. Chantier 1 : Définir les nouvelles normes techniques et leurs 
modalités d’introduction sur la plateforme TNT 

Dans la feuille de route, ce premier chantier est subdivisé en quatre tâches : 

 définir les standards d’image et de son ; 

 favoriser le développement des services interactifs ; 

 définir les paramètres de diffusion et leur impact sur les modalités d’évolution de la 

TNT ; 

 définir les modalités opérationnelles et calendaires de transition vers la TNT 

modernisée. 

Ces travaux sont coordonnés par la Commission technique des experts du numérique (CTEN), 

animée par les services du CSA et à laquelle participent de nombreux acteurs du secteur 
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audiovisuel, parmi lesquels les services du Gouvernement (la direction générale des médias et 

des industries culturelles et la direction générale des entreprises), des éditeurs de services de 

télévision, des constructeurs d’équipements et des opérateurs de diffusion. 

Afin d’alimenter les travaux de la Commission et, plus largement, de permettre aux acteurs de 

tester et paramétrer ces nouvelles technologies, le Conseil autorise des expérimentations de 

nouveaux services sur la TNT
2
. 

Les enseignements tirés à ce jour de l’ensemble des travaux sont récapitulés, tâche par tâche (à 

l’exception des modalités opérationnelles et calendaires, qui font l’objet de développements 

ultérieurs dans la partie 4), dans les parties 1.1.1 à 1.1.3 ci-dessous. 

1.1.1. Définir les standards d’image et de son 

L’UHD est caractérisée notamment par une résolution d’image dite « 4K », supérieure à celle de 

la HD
3
, et s’accompagne de nouvelles technologies d’amélioration de l’image et du son : 

- le « HDR » (High Dynamic Range), qui offre de meilleurs contrastes ; 

- le « WCG » (Wide Color Gammut), qui propose une palette de couleurs enrichie ; 

- le « HFR » (High Frame Rate), qui restitue les mouvements avec une meilleure netteté ; 

- le « NGA » (Next Generation Audio), qui offre un meilleur son, à travers notamment une 

gestion du volume des dialogues et l’introduction du son spatialisé. 

En février 2019, le Forum audiovisuel numérique (FAVN), qui regroupe entre autres les éditeurs 

de 26 des 32 chaînes nationales de la TNT
4
, a présenté à la CTEN un document de spécifications 

fixant les caractéristiques minimales des futurs récepteurs de la TNT en France. S’agissant des 

caractéristiques vidéo pour l’UHD et la HD améliorée, le FAVN a retenu deux « profils »
5
 définis 

par la norme européenne ETSI TS 101 154 : l’un met en œuvre la norme HDR HLG, l’autre la 

norme HDR PQ10. Ils intègrent tous deux la technologie WCG. Deux autres profils optionnels 

intègrent la compatibilité avec le HFR. Pour le support du NGA, le FAVN propose de retenir le 

codec AC4. 

Des expérimentations réalisées dans le cadre du tournoi de tennis de Roland-Garros de 2019 

ont mis en évidence des problèmes d’affichage des images HDR sur de nombreux modèles de 

téléviseurs pourtant dotés de cette technologie. Pour y remédier, le FAVN a créé un groupe de 

travail traitant des sujets d’interopérabilité. Dans ce cadre il a notamment organisé un 

« plugfest »
6
 en octobre 2019. 

Des travaux, menés au niveau de l’Union européenne de radiotélévision et au sein d’autres 

États européens, ont conduit à la publication de documents similaires à celui présenté par le 

                                                        
2 L’annexe 1 liste les expérimentations qui ont été autorisées par le Conseil depuis la publication de la feuille de route 

en février 2018. 
3 Une image en résolution HD est composée de 1080 lignes de pixels, tandis qu’une image en 4K est composée de 

2160 lignes. 
4 Le FAVN comprend 26 membres : éditeurs, distributeurs de télévision, diffuseurs, fournisseurs de technologies 

audiovisuelles et fabricants de téléviseurs. Arte, Canal Plus, France Télévisions, M6 Groupe, NRJ Group et TF1 en font 

notamment partie. 
5 Un profil vidéo est un ensemble de paramètres techniques (résolution, colorimétrie et norme de codage vidéo). 
6 Un plugfest est un évènement lors duquel des industriels testent l’interopérabilité de leurs produits par rapport à un 

standard en particulier. 
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FAVN. Les spécifications proposées par le FAVN pour la France sont proches des 

recommandations de ces autres documents. Pour autant, elles intègrent des spécificités 

propres à la plateforme TNT française, qui visent par exemple à répondre au souhait des 

acteurs de pouvoir changer de format (UHD ou HD améliorée) dynamiquement sur une même 

chaîne en fonction de la nature des programmes diffusés. Une expérimentation, menée par le 

groupe NRJ et TDF, a permis de tester cette fonctionnalité et de s’assurer des conditions 

nécessaires à son bon fonctionnement. 

1.1.2. Favoriser le développement de services interactifs 

Le Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV) est une technologie qui permet aux chaînes 

qui le souhaitent de proposer aux téléspectateurs des services enrichis complétant leurs 

programmes linéaires par des flux reçus via des réseaux de télécommunications. Pour les 

téléspectateurs, cette fonctionnalité permet d’accéder à de nouveaux contenus (vidéo à la 

demande, télévision de rattrapage…) et de nouvelles fonctionnalités (contrôle du direct, par 

exemple). Au premier semestre 2019, 4,1 millions de foyers français sont équipés de récepteurs 

compatibles avec la norme HbbTV
7
. 

La mise en place de services interactifs relève avant tout du choix de chaque éditeur, même si 

des initiatives communes (voir partie 1.3) peuvent favoriser leur développement.  

Dans son document de spécifications, le FAVN préconise d’utiliser la version 2.0.2 de la norme 

HbbTV qui intègre la compatibilité avec les vidéos HDR (HLG et PQ10), le HFR et les normes de 

codage audio NGA AC-4 et MPEG-H. L’intérêt de définir une version harmonisée au plan français 

du standard HbbTV est d’améliorer la compatibilité du parc de récepteurs TV avec les offres 

proposées par les éditeurs. Cette version harmonisée permettrait de pallier les difficultés 

d’interopérabilité qui sont, d’après plusieurs contributeurs à la consultation publique menée en 

2017, une cause majeure de la faible utilisation des services utilisant la technologie HbbTV.  

Dans d’autres pays européens, il existe des initiatives visant à harmoniser la norme HbbTV 

(avec des versions toutefois antérieures de la norme par rapport à la proposition du FAVN), 

notamment dans les pays où une interface unique d’accès à la TNT est déployée, comme au 

Royaume-Uni (Freeview Play utilise la version 2.0 de la norme HbbTV) ou en Allemagne (Freenet 

TV Connect utilise la version 1.5). L’Espagne, quant à elle, a rendu l’intégration de la norme 

HbbTV (version 2.0.1) obligatoire dans les téléviseurs connectés dont la diagonale de l’écran 

mesure au moins 60 cm. 

1.1.3. Définir les paramètres de diffusion et leur impact sur les modalités d’évolution  

de la TNT 

Les services en HD améliorée ou en UHD consomment plus de débit que les services de la TNT 

actuellement diffusés (qui sont en haute définition ou, dans quelques cas, en définition 

standard). Il est donc nécessaire de faire évoluer les standards de diffusion (passage du DVB-T 

au DVB-T2) et de codage (passage du MPEG-4 au HEVC) pour augmenter la capacité de la 

plateforme TNT (voir la figure 2). 

                                                        
7 Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers au 1er semestre 2019, CSA. 
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Figure 2 : Passage à la TNT UHD 

 
 

Certains des travaux de la CTEN, menés en application de la feuille de route de février 2018 sur 

l’avenir de la TNT, ont visé à définir les paramètres techniques de la norme DVB-T2 qui pourrait 

être utilisée à l’avenir en France. Le Conseil a autorisé TDF et plusieurs éditeurs (NRJ, France 

Télévisions et Arte) à mener des expérimentations pour tester les paramétrages identifiés par la 

CTEN dans des conditions de diffusion réelles. 

Ces travaux ont permis de retenir deux « profils » pour les multiplex nationaux, dénommés 

C1 et C’1 selon la nomenclature proposée par TDF lors des travaux menés dans le cadre de la 

CTEN, qui permettent un bon compromis entre robustesse et débit. 

Le Conseil a présenté à la CTEN une étude comparative de simulations de brouillages sur 

plusieurs plaques « SFN »
8
, représentatives de la structure du réseau TNT, des deux profils DVB-

T2 retenus. Cette étude a confirmé que le profil C’1 est le plus adapté pour préserver les zones 

de couverture actuelles. Le recours au profil C1, offrant un débit de 34,9 Mbit/s au lieu de 

34,3 Mbit/s (soit un gain très limité de 1,7 %), pourrait en effet conduire à des pertes de 

réception pour de nombreux téléspectateurs
9
.  

Le Conseil propose dès lors que la norme DVB-T2 soit utilisée sur les multiplex nationaux selon 

le profil C’1. 

S’agissant des multiplex locaux, les profils DVB-T2 L1 à L5 ont été retenus pour couvrir 

l’ensemble des spécificités de ces multiplex. Pour chacun de ces profils, il a été privilégié une 

robustesse équivalente aux profils DVB-T utilisés actuellement afin de conserver la même 

couverture. Les profils retenus permettent une augmentation de l’ordre de 2,5 à 11 Mbit/s par 

rapport aux débits actuels (de 8 à 20 Mbit/s). 

L’ensemble des profils retenus est intégré dans le document de spécifications minimales des 

récepteurs du FAVN et rappelé en annexe 2 du présent document. 

                                                        
8 Une plaque « SFN » (Single Frequency Network) est un ensemble d’émetteurs voisins qui émettent simultanément à une 

même fréquence. 
9 D’après les premières estimations du Conseil, près de deux millions d’habitants pourraient perdre la réception de la 

TNT si le profil C1 était utilisé.  
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1.2. Chantier 2 : Permettre une gestion plus efficace de la 
plateforme TNT par les éditeurs au bénéfice des téléspectateurs 

1.2.1.  Faire évoluer les règles relatives à la gestion de la ressource en fréquences 

La ressource libérée par le passage aux normes DVB-T2 et HEVC ne permettra pas de passer 

l’ensemble des services existants en UHD à temps plein. Dans leur réponse à la consultation 

publique de 2017, plusieurs éditeurs indiquent vouloir disposer de leur ressource 

radioélectrique de manière plus flexible qu’actuellement, pour pouvoir offrir alternativement de 

l’UHD ou de la HD améliorée aux téléspectateurs, en fonction notamment de la disponibilité de 

contenus produits selon ces standards.  

La délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015, dite délibération « millièmes »
10

, qui fixe la 

ressource radioélectrique pour chaque format d’images, autorise aujourd’hui l’échange de 

ressource entre éditeurs d’un même multiplex afin, notamment, de faciliter le multiplexage 

statistique. Ces échanges font l’objet d’accords conclus dans des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires
11

.  

Par ailleurs, dans son avis en date du 8 novembre 2019 sur le projet de loi relatif à la 

communication audiovisuelle, le Conseil a proposé de « prévoir explicitement à l’article 30-1 de la 

loi de 1986 que l’autorisation accordée à un éditeur lui permet de diffuser ses programmes 

alternativement selon plusieurs formats. » 

1.2.2.  Adapter les règles relatives à la publicité et au rôle des données dans 

l’écosystème numérique 

Comme le Conseil l’indiquait dans sa feuille de route en février 2018, les règles relatives à la 

publicité et au rôle des données dans l’écosystème numérique relèvent avant tout de la 

compétence du Gouvernement et d’autres autorités administratives indépendantes, telles que 

la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

En 2017, le ministère de la culture a ainsi mené une consultation publique sur la simplification 

des règles relatives à la publicité télévisée. 

                                                        
10 La part de la ressource d’un multiplex exploitée par une chaîne est exprimée en millièmes de celle-ci. Une chaîne 

nationale en HD diffusée aujourd’hui sur un multiplex DVB-T en MPEG-4 doit ainsi utiliser en moyenne 195 millièmes, 

soit environ 1/5 de la ressource d’un multiplex. 
11 Article 2 de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. 

Question 1 

Avez-vous des commentaires sur les travaux menés jusqu’à présent dans le cadre du 

chantier 1 exposés ci-dessus et sur les préconisations techniques qui ont été 

formulées dans ce cadre ? 
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Afin d’alimenter les débats sur le sujet de la publicité adressée, le Conseil a autorisé, en 2018, 

deux expérimentations techniques de publicité ciblée sur le réseau TNT, conjointement menées 

par TDF, France Télévisions et France Télévisions Publicité. Les deux expérimentations ont eu 

pour objectif de tester une solution technique de substitution de messages publicitaires :  

- la première expérimentation a consisté à remplacer un message publicitaire au niveau 

d’un émetteur TNT sur le multiplex R1, sans ciblage autre que la zone géographique. 

Cette expérimentation a été autorisée par le Conseil dans les zones de Bordeaux et du 

Mans sur France 2 et France 4 ; 

- la seconde expérimentation a été autorisée depuis l’émetteur de Paris Tour Eiffel sur une 

chaîne dédiée « France 2 expérimentale ». Elle a permis de tester une substitution de 

message publicitaire diffusé sur la TNT par un autre message acheminé par la connexion 

internet du téléviseur grâce à la norme HbbTV. Ce système pourrait permettre de 

personnaliser les publicités en fonction de plusieurs critères (localisation, âge, centres 

d’intérêt, etc.). 

En septembre 2018, le CSA a présenté ses propositions pour une régulation audiovisuelle 

refondée parmi lesquelles la mise en œuvre d’un cadre favorisant le partage de la donnée entre 

éditeurs et distributeurs permettant en particulier la mise en œuvre de la publicité segmentée, 

tout en soulignant le besoin de mener l’impact d’une réforme du secteur publicitaire
12

. 

 

Question 2 

Avez-vous des commentaires sur les travaux menés jusqu’à présent dans le cadre du 

chantier 2 ? 

1.3. Chantier 3 : Fédérer les initiatives pour préparer la transition 
vers la plateforme TNT modernisée 

1.3.1. Favoriser une démarche commune entre les éditeurs de la TNT 

L’ensemble des éditeurs qui se sont prononcés dans le cadre de la consultation publique de 

2017 ont envisagé le lancement d’une plateforme commune permettant d’éditer et de 

commercialiser des services interactifs tout en garantissant aux téléspectateurs une expérience 

homogène d’une chaîne à une autre
13

.  

Cependant, à ce stade, aucun projet de cette nature n’a été porté à la connaissance du Conseil. 

 

 

                                                        
12 https://www.csa.fr/content/download/252829/714653/version/18/file/CSA-Notes%20Stratégique-2018.pdf  
13 Une telle démarche peut aller de l’utilisation des mêmes boutons de navigation, d’ouverture/fermeture de 

l’application jusqu’à une présentation ou une organisation similaire des programmes. 

https://www.csa.fr/content/download/252829/714653/version/18/file/CSA-Notes%20Stratégique-2018.pdf
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Question 3  

Le lancement d’une plateforme commune de services sur la TNT est-il toujours 

envisagé ? Avec quel contenu et dans quel calendrier ? 

Si tel n’est pas le cas, des initiatives sont-elles malgré tout prises, en matière de 

services interactifs, pour offrir des expériences de navigation comparables d’une 

chaîne à une autre ? 

1.3.2. Définir une labellisation des équipements 

La feuille de route indique que la mise en place d’un logo, d’une procédure de labellisation ou 

de certification des équipements capables de recevoir et d’afficher les programmes dans des 

formats améliorés pourrait être envisagée, pour guider les téléspectateurs qui souhaitent 

acquérir un équipement de réception compatible avec les futures normes de la TNT.  

La labellisation peut par exemple consister à apposer un logo ou un signe distinctif sur les 

téléviseurs qui respectent un certain nombre de critères. Elle peut être complétée par une 

démarche de certification, qui permet de garantir la conformité de cette labellisation par une 

procédure de vérification par un tiers. 

Lors du lancement de la TNT HD, le législateur a choisi d’encourager la mise en place d’un logo 

garantissant la compatibilité des équipements avec la plateforme TNT déployée en France. Il a 

ainsi retenu la disposition suivante à l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à 

la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : « [s]euls les terminaux 

permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques 

précisées par application de l'article 12
14

 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la haute définition". » 

Le logo « HD Ready », défini par Digital Europe, ne remplissait pas les conditions prévues par la 

loi. En effet, il signifiait simplement que le téléviseur pouvait afficher des images en HD, mais ne 

garantissait pas que celui-ci soit compatible avec la réception de la TNT. A contrario, le logo 

« TNT HD », créé par le groupement TNT et repris par le HD Forum, devenu depuis le FAVN, 

répondait aux critères prévus par la loi.  

Aujourd’hui, il existe d’ores et déjà des logos, définis au niveau international, pour distinguer les 

téléviseurs qui peuvent afficher des programmes en UHD. Il s’agit notamment des logos « 4K », 

« 4K HDR » et « Ultra HD ». Toutefois, comme de précédents logos HD, tels que « HD Ready », ils 

ne garantissent pas la compatibilité des équipements avec les futures normes de la plateforme 

TNT en France et peuvent donc être une source de confusion pour les téléspectateurs.  

Dans la continuité des dispositions prises pour la HD, le 2° de l’article 15 du projet de loi relatif à 

la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique prévoit que 

« seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les 

                                                        
14 Par application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986, l’arrêté dit « signal » fixe les caractéristiques techniques 

des signaux émis. La permission d’utiliser ce label impose donc le prérequis d’une capacité de réception des signaux de 

la TNT, dont les normes sont fixées par cet arrêté. 
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caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peuvent se voir accorder le label "Prêt 

pour la TNT en ultra haute définition" ». L’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 renvoie aux 

caractéristiques techniques fixées par l’arrêté « signal ». Celui-ci précise, en particulier, que pour 

des services diffusés en UHD, « […] la diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services 

est effectuée conformément à la norme européenne EN 302 755, selon les modalités définies dans le 

document TS 102 831 », c’est-à-dire en DVB-T2. Pour ces services, « le codage de la vidéo est 

conforme à la norme ISO/CEI 23008-2 », soit un codage HEVC. 

Comme précédemment, une initiative commune des acteurs pourrait permettre de définir un 

logo et les conditions de son utilisation. En particulier, une certification permettrait de renforcer 

la garantie d’une compatibilité avec les services diffusés et toutes leurs composantes associées. 

Afin de faciliter le développement de services interactifs sur la TNT (partie 1.1.2), le Conseil a 

recommandé, dans son avis relatif au projet de loi audiovisuelle, d’inclure aux paramètres pris 

en compte pour l’obtention du label la compatibilité avec le standard HbbTV. 

 

Question 4  

Si vous le jugez souhaitable, êtes-vous prêt à travailler avec les autres acteurs du 

secteur à la mise en place d’un logo et d’un dispositif de certification venant compléter 

les dispositions prévues pour le label « prêt pour l’ultra haute définition » ?  

À la mise en place d’une communication particulière ? 

1.3.3. Permettre une initialisation de l’offre sur le territoire métropolitain  

avant 2024 

Dans la feuille de route de 2018, il est envisagé de disposer de premiers contenus en UHD 

diffusés en DVB-T2/HEVC au plus tôt, afin d’accélérer le rééquipement et de maintenir l’objectif 

de proposer les Jeux olympiques de Paris (2024) en UHD sur la TNT pour les foyers rééquipés. 

Ces contenus auraient vocation à compléter l’offre TNT HD actuelle, sans s’y substituer. 

* 

La suite du document vise à préciser certains des chantiers mentionnés ci-dessus : les 

conditions nécessaires au lancement d’une offre en UHD/HD améliorée sur la TNT (partie 2), les 

modalités de mise en place d’une première offre en UHD/HD améliorée à court ou moyen 

terme (partie 3), en amont d’une bascule totale de la plateforme TNT vers de nouvelles normes 

techniques et de nouveaux formats d’image et de son, et le calendrier global dans lequel ces 

différentes évolutions pourraient s’inscrire (partie 4). 
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2. Les conditions nécessaires au lancement des nouveaux 
formats d’image et de son (UHD/HD améliorée) sur la TNT 

 

La réussite de l’introduction de l’UHD/HD améliorée sur la TNT dépend de plusieurs facteurs, 

parmi lesquels : 

- la disponibilité de contenus UHD/HD améliorée pouvant être diffusés sur la TNT ; 

- l’équipement des foyers recevant la télévision par la TNT en récepteurs compatibles, 

d’une part, avec les futures normes de diffusion de la TNT (DVB-T2/HEVC) et, d’autre part, 

avec les nouveaux formats d’image UHD/HD améliorée. 

Ces deux facteurs sont analysés respectivement dans les parties 2.1 et 2.2. 

2.1. Disponibilité de contenus UHD/HD améliorée 

En réponse à la consultation publique menée en 2017, plusieurs acteurs ont indiqué que l’offre 

de contenus en UHD se développait sur plusieurs plateformes, portée par le cinéma et la vidéo 

à la demande. 

Toutefois, ils soulignaient que l’offre de contenus 4K restait limitée et que l’obtention des droits 

de diffusion pouvait représenter un surcoût important pour les éditeurs. Par ailleurs, la plupart 

d’entre eux indiquaient ne pas encore disposer de tous les outils de production et de diffusion 

en UHD. 

Enfin, il ressortait de la consultation que la conversion généralisée de contenus HD en UHD 

(« upscale ») n’améliorerait pas nécessairement l’expérience du téléspectateur. 

À ce jour, l’offre UHD reste relativement limitée. Au regard de l’ensemble du paysage télévisuel, 

le nombre de chaînes dont l’intégralité des programmes est disponible et prête à être diffusée 

en UHD reste très faible. En revanche, certains services diffusent une partie de leur offre en 

UHD sur certaines plateformes (satellite ou internet) : parmi eux, figurent des éditeurs de la 

TNT, dans le cadre notamment de retransmissions évènementielles. 

Comme rappelé en partie 1.1.1, la HD améliorée peut également apporter une meilleure 

expérience aux téléspectateurs, sans recourir à la 4K, et peut être une alternative à l’UHD. 

 

Question 5  

À quel horizon pensez-vous disposer de suffisamment de contenus pour assurer une 

diffusion UHD à temps partiel ? À temps complet ? Quels types de programmes sont 

susceptibles d’être diffusés plus rapidement que d’autres (cinéma, fiction, sport…) ? 

Dans l’hypothèse d’une diffusion mixte UHD/HD améliorée, comment les réponses aux 

questions précédentes sont-elles susceptibles d’évoluer ? 
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2.2. Équipements des téléspectateurs en récepteurs compatibles 

Les équipements des téléspectateurs doivent être compatibles avec les nouvelles normes de 

diffusion (DVB-T2/HEVC) et les nouveaux formats d’image (UHD/HD améliorée). 

D’après le SNPTV, qui s’appuie sur des chiffres du cabinet GfK, parmi les 4,5 millions de 

téléviseurs vendus en 2018, plus de 2 millions sont des téléviseurs UHD, soit une augmentation 

de 50 % par rapport à l’année 2017
16

. Cette hausse serait en partie liée à des événements 

sportifs comme la Coupe du monde de football. Selon une étude de janvier 2018, présentée par 

le cabinet IHS Markit
17

, 13 % des téléviseurs installés dans les foyers français en 2017 étaient 

des téléviseurs UHD, en augmentation de 46 % en un an. Le cabinet estimait alors que si la 

progression se poursuivait de façon linéaire, c’est-à-dire sans incitation majeure au 

rééquipement, ce taux passerait à 32 % en 2020. Lors d’une présentation réalisée en 2018, UHD 

Partners France
18

 estimait, pour sa part, que 50 % des foyers seraient équipés en récepteurs 

compatibles avec l’UHD dès 2020.  

Toutefois, ces estimations portent uniquement sur les capacités d’affichage des téléviseurs, et 

pas sur leur compatibilité avec les normes DVB-T2/HEVC selon les paramètres définis pour la 

future plateforme TNT française (voir partie 1.1.3). Le nombre de téléviseurs réellement 

compatibles avec la future plateforme TNT modernisée est donc sans doute inférieur aux 

estimations ci-dessus. 

Le Conseil ne dispose pas de projections au-delà de 2020. Toutefois, il note que, lors du 

passage au tout numérique et de la bascule vers la norme MPEG-4, le parc de récepteurs a pu 

être globalement renouvelé en un peu plus de sept ans à partir de la mise en œuvre des 

nouvelles spécifications dans les récepteurs. De prime abord, il ne paraît pas incohérent de 

prévoir des délais comparables pour l’UHD. 

                                                        
15 Standard Dynamic Range. 
16 Source : Les + de la télé 2019, le guide du SNPTV. https://www.snptv.org/publications/guide-des-plus-de-la-tv/  
17 Source : The Market Briefing, janvier 2018, IHS Markit. 
18 Source : Compte-rendu de la conférence : article du 27 décembre 2018 de generation-nt.com : 4K – où en est-on ? 

https://www.generation-nt.com/4k-on-est-actualite-1960666.html  

Question 6  

Disposez-vous de l’ensemble des moyens techniques nécessaires à l’« upscale » de 

contenus HD en UHD ? Quelles sont les problématiques en matière de droits qui se 

posent pour diffuser sur la TNT de tels contenus « upscalés » ? Disposez-vous 

d’éléments permettant de comparer la qualité d’un contenu HD « upscalé » en UHD en 

amont de sa diffusion, un contenu « upscalé » par le téléviseur et un contenu en UHD 

« native » ? 

Même question pour la HD améliorée (avec en particulier le sujet de l’« upscale » de 

contenus SDR15 en HDR). 

https://www.snptv.org/publications/guide-des-plus-de-la-tv/
https://www.generation-nt.com/4k-on-est-actualite-1960666.html
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Certains évènements, notamment des compétitions sportives, peuvent contribuer à accélérer 

ce rééquipement. À cet égard, dans les prochaines années, il faut souligner que deux 

compétitions sportives d’importance se dérouleront en France: la coupe du monde de rugby en 

2023 et les Jeux olympiques en 2024. 

Par ailleurs, le I bis de l’article 15 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la 

souveraineté culturelle à l’ère numérique instaure une obligation de compatibilité des 

téléviseurs et adaptateurs TNT à l’ultra haute définition qui entrera en vigueur dans un délai de 

douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision dans ce standard auprès 

d’au moins 30 % de la population française pour les téléviseurs de plus de 110 cm de diagonale 

d’écran, et de dix-huit mois pour l’ensemble des téléviseurs et adaptateurs. Le Conseil se réjouit 

de cette disposition mais considère, comme il l’a indiqué dans son avis, que certaines 

contraintes pourraient être relâchées pour favoriser la mise sur le marché rapide 

d’équipements compatibles. En particulier, il serait préférable de ne pas lier les obligations 

d’intégration au taux de couverture mais plutôt de les faire démarrer à compter de la 

promulgation de la loi. À défaut, le seuil de couverture au-delà duquel l’obligation de 

compatibilité des téléviseurs et adaptateurs TNT à l’ultra haute définition devrait entrer en 

vigueur devrait être abaissé à 20 % de la population française et les délais pourraient être 

réduits : celui relatif aux écrans de plus de 110 cm de diagonale de dix-huit à douze mois, et 

celui pour l’ensemble des autres dispositifs de douze à six mois. 

 

Question 7  

Disposez-vous d’estimations relatives au taux d’équipement des foyers en téléviseurs 

UHD et à sa progression dans les prochaines années ? Parmi ceux-ci, quelle 

proportion est susceptible d’être compatible avec les normes et paramètres de la 

future plateforme TNT ? 

* 

L’acquisition ou la conception de programmes UHD/HD améliorée, d’une part, et l’équipement 

des téléspectateurs en récepteurs compatibles avec les caractéristiques de la plateforme TNT, 

d’autre part, peuvent être favorisés par la mise en place transitoire d’une offre préfigurant, sur 

un nombre limité de programmes, ce que pourrait être la TNT du futur, sans toutefois obliger 

les téléspectateurs à devoir se rééquiper. Au moins deux grandes modalités sont envisageables, 

qui sont analysées en partie 3. 
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3. Mise en œuvre d’une offre précurseur 

 

En complément de l’offre actuelle, il pourrait être envisagé de proposer sur la TNT de premiers 

contenus avec une qualité améliorée (HD améliorée ou UHD) sans attendre la bascule de 

l’ensemble des multiplex vers les nouvelles normes de diffusion et de codage. Cette offre 

précurseur de programmes contribuerait à renforcer à court terme l’attractivité de la 

plateforme TNT et, dans une perspective de plus long terme, à favoriser l’équipement des 

téléspectateurs en dispositifs de réception adaptés aux nouvelles normes, qui est une condition 

nécessaire à la bascule de l’ensemble des multiplex vers les nouveaux formats de diffusion. 

3.1. Identification de la ressource radioélectrique pour une offre 
précurseur 

Deux modalités d’introduction d’une offre précurseur sur la plateforme TNT ont été identifiées. 

La première (partie 3.1.1), déjà mentionnée dans le cadre de la consultation publique menée 

par le Conseil en 2017, correspond à l’identification d’un multiplex supplémentaire à couverture 

partielle, en complément des six multiplex nationaux actuellement déployés. La seconde (partie 

3.1.2), qui fait l’objet de tests chez certains acteurs, consiste à « replier » l’offre existante sur 

cinq multiplex et à faire migrer vers les normes DVB-T2 et HEVC le sixième multiplex ainsi 

dégagé pour que ce dernier puisse diffuser, à l’échelle nationale, des contenus en UHD et en HD 

améliorée. Dans les deux cas, l’offre précurseur serait uniquement accessible aux 

téléspectateurs disposant d’un équipement compatible ; pour autant, tous les téléspectateurs 

continueraient de recevoir l’offre de TNT existante, aux formats HD et SD. 

Ces deux modalités ne sont pas exclusives l’une de l’autre : dans une perspective de 

déploiement progressif, la deuxième voie (offre précurseur nationale) pourrait, par exemple, 

être précédée temporairement par la première (offre précurseur à couverture partielle). 

3.1.1. Identification d’un multiplex supplémentaire à couverture partielle  

en complément des six multiplex nationaux actuellement déployés 

Un scénario visant à introduire des contenus UHD sur un septième multiplex en DVB-T2/HEVC a 

été envisagé dès 2017. Toutefois, la raréfaction de la ressource en fréquences induite 

notamment par le transfert de la bande des 700 MHz au secteur des communications 

électroniques ne permet pas la planification d’un multiplex à couverture nationale. Le nouveau 

multiplex pourrait ainsi être diffusé sur un nombre limité de sites, en exploitant tout ou partie 

de la ressource en fréquences qui reste disponible sur les zones concernées. 

À ce stade, les estimations du Conseil portant sur la ressource fréquentielle disponible pour le 

déploiement de ce réseau permettent d’envisager une couverture potentielle de 73 % de la 

population métropolitaine sur un ensemble de 133 zones, sous réserve de 51 réaménagements 

de fréquences sur le réseau TNT
19

, du déploiement d’infrastructures spécifiques destinées à 

                                                        
19 Parmi ces 51 réaménagements, 15 changements de fréquences concernent des émetteurs gérés par les collectivités 

territoriales au titre de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986. Aucun réaménagement de plaque SFN et portant 

donc sur des émetteurs à couverture large n’a été prévu. 
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permettre la diffusion des fréquences planifiées et alimenter en signal les émetteurs TNT qui 

seraient destinés à être déployés, et de l’obtention d’accords de coordination internationale de 

la part des pays voisins, dont les conditions restent à négocier, pour les émetteurs frontaliers. 

Pour 95 zones parmi les 133 identifiées à ce stade, le déploiement de ce multiplex 

supplémentaire ne nécessiterait pas de nouveaux accords de coordination internationale. Sous 

réserve de la mise en œuvre de 34 réaménagements de fréquences sur les multiplex existants, 

52 % de la population pourraient être couverts. 

Enfin, pour 76 zones parmi les 95 non soumises à coordination internationale, le déploiement 

d’un multiplex supplémentaire à couverture partielle ne nécessiterait pas non plus de 

réaménagements de fréquences, et permettrait d’atteindre d’emblée un niveau de couverture 

de 40 % de la population. 

Un premier déploiement pourrait intervenir rapidement. En revanche, le déploiement complet 

sur l’ensemble des 133 zones identifiées pourrait prendre plusieurs années, car il est 

subordonné à la réalisation d’opérations techniques d’envergure et à des facteurs exogènes tels 

que la négociation d’accords de coordination aux frontières. 

 

Question 8  

Quel est, selon vous, le taux de couverture minimum que devrait atteindre le septième 

multiplex pour favoriser efficacement le rééquipement des téléspectateurs ? Dans quel 

calendrier ce multiplex pourrait-il être progressivement déployé ? 

Disposez-vous d’une estimation des coûts relatifs aux opérations techniques de mise 

en place de ce multiplex et du surcoût global que cela représenterait en terme de 

diffusion pour les éditeurs prenant part à l’offre précurseur ? 

3.1.2. Identification d’un multiplex national par « repli » de l’offre TNT actuelle  

sur cinq multiplex au lieu de six 

L’offre précurseur pourrait être accueillie sur un multiplex national couvrant au minimum 

95 % du territoire. Pour cela, l’offre TNT existante devrait être repliée sur cinq multiplex. Chacun 

de ces multiplex, qui conserveraient les standards de diffusion et de codage actuels (DVB-T et 

MPEG-4), comprendrait donc l’équivalent d’une chaîne HD supplémentaire. Le sixième multiplex 

ainsi dégagé migrerait vers les nouvelles normes DVB-T2 et HEVC afin d’offrir une diffusion de 

contenus en UHD et en HD améliorée aux téléspectateurs disposant d’un équipement 

compatible. Comme pour le scénario présenté en partie 3.1.1, les foyers non équipés en 

dispositifs de réception adaptés aux nouvelles normes continueraient à recevoir l’offre TNT 

actuelle (après une recherche et mémorisation des chaînes, le cas échéant). 

Contrairement au cas précédent, la mise en place de cette offre ne serait pas progressive, mais 

réalisée lors d’une bascule unique (typiquement en une nuit). 

Ce scénario pose la question des performances des encodeurs MPEG-4, qui doivent permettre 

de compresser suffisamment les chaînes HD sans dégrader la qualité de service, et des 

modalités de réorganisation de l’offre sur cinq multiplex. 
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 Faisabilité du repli de l’offre actuelle sur cinq multiplex 

Il ressort de démonstrations préliminaires et d’échanges avec des éditeurs que des encodeurs 

MPEG-4 actuellement commercialisés, mais pas nécessairement encore déployés, 

permettraient d’ores et déjà de compresser les flux vidéo suffisamment pour permettre la 

diffusion de six chaînes HD sur un même multiplex tout en conservant une qualité d’image 

équivalente à celle de l’offre actuelle. Ces premiers tests doivent être approfondis pour 

l’ensemble des configurations de multiplex, afin de vérifier qu’un repli de l’offre TNT actuelle sur 

cinq multiplex est envisageable. 

 

Question 9  

Confirmez-vous que l’amélioration des codeurs MPEG-4 depuis 2016 permette dès 

aujourd’hui le repli de l’offre sur cinq multiplex tout en maintenant un niveau de 

qualité équivalent pour les téléspectateurs ? Sinon, à quel horizon estimez-vous que les 

codeurs seront suffisamment performants pour autoriser une telle bascule ?  

Quelle est votre estimation du coût de la mise à jour de ces équipements et de 

l’opération de recomposition des multiplex ? Quel serait l’évolution du coût de 

diffusion pour les éditeurs ? 

 

Question 10  

Peut-on envisager une compression plus importante et ainsi replier l’offre actuelle sur 

quatre multiplex DVB-T/MPEG-4 ou moins ? À quel horizon ? 

Pour pouvoir conserver l’offre actuelle sur cinq multiplex, il serait nécessaire de réduire d’au 

moins 15 à 20 % la ressource allouée à chaque chaîne de la TNT. Chaque chaîne en HD pourrait 

se voir attribuer 160 millièmes au lieu de 195 millièmes (à ce jour, certaines chaînes en HD 

utilisent déjà seulement 160 millièmes : il s’agit des seconds décrochages de France 3 et des 

télévisions locales présentes sur le multiplex R1), et 80 millièmes au lieu de 95 pour les chaînes 

en SD. Il conviendrait également de réduire à 30 millièmes environ au lieu de 50 actuellement la 

ressource dédiée au multiplexage statistique sur le multiplex R1
20

. 

L’offre actuelle se compose de 28 chaînes (équivalent temps plein) en HD et quatre en SD, 

réparties sur six multiplex. La composition des multiplex à la suite du repli de l’offre actuelle sur 

cinq multiplex pourrait ressembler au schéma suivant :  

                                                        
20 La chaîne HD « France 3 » et ses décrochages régionaux ou les télévisions locales ne sont techniquement pas en 

mesure de participer au multiplexage statistique avec les autres chaînes, c’est-à-dire à une répartition dynamique des 

millièmes en fonction du type de programme, afin de maximiser la qualité de l’image (un contenu sportif très 

dynamique, par exemple, nécessite plus de débit pour une qualité d’image équivalente qu’une émission de débat, plus 

statique). Il est donc nécessaire, comme aujourd’hui, de réserver un certain nombre de millièmes pour permettre à ces 

chaînes d’afficher des contenus dynamiques en multiplexage statique. 
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- deux multiplex (s’appuyant, par exemple, largement sur les architectures et 

compositions actuelles des multiplex R1 et R3) portant cinq chaînes en HD et deux en 

SD ; 

- trois multiplex portant, chacun, six chaînes en HD. 

Les millièmes non attribués (entre 10 et 40 millièmes selon les multiplex) pourraient être utiles 

au bon fonctionnement des multiplex (signalisation, etc.), comme c’est le cas aujourd’hui. 

Pour permettre cette évolution, le Conseil devrait mettre à jour la délibération « millièmes » 

pour les chaînes diffusées sur les multiplex DVB-T/MPEG-4, comme suit : 

- elle pourrait prévoir qu’à partir d’une date à fixer, la ressource attribuée soit de 

160 millièmes pour les services distribués en HD et de 80 millièmes pour les services 

diffusés en SD ;  

- la dérogation relative aux télévisions locales en HD, qui prévoit de leur attribuer 

160 millièmes (au lieu de 195 millièmes pour les chaînes HD nationales) n’aurait alors 

plus lieu d’être, puisque les chaînes locales en HD auraient accès aux mêmes 

160 millièmes que les chaînes nationales en HD. 

 

Question 11  

La proposition d’allouer 160 millièmes pour une chaîne en HD et 80 millièmes pour une 

chaîne en SD vous paraît-elle satisfaisante ? 

Une ressource de 30 millièmes (au lieu des 50 actuels) pour le multiplexage statique 

sur le multiplex R1 vous parait-elle suffisante ? 
 

 Recomposition de l’offre actuelle sur cinq multiplex 

L’opération de repli des multiplex existants serait, dans son principe, comparable à celle menée 

le 5 avril 2016, où il a fallu réorganiser l’offre de la TNT sur six multiplex au lieu de huit. Pour la 

mettre en œuvre, il faudrait déterminer : 

- le multiplex dont les chaînes seront ventilées dans les cinq autres pour pouvoir porter 

l’offre précurseur aux normes DVB-T/MPEG-4 ; 

- la manière dont les cinq autres multiplex seront modifiés pour désormais accueillir 

l’ensemble de l’offre TNT actuelle. 

À date, la composition des multiplex est illustrée par la figure 3. 
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Figure 3 : Répartition de l'offre TNT sur six multiplex en vigueur en novembre 2019 

 

Parmi les multiplex existants, le multiplex R1 dispose d’une structure adaptée à la diffusion des 

décrochages régionaux de France 3 et des télévisions locales. De plus, 50 millièmes de ce 

multiplex sont gelés pour compenser l’absence de recours de deux types de services (France 3 

et télévisions locales) au multiplexage statistique. Il semble donc difficile de le retenir pour un 

passage en DVB-T2/HEVC, puisqu’il faudrait alors revoir l’architecture d’un autre multiplex pour 

prendre en compte ces spécificités. 

Le multiplex R3 accueille, quant à lui, les chaînes payantes de la TNT, qui sont regroupées entre 

elles afin notamment de ne pas multiplier les flux nécessaires à leur distribution 

(renouvellement des droits des abonnés, etc.). Par ailleurs, il dispose d’une couverture plus 

faible que les autres multiplex nationaux, puisqu’il n’émet que depuis 1 136 sites au lieu de 

1 626 pour les autres multiplex. 

Enfin, les autres multiplex R2, R4, R6 et R7 ont des caractéristiques similaires sur au moins deux 

points : 

- une architecture basée sur une unique tête de réseau nationale pour la diffusion de 

programmes nationaux ; 

- une diffusion depuis 1 626 sites. 

Toutefois, les multiplex R2, R4, R6 et R7 peuvent présenter sur certaines zones des différences 

de caractéristiques qui peuvent engendrer des différences de couverture et de conditions de 
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réception
21

 qu’il convient de prendre en compte et d’accompagner. Dans certains cas, la 

recomposition serait donc susceptible de faire perdre (ou, à l’inverse, obtenir) la réception de 

services appelés à changer de multiplex. 

L’article 22 de la loi de 1986 donne compétence au Conseil, en vue d’assurer la gestion optimale 

des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de 

télévision par voie hertzienne terrestre, de modifier les autorisations et les assignations 

délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs 

de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. 

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, la 

recomposition de multiplex peut poursuivre plusieurs objectifs. Le Conseil doit tout d’abord 

« veille[r] à regrouper sur une ou plusieurs fréquences » les chaînes de France Télévision, Arte, LCP 

et Public Sénat, conformément à l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986.  

Le Conseil peut prendre en compte d’autres objectifs, parmi lesquels ceux utilisés pour de 

précédentes recompositions : 

- la conservation, autant que possible de la composition actuelle ; 

- le regroupement des services d’un même éditeur sur un multiplex ; 

- l’organisation des multiplex en fonction de la nature des services qui y sont diffusés, afin 

de profiter au mieux du multiplexage statistique (l’objectif est d’associer des programmes 

très dynamiques – sport, cinéma – à des programmes moins consommateurs tels que des 

émissions de plateau ou des dessins animés), le cas échéant en attribuant plus de millièmes 

à certains services, sur le modèle d’une des précédentes versions de la délibération 

« millièmes », qui a prévalu du 25 juillet 2006 au 29 janvier 2008, et qui prévoyait plus de 

millièmes pour les contenus sportifs que pour les autres contenus ; 

- le maintien sur le même multiplex des services payants, afin de ne diffuser qu’une seule 

fois les informations nécessaires à la distribution des chaînes payantes. 

Enfin, la situation pourrait évoluer en 2020, avec l’arrêt des chaînes France 4 et France Ô 

annoncé par le Gouvernement. 

Question 12  

Quel multiplex paraît le plus adapté pour ventiler les chaînes qu’il porte aujourd’hui 

dans les autres multiplex et porter l’offre précurseur aux normes DVB-T2/HEVC ? 

Pourquoi ? 

Quelle recomposition de l’offre sur cinq multiplex proposez-vous ? Selon quels critères 

vous êtes-vous fondés pour établir la composition proposée ? 

                                                        
21 Sur certaines zones, les caractéristiques techniques de diffusion des multiplex de la TNT tels que le site de diffusion 

ou la puissance d’émission peuvent différer d’un multiplex à un autre, ce qui peut engendrer des différences de 

couverture selon les multiplex. De même, sur une même zone dont la couverture est assurée par plusieurs sites de 

diffusion, la raréfaction de la ressource a pu conduire à avoir recours à un seul canal de diffusion pour certains 

multiplex, ce qui peut engendrer des brouillages en raison de l’impossibilité de synchroniser parfaitement les signaux 

des différents émetteurs. 
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3.2. Attribution de la ressource radioélectrique identifiée 

Qu’il s’agisse d’un multiplex supplémentaire à couverture partielle (partie 3.1.1) ou d’un 

multiplex à couverture nationale obtenue par repli de l’offre existante sur cinq multiplex (partie 

3.1.2), le multiplex peut être organisée selon plusieurs configurations. 

3.2.1. Capacité du nouveau multiplex 

Des expérimentations menées en 2018 (voir annexe 1) ont permis d’évaluer la qualité d’image 

des programmes en UHD et en HD améliorée et d’identifier les débits moyens de référence 

nécessaires pour chacun ces formats : 

 il ressort d’une expérimentation qu’un débit moyen d’environ 5,5 Mbit/s apparait 

satisfaisant pour le format HD améliorée. Avec le profil DVB-T2 C’1 (débit total : 

34 Mbit/s), un multiplex pourrait donc diffuser six services dans ce format ; 

 une autre expérimentation a montré que trois programmes pourraient être diffusés 

en UHD simultanément sur un même multiplex aux normes DVB-T2/HEVC, à un débit 

moyen d’environ 11 Mbit/s pour chaque service en exploitant le multiplexage 

statistique. 

Au vu de ces résultats, la part moyenne de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion 

des services de télévision selon les normes DVB-T2/HEVC pourrait être la suivante : 

 160 millièmes pour les services de télévision diffusés en HD améliorée ; 

 330 millièmes pour les services de télévision diffusés en UHD. 

Un multiplex aux normes DVB-T2/HEVC pourrait ainsi diffuser, simultanément : 

 trois chaînes en UHD ; 

 ou deux chaînes en UHD et deux en HD améliorée ; 

 ou une chaîne en UHD et quatre en HD améliorée ; 

 ou six chaînes en HD améliorée. 

Question 13  

Partagez-vous l’estimation des débits et des millièmes qui pourraient être nécessaires 

pour la HD améliorée, d’une part, et l’UHD, d’autre part ? 

Selon vous, quelle configuration du multiplex précurseur est à privilégier parmi les 

quatre citées ci-dessus ? En voyez-vous d’autres ? 

3.2.2. Attribution de la ressource 

 Modalités d’attribution des autorisations 

L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les autorisations d’utilisation de la 

ressource hertzienne sont délivrées après appel aux candidatures, sans préjudice des 

dispositions de l’article 26 de la loi, qui permet la réservation de ressource radioélectrique par 

le Gouvernement au bénéfice des chaînes de service public. Il impose au Conseil de définir, en 
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amont de cette procédure, la part de ressource disponible, les catégories de services ainsi que 

la zone géographique concernée par l’appel aux candidatures. 

L’article 13 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle modifie le cinquième alinéa 

du III de l’article 30-1 afin d’étendre aux autorisations en ultra haute définition le droit de 

priorité dont bénéficient les éditeurs de chaînes déjà présentes dans la zone géographique 

concernée par l’appel. Sous réserve des conclusions du débat parlementaire, ces autorisations 

seront désormais délivrées en tenant compte notamment des « engagements en volume et en 

genre […] en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition ». 

L’article 12 du projet de loi permet quant à lui au Conseil d’autoriser l’usage de ressources pour 

la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision 

préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre, sans être tenu de recourir à un appel 

aux candidatures au sens de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Les autorisations 

seront accordées « dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et 

de l’article 26 de la même loi », mais aussi « au regard de l’intérêt général qui s’attache au 

développement de formats de diffusion améliorés ». Contrairement à la procédure de l’article 30-1 

de la loi du 30 septembre 1986, celle de l’article 12 ne s’appliquera qu’aux « services de télévision 

préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre ».  

Les autorisations pourront être délivrées pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de 

la loi et seront accordées pour une durée maximale de cinq ans. Dans son avis, le Conseil a 

estimé préférable de délivrer ces autorisations pour une période de cinq ans renouvelable une 

fois. Il a également proposé d’introduire la possibilité, pour l’ARCOM, d’abroger une telle 

autorisation lorsqu’il sera procédé au passage généralisé de la TNT vers les nouvelles normes 

de diffusion. 

 Obligations associées aux nouvelles autorisations  

À court terme, les programmes en « HD améliorée native » et en « UHD native », directement 

captés et produits dans ces formats, ne suffiront probablement pas à alimenter la totalité de la 

grille. 

Toutefois, afin d’encourager la production dans ces formats, les engagements pris en la matière 

par les acteurs pourraient constituer un critère central de sélection dans le cadre de la 

procédure d’attribution. 

 

Question 14  

Avez-vous des commentaires sur la procédure d’attribution ? 

3.2.3. Modalités d’organisation de la ressource du multiplex 

Cette partie prend pour hypothèses les principes et les valeurs numériques figurant dans la 

partie 3.2.1, qui pourraient évoluer en fonction des réponses des acteurs à la question 

13 (notamment si le nombre de chaînes pouvant être diffusé sur un multiplex est différent de 

l’estimation présentée). Pour autant, les raisonnements développés dans cette partie 

3.2.3 demeureraient inchangés. 
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L’option la plus simple pour organiser la ressource du multiplex consisterait à fixer le nombre 

de chaînes en HD améliorée et celui de chaînes en UHD, dans le respect des principes figurant 

dans la partie 3.2.1, et à attribuer une autorisation à une seule chaîne pour chacun des 

créneaux identifiés. Chaque chaîne sélectionnée serait la reprise dans un format amélioré d’une 

chaîne diffusée par ailleurs selon les normes DVB-T/MPEG-4 en SD ou HD. 

La ressource pourrait ainsi être, par exemple, découpée en deux créneaux en UHD et deux 

créneaux en HD améliorée (ce qui correspond à la deuxième configuration listée en fin de 

partie 3.2.1). Une ressource de 330 millièmes serait associée à chacun des créneaux UHD et 

une de 160 millièmes à chacun des créneaux en HD améliorée. Une autorisation à temps 

complet serait délivrée pour chacun de ces créneaux. Un multiplexage statistique serait rendu 

possible pour optimiser la qualité des programmes diffusés. 

Des variantes, cumulatives entre elles, sont envisageables, parmi lesquelles les deux suivantes : 

(1) Une première variante consisterait à permettre aux chaînes sélectionnées de pouvoir 

choisir de manière plus souple leur format de diffusion et non plus leur imposer un format 

unique qu’elles conserveraient à tout moment : une chaîne pourrait émettre en UHD dans 

certaines périodes et en HD améliorée à d’autres moments, de manière coordonnée avec 

les autres chaînes du multiplex. Pour reprendre un exemple à quatre acteurs par multiplex 

comme dans l’option de base décrite ci-dessus, cela reviendrait à découper la ressource en 

quatre créneaux d’un peu moins de 250 millièmes
22

. Par échange dynamique de la 

ressource, deux chaînes pourraient à un moment donné diffuser en UHD, tandis que les 

deux autres diffuseraient en HD améliorée. Cette approche accorderait plus de souplesse 

aux éditeurs pour se répartir la ressource dont ils disposent en fonction de leurs besoins à 

un moment donné. En revanche, cette autonomie de gestion supplémentaire nécessiterait 

une coordination renforcée entre les acteurs. 

 

(2) Une autre variante consisterait à partager chacun des créneaux entre différents services, à 

l’instar du canal 31 en Île-de-France, partagé entre plusieurs services selon des plages 

horaires définies et inscrites dans leurs autorisations. Cette répartition pourrait être fixée 

ex ante dans les autorisations, comme en Île-de-France, ou au contraire de manière 

dynamique comme pourrait le permettre le nouveau dispositif prévu par la loi. Cette 

organisation permettrait d’accueillir plus de chaînes sur un même multiplex, au détriment 

toutefois d’une diffusion en continu. De la même manière que dans le cas d’une diffusion à 

temps plein, une chaîne autorisée sur un créneau en HD améliorée n’aurait pas accès à un 

créneau UHD et inversement.  

 

Question 15  

Quels sont les avantages et inconvénients, à la fois pour les éditeurs et pour les 

téléspectateurs, des options de répartition de la ressource listées ci-dessus (option de 

base, variante 1, variante 2 ou cumul des variantes 1 et 2) ou de toutes autres options 

qu’il vous semblerait utile de prendre en compte ? Dès lors, quelle option de 

                                                        
22 Il est nécessaire de réserver une partie de la ressource de chaque multiplex pour transmettre les informations de 

signalisation qui permettent le respect de la numérotation et le bon fonctionnement du guide électronique des 

programmes sur les téléviseurs. Sur les multiplex DVB-T/MPEG-4, une ressource de 9 millièmes est réservée à cette fin. 
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répartition vous parait-elle devoir être favorisée ? A contrario, y a-t-il des options à 

écarter d’emblée ? 

Combien de créneaux « équivalents temps plein » (entre trois et six) faudrait-il prévoir 

dans le multiplex ? 

Faut-il prévoir un nombre maximum d’acteurs par canal partagé ? Si oui, lequel ? 

Comment choisir les acteurs partageant un même canal ? 

3.3. Accès des téléspectateurs à l’offre précurseur 

L’offre précurseur, composée de programmes diffusés en UHD/HD améliorée en simulcast des 

programmes diffusés par ailleurs en HD/SD, doit pouvoir être accessible facilement aux 

téléspectateurs. Ceci soulève deux questions : celle de la numérotation de cette offre (partie 

3.3.1) et celle de la possibilité de bascule automatique vers cette offre (partie 3.3.2). 

3.3.1. La numérotation des chaînes portant les programmes en UHD  

ou en HD améliorée 

Il est proposé de placer les programmes en UHD ou en HD améliorée aux numéros logiques à 

partir de 81. Dans un souci de simplicité, une chaîne présente en TNT au numéro N et faisant 

partie de l’offre précurseur diffuserait ses programmes en format amélioré sur le canal 80+N. 

Par exemple, si France 2, diffusée au numéro 2 de la TNT, faisait partie de l’offre précurseur, elle 

diffuserait ses programmes en format amélioré au numéro 82 (80+2). Cette numérotation est, 

dans son principe
23

, similaire à celle qui avait été mise en œuvre entre 2008 et 2016 pour la 

diffusion de programmes HD en simulcast de leur diffusion en SD. 

Dans le cadre d’un partage temporel d’un créneau (variante 2, présentée dans la partie 3.2.3), 

chaque chaîne pourrait se voir attribuer un numéro unique comme pour le cas précédent (avec 

un écran noir en dehors des horaires de diffusion).  

Une autre approche consisterait à partager un même numéro logique entre plusieurs chaînes. 

Il serait alors nécessaire de construire le créneau comme une seule chaîne : tous les services 

attributaires du créneau auraient en commun le nom et le numéro logique de la chaîne.  

La figure 4 illustre la numérotation possible en fonction de l’organisation du multiplex retenu : 

 

 

 

 

                                                        
23 La différence est que les programmes diffusés en simulcast HD étaient décalés de +50 au lieu de +80. 
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Figure 4 : Numérotations possibles en fonction de l'organisation du multiplex précurseur  

(les chaînes sont citées à titre d’exemple) 

 

 

Un téléspectateur disposant d’un équipement compatible pourrait accéder directement aux 

programmes de l’offre précurseur en tapant sur sa télécommande le canal correspondant. 

Dans les cas d’une diffusion à temps complet ou d’une diffusion à un numéro commun (options 

1 et 3), un téléspectateur qui taperait le numéro en « +80 » trouverait en tout temps un service 

diffusé. 

Dans le cas de l’option 2, lorsqu’il taperait le numéro en « +80 » d’une chaîne ne diffusant pas de 

programmes en format amélioré à ce moment-là, il tomberait sur un écran noir, ce qui pourrait 

nuire à son expérience.  

 

Question 16  

Avez-vous des commentaires sur ces options de numérotation ? D’autres options sont-

elles envisageables ? Y a-t-il une option à privilégier ?  

3.3.2. L’accès automatisé aux programmes de l’offre précurseur 

Pour s’assurer que les téléspectateurs aient accès au programme dans la meilleure qualité 

diffusée, un mécanisme pourrait être mis en place soit pour informer les téléspectateurs de la 

disponibilité du programme dans une meilleure qualité soit pour opérer un basculement 

automatique vers les programmes de l’offre précurseur. 

Au moins deux voies semblent possibles : 

(1) La première consisterait à utiliser un descripteur dans la signalisation, comme pour le 

simulcast SD/HD. Lors de ce simulcast, ce descripteur, dont les conditions d’utilisation 

étaient décrites dans le profil de signalisation
24

, permettait de permuter les numéros 

logiques des chaînes SD et HD sur les téléviseurs compatibles HD. Le téléspectateur 

accédait ainsi à la chaîne HD si elle était disponible lorsqu’il appuyait sur le numéro 

                                                        
24 Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numériques de terre métropolitaine et 

ultramarine. 
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« traditionnel » de sa télécommande (par exemple, en appuyant sur le bouton 1, il accédait 

à TF1 HD et non TF1 SD). La spécification du FAVN propose à cette fin l’utilisation du 

descripteur « extended linkage descriptor » dans le cadre d’un simulcast UHD qui pourrait 

avoir un fonctionnement proche du descripteur utilisé pour le simulcast SD/HD. 

 

(2) La seconde consisterait à recourir à la norme HbbTV, qui permettrait soit d’informer le 

téléspectateur d’une diffusion dans un format amélioré à travers un message en 

superposition sur l’écran (pop-up) et de le basculer sur ce programme après l’appui sur un 

bouton, soit d’opérer une redirection automatique vers le programme de meilleure qualité. 

Le retour à la version normale de la chaîne, à la fin de sa diffusion dans un format amélioré, 

serait assuré de la même façon. Cette solution impliquerait une maîtrise de la version 

d’HbbTV disponible sur les téléviseurs ou les récepteurs compatibles avec l’offre précurseur. 

 

Question 17  

Avez-vous des commentaires sur l’accès des téléspectateurs à l’offre précurseur, en 

particulier sur les modalités de bascule automatique ? Y a-t-il une modalité à 

privilégier ? 

3.4. Communication auprès du grand public sur l’offre précurseur 

Afin de rassembler le plus grand nombre de téléspectateurs sur l’offre précurseur, il sera 

nécessaire d’organiser une communication autour de celle-ci. Il pourrait s’agir de bandeaux ou 

encore de spots d’annonces sur les chaînes diffusés selon les normes actuelles DVB-T/MPEG-4 

et reçues par l’ensemble des téléspectateurs. 

Par ailleurs, si des réaménagements de fréquences sont nécessaires, les téléspectateurs 

pourront devoir réaliser une recherche et mémorisation des chaînes (rescan) afin de pouvoir 

continuer à recevoir les chaînes de l’offre actuelle. Un autre rescan (qui pourra être mutualisé le 

cas échéant) sera nécessaire pour accéder aux chaînes du multiplex précurseur. Il sera donc 

nécessaire, là encore, de les en informer suffisamment en amont. 

Lors du simulcast SD/HD, la communication avait essentiellement été portée par le 

Groupement TNT, qui rassemblait les éditeurs de la plateforme. 

 

Question 18  

Quel dispositif de communication estimez-vous nécessaire afin de prévenir les 

téléspectateurs de la diffusion de l’offre précurseur sur la TNT et de l’avertir de la 

nécessité de réaliser un rescan pour continuer à accéder à l’offre actuelle ? 

Comment les éditeurs de la TNT pourraient-ils contribuer à celle-ci ? 
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4. Synthèse et calendrier de modernisation de la TNT 

 

Après avoir dressé un panorama de la disponibilité des contenus UHD et des équipements 

compatibles en partie 2, et examiné l’ensemble des paramètres à prendre en compte dans la 

réalisation d’une offre précurseur en partie 3, la partie 4 viser à recueillir les observations des 

acteurs sur la forme la plus souhaitable que pourra prendre cette offre et le calendrier de sa 

mise en œuvre puis, plus largement, sur le calendrier de transition de l’offre précurseur vers 

une bascule générale de l’offre de TNT vers les nouvelles normes et les nouveaux formats. 

4.1. Mise en œuvre de l’offre précurseur 

Le scénario d’une bascule totale de la TNT en 2024 vers les normes DVB-T2/HEVC parait devoir 

être écarté d’emblée en raison de l’équipement des foyers très probablement insuffisant à cette 

date. La mise à disposition du public sur la TNT, d’ici 2024, de programmes en qualité d’image 

améliorée, reposera dès lors sur le lancement d’une offre précurseur selon ces mêmes normes. 

Les modalités de cette offre précurseur pourraient correspondre à celles proposées en partie 

3.1.2. ou à un schéma mixte, plus progressif mais aussi plus complexe à mettre en œuvre : par 

exemple, le déploiement d’un septième multiplex sur certaines zones du territoire, comme 

proposé en partie 3.1.1, avant la mise en place d’un multiplex national. 

En revanche, le recours au seul multiplex supplémentaire ne permettrait pas d’offrir de l’UHD à 

l’ensemble de la population. 

Pour proposer aux téléspectateurs des programmes au plus tôt, l’offre précurseur pourrait être 

mise en place à relativement brève échéance. Cela permettrait également de déclencher les 

obligations d’intégration des nouvelles normes dans les récepteurs, tel que cela est prévu dans 

le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère 

numérique.  

Ces différents scénarios sont illustrés dans la figure 5 ci-après. 
 

Figure 5 : scénarios de modernisation de la plateforme TNT 
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Question 19  

Quel scénario (3.1.1, 3.1.2, mixte, autre) vous parait le plus opportun pour le 

lancement d’une offre précurseur ? 

Préalablement à toute évolution, plusieurs travaux de nature technique devront être menés 

dans des délais qui ne sont pas tous maitrisés par le Conseil. Ils peuvent consister, selon le 

scénario retenu, à mener des réaménagements de fréquences, à s’assurer de la coordination 

aux frontières ou à organiser la recomposition des multiplex. En parallèle, une procédure 

d’attribution de fréquences sera organisée. 

 

Question 20  

Avez-vous des précisions à apporter sur les délais relatifs aux opérations techniques ? 

Quel que soit le support sur lequel sera diffusée l’offre précurseur, celle-ci ne pourra être 

lancée que si les éditeurs participants disposent d’un contenu suffisant pour l’alimenter. 

 

Question 21   

À partir de vos évaluations en matière de disponibilité de contenus UHD/HD 

améliorée (partie 2.1) et d’équipement des foyers en récepteurs compatibles avec la 

future TNT (partie 2.2), à quel horizon souhaiteriez-vous idéalement lancer une offre 

précurseur ? 

 

Question 22 destinée aux éditeurs (les réponses seront maintenues 

confidentielles)  

Quelle partie de votre offre TNT souhaitez-vous diffuser dans le cadre de l’offre 

précurseur ? Selon quel format (UHD/HD améliorée) ? 

4.2. Calendrier de la bascule généralisée 

La date de bascule de l’ensemble de la plateforme vers les normes DVB-T2/HEVC est 

conditionnée à une très large pénétration des équipements compatibles au sein de la 

population. 

Cette date pourrait être fixée lors d’un point d’étape, postérieurement à cette consultation, en 

fonction de l’évolution du rééquipement des foyers français en UHD.  

 

 

Question 23  
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Etes-vous d’accord avec cette proposition ? 

Faudrait-il prévoir d’ores et déjà la date du premier point d’étape ? Si oui, quand 

pourrait-il avoir lieu ? 
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Annexe 1  

Expérimentations menées en 2018 et 2019 sur le format d’image 

Afin d’alimenter ses travaux et, plus largement, de permettre aux acteurs de tester et 

paramétrer ces nouvelles technologies, le Conseil a autorisé plusieurs expérimentations en TNT 

en 2018 et 2019, comme l’illustre la figure 6, sur un canal expérimental à Paris et en Île-de-

France, à Toulouse et à Nantes. Ainsi : 

- lors des tournois de Roland Garros, en mai et juin 2018 et 2019, TDF et France Télévisions 

se sont associés pour tester des paramètres d’image de l’UHD, notamment dans des 

conditions de diffusion en direct ; 

- TDF a réalisé des tests sur la future norme de diffusion DVB-T2 en juin 2018. Il s’agissait de 

tester les deux profils présélectionnés, C1 et C’1, avec une mise en œuvre d’une réémission 

iso-fréquence en DVB-T2 ; 

- en septembre 2018, Arte a diffusé un opéra et un spectacle du Cirque du Soleil en UHD sur 

le canal expérimental, en simulcast d’une diffusion HD sur sa chaîne. Il s’agissait de tester la 

diffusion d’un contenu en UHD sur un multiplex comportant plusieurs chaînes ; 

- en décembre 2018, NRJ et TDF se sont associés pour tester la diffusion de programmes en 

HD améliorée et UHD selon plusieurs débits afin d’évaluer l’impact du débit sur la qualité 

d’image. Cette expérimentation a aussi été l’occasion de tester les transitions entre les 

différents formats (HD améliorée vers UHD et inversement) ; 

- depuis octobre 2018 et jusqu’au 19 décembre 2019, la société TDF est autorisée à mener 

une diffusion expérimentale qui vise à diffuser trois services UHD sur un même multiplex. 

Les services diffusés consistent en des boucles de vidéos UHD ; 

- en octobre 2019, France Télévisions et TDF ont réalisé une diffusion UHD de la course de 

cyclisme Paris-Tours permettant de tester le dispositif de production UHD HDR incluant des 

liaisons par motos, hélicoptères et satellite vers la régie finale de France Télévisions. 

 

Figure 6 : Expérimentations réalisées en 2018 et 2019 ou en cours  

dans le cadre de la modernisation de la TNT 
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Annexe 2 

Profils DVB-T2  
 

Tableau 1 : Détails des profils DVB-T2 nationaux (C1 et C'1) et locaux (L1 à L5) 

 

profil 

DVB-

T2 

nombre de 

sous-

porteuses25 

type de 

modulation26 

rendement 

de code 

externe27 

largeur de 

l’intervalle 

de garde28 

structure 

des 

signaux 

pilotes29 

nTi/Lf 

longueur 

du bloc 

correcteur 

d’erreur30 

débit 

(Mbps) 

C1 32k(E) 256 QAM 3/5 1/32 PP6 3/58 193 34,909 

C’1 32k(E) 256 QAM 3/5 1/32 PP4 3/60 196 34,271 

L1 32k(E) QPSK 3/4 1/128 PP7 3/60 50 11,197 

L2 32k(E) QPSK 3/4 1/32 PP4 3/60 49 10,724 

L3 32k(E) 16-QAM 3/5 1/16 PP4 3/62 101 16,588 

L4 32k(E) 16-QAM 3/4 1/128 PP7 3/60 101 22,619 

L5 32k(E) 64-QAM 3/4 1/16 PP4 3/62 151 31,044 

  

                                                        
25 Particularité des technologies de transmission à large bande utilisant la modulation OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), qui consiste en l’utilisation de sous-porteuses : plus le nombre de sous-porteuses est grand, plus 

le signal est robuste aux échos, plus l’intervalle de garde peut être grand et plus les émetteurs en iso-fréquence 

peuvent être éloignés. 
26 Plus le nombre d’états dans la modulation est élevé (16, 64, 256), plus le débit offert par multiplex est élevé, au 

détriment de la robustesse. 
27 Plus le rendement est élevé, plus le débit est important, au détriment de la robustesse. 
28 Plus l’intervalle de garde est important, plus les émetteurs en iso-fréquence peuvent être éloignés. 
29 La structure du signal pilote indique le nombre de motif qui compose la trame. Plus la trame est grande, plus la 

synchronisation est fiable. 
30 Plus le bloc correcteur d’erreur est long, plus la détection d’erreur sera fiable, au détriment du débit. 
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Annexe 3  

Données à caractère personnel traitées dans le cadre de la consultation publique 

préalable au lancement d’un appel aux candidatures métropolitain  

sur la télévision numérique terrestre 

 

La consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nécessite la mise 

en œuvre de traitements de données à caractère personnel gérés par le CSA.  

 

Objet du traitement de données 

 

 Finalités 

Le traitement a pour objet le recueil et l’analyse des retours effectués dans le cadre de la 

consultation publique. 

Il permet au CSA :  

 de recueillir et conserver les contributions relatives au lancement d’une offre de 

télévision en ultra haute définition ou/et en haute définition améliorée, en vue de leur 

analyse ; 

 le cas échéant, de contacter leurs auteurs pour approfondir les échanges et/ou pour les 

tenir informés des suites de la consultation ; 

 de réaliser un suivi statistique des contributions reçues. 

 

 Base légale 

Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD 

Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA en 

application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

 

Données traitées 

 

 Catégories de données traitées 

 Données d’identification (nom, prénom, civilité du contributeur) ; 

 Coordonnées (adresse de courrier électronique) ; 

 Texte(s) de la ou des contribution(s) ; 

 Date et heure de l’envoi de la ou des contribution(s). 

 

 Source des données 

Ces informations sont directement fournies par le contributeur à la consultation publique. 

 

 Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 

Personnes concernées 

 

Les personnes concernées sont toute personne physique ou morale souhaitant participer à la 

consultation publique qui fait l’objet de la présente annexe. 
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Destinataires des données 

 

 Catégories de destinataires 

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 

- les membres du CSA, 

- la direction des médias télévisuels du CSA,  

- le cas échéant, les autres services du CSA concernés. 

 

 Transferts des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

 

Durée de conservation des données 

 

Les données d’identification et de contact relatives aux personnes concernées sont conservées 

cinq ans à compter de la date de fin de la consultation publique. 

 

Sécurité 

 

Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des 

systèmes d’information du CSA.  

 

Droits des personnes  

 

Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs données 

personnelles d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, et de limitation.  

 

Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de 

données personnelles traitées par le CSA, les personnes concernées peuvent contacter son 

délégué à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie de leur 

titre d’identité : 

 

 à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr  

  ou par courrier signé à l'adresse suivante : 

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

A l'attention du délégué à la protection des données 

39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 

L’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère 

personnel est la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l’utilisation de données à 

caractère personnel. 

 

 

mailto:dpo@csa.fr

