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Le HD Forum suit tout particulièrement les normes de diffusion et l’évolution de l’usage du 

spectre UHF, deux points qui constituent le lien entre tous les acteurs de la chaine de valeur et 
demandent une anticipation et une visibilité constantes. Tous ensemble, nous poursuivons également  
activement la promotion de la télévision haute définition et donc restons attentifs à tout ce qui  pourrait 
affecter le service rendu au téléspectateur, son coût d'accès, la qualité des programmes reçus  qu'ils 
lui parviennent par le réseau numérique terrestre, par le câble ou par tous autres moyens de diffusion. 
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Note de Réflexion 
 

 
Evolution de l’usage du spectre UHF 

et des normes de diffusion 
de la Télévision Numérique Terrestre en France. 

 
 
 
 
 

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) française est un réseau lancé en 2005 qui vient, il y a moins 
de 18 mois, de connaitre une phase importante avec la bascule au tout numérique. 
 
Ce réseau est par ailleurs encore en phase de déploiement sous de nombreux axes : 
 

- la mise en place de la diffusion HD des 3 chaines gratuites TF1, France 2 et M6 ne 
s’achèvera qu’en 2015 ; 

- l’équipement des français en téléviseurs HD, actuellement supérieur à 70% continue de 
croitre ; et 

- le déploiement des 6 nouvelles chaines HD lancées en 2012 ne s’achèvera qu’en 2015. 
 

* 
 
Il est cependant d’ores et déjà possible de dresser un bilan de la mise en place de la TNT en France : 
 
La mise en place de ce réseau aura demandé un effort unique dans l’histoire de la télévision 
française  à l’ensemble des acteurs : chaines, diffuseurs, téléspectateur, Etat et institutions, 
industriels, distributeurs, installateurs, syndics, collectivités: 
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- l’ensemble des chaines (38 dont 11 HD, 4 étant dupliquées, simulcast) a dû financer un 
nouveau réseau que les diffuseurs techniques ont mis en place dans une perspective 
d’amortissement sur de très longues durées. Elles ont dû en outre financer à plusieurs 
reprises les modifications de la planification et les conséquences sur le réseau ; 

- les chaines historiques ont dû par ailleurs financer une double diffusion analogique 
/numérique puis, pour certaines, SD / HD ; 

- les téléspectateurs ont dû financer les évolutions de leur réception, individuelle ou collective, 
et leurs nouveaux équipements, téléviseurs compatibles, adaptateurs TNT; 

- l’Etat et les institutions ont planifié l’usage du spectre, l’Etat a participé financièrement aux 
coté des chaines historiques à la communication sur la bascule au tout numérique et a 
financé les aides aux plus démunis pour accompagner cette évolution majeure ;  

- les collectivités locales, départements, conseils généraux et les parlementaires ont contribué 
directement à la mise en place et à la réussite de ce plan ;  

- les industriels ont transformé totalement l’ensemble de leurs gammes de téléviseurs et autres 
équipements pour les rendre compatibles avec les nouvelles normes successives, DVB-T, 
MPEG2, MPEG4, HD conformément aux lois ; et 

- l’ensemble des acteurs de la réception de la télévision, installateurs, syndics, collectivités, 
distributeurs a été mobilisé pour cette transformation radicale de la diffusion télévisuelle en 
France. 
 

 
S’il convient de se féliciter de la réussite de ce projet, tant pour le pourcentage de foyers utilisant 
désormais la TNT (60%)1, que pour le succès de l’opération de bascule au tout numérique ou pour la 
qualité de diffusion et de réception des images dont bénéficient désormais, majoritairement, 
gratuitement l’ensemble des foyers français, il est néanmoins nécessaire de rappeler quelques 
éléments essentiels : 
  

- les investissements en réseau, réception des signaux, nouveaux équipements, frais de 
bascule, frais de passage à la haute définition et bien sûr nouveaux programmes se sont 
chiffrés en milliards d’Euros, sur la base d’amortissements sur de nombreuses années ; 

- la mise en place de ce réseau n’a malheureusement non seulement généré aucun revenu 
nouveau pour les éditeurs, mais les difficultés économiques et la concurrence, fortement 
accrue entre acteurs, ont engendré à ce jour une baisse des revenus publicitaires de 
plusieurs centaines de millions d’Euros par an pour les plus grandes chaînes, alors même 
que l’Etat réduit le financement de l’audiovisuel public, second acteur du secteur ; et 

- la France bénéficie d’un système de financement de la création audiovisuelle qui est unique, 
basé très largement sur la contribution des éditeurs de programmes présents sur la 
plateforme terrestre. L'équilibre du  système est fragile, et toute action qui entrainerait une 
stagnation voire une régression de cette plateforme doit être soigneusement analysée. 

 
Enfin il faut noter que cette évolution a tout de même eu un résultat incontestable : la libération du 
premier dividende UHF (bande des 800Mhz), qui, s’il va profiter aux télécom et financièrement à 
l’Etat, n’a contribué en rien aux coûts considérable décrits ci-dessus. 
 
Aussi parait-il essentiel au vu de ce bilan de considérer toute nouvelle évolution avec la plus grande 
circonspection. 
 
 

*** 

                                                 
1 Nota : dans cette note le sigle TNT désigne l’offre hertzienne terrestre permettant à 60% de la population française de recevoir 
la télévision, cette même offre de télévision est aujourd’hui également reçue par l’intermédiaire des réseaux ADSL (30% de la 
population), satellitaires (22%) et câblés (8%). Le total dépasse les 100% du fait que beaucoup de foyers disposent de plusieurs 
téléviseurs et de plusieurs modes de réception.   
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La prise en compte des fondamentaux suivants est essentielle : 
 

- L’ambition de la plateforme TNT. 
- Les perspectives d’usage du spectre. 
- L’efficacité et les choix d’usage du spectre. 
- La cohérence vis-à-vis des téléspectateurs et des acteurs Médias. 
- L’anticipation des normes. 
- L’anticipation de l’organisation des multiplex. 

 
 
L’ambition de la plateforme TNT : 
 
La France a choisi, par le déploiement de la TNT, la mise en place d’un réseau national de référence, 
de haute qualité, gratuit d’accès et de forte disponibilité, avec une offre complémentaire payante 
enchérissant l'offre gratuite, cet ensemble représente désormais le socle de l’audiovisuel Français. 
 
De cette ambition, ont naturellement découlé, des engagements de couverture élevés, des 
affectations de débits importantes, des obligations de production et de taux de contenu HD native 
dans le conventionnement des chaines, etc. 
 
Au prix de ces investissements lourds, les chaînes de la plate-forme terrestre sont  ainsi devenues en 
France l’offre de référence sur tous les réseaux. 
 
Les éditeurs présents sur la TNT ont consenti des efforts financiers au vu de la pérennité annoncée 
de ces choix, pérennité affirmée par des conventions ou prolongations de conventions dont les 
échéances dépassent 10 ans. 
 
Un changement brutal d’orientation de cette ambition pourrait conduire à une obsolescence annoncée 
de ce réseau avec une remise en cause pour de très nombreux acteurs de la pertinence des 
investissements consentis.  
 
 
Les perspectives d’usage du spectre : 
 
Suivant les recommandations de la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) de 2007 
et les décisions de la Commission Européenne, la France, constatant que l'efficacité spectrale des 
traitements numériques était bien supérieure à celle de l'analogique, a officialisé la réduction du 
besoin de bandes fréquences dédiées à la diffusion de la télévision après l'extinction des réseaux de 
télévision analogique. 
La sous-bande de fréquence de 790-862 MHz a été ainsi libérée et affectée à la téléphonie mobile. 
Cette affectation  permettra la couverture du territoire par les réseaux de nouvelle génération LTE.  
 
Il est à noter que des travaux assez nombreux ont été menés au cours des années précédentes pour 
anticiper les conséquences de la cohabitation de ces deux types d'applications, télévision et 
télécommunications, dans deux bandes de fréquences adjacentes. Des déploiements expérimentaux 
ont commencé et permettront de confirmer ou d'infirmer les craintes exprimées dans un précédent 
courrier du HD Forum, il y a deux ans. 
 
La Conférence Mondiale des Radiocommunications 2012 a adopté, sous la pression de plusieurs 
pays de la Zone 1, la résolution 232 qui "attribue la bande de fréquences 694-790 MHz en Région 1 
au service mobile (identification IMT) à titre primaire avec égalité des droits avec le service de 
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radiodiffusion". Cette attribution entrera en vigueur immédiatement après la CMR – 2015, après que 
les détails de sa mise en œuvre auront été étudiés et décidés.  
 
Cette nouvelle résolution porte donc sur la bande des 700MHz directement adjacente à la bande tirée 
du premier dividende. 
 
Dans cette hypothèse il est essentiel : 

- (i)   de prendre en compte les besoins de la télévision numérique terrestre ; 
- (ii)  de prendre en compte les besoins de la téléphonie mobile ; 
- (iii) d’assurer une coordination effective avec les autres membres de la CMR, en particulier les 

pays frontaliers ; et 
- (iv) de mettre en place une gestion des interférences de manière appropriée, en tenant 

compte de possibilités d’amélioration d’immunité réalistes des récepteurs.   
 
 

 
(i) La télévision numérique terrestre voit ses besoins de débit numérique augmenter : l’ensemble 

des chaines ne sont pas HD alors que le parc de téléviseurs HD dépasse 70% et est encore 
en forte croissance. Les téléviseurs ultra haute définition (Ultra HD) s’annoncent par ailleurs 
pour 2015/2016. Enfin, il faut aussi tenir compte d'autres besoins spécifiques comme ceux 
nécessaires aux couvertures d'évènements extérieurs (PMSE Programme Making and 
Special Events) dont les équipements utilisent actuellement tous les jours ces bandes.  

(ii) Les opérateurs mobiles commencent à déployer les réseaux 4G sur le territoire français. Les 
études en cours permettront prochainement de  connaitre les besoins de spectre à court et ou 
moyen termes.  

(iii) La coordination des fréquences entre pays voisins est une opération particulièrement 
complexe, susceptible d’entrainer des brouillages radioélectriques ou des réaménagements 
de fréquences  sur les émetteurs déjà déployés. 

(iv) Si ces brouillages ne sont pas suffisamment pris en charge en totalité par les autorités de 
manière pro active, les fabricants de téléviseurs sont les premiers sollicités 

 
 
L’efficacité et les choix d’usage du spectre : 
 
Ce potentiel nouveau dividende numérique proviendrait des résultats de l'amélioration des 
technologies de diffusion en termes d’efficacité  d’usage du spectre. 
 
Trois axes d’amélioration peuvent permettre une meilleure efficacité dans l’usage du spectre. 
 

- Dans le domaine de la compression des images, à court terme : le standard MPEG-4 
Ce standard introduit en France à l’occasion du lancement  de la TNT payante en 2005 
puis de toutes les chaînes HD en 2008 n’a été rendu obligatoire dans tous les téléviseurs 
que fin 2012. Il existe donc un parc important de téléviseurs MPEG2  récents qui seront 
encore en usage pendant plusieurs années même si ils deviennent progressivement le 
second téléviseur du foyer. La systématisation de la diffusion MPEG4, qui apporte un gain 
important et économise la double diffusion SD/HD des quatre chaines historiques ne peut 
donc s’envisager qu’à moyen terme avec un accompagnement financier de l’Etat 
important pour les foyers démunis ou les personnes âgées, comparable à celui du 
passage au tout numérique. 
 

- Dans le domaine de la compression des images à long terme : le standard HEVC 
Ce nouveau standard est  plus efficace que le MPEG-4 mais n’a été finalisé que 
récemment. Son introduction ne peut donc commencer au plus tôt que dans 2 ans 
environ, progressivement suivant les tailles de téléviseurs.  
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- Dans l'efficacité spectrale de la modulation numérique de la diffusion : Le DVB T2  

Ce nouveau standard déjà utilisé en Europe et en Afrique et en Asie peut apporter une 
meilleure efficacité, mais demande une introduction dans le parc, obligatoirement longue, 
la logique voulant que cette introduction aille de pair avec celle du HEVC. 

 
Il convient donc de planifier les évolutions vers ces normes en prenant en compte l’impact pour les 
téléspectateurs français, l’impact sur les gammes de téléviseurs et leur coût, l’impact sur les éditeurs 
et les multiplex, l'impact pour les éditeurs de la TNT payante qui ont investi massivement sur un parc 
de décodeurs dans la norme MPEG-4. Ces normes doivent par ailleurs faire l’objet d’une 
réglementation. 
 
Par ailleurs, il ne serait pas cohérent de rechercher une optimisation couteuse d’un spectre UHF /TNT 
déjà très efficace sans se poser la question de l’efficacité du spectre UHF Télécom par rapport à son 
utilisation, compte tenu des dernières annonces industrielles pour les technologies mobiles et les 
fréquences les plus adaptées. 
 
Il est facile de comprendre la volonté des opérateurs mobiles de vouloir bénéficier d’une bande 
passante plus large (1200 MHz dont 952 MHz sont déjà alloués) pour fournir des services multimédia 
point à point donc gros consommateurs de débit numérique. Cependant, il ne faudrait pas que cette 
nouvelle attribution de bande soit utilisée pour la diffusion d'évènements en direct, vu par des 
centaines de milliers de téléspectateurs. Dans ce cas le principe de diffusion point-multipoints 
continuerait de s’imposer par son optimisation, même en mobilité. Il faudra donc éviter toute 
reproduction d’usages dans une bande affectée à la téléphonie mobile consistant à reproduire une 
diffusion broadcast. Face à ces questions, les besoins d’usages en télévision numérique, exprimés ci-
dessus, sont tout aussi tangibles. L’équilibre économique au sein de ces secteurs, l’intérêt de 
l'utilisateur, et la pertinence des choix techniques devraient faire l'objet d'un large consensus avant 
toute décision.  
 
 
La cohérence vis-à-vis des téléspectateurs et des acteurs Médias : 
 
La TNT s’est construite en 8 ans par un effort considérable des foyers français. 
 
L’achat de nouveaux téléviseurs, de nombreux adaptateurs, la modification des réceptions 
individuelles et collectives voire le passage vers de nouveaux modes de réception alternatifs ont été 
des contraintes couteuses. 
 
La promesse d’une TNT étendue, HD et gratuite a largement contribué au succès de cette 
transformation du réseau hertzien. 
 
L’apparition des écrans plats, simultanée à l’arrivée de la TNT a également aidée à la mutation du 
parc. 
 
Ces ingrédients pour les acteurs Médias comme pour les foyers comme pour les industriels ne sont 
pas facilement reproductibles aujourd’hui. 
 
Aussi la compréhension du public et la communication positive sur de nouveaux changements 
majeurs doivent impérativement être recherchés, qui plus est dans un contexte de crise économique 
et de baisse du pouvoir d’achat des français. On peut noter que l’introduction du DVB-T2 a été rejetée 
il y a quelques mois au vu du même type de difficultés. 
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L’anticipation des normes : 
 
L’introduction de nouvelles normes dans les téléviseurs demande un processus d’une rigueur et d’une 
visibilité absolue. 
 
Que ce soit pour les industriels dont les gammes sont mondiales et les calendriers pluriannuels, ou 
pour les éditeurs, pour qui la norme de diffusion impacte au minimum le réseau. Il en est de même 
dans le cas de la HD ou ultra HD (4K) pour lesquels il faut anticiper les outils de production et les 
achats de programmes. 
 
Aussi une concertation sur ces sujets avec les acteurs du marché est essentielle. 
 
 
 
L’anticipation de l’organisation des multiplex : 
 
La TNT est aujourd’hui organisée autour de 8 opérateurs de multiplex nationaux qui gèrent la 
constitution des 8 réseaux de diffusion, sans oublier l'existence de multiplex régionaux comme le 
multiplex transilien 
 
Des contrats de longue durée (5 à 10 ans) sont passés par ces opérateurs pour le compte des 
éditeurs. Chaque multiplex national porte un engagement pluriannuel d’un montant de près de 80M€. 
Aussi toute décision de changement de l’organisation qui ne laisserait pas un délai d’anticipation 
contractuelle de plus de 5 ans aurait un impact financier considérable. 
 
 

*** 
 
 
 

L'argumentaire développé dans cette note a pour objectif de rappeler les éléments essentiels devant 
s’imposer à toute réorganisation de l’usage du spectre UHF en France :  

- analyser précisément les besoins des deux usages Télécom et Média ; 
- prendre en compte l’ambition de la plateforme terrestre définie en France, la dynamique 

en cours et les impacts sur la création audiovisuelle ; 
- intégrer les besoins et futures attentes mais aussi anticiper la complexité d'introduction et 

étudier soigneusement les conséquences de ces choix pour le téléspectateur ; 
- intégrer les contraintes de l’écosystème audiovisuel, qui a connu de grands 

bouleversements depuis le démarrage de la plateforme TNT ; 
- planifier toute transition technologique et l’introduction de nouvelles normes avec rigueur ; 

et 
- évaluer l'ensemble des impacts financiers et en particulier les modifications des contrats 

de diffusion existants ; 
 
C'est pourquoi le HD Forum demande que toute décision affectant les fréquences actuellement 
allouées à la diffusion des programmes de télévision, soit prise en tenant compte d'un calendrier 
réaliste intégrant bien toutes les composantes d'une telle opération et du fragile équilibre qui  
représente aujourd’hui un financement important  le secteur de la création audiovisuelle de vivre.  

 

 

  
 


