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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES 
CONSULTATION SUR L’AVENIR DE LA PLATE-FORME TNT 

 
 
1. Évolution de l'offre de services diffusés sur la TNT 
 
Quelles évolutions vous paraissent souhaitables en matière d’offre de services, gratuite et 
payante, sur la plate-forme TNT à l’horizon de 5 ans et à l’horizon de 10 ans ?  
 
1.1 Comment souhaiteriez-vous, à ces horizons, voir évoluer le nombre de services linéaires 

diffusés, ainsi que les formats de diffusion de tout ou partie de ces services en matière d'image 
et de son  (haute définition, Ultra haute définition, 3D stéréoscopique) ? Comment 
appréhendez-vous, sur la TNT, le développement de données interactives associées aux 
chaînes ? 

 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
L’offre de programmes gratuits de la TNT a connu une multiplication des chaînes en deux étapes : 
en 2005 au lancement de la TNT, puis en 2012 avec le lancement  de six nouvelles chaînes en 
haute définition. 
La TNT a connu l’essor et le succès nécessaires à la tenue des objectifs de passage au tout 
numérique. 
Il semble aujourd’hui prudent de laisser les nouvelles chaînes, dont le réseau est en cours de 
déploiement s’installer et au secteur de trouver un nouvel et réel équilibre. 
Une nouvelle extension du nombre de chaînes gratuites pourrait être de nature à créer des 
déséquilibres désastreux pour l’ensemble de la chaîne de valeur.  
 
Par contre une évolution des services existants vers la HD et l’UHD apparaît bien la voie à suivre 
pour conforter la TNT dans son rôle de réseau gratuit de référence. 
 
Concernant les données interactives, le HD Forum est l’organisme en France avec une forte 
participation au niveau européen, qui a permis de normaliser HBBTV, donnant ainsi une réalité à la 
diffusion de données et de permettre l’usage élargi de la télévision connectée.  
Le HD Forum est donc plutôt favorable à une diffusion hertzienne de données interactives sachant 
que les données diffusées en volume le seront via le mode OTT (télévision  connectée). 
 
 
Plus particulièrement, compte-tenu notamment de l’accroissement constant de la taille moyenne 
des écrans commercialisés, estimez-vous souhaitable de généraliser la haute-définition (HD) sur la 
TNT ? À quelle échéance ? Pensez-vous que la diffusion d’une chaîne au seul format SD 
présenterait, en fonction de sa thématique, un désavantage compétitif, par rapport à une chaîne 
HD ? Si oui, à quelle échéance ? 
 
Serait-il selon vous envisageable de diffuser des programmes produits nativement en Ultra HD ou 
convertis dans ce format, par exemple sur un multiplex « vitrine » à couverture limitée ? À quelle 
échéance ? 
 
 



Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Dans le plan proposé par HD Forum et Forum Médias Mobiles, la migration vers la HD et 
l’introduction et le développement de l’UHD sont les clés du développement à venir de la TNT. 
Certaines chaînes, dont le contenu ne justifie pas totalement l’adoption d’une définition supérieure, 
pourraient choisir de rester en SD. 
 
La production de contenus en mode UHD nécessitera de lourds investissements pour les 
producteurs et les chaînes, qui se feront progressivement. 
De nombreux produits notamment issus du cinéma existent déjà en 4k. Il est donc tout à fait 
possible d’imaginer, dans un premier temps, des chaînes UHD simulcast de chaînes existantes 
mixant UHD natif et HD convertie en UHD diffusées sur un ou des réseaux multi-villes permettant 
le déploiement des nouvelles technologies de réception. 
 
 
1.2 Estimez-vous que la TNT doive également proposer et développer une offre de services de 

médias audiovisuels à la demande (télévision de rattrapage, vidéo à la demande, …) ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La capacité de la TNT est limitée  et doit être en priorité réservée aux services linéaires, d’autant 
que cette capacité se réduit par des cessions successives de capacité au bénéfice des opérateurs 
de télécommunications. 
Le développement de la télévision connectée et des solutions OTT est à même de répondre au 
besoin de distribution de contenus non linéaire en mode unicast. 
 
 
1.3 De manière plus générale, dans le contexte de l'évolution des modes de consommation de 
contenus audiovisuels, notamment des services accessibles en ligne sur tous types d'écrans 
connectés (récepteur TV, tablette, smartphone, etc.), quel doit-être, selon vous, le  positionnement 
de la plate-forme de TNT, et plus généralement, de la télévision gratuite et de la télévision 
linéaire ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La TNT est le seul réseau de distribution de la télévision gratuit et anonyme, accessible par le plus 
grand nombre. La qualité d’image et de son de la TNT fait référence et doit continuer de l’être. 
 
 
2. Technologies de compression  
 
2.1 La généralisation de la compression MPEG-4 pour les services TNT devrait permettre de 
libérer des ressources numériques et de rationaliser les coûts de diffusion des services aujourd'hui 
en simulcast SD/HD. Qu'en pensez-vous ? A partir de quelle date et selon quelles modalités 
estimez-vous qu’il sera possible de généraliser la compression MPEG-4 à toute l'offre TNT ?  
 
Disposez-vous d’estimations du parc de récepteurs non compatibles, ainsi que du nombre de 
foyers qui sera encore dépendant du MPEG-2 à cette échéance, sur le récepteur principal et/ou les 
récepteurs secondaires ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
A ce jour le parc de téléviseurs MPEG4 poste principal est estimé à 75%. 
Les ventes de téléviseurs, bien qu’en ralentissement, se poursuivent poussées par le déploiement 
des six nouvelles chaînes HD. 
A horizon 2016, date proposée de fin du simulcast SD/HD, il sera tout à fait possible de réaliser le 
switch off MPEG2. 



   
 
 
2.2 Compte-tenu des progrès constants du MPEG-4 ces dernières années, estimez-vous que cette 
généralisation du MPEG-4 pourrait être associée, à qualité constante perçue par le téléspectateur, 
à une réduction des débits des services ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Effectivement des gains de compression sont en cours sur le MPEG4. 
D’ici 2016 il sera possible, à qualité constante, de par exemple mettre quatre chaînes HD dans un 
même multiplex (3 aujourd’hui) 
 
2.3 Quelle évolution des équipements de diffusion serait nécessaire pour une telle opération ? Par 
ailleurs, cette généralisation du MPEG-4 pourrait-elle, selon vous, avoir un impact sur le 
fonctionnement des équipements de réception (téléviseurs et adaptateurs externes compatibles 
MPEG-4) ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Il sera nécessaire de remplacer les encodeurs MPEG2 et les encodeurs MPEG4 par des 
encodeurs MPEG4 de dernière génération  dans les têtes de réseaux numériques des opérateurs 
de multiplex. 
Les décodeurs MPEG4 des récepteurs sont compatibles et ne nécessiteront pas d’évolution. 
Cependant il est fortement recommandé de procéder à des tests de qualification de façon à 
s’assurer du bon paramétrage des têtes de réseaux. 
 
 
3. Lancement et généralisation des nouvelles technologies de compression et de diffusion 
 
La norme de diffusion DVB-T2, déjà lancée dans certains pays dont le Royaume-Uni, pourrait 
succéder au DVB-T en offrant une meilleure efficacité spectrale, de l'ordre d'au moins 30% selon 
les premiers résultats des groupes techniques pilotés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 
outre la norme de codage HEVC (High Efficiency Video Coding) devrait encore améliorer 
significativement l'efficacité de compression par rapport au MPEG-4, à qualité perçue constante. 
 
3.1 Vous parait-il opportun de synchroniser les lancements des normes de diffusion DVB-T2 et de 
compression HEVC ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Cette synchronisation nous paraît indispensable. 
L’introduction de l’une ou l’autre de ces technologies provoquera une rupture technologique comme 
l’a été la numérisation du réseau. 
Nous devons donc être attentifs à synchroniser ces technologies pour ne pas multiplier le 
rééquipement des foyers.   
 
 
3.2 A partir de quelle date au plus tôt et selon quelles modalités serait-il possible d’envisager la 
diffusion d’un multiplex DVB-T2/HEVC ? Selon vous, quels types de services devraient être 
diffusés au lancement d'un tel multiplex  DVB-T2/HEVC ? Combien de chaînes en HD ou Ultra-HD 
pourraient ainsi être diffusées sur un tel multiplex ? A quelle échéance et selon quelles modalités 
pourra-t-on ensuite, selon vous, généraliser la diffusion en DVB-T2/HEVC ?  
 
 
 
 



Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La diffusion  en DVB-T2/HEVC sur un ou des réseaux multi-villes pourrait intervenir dès 2016.  
Ce multiplex pourrait contenir jusqu’à 3 chaînes en Ultra Haute Définition.  
La généralisation DVB-T2/HEVC pourrait intervenir à partir de 2020, après une bascule cadencée 
par plaque.  
.  
 
 
3.3 Selon vous, faut-il et, si oui, comment, lier l'extinction du MPEG-2 (passage au DVB-T/MPEG-
4) au lancement de services à la norme de compression HEVC (DVB-T2/HEVC). Ou, au contraire, 
pensez-vous qu'il faille séquencer les opérations ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Selon HD Forum et Forum Médias Mobiles il est souhaitable de lier l’extinction du MPEG2 au 
lancement du DVB-T2/HEVC pour éviter de demander aux foyers de se rééquiper à plusieurs 
reprises. 
 
4. Récepteurs : évolutions fonctionnelles et technologiques 
 
4.1 Concernant les téléviseurs, quelles évolutions fonctionnelles anticipez-vous dans les 
prochaines années (par exemple restitution d'une image Ultra-HD 4k voire 8k) et à quelle date 
estimez-vous qu'elles seront suffisamment matures pour être largement utilisées par les éditeurs 
de services ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Les constructeurs proposent d’ores et déjà des téléviseurs équipés d’un écran UHD. 
L’attente est forte de disposer de signaux de télévision dans cette norme. La diffusion multi-villes 
d’un ou plusieurs multiplex UHD en DVB-T2/HEVC dès 2016, avec un cadre législatif adapté et 
adopté en amont fixant son démarrage,, permettra la généralisation de cette technologie avec une 
bascule DVB-T2/HEVC tout HD/UHD à partir de 2020. 
 
4.2 Concernant les évolutions technologiques, à partir de quelle date estimez-vous que la plupart 
des téléviseurs commercialisés sur le marché grand public seront compatibles avec les standards 
DVB-T2 et HEVC ? Quels services pourraient permettre de s'assurer de l'adhésion rapide des 
téléspectateurs ? Quelles mesures au niveau national voire communautaire pourraient selon vous 
permettre d’accélérer la progression de l’équipement des foyers en récepteurs supportant ces 
technologies (dispositions juridiques, labellisation, etc.) ? Suivant les mesures mises en place, quel 
délai vous parait raisonnable pour qu'une très large majorité de récepteurs soient compatibles avec 
ces nouvelles normes ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
L’étape de normalisation de l’UHD est en cours au niveau européen (consortium DVB). 
Il pourrait alors être envisagé d’inscrire dans la loi les obligations d’intégration des normes DVB-
T2/HEVC dans les téléviseurs et autres récepteurs à partir de 2016 en fonction des contraintes 
économiques (taille d’écran, résolution, TV ou adaptateurs) et du plan de déploiement des services 
associés. 
L’engouement pour les programmes HD et UHD avec une communication claire pourraient 
permettre une initialisation du parc à horizon 2020.   
 
 
5. Impacts sur les réseaux de diffusion TNT de la cession d'une partie de la bande UHF 
 
Le repli éventuel de l'offre de TNT sur un nombre restreint de multiplex nécessiterait de 



recomposer les multiplex existants et d'en arrêter certains. En outre la cession d'une partie de la 
bande UHF impliquerait au préalable une large campagne de réaménagements des fréquences de 
la TNT. 
 
5.1 Quelles pourraient être selon vous les conséquences sur le déploiement des services en 
cours ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La cession prématurée de la bande 700Mhz  aurait pour conséquence de fermer deux réseaux 
parmi les 8 actuels, et de figer l’offre TNT dans son périmètre SD/HD actuel pendant de 
nombreuses années. 
 
Si leur multiplex était concerné, les six nouvelles chaînes notamment se posent la question de 
l’éventuelle rupture des contrats de diffusion conclus avec des engagements de durées allant de 5 
à 10 ans.  
 
 
5.2 Précisez les modalités de mise en œuvre de la cession d'une partie de cette bande (opérations 
techniques, communication associée, accompagnement, etc.). Quel impact anticipez-vous sur la 
couverture ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 

- Promulgation de la loi  relative au démarrage d’un multiplex UHD  
- Promulgation de la loi relative à l’intégration de la norme DVB-T2/HEVC dans les 

téléviseurs et récepteurs UHD 
- 2016 : switch off MPEG2, extension HD (simulcast de chaines existantes), lancement UHD 

(simulcast de chaînes existantes) sur un ou des réseaux multi-villes 
- Promulgation de la loi relative à l’intégration de la norme DVB-T2/HEVC dans les 

téléviseurs et récepteurs  
- A partir de 2020 : switch off DVB-T/MPEG4, offre TNT tout HD/UHD en DVB-T2/HEVC 

 
  
5.3 Quels impacts éventuels anticipez-vous sur le marché de gros de la diffusion hertzienne 
terrestre ?  
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
Les prix de gros (marché amont de l’hébergement) comme ceux du marché aval (marché aval de 
la diffusion) sont directement liés au niveau de mutualisation donc au nombre de multiplex à 
diffuser. 
Une diminution du nombre de multiplex pourrait avoir un effet mécanique de remontée des prix de 
gros et de détail. 
 
 
5.4 L'utilisation de la bande III (VHF) pour l'offre TNT vous parait-elle envisageable ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La  bande VHF n’ayant pas été utilisée pour la TNT jusqu’à présent, seules  les anciennes 
antennes VHF qui n’ont pas été retirées  depuis subsistent dans le paysage francais. 
 
Ceci imposerait un rééquipement des antennes de réception (double antenne UHF/VHF) 
individuelle et collective et un changement des filtres de réception en collectif. 
Cette hypothèse semble coûteuse et difficile à mettre en œuvre. 
De plus,  le cadre  législatif actuel interdit l’utilisation de la bande VHF par la télévision. 



 
 
 
6. Modes de distribution des services de télévision 
 
6.1 Comment envisagez-vous la complémentarité des plates-formes de distribution des services de 
télévision, notamment en matière de couverture du territoire et de réponse aux différents modes de 
consommation des téléspectateurs, qu'ils soient fixes ou nomades, sur tous les types d'écrans ? 
 
Réponse HD Forum et Forum Médias Mobiles 
 
La TNT, par sa gratuité, son anonymat, son universalité grâce au complément apporté par la 
réception gratuite de la TNT par satellite, la qualité technique des images et des sons, par les 
obligations et les efforts consentis dans les données d’accompagnement (multi-langue, sous titrage 
sourds et malentendants, sous-titrage VO/VF, …) s’est imposée comme la plate-forme de 
référence de la télévision en France. 
 
Seule la TNT propose ces services de qualité avec une totale gratuité d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


