
   
  
 
 
 

  
 
 
Madame le Directeur Général 
des Medias et des Industries Culturelles 

 
182, rue Saint Honoré 
75033 PARIS Cedex 01 

 
 
      Le 25 juillet 2013 
 
 
 
 
 
 
Consultation sur l’avenir de la plate-forme TNT 
 

 
Madame le Directeur Général,  
 
Depuis sa création en 2004, le HD Forum a œuvré au développement et à la réussite de la 
transition de la télévision analogique vers la télévision numérique. 
 
Les membres du HD Forum, représentants l’ensemble de la chaîne de valeur, éditeurs, 
diffuseurs, industriels et distributeurs, se sont mobilisés et ensemble ont accompagné les 
pouvoirs publics dans le Plan de transition au tout numérique. 
 
Le lancement de la haute définition en 2008, et son développement continu en termes de 
réception par les foyers français, succès incontestable, a largement renforcé l’attrait de la 
TNT et facilité son adoption. 
 
Créé en 2006, le Forum Médias Mobiles composé d’éditeurs, diffuseurs, industriels, 
opérateurs de téléphonie mobile, sociétés de droits d’auteurs, participe activement par ses 
travaux et ses contributions aux débats sur les évolutions technologiques et du cadre 
règlementaire, et ainsi à l’avenir et au développement des activités de production et diffusion 
des contenus audio-visuels.  
 
Seule plate-forme de distribution de la télévision vraiment gratuite et anonyme, la TNT 
représente plus de 50% de la réception de la télévision en France. 
 
Face aux autres modes de réception il est essentiel de continuer à améliorer l’offre 
qualitative de la TNT, qui, par ailleurs, est en soi un moteur de développement sur 
l’ensemble des réseaux. 



En effet, un arrêt prématuré de plusieurs multiplex de la TNT imposerait, de fait, un gel de 
l’offre de la TNT (pas d’extension de l’offre HD, pas d’introduction de l’Ultra Haute Définition, 
pas d’introduction de nouvelles solutions de compression plus efficace pour les services 
diffusés et les services connectés) pendant une durée suffisamment longue, mettant ainsi en  
risque l’existence même de la TNT et de l’écosystème qui l’accompagne. 
 
Cette situation conduira inévitablement à une rupture qualitative des offres entre la TNT et 
les autres réseaux de diffusion, poussant les foyers français, du moins ceux qui 
financièrement le pourront, à se tourner vers d’autres modes de réception, et pour les foyers 
les plus modestes, qui resteront sur la TNT, à ne pas avoir accès aux évolutions 
audiovisuelles. 
 
Proposition d’une très large majorité des membres du HD Forum et du Forum  
Médias Mobiles. 
 
Afin de répondre au besoin émis par le Gouvernement de libérer  la bande 700 MHz tout en 
préservant l’avenir et l’efficacité de la plate-forme TNT, le HD Forum et le Forum Médias 
Mobiles proposent un plan en 2 étapes clés : 
 

- 2016 :    arrêt de la double diffusion SD/HD (switch off MPEG2) 
renforcement de l’offre HD 

 
introduction des normes DVB-T2 (modulation) et HEVC 
(compression) 
introduction de l’UHD (Ultra Haute Définition) en diffusion 
multi-villes 

 
 

- A partir de 2020 :  arrêt du DVB-T/MPEG4 
offre TNT tout HD/UHD 

 
La libération de la bande 700 MHz pouvant arriver dès que le spectre aura été réorganisé de 
façon à permettre l’implémentation de ce plan. 

 
Ce plan, préparé jusque dans les détails (y compris sa communication), aidé par un cadre 
législatif et règlementaire adapté et pouvant s’appuyer sur une volonté affirmée des acteurs, 
notamment les membres du HD Forum et du Forum Médias Mobiles regroupant la chaîne de 
valeur, permet de tenir le double objectif de la libération de la bande 700MHz à échéance 
raisonnable tout en préservant l’avenir de la TNT, réseau plébiscité par les Français. 
 
Nous restons, ainsi que tous les membres des Conseils d’administration du HD Forum et du 
Forum Médias Mobiles, à votre disposition et celle de vos services pour apporter tout 
complément d’information que vous jugerez utile. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre haute considération. 
 
 
 
 
         Régis Saint Girons     Janine Langlois-Glandier 

     Président du HD FORUM    Présidente du Forum Médias Mobiles 


