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Les installations de diffusion de la TV et de la radio  
de la tour Eiffel en travaux cet été 

 
Comme chaque année, en ces périodes de grands travaux estivaux, les installations de TDF de la Tour Eiffel 
ne manquent pas la tradition. Ainsi, TDF profite du mois d’août, lorsque les franciliens sont en vacances, 
pour procéder à des travaux de maintenance qui vont occasionner des coupures de radio et de télévision, au 
cours de 2 nuits.   
 
Pendant la nuit du 4 au 5 août, entre 0h30 et 5h30 pour la FM et entre 1h00 et 6h00 pour la TNT, les 
émissions des radios FM et les chaînes de la TNT vont s’interrompre pour réaliser des  travaux de 
maintenance.  
 
Puis, dans la nuit du 5 au 6 août entre 0h30 et 5h30, ce sont uniquement les émissions FM qui seront 
arrêtées.  
 
Certains programmes FM pourront, malgré ces travaux, être reçus, grâce à d’autres  émetteurs franciliens 
qui prendront le relais au cours de ces nuits de coupures. 
 
 

Le déroulement de ces travaux 
Une vingtaine d’ingénieurs et de techniciens sont 
mobilisés pendant ces 2 nuits afin de mener à bien 
différentes opérations de maintenance, impossibles à 
réaliser de jour pour des raisons de sécurité et de 
continuité de service.  
 
Ainsi, les techniciens de TDF interviennent directement au 
niveau des antennes TNT et FM, nichées à 324 m, pour 
réaliser des campagnes de mesures techniques, et des 
inspections visuelles. A noter aussi que des travaux de 
peinture au niveau du pylonet seront également 
entrepris. 
Par ailleurs, des essais d’énergie, et les  vérifications de la 
chaîne technique des émetteurs TNT et FM seront 
également au programme.  
 
Ces travaux sont réalisés dans le seul but de garantir tout 
le reste de l’année à 12 millions de franciliens, une qualité 
optimale des programmes de radio FM et des chaînes de 
la TNT, diffusés, 24h/24 et 7j/7, à partir de la tour Eiffel. 
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32 programmes de radios publiques, privées ou associatives, et 46 chaînes de la TNT (gratuites et payantes) 
sont ainsi diffusés par TDF depuis la tour Eiffel.  

 
 

*** 
 
 
A propos du Groupe TDF 
Depuis 40 ans TDF est le partenaire des médias et des télécoms. Avec ses 9500 sites, son réseau ultra-haut 
débit, ses plateformes techniques et son savoir-faire développé sur des décennies, TDF assure la diffusion 
des 35 chaînes de la TNT et des 900 radios FM ainsi que le déploiement des réseaux des 4 opérateurs 
nationaux de téléphonie mobile. La TNT connectée, la vidéo à la demande, la télévision de rattrapage, les 
médias sur le web, les connexions ultra haut débit, les datacenters... autant de services associés aux 
nouveaux modes de consommation des médias que TDF développe pour accompagner ses clients. 
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