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Travaux de maintenance à la tour Eiffel 
Coupures sur les FM parisiennes et sur les programm es des chaînes de la TNT 

 

Afin de garantir une qualité optimale des programmes de télévision diffusés en TNT et des 
programmes de radio FM, TDF réalisera des travaux sur les chaînes techniques de 
diffusion de la tour Eiffel.  
 
Ces travaux nécessitent l’interruption momentanée de la diffusion, à partir de la tour Eiffel, 
des différentes radios FM sur Paris ainsi que des programmes des chaînes de la TNT.  
 
Ils interviendront au cours de trois nuits sur juillet et août :  

- Nuit du 17 au 18 juillet : coupure de toutes les FM de 0h00 à 5h00 
 
- Nuit du 18 au 19 juillet : coupure de toutes les FM de 0h00 à 5h00 
 
- Nuit du 21 au 22 août : coupure de tous les chaînes de la TNT, de 0h30 à 5h30,  
et de toutes les FM de 0h00 à 5h00 

 
Consciente de la gêne occasionnée, TDF remercie les auditeurs et les téléspectateurs 
recevant les émissions depuis la tour Eiffel pour leur compréhension. 
  

*** 
 
A propos du Groupe TDF 
Au cœur de la révolution numérique, le Groupe TDF développe une plateforme hertzienne 
multi-formats et multi-supports pour gérer et distribuer les contenus vidéo, audio et data de 
ses clients vers tous types de récepteurs. Diffuseur de passion et concepteur de réseaux 
télécoms, TDF se positionne à la croisée des chemins des nouvelles technologies 
numériques, mobiles et multimédias via tous les modes de transport : hertzien terrestre, IP, 
satellite… Créateur de solutions innovantes depuis des années, TDF développe les 
communications de demain : cinéma numérique, 3D, TNT connectée, vidéo à la demande, 
télévision de rattrapage, radio numérique, diffusion web, information trafic en temps réel, 
réseaux télécoms très haut débit… Une seule ambition au service de ses clients et des 
consommateurs : le média quand on veut, où on veut, et comme on veut… 
www.tdf.fr 
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