
 
 
 
 

  
                                                                                                                                                

 
 
 

Montrouge, le 12 janvier 2021 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

TDF VICTIME D’UN INCENDIE SUR SON SITE DE LIMOGES – LES CARS 
 

 TOUTES LES ÉQUIPES DE TDF SONT À PIED D’ŒUVRE POUR RÉTABLIR 
PROGRESSIVEMENT LA DIFFUSION DE LA TNT ET LA COUVERTURE MOBILE 

 
 LA RADIO RETABLIE DÈS CE MARDI MATIN 

 
 

Le site TDF de Limoges – Les Cars a été incendié dans la soirée du 11 janvier 2021. 
Les infrastructures du site ont été fortement détériorées. Au total, près de 1,5 
million d’habitants de Limoges et sa région ont été privés de TNT et de radio. Les 
services de téléphonie mobile sont également touchés. TDF a porté plainte et 
travaille activement avec les autorités compétentes. 
 
 
Dès ce matin, TDF a rétabli la diffusion des cinq radios FM (France Inter, France 
Musique, France Culture, France Bleu Limousin et France Bleu Périgord) en 
couverture partielle. Pour y parvenir, TDF a mis en place des solutions provisoires et 
une diffusion des radios depuis d’autres émetteurs de TDF en un temps record. 
 
Les dégradations subies affectent toujours la disponibilité de l’ensemble des chaînes de 
la Télévision Numérique Terrestre (TNT).  
 
TDF condamne fermement cet acte violent et met tout en œuvre pour garantir, dans les 
meilleurs délais, le rétablissement des services nécessaires à l’information et à la 
communication de la population. Une cellule de crise est en place, en lien étroit avec 
l’ensemble des clients de TDF, radios, chaînes de télévision et opérateurs.  

 
 
LES ÉQUIPES DE TDF SONT MOBILISÉES POUR RÉTABLIR LES SERVICES DANS LES 
MEILLEURS DÉLAIS  
TDF est soucieux d’une remise en état opérationnelle rapide. Dans le contexte sanitaire 
actuel, plus que jamais, ces services sont indispensables pour la population, notamment 
pour les personnes isolées. Les experts de TDF travaillent ainsi depuis lundi soir, à la 
mise en place de solutions provisoires et réalisent une analyse des infrastructures du site 
et des travaux à effectuer malgré les conditions complexes (hivernales, climatiques et 
sécuritaires – le site ayant été bouclé par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête).  

 
TDF salue par ailleurs, l’entraide entre tous les acteurs qui travaillent conjointement au 
rétablissement des services opérationnels dans les plus brefs délais (forces de l’ordre, 
prestataires, équipes TDF…).  
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Franck Langrand, Directeur Général de la BU Audiovisuel de TDF déclare : « Le travail 
fourni par nos équipes de terrain et de supervision est considérable. Nous maintenons la 
cellule de crise extrêmement active car notre priorité est de permettre de retrouver, 
au plus vite, nos services de diffusion pour la population. Nous travaillons étroitement 
avec nos clients, les chaînes, les radios, les opérateurs, pour garantir un service de 
qualité malgré le contexte. Au nom de TDF, je salue la mobilisation générale, 
l’entraide et la solidarité avec les acteurs concernés, clients, partenaires, prestataires 
et les autorités. » 
 

 
************* 

 
À propos du Groupe TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux 
stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la 
couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un 
mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour 
plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 18 600 
sites, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.  
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