
 
 
 
 

  
                                                                                                                                                

 
 
 

Montrouge, le 2 décembre 2020 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

INCENDIE DU SITE TDF DE MARSEILLE ÉTOILE 
 

LES ÉQUIPES DE TDF METTENT EN PLACE DES SOLUTIONS PROVISOIRES ET 
RÉTABLISSENT, DÈS AUJOURD’HUI, LA DIFFUSION DE LA TNT ET DE LA RADIO  

À MARSEILLE EN COUVERTURE PARTIELLE 
 
À la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre sur le 
site TDF de Marseille-Etoile, privant près de 3,5 millions de personnes de la TNT et 
de la radio, les équipes de TDF sont à pied d’œuvre pour rétablir la diffusion. 
 
LES RADIOS, LA TNT ET LA TÉLÉPHONIE MOBILE RÉTABLIES 
Grâce à la mobilisation des équipes, la diffusion de toutes les radios et de la 
Télévision Numérique Terrestre (TNT) a pu reprendre, avec une couverture partielle 
et limitées à Marseille et son agglomération très proche uniquement, pour le 
moment.  
 
La remise en service de l’énergie sur le site a permis également de rendre à nouveau 
possible le fonctionnement des réseaux 3G et 4G des quatre opérateurs de téléphonie 
mobile, dont les antennes sont hébergées sur le site. 
 
DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION POUR LA TNT  
Les équipements ont été très touchés. Pour rétablir la diffusion dans les plus brefs 
délais, les équipes techniques mettent en place des alternatives. Toutes les solutions 
sont à l’étude. 
 
Les experts évaluent actuellement les dégâts et l’état des infrastructures. Les équipes 
compétentes de TDF, composées d’experts, d’ingénieurs, de techniciens, utilisent 
toutes les ressources et les possibilités techniques à disposition : pylônes existants, 
matériel à acheminer, équipements sauvés de l’incendie.  Le réglage et la préparation 
de ces équipements techniques requièrent une précision et une connaissance fine. 
 
La mobilisation de l’ensemble des équipes a d’ores et déjà permis de rétablir certains 
services en moins de 48 heures :  
 

- Les chaînes regroupées dans le multiplex R6 (TF1, LCP-Public Sénat, TFX, NRJ12 
et TMC) sont diffusées car non concernées par l’incendie. 

- La diffusion est à nouveau assurée pour les autres chaînes en couverture partielle 
et limitée à Marseille et son agglomération très proche, depuis le site TDF de 
Pomègues, sur les îles du Frioul. Grâce à l’effort collectif fourni par l’ensemble 
des acteurs, de nombreuses interventions techniques ont pu avoir lieu et 
permettre ce rétablissement partiel rapide. 
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TDF est soucieux d’une remise en état opérationnelle rapide pour l’ensemble de la 
population concernée. Dans le contexte sanitaire actuel, plus que jamais, ces services 
sont indispensables pour la population, notamment pour les personnes isolées.  
TDF salue 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…).  
TDF a porté plainte et travaille activement avec les autorités compétentes. 
 
 
Tatiana Bergamo, Directrice du Pôle Opérations 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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