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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

TDF RÉALISE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE  
SUR SES INSTALLATIONS TNT ET RADIO FM DE LA TOUR EIFFEL 

 
 
Comme chaque été, TDF réalise des travaux de maintenance sur ses installations de diffusion 
(télévision et radio) de la Tour Eiffel. Pour permettre le bon déroulement des opérations, les 
services FM et TNT (Télévision Numérique Terrestre), fournis par TDF, seront interrompus 
quelques heures pendant trois nuits. 
 
Les interventions des techniciens de TDF vont nécessiter des interruptions de service : 

- Dans la nuit du 3 au 4 août (de 0h30 à 5h30 pour les radios FM) 
- Dans la nuit du 5 au 6 août (de 0h30 à 5h pour les radios FM et de 1h à 5h30 pour la TNT) 
- Dans la nuit du 6 au 7 août (de 0h30 à 5h30 pour les radios FM) 

 
Un certain nombre de programmes FM continuera à être diffusé, durant les travaux, grâce à 
des émetteurs de substitution qui prendront la diffusion en relais sur la même fréquence. 
 
Ces travaux estivaux permettent de garantir toute l’année, à 12 millions de Franciliens, une 
qualité optimale des programmes de radio FM et des chaînes de la TNT, diffusés 24/24 heures et 
7/7 jours, à partir de la Tour Eiffel. Une trentaine de programmes de radios publiques, privées ou 
associatives, et près de quarante chaînes de la TNT (gratuites et payantes) sont ainsi diffusées par 
TDF depuis la Tour Eiffel. 
 
Des interventions qui requièrent une excellence opérationnelle unique    
Plus de vingt techniciens de TDF et intervenants sont mobilisés au cours de ces trois nuits de 
travaux. Le temps sera compté pour mener les différentes opérations de maintenance, impossibles 
à réaliser de jour pour des raisons de continuité de service et de sécurité. 
Les techniciens inspecteront les antennes TNT et FM en montant au sommet de la Tour, à 324 
mètres d’altitude. Ils réaliseront des vérifications techniques et des inspections visuelles. Par 
ailleurs, des essais d’énergie et des vérifications de la chaîne technique des émetteurs TNT et FM 
seront également réalisés. 
 
 

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