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Diffusion radio depuis Tour Eiffel :  

TDF va mener des travaux à 324 mètres de hauteur 
 
 
Du 19 avril au 19 mai 2015, les équipes techniques de TDF vont procéder à la rénovation complète 
de l’ensemble des câblages de 2 des 4 antennes qui assurent la diffusion de la FM depuis la tour 
Eiffel. Ces  travaux sont planifiés depuis plusieurs semaines, en coordination avec les radios 
concernées. 
 
Au total, ce sont 32 câbles de 20 m chacun qui vont être changés par les équipes de TDF,  soit près 
de 650 m de nouveaux câbles installés sur la dame de fer. 
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Le déroulement des travaux  
Une dizaine d’ingénieurs et de techniciens sont 
mobilisés afin de mener à bien cette opération. Les 
équipes  interviennent directement sur les 2 
groupes d'antennes FM nichées à 324 m. 

 
Les différents programmes FM, diffusés à partir de 
ses antennes sont, le temps des travaux (2 à 4 
semaines selon les programmes), diffusés sur 
d’autres antennes FM situées juste en dessous de 
leur « base » initiale. Les mesures après les travaux 
et avant la remise en service de ces antennes 
entraineront 2 nuits de coupure pour toutes les 
FM.  
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Ainsi, au cours des deux nuits du 29 au 30 avril et du 18 au 19 mai, les émissions des radios FM vont 
s’interrompre entre 0H45 et 5H30.  
 
Ces travaux vont être menés par TDF avec un impératif : offrir une qualité optimale des 
programmes de radio FM diffusés, 24h/24 et 7j/7, à partir de la tour Eiffel.  
 
 
 
32 programmes de radios publiques, privées ou associatives, sont ainsi diffusés par TDF depuis la 
tour : BFM - Chante France - Chérie FM - Europe 1 - Fip - France Bleu Ile-de-France - France Culture - 
France Info - France Inter - France Musique - Fréquence Protestante - Fun Radio - Mouv’ - MFM - 
Nostalgie - Nova - NRJ - Oüi FM - Radio Classique - Radio Notre-Dame - Radio Orient - RFI - RFM - 
Rires & Chansons - RMC info - RTL - RTL2 - Skyrock - Sud Radio - TSF Jazz - Virgin Radio – Voltage. 
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