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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LES ÉQUIPES DE TDF SONT MOBILISÉES EN NOUVELLE-CALEDONIE  
POUR LA DERNIÈRE PHASE DE RÉAMÉNAGEMENT NATIONAL  

DES FRÉQUENCES DE LA TNT 
 
 
En octobre 2022, les techniciens de TDF interviennent sur les sites de diffusion de la 
Télévision Numérique Terrestre (TNT) en Nouvelle-Calédonie pour réaménager les 
fréquences.  
 
Une mobilisation d’envergure nationale pour TDF, au plus près de chaque territoire 
Le grand plan national de réaménagement des fréquences de la TNT, débuté en octobre 2017, 
entame sa dernière phase. Depuis cinq ans, ces opérations ont concerné les foyers de métropole, 
de l’île de la Réunion, de la Polynésie Française et, désormais, de Nouvelle Calédonie. Les 
interventions techniques ont été effectuées selon un découpage et un calendrier défini par 
l’Arcom (ex-Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), dans une logique de zones géographiques.  
Ce plan permet le transfert de la bande des fréquences 700 MHz aux opérateurs de téléphonie afin 
d’améliorer la couverture mobile du territoire. 
 
Dans le cadre de cette opération d’envergure nationale, près de 500 techniciens de TDF ont dû 
faire face à des imprévus et à des conditions météorologiques et d’accès parfois extrêmes. Pour 
assurer au maximum la continuité du service, chacune des opérations de transfert a nécessité 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de préparation et de travaux. Au total, TDF est intervenu 
sur près de 1600 sites de diffusion sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. À 
chaque phase, les interventions se sont déroulées avec succès.  
 
Une opération technique de précision et d’expertise 
En Nouvelle-Calédonie, les travaux concernent principalement des changements de cellule de 
multiplexage et des modifications de la configuration d’émission. À cette occasion, TDF procédera 
au réaménagement de trente fréquences sur vingt-deux sites de diffusion (dix-huit sites 
appartenant à TDF et quatre sites gérés par les collectivités locales). 
 
La TNT est diffusée sur la Grande-Terre, à Ouvéa, l’Ile des Pins et Belep. Les interventions sur ce 
territoire insulaire requièrent des compétences techniques, un savoir-faire et une maîtrise 
spécifique. Les techniciens de TDF sont mobilisés en amont et en aval de chaque opération pour 
assurer la continuité du service de diffusion de la TNT pour la population.  
Une cellule de supervision est mise en place afin de piloter au plus près l’ensemble du dispositif 
sur les sites TDF concernés. 
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En Nouvelle-Calédonie, les fréquences sont réaménagées, zone par zone, du 5 au 26 octobre. 
 
5 octobre : Mont-Do, Thio Saint-Philippe, Bourail Château d’eau, Bourail Bouemien, Bourail 
Nessadiou et Canala Prokomeo 
12 octobre : Houailou Pic Bâ, Houailou Ouani, Houailou Mont-Kanique et Ponérihouen Gogoroto 
13 octobre : Houailou Aoupinié 
17 octobre : Voh Témala et Ile des Pins Pointe Ita,  
18 octobre : Belep 
20 octobre : Ouvéa Pointe Gervaise  
25 octobre : Kouaoua Mé Firo 
26 octobre : Houailou Moin Oro et Tontouta Bangou. 
 
Les foyers calédoniens qui utilisent la TNT pour recevoir la télévision, devront procéder à une 
recherche automatique des chaînes pour continuer à bénéficier de l’ensemble des chaînes. Les 
téléspectateurs qui rencontrent des difficultés peuvent appeler le service d’accompagnement mis 
en place par l’antenne ANFR de Nouvelle-Calédonie au 28 52 80 (de 08h00 à 16h00 appel non 
surtaxé). 
 
 

************* 
 
À propos de 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, de relier partout, plus vite, grâce à ses 19 600 sites, les 
territoires et les Français.  
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