
 
 
 
 

  
                                                                                                                                                
 

Montrouge, le 26 octobre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TDF EST VICTIME D’UN GRAVE ACTE DE MALVEILLANCE  
SUR SON SITE DE LAVAL 

 
Le site TDF de Laval-Changé (Mayenne) a été la cible d’un grave acte de vandalisme 
dans la nuit du 25 au 26 octobre 2022, qui a provoqué la chute du pylône de 90 
mètres dédié à la diffusion de la radio et à la téléphonie mobile. Les infrastructures 
du site ont été détériorées. Au total, près de 150 000 habitants de Laval et de sa 
région sont en partie privés de radio. Les services de téléphonie mobile sont 
également très fortement touchés. TDF porte plainte et travaille activement avec les 
autorités compétentes. 
 
TOUTES LES ÉQUIPES DE TDF SONT À PIED D’ŒUVRE POUR METTRE EN PLACE DES 
SOLUTIONS TEMPORAIRES AFIN DE RÉTABLIR AU PLUS VITE LA DIFFUSION RADIO ET 
LA COUVERTURE MOBILE POUR LA POPULATION.  
 

Les dégradations subies affectent la disponibilité :  
o Des stations de radio FM : Fun radio et RTL2 ;  
o Des réseaux 3G/4G/5G (Free, Bouygues, SFR et Orange).   

 
TDF déplore cette situation. Les experts de TDF travaillent activement, en lien étroit 
avec l’ensemble des clients, radios et opérateurs, à l’analyse complète des 
infrastructures du site et à la mise en place de toutes les solutions provisoires pour 
rétablir les services dans les meilleurs délais.  
 
TDF CONDAMNE FERMEMENT CETTE ATTAQUE DÉLIBÉRÉE CONTRE UN ÉQUIPEMENT 
INDISPENSABLE À LA POPULATION 
 

Cet acte délibéré, qui n’a heureusement pas fait de blessés, a provoqué des dégâts très 
importants sur les infrastructures. Les dégradations subies compromettent gravement 
des services indispensables aux populations de la Mayenne, pour les personnes isolées ou 
l’acheminement des communications d’urgence, mais aussi pour l’information et les 
communications par téléphone mobile. 
 
TDF fait confiance aux autorités compétentes pour mener rapidement à bien 
l’enquête qui a été ouverte.  
 
************************ 
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 19 600 
sites, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.  
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