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AUDIOVISUEL Jusqu’ici, seul un habitant du Nord - Pas-de-Calais sur quatre

pouvait prétendre recevoir la télévision numérique terrestre. La région va rattraper son retard.

TNT : pour tous les

Nordistes, ou presque

PAR DELPHINE D’HAENENS
ET YVES SMAGUE
Endireplus@lavoixdunord.fr
PHOTO MAX ROSEREAU

Bonne nouvelle. Mi-décembre,
deux ans et demi après le lancement de la télévision numérique
terrestre (TNT), la grande majorité des habitants de la région
pourront enfin la recevoir.
Cinq nouveaux émetteurs doivent être mis en marche le 15 du
mois : à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge
et Lille-Bouvigny.
Par ailleurs, quelques Nordistes
frontaliers seront concernés par
l’installation des émetteurs d’Hirson et Abbeville, prévue également à cette date. Le calendrier
initial établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sera
donc respecté.
À l’issue de cette sixième et dernière phase du déploiement principal, « 99,5 % du Nord et
97,5 % du Pas-de-Calais » seront
couverts, d’après Daniel Paillot,
directeur Nord de TDF, opérateur
leader de la diffusion hertzienne
en Europe.

teurs reliés à l’émetteur de Lambersart – donc la métropole lilloise au sens large – pouvaient
s’équiper pour recevoir la TNT.
Dans le principe, plus on est près
de l’émetteur, mieux on reçoit la
télévision numérique terrestre.
Mais un obstacle sur le passage,
une cuvette, ou une mauvaise
météo, suffit à brouiller voire à
empêcher la réception.
Les antennistes, à force, ont repéré quelques points noirs : à Villeneuve-d’Ascq à proximité du relais téléphonique, à Mons-enPévèle aussi… Avec la mise en
fonction des nouveaux émetteurs, « il se peut qu’une partie de
ces problèmes soient résolus »,
commente Daniel Paillot. Mais
des zones d’ombre persisteront.
En France, à la fin de l’année,
80 à 85 % de la population devraient pouvoir recevoir la TNT.
Le basculement complet vers une
télévision hertzienne numérique
doit être terminé pour fin 2011.
D’ici là, un réseau complémentaire sera mis en service afin de
couvrir la totalité du territoire.
Ou presque. Le CSA s’est fixé
pour objectif d’atteindre les
95 %. Quand le Nord - Pas-de-Calais, longtemps resté à la traîne,
sera déjà à plus de 98 %. 

L’année dernière encore, seul un
Nordiste sur quatre pouvait la recevoir quand 63 % de la population française était éligible.
Ainsi, alors même qu’il était possible d’avoir la TNT dans des villes reculées de la Creuse, Arras,
pourtant préfecture du Pas-deCalais, n’était toujours pas couverte ! Bientôt, ce ne sera plus le
cas. Pourquoi la TNT s’est-elle
tant fait attendre chez nous ?

Sauf obstacle
Le CSA a choisi d’équiper en priorité les bassins où la population
est importante et le réseau hertzien peu chargé. Notre région est
peuplée, en revanche notre réseau hertzien est plutôt très encombré. Même configuration
pour l’Est de la France, qui vient
d’inaugurer, le 31 octobre, la
mise en marche de sept nouveaux émetteurs.
Avant d’envisager ces nouvelles
installations, pour éviter toute
gêne d’émission et de réception,
la France a dû négocier la gestion des fréquences avec les pays
voisins. En ce qui nous concerne
avec la Belgique. C’est chose faite
aujourd’hui.
Jusqu’ici, les seuls téléspecta-

LA TNT DÉCODÉE
Comment ça marche ?
La télévision numérique, c’est la transformation de l’image et du son
en données informatiques. Elle est « terrestre » lorsqu’elle arrive par
voie hertzienne, c’est-à-dire par l’antenne classique, le fameux râteau. Principal avantage : une image et un son de meilleure qualité.
Par ailleurs, une même fréquence accepte plusieurs chaînes au lieu
d’une, d’où un plus grand choix de programmes.

Que faut-il pour la recevoir ?
Habiter dans la zone de diffusion d’un émetteur (voir notre carte, page
ci-contre), posséder une antenne orientée vers le bon émetteur (la
faire régler par un spécialiste si nécessaire) et s’équiper d’un adaptateur. Les nouveaux écrans plats en sont équipés la plupart du temps.
Sinon, il suffit d’acheter un adaptateur simple tuner. On en trouve
pour 30 €. Pour un prix deux fois plus élevé, un adaptateur double
tuner permet, en même temps, de regarder un programme et d’en enregistrer un autre. Dernière précision : si vous possédez plusieurs téléviseurs, un adaptateur est nécessaire pour chacun d’eux.
Les chaînes payantes nécessitent, outre un abonnement, un autre
type d’adaptateur, proposé à la location (environ 8 € par mois).

La reçoit-on sur le câble et le satellite ?
1. Ceux qui sont abonnés au câble ou à un bouquet satellitaire reçoivent, dans leur offre de base, les 18 chaînes gratuites. Des offres plus
chères incluent également certaines chaînes payantes.
2. Pour ceux qui ne captent pas la TNT par l’antenne râteau (la voie
hertzienne), le satellite semble être la bonne solution. Sauf que pour
recevoir ces chaînes sur un satellite Astra, Hotbird ou AB3, il faut
acheter un autre démodulateur (130 € au bas mot) équipé d’une
carte « TNT Satellite » valable seulement… quatre ans.

LES EXCLUS DE LA TNT

EN CHIFFRES

Une fois les derniers émetteurs installés dans la région ou à proximité, certains téléspectateurs resteront privés d’accès à la TNT. S’ils
habitent une zone enclavée, une cuvette, par exemple. Pour ces secteurs, le CSA envisage le déploiement d’un réseau complémentaire.
En clair, de petits émetteurs seront implantés sur le territoire pour assurer une meilleure couverture. Mais, d’ici la fin de l’année, le
Nord - Pas-de-Calais figurera parmi les régions les mieux couvertes, avec plus de 98 %. Alors que d’autres départements n’atteignent
pas encore les 50 %. Nous ne serons donc pas prioritaires. Surtout s’il
s’agit de micro-territoires. La seule solution pour le particulier
aujourd’hui : s’équiper d’une réception satellite.
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La TNT mieux diffusée
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Le
15 décembre,
cinq nouveaux émetteurs TNT seront branchés dans la région.
Jusqu’ici et depuis
2005, seuls les téléspectateurs de la métropole lilloise y avaient
accès.
Le Nord - Pas-de-Calais sera donc beaucoup mieux couvert.
Mais pas tout à fait à
100 %.

Recevoir la TNT
Trois possibilités pour savoir si vous
êtes dans une zone de réception :
– Par Internet. Sur www.tdf.fr, dans la
rubrique « Puis-je recevoir la TNT ? ».
Après avoir choisi votre département,
le site donne la liste des communes
couvertes. Pour chacune, TDF précise
quelles chaînes sont reçues et de
quelle manière. La solution
la plus complète.
– Par Internet. Sur www.tnt-gratuite.fr,
vous entrez votre code postal et le site
indique si vous êtes dans la zone
de réception. La solution la plus simple.
– Par téléphone au 0 890 64 2005
(0,112 €/mn). Un serveur vocal vous
renseigne à partir du code postal.
Surfer
– www.csa.fr
– www.tdf.fr
– www.tnt-gratuite.fr
– www.tvtnt.net

 D’ici la fin de l’année, la région sera couverte à plus de
98 %. Mais des zones, bien
identifiées, demeureront mal
ou pas du tout desservies.
Parmi celles-ci, dans le Pas-deCalais : Ouve-Wirquin, MerckSaint-Liévin, Sempy, Montcavrel, Marconne, Fillièvres,
Saint-Pol-sur-Ternoise,
Frévent, Auxi-le-Château.
Dans le Nord : Cousolre, Fourmies, Avesnes-sur-Helpe.

70,9 %

8 millions

de la population française
est couverte aujourd’hui
par la TNT. On compte
101 émetteurs mis en service
depuis mars 2005. Le dernier
déploiement, au 15 décembre,
portera ce chiffre à 113.

d’adaptateurs avaient déjà été
vendus ou loués depuis son
lancement, indiquait le
groupement TNT en mars.
Le taux d’équipement était
ainsi estimé à 22 % des foyers
français.

que sa commune est bien couverte. Il peut aussi demander conseil auprès d’un antenniste.

18 chaînes + 4 + 11 +...
Vous voilà équipé pour la
TNT. Que recevez-vous sur votre téléviseur ?

18 CHAÎNES GRATUITES
Les chaînes hertziennes habituelles, en qualité numérique :
TF1, France 2, France 3, Canal + (non décodé), France 5
(qui se poursuit au-delà de 17 h),
M6, Arte (toute la journée et
plus seulement le soir).
Des chaînes « TNT » :
– Direct 8 : beaucoup de plateaux en direct le soir, quelques
vieux films et séries, Morandini,
Labro et Alain Minc.
– W9 : des reprises de M6 (À la recherche de la Nouvelle Star), des
clips, des jeux, des séries, quelques vieux films et Les Simpson
(animation) à toute heure.
– TMC : des séries (Monk, Cold
Squad, Rick Hunter, Les Filles d’à
côté), du téléachat, quelques
vieux films et téléfilms.
– NT1 : des séries (comédie et sentiments), des talk show, de l’ani-

mation (Dragon Ball Z).
– NRJ12 : de la télé-réalité en pagaille (pas toujours le meilleur),
des séries et des clips musicaux.
– LCP - Assemblée nationale et
Public Sénat : les deux chaînes
parlementaires. Des débats, des
reportages intéressants pour qui
aime l’info politique.
– France 4 : des reprises de séries
de France Télévisions (Un gars,
une fille ; Fais pas ci, fais pas ça)
ou d’émissions comme Taratata,
des films, quelques surprises.
– BFM-TV : une chaîne tout info,
avec une tendance économique
et des débats intéressants.
– I Télé : une chaîne tout info, filiale de Canal +, des débats et des
magazines intéressants.
– Europe 2 TV : beaucoup de
clips, d’émissions de télé-réalité,
des séries.
– Gulli : chaîne jeunesse avec des
dessins animés (Oggy et les cafards) et des séries de qualité.

PARFOIS 4 DE PLUS
Ceux qui ont la chance de ne pas

habiter trop loin de la frontière
belge reçoivent aussi sur leur
écran trois chaînes généralistes
belges (en français) ainsi qu’Euronews, chaîne tout info.

11 CHAÎNES PAYANTES
Les onze chaînes payantes sont :
AB1, Canal +, Eurosport, LCI, Paris Première, TF6, TPS Star, Canal J, Planète, Canal + cinéma et
Canal + sport.
Elles sont proposées en partie à
travers quatre offres commerciales. Les prix cités comprennent la
location du décodeur spécifique
mais pas les frais d’accès, souvent offerts à titre promotionnel :
– Canal + le bouquet :
39,90 €/mois pour toutes les
chaînes sauf AB1, TPS Star.
–
Minipack
Canalsat :
19 €/mois pour Eurosport, LCI,
Paris Première, TF6, Canal J, Planète.
– TV Numéric : 13 €/mois pour
AB1, Eurosport, LCI, Paris Première, TF6, Canal J, Planète.
– TPS Star : aucun renseigne-

Pour recevoir la TNT, il sera peut-être nécessaire de réorienter votre antenne vers le bon émetteur.
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ment tarifaire disponible actuellement.

régionales.

ET LES CHAÎNES
LOCALES ?

Il en existe déjà 18 en France, 7
autres ont été sélectionnées pour
l’Île-de-France.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a réservé plusieurs canaux pour les chaînes locales et

Dans la région, l’appel à candidatures a été lancé. On attend la sélection du CSA. 

