
Numericable participe au déploiement de la TNT 
en France 

Cette semaine, Tours, Versailles et Cannes  

ont désormais accès à la TNT en clair 

  
Le déploiement de la TNT et de la TNT HD sur les réseaux Numericable se poursuit.  

Déjà 1,8 million de foyers peuvent bénéficier de ce nouveau service.  
D’ici la fin de l’année 2009, ce seront près de 5 millions de foyers Numericable qui seront 

concernés, dans toutes les grandes villes de France et la plupart des villes moyennes. 
  
La TNT en clair de Numericable… 
  
Numericable a décidé depuis plusieurs mois de participer au déploiement de la TNT en France et de 
permettre l’accès aux 18 chaînes gratuites de la TNT et en particulier celles diffusées en 
qualité HD à tous les foyers reliés à son réseau, soit près de 10 millions de prises. Cette 
réception sera désormais possible sur toutes les prises du domicile, sans travaux complémentaires 
directement à travers les téléviseurs HD intégrant un adaptateur TNT, les adaptateurs TNT du 
commerce et les décodeurs numériques multi-services. 
  
Ce nouveau service est permis par le déploiement sur le réseau de la norme de la TNT (DVB-T, 
norme des antennes terrestres) en complément de la norme du câble (DVB-C). 
  
Le câblo-opérateur investira 15 millions d'euros sur trois ans, il participe ainsi au déploiement de 
la TNT en France en se calant au plus tard sur l’échéancier d’arrêt de la diffusion analogique 
hertzienne fixé par le CSA. Ainsi, l’ensemble des foyers connectés aux réseaux Numericable 
bénéficieront de ce nouveau service au plus tard d’ici la fin de l’année 2011. 
  
A ce jour, les villes de Caen, Fréjus, Strasbourg, Toulon,  Schiltigheim, Mundolsheim, Le Havre, 
Ugine, Carpentras, Grasse, Cavaillon, Ingwiller et Aubagne bénéficient de la TNT en clair. Et d’ici 
la fin de l’année 2009, ce seront près de 5 millions de foyers Numericable qui seront concernés. 
  

… arrive à Tours, Versailles et Cannes… 
  
A compter de cette semaine, les Tourangeaux, Versaillais et Cannois raccordés au réseau câblé 
peuvent ainsi recevoir les chaînes nationales diffusées en TNT (TF1, France 2, France 3, Canal+, 
M6, Direct8, BFMTV, I>Tele, Virgin 17, etc.), mais aussi les chaînes nationales diffusées en HD 
(Arte HD, TF1 HD, France 2 HD, M6 HD, etc.), les décrochages de France 3 région ou encore les 
chaînes locales.  
  

… pour tous 
  
Tous les résidents des immeubles raccordés en collectifs auront accès à la TNT, mais le DVBT vient 
aussi enrichir l’offre SUN (service unique numérique) de Numericable dédiée aux logements collectifs 
(offices HLM, co-propriétés). En effet, les locataires bénéficiant d’un contrat collectif SUN inclus 
dans les charges locatives (4€ par mois pour un accès Télévision, Internet 2 Méga et ligne 
téléphonique) pourront désormais disposer d’un accès aux chaînes de la TNT gratuites sur 
l’ensemble de leurs téléviseurs sans supporter le coût d’un décodeur spécifique. 
  
Cette stratégie innovante est une première en Europe et vient compléter le plan de rénovation 
des réseaux de Numericable et le lancement de nouveaux services interactifs au cœur de la TV 
2.0 : NumeriSpace, Numerisphere, moteur de recherche. 
 


