
LE 14 MAI 2019
LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

QUI EST CONCERNÉ ?
LES TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR ANTENNE RÂTEAU

Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, lorsque le téléspectateur 
habite une maison ou dispose de sa propre antenne intérieure dans un appartement. Il peut 
également s’agir d’une réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur 
habite un immeuble.

EN FRANCE,  
PLUS D’UN FOYER SUR DEUX 
EST CONCERNÉ. 

OU

LES CHANGEMENTS DE  
FRÉQUENCES CONCERNENT  

TOUS LES TÉLÉSPECTATEURS  
RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR  

ANTENNE RÂTEAU (PAR VOIE  
HERTZIENNE TERRESTRE).

LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR UN AUTRE MODE DE RÉCEPTION

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre 
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient 
des chaînes, par exemple parce que leur dispositif de réception est alimenté par voie 
hertzienne (c’est parfois le cas pour des réseaux locaux du câble mais aussi de certaines 
« box » ADSL), ils devront alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de 
connaître la marche à suivre pour retrouver une bonne réception.

L’INFORMATION EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN APPELANT LE 0970 818 818

QUE FAUT-IL FAIRE ?LE 14 MAI 2019

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il 
habite en immeuble ou en maison individuelle

Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 13 au 14 mai sur 
les émetteurs TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines 
chaînes de télévision. Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou 
individuelle devront donc procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de 
récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 
l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la 
maison reliés à une antenne râteau. 

Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération 
de recherche des chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr. 
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DES AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DE LA RÉCEPTION DE LA TNT

L’Etat a mis en place trois types d’aides financières pour assurer la continuité de la réception 
de la TNT à la suite des réaménagements de fréquences. Elles sont gérées par l’ANFR.

Une aide financière pour les téléspectateurs

À partir du 14 mai 2019, un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne pas 
retrouver tous leurs programmes TV malgré une recherche des chaînes. Une aide à la 
réception pourra alors leur être accordée, sans condition de ressources et sur facture des 
travaux réalisés, pour les résidences principales recevant exclusivement la télévision par 
antenne râteau.

maximum pour adapter 

leur antenne râteau 

individuelle

120 € TTC
maximum pour passer à un 

mode de réception alternatif 

à l’antenne râteau (satellite, 

câble, ADSL ou fibre optique)

250 € TTC

Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informations nécessaires : 
www.recevoirlatnt.fr – Rubrique « Aide à la réception ».

POUR ÊTRE PRÊT LE 14 MAI 2019

1

2

3

Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les changements de fréquences de 
la TNT le 14 MAI.

En amont du 14 MAI, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a
bien anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin de continuer à 
recevoir la télévision après cette date.

Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez les 
informations disponibles sur recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818.

RECEVOIRLATNT.FR

OU
0970 818 818

OUVERT DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 8H À 19H 
(APPEL NON SURTAXÉ)

OU

ASSISTANCE.
RECEVOIRLATNT.FR
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