
LE PASSAGE A LA TELEVISION 
TOUT NUMERIQUE 

La télévision analogique est en train de vivre ses derniers 
mois dans les foyers français au profit de la télévision 

numérique. Ce passage va toucher l’ensemble 
de nos régions jusqu’au 30 novembre 2011.  

ginaux des tickets ou factures d’achat. Conservez donc bien ces originaux sur vous ! 
La demande de remboursement doit être formulée dans un délai de trois mois 
suivant la date de passage au numérique dans votre région, auprès du centre 
d’appel que vous pourrez contacter au 0970 818 818 ou en vous rendant sur le site inter-
net : http://www.tousaunumerique.fr/aides.php  
Il faudra donc formuler très vite votre demande ! Après ces trois mois il sera 
trop tard ! 
Une aide à l’acquisition de 250 euros pour les foyers non couverts par la TNT pour s’équi-
per soit d’une parabole, un abonnement internet triple play, et est sans conditions de 
ressources 
Par ailleurs, il est prévu : 
une aide pour l’achat d’un adaptateur : 25 euros 
une aide à l’antenne : 120 euros (car il se peut que des travaux soient nécessaires)        

Cette aide est versée à tout foyer exonéré de la redevance télé ou ayant un revenu ne 
dépassant pas les plafonds ci-dessous. Regardez le revenu fiscal de référence indiqué 
dans votre déclaration de revenus. 
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Parts Aide à l’équipement de 25 € Aide à l’antenne de 120 € 

1 part Revenu fiscal < à 8 000 € Revenu fiscal < à 20 000 € 

1,5 part 9 500 € 21 500 € 

2 parts 11 000 € 23 000 € 

2,5 parts 12 500 € 24 500 € 

3 parts 14 000 € 26 000 € 

3,5 parts 16 500 € 28 500 € 

4 parts 19 000 € 31 000 € 

4,5 parts 21 500 € 33 500 € 

5 parts 24 000 € 36 000 € 

5,5 parts 26 500 € 38 500 € 



Une extinction progressive  
Le calendrier  

L’extinction de la télévision analogique se fera progressivement région par région.  
Attention ! Il s’agit des régions telles que définies par France 3 régions.  
Attention ! L’ensemble du territoire ne bénéficiera pas de ce passage. La loi n’impose pas une 
couverture totale du territoire. Elle ne fixe qu’un objectif de 95%. 
Un aménagement existe pour Canal +. Des dates de passage anticipées ont été retenues pour cer-
taines régions. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre CSF locale ou aller sur le site : 
http://www.francetelenumerique.fr/regions.php?subj=calendrier  
 

L’information 
Le gouvernement a lancé sa campagne d’information.  
Il prévoit notamment :  
-  Des bandeaux défilants d’information sur les téléviseurs plusieurs semaines avant le passage au 
tout numérique. 
-  Des documents d’information et d’explication 3 mois avant la date de passage dans votre région.  
- Des points d’information fixes et mobiles parmi lesquels votre association locale CSF. 
-   Un centre d’appel : le 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au 
samedi de 8h à 21h00) : il est d’ores et déjà activé pour répondre aux questions 
- Un site internet : http://www.tousaunumerique.fr  
 
 

Un équipement adapté 
Que faut-il faire ? 

Pour les territoire couverts par la Télévision Numérique 
Les logements individuels 

- Votre antenne doit être orientée vers l’émetteur de votre région. L’appel à un professionnel est 
alors nécessaire. 
Attention ! Méfiez-vous des démarcheurs et n’hésitez pas à demander plusieurs devis auprès de 
plusieurs professionnels pour comparer les prix et éviter les abus ! 
- Chaque téléviseur devra être équipé d’un boîtier TNT pour capter les programmes.  
Attention ! Si votre poste de télévision est équipé d’une prise péritel à l’arrière (obligatoire depuis 
1981), vous pourrez installer sans problème un adaptateur numérique. Dans ce cas, vous n’avez 
pas besoin de changer votre poste de télévision même si un vendeur ou un démarcheur vous af-
firme le contraire ! 
Veillez également à acheter un décodeur qui comporte un dispositif de mise à jour. 
 Les logements collectifs  
Il est important de vous informer auprès de votre bailleur sur l’équipement mis à disposition 
pour permettre aux occupants de capter les chaînes numériques.  
Attention ! Certains opérateurs et câblo-opérateurs vont profiter de ce passage pour vous propo-
ser leurs services. Avant d’accepter, vérifiez ce qu’a prévu votre bailleur, et que les conditions pro-
posées n’incluent pas des services superflus ou que vous avez déjà ! (Internet, téléphone,…) N’hé-
sitez pas à demander plus d’informations avant de vous engager ! 
 Vous habitez un logement social 
Des conventions existent déjà ou sont en cours de négociation avec les câblo-opérateurs (ex : 

En ce qui vous concerne : 
 

Numéricâble) pour vous permettre de bénéficier de la TNT. Dans cette hypothèse, il ne sera pas 
utile que vous achetiez vous-même un décodeur TNT. Il faut vous adresser à votre câblo-opérateur. 
Les conditions financières de cet accès et les conditions de réception varient selon les conventions. 
(Exemple : votre organisme peut décider de signer un accord pour une offre proposant les services 
internet +Télévision+Téléphone). Il est donc important de vérifier si une convention existe et 
si oui quelles conditions sont prévues pour votre immeuble. 
 Vous habitez un logement du parc privé 
L’accès aux services audiovisuels est un droit. L’antenne doit être adaptée pour permettre la récep-
tion de la TNT. 
Adressez-vous  au syndic de l’immeuble pour connaître les mesures prévues.  
L’adaptation de l’antenne collective de l’immeuble pour recevoir la TNT est un sujet qui 
doit être obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de l’AG des copropriétaires dans les 
régions concernées par le passage au numérique. 
En tout état de cause, tout résidant est autorisé à installer sa propre antenne si l’antenne collective 
ne lui fournit pas le signal dans de bonnes conditions. Dans ce cas, cette installation se fera à 
vos frais. 
Chaque téléviseur devra également être équipé d’un boîtier TNT pour capter les programmes. 
N’oubliez pas de faire le réglage des canaux pour recevoir vos nouvelles chaînes le jour 
de l’arrêt et ce, même si vous captiez déjà la TNT avant ce passage ! 
 
Pour les territoires non couverts par la Télévision Numérique 
Pour les territoires non couverts, vous ne devez pas achetez de boîtier TNT. Il faudra vous équiper 
d’une parabole, ou souscrire un abonnement internet sous réserve, pour cette dernière hypo-
thèse, que le débit soit suffisamment rapide pour bénéficier de la télévision. Il faudra dans ce cas 
bien le vérifier auprès de votre Fournisseur d’accès Internet. 
 
Que faut-il ne pas faire ? 

Attention ! Les téléviseurs les plus récents possèdent d’ores et déjà un décodeur intégré. (Depuis 
mars 2008). Il est alors inutile d’en acquérir un. 
- Pour les autres, si votre poste de télévision est équipé d’une prise péritel à l’arrière (obligatoire 
depuis 1981), vous pourrez installer sans problème un adaptateur numérique. Il est donc inutile 
de changer votre poste de télévision même si un vendeur ou un démarcheur vous af-
firme le contraire ! 
 
Vérifiez bien la présence de cet équipement avant d’envisager une ac-
quisition.  
- Si vous êtes abonné à une offre payante par ADSL, Câble ou Satellite, il n’est pas utile d’acheter 
un nouveau matériel ou de souscrire à une nouvelle offre : les chaînes de la TNT sont inclues dans 
votre abonnement.  
- Attendez que votre région soit passée au tout numérique avant de régler votre antenne, même si 
votre foyer borde une région ayant abandonné l’analogique et même si vous pouviez, par cet inter-
médiaire, capter la Télévision numérique. Vous devriez de nouveau la régler au moment du passage 
au tout numérique au sein de votre région (perte de temps) et cela occasionnerait des frais supplé-
mentaires car le réglage doit être fait impérativement par un professionnel (perte d’argent). 

 

Les aides  
Les aides financières 

Des mesures d’aides à l’acquisition sont prévues. 
Elle n’est cependant octroyée que sur remboursement, et après présentation des ori-


