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ÉLÉVISION. C'est Olivier Schrameck, président du CSA, qui en avait averti par courrier, en date du

26 novembre 2013, Jean-Pierre Sueur, président socialiste de la commission des lois au Sénat. À

compter de ce mardi 21 janvier, six nouvelles chaînes HD (Haute définition) seront diffusées dans le

Loiret, par la voie hertzienne terrestre, via deux nouveaux réseaux (R7 et R8) installés  sur le site de

Trainou. Il s'agit de :  HD1, L'Équipe 21, Chérie 25, 6 ter, RMC découverte, et Numéro 23. La TNT

(Télévision numérique terrestre) poursuit donc son développement sur l'ensemble du territoire français. 

« Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne "râteau" devront

lancer, dès lors que les six nouvelles chaînes de la TNT seront diffusées sur

leur zone selon le calendrier établi, comme ils l'ont fait lors du passage à la

télévision "tout numérique", une nouvelle recherche des chaînes pour les

mettre en mémoire. Cela leur permettra de retrouver les chaînes actuelles et

de recevoir les six nouvelles chaînes », prévient le CSA. Les émetteurs

principaux diffuseront donc dès mardi, avant 8h, les 6 nouvelles chaînes HD de la TNT [2]. Les réémetteurs les

diffuseront ensuite progressivement au cours de la journée. L'émetteur d’Orléans changera alors de

fréquence lors de cette phase et sera éteint cette nuit du 20 au 21 janvier.

A l'issue de cette nouvelle phase, 72% des foyers métropolitains peuvent déjà avoir accès à ces six

chaînes-là.

Que faut-il faire ce mardi 21 janivier ? 

Pour retrouver les chaînes actuelles de la TNT et recevoir les nouvelles chaînes, les téléspectateurs concernés

devront lancer une recherche et mémorisation des chaînes de la TNT (Cf. mode d’emploi ci-dessous). 
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Exergue: 

HD1, L'Équipe 21,

Chérie 25, 6 ter, RMC

découverte, et

Numéro 23

disponibles via la TNT

le 21 janvier

Les 6 nouvelles chaînes seront numérotées de 20 à 25, les chaînes locales et le second programme régional de

France 3 à partir du numéro 30 et les chaînes payantes à partir du numéro 40. 

Pour recevoir ces 6 nouvelles chaînes, les téléspectateurs doivent être équipés d’une télévision HD ou d’un

adaptateur TNT HD (pour le savoir, il suffit d’appuyer sur la touche 7 de leur télécommande, si le logo Arte HD

apparaît dans l’angle supérieur de l’écran de télévision, c’est qu’ils sont équipés en HD)
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