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Communiqué de presse 
Lundi 04 avril 2022 

Structuration du canal 31 de la TNT en Île-de-France 

Les autorisations de trois éditeurs du canal 31 de la télévision numérique terrestre (TNT) en 
Île-de-France arrivent à échéance le 19 mars 2023 : 

- BDM TV, sur le créneau 9h – 13 h ; 
- Demain IDF, sur le créneau 13h – 22h30 ; 
- Télé Bocal, sur le créneau 22h30 – 1h00 (1h30 le samedi). 

 

Le créneau de 6h à 9h est utilisé par TV Pitchoun Paris IDF, dont l’autorisation court jusqu’en 
2031. 

La plage horaire de 1h (1h30 le dimanche) à 6h est par ailleurs toujours vacante. 

Dans la perspective du lancement des appels aux candidatures destinés à l’attribution de 
la ressource radioélectrique qui est déjà disponible ou qui le sera prochainement, une évo-
lution de la structuration horaire de ce canal pourrait être envisagée. 

L’ARCOM souhaite recueillir l’avis des acteurs sur la structuration du canal 31 qui leur parait 
pertinente. Le cas échéant, ils sont invités à faire part de leurs éventuels projets sur ce ca-
nal, en précisant tout élément de programmation ou financier qui leur semblerait utile de 
porter à l’attention de l’Autorité. 

Les acteurs intéressés peuvent adresser leur contribution au plus tard le 20 avril 2022 
à minuit (heure de Paris) par voie électronique à l’adresse aactnt@arcom.fr avec l’objet de 
message « Consultation TNT canal partagé d’Ile-de-France ». 
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