
INFOS TRAVAUX
POSE D’UNE NOUVELLE ANTENNE AU SOMMET DE LA TOUR EIFFEL 
LE 15 MARS ENTRE 6H45 ET 10H*

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser 
pour la gêne que cela pourrait occasionner.

La tour Eiffel va prochainement grandir de 6 mètres pour atteindre 330 mètres 
grâce à la pose au sommet par héliportage d’une nouvelle antenne par les équipes 
de TDF

UNE OPÉRATION TECHNIQUE INÉDITE

Les équipes de TDF installeront la nouvelle antenne au sommet de la tour Eiffel par 
héliportage le 15 mars au matin, au-dessus de celles existantes à 324 mètres de 
hauteur. Un périmètre de sécurité va donc être mis en place le jour J, en lien étroit 
avec la ville de Paris et les autorités compétentes.

Le dispositif de sécurisation de la zone sera mis en place dès 6h45 et levé à l’issue 
de l’opération, au plus tard à 10h. Il s’agira d’un contournement pour l’ensemble 
des axes. L’avenue Gustave Eiffel sera fermée à la circulation. Les allées extérieures 
du Champ-de-Mars, quant à elles, resteront accessibles pour rejoindre les quais ou 
l’avenue Joseph Bouvard.

Cette opération est susceptible d’être reportée de jour en jour, jusqu’au 24 mars si les 
conditions météorologiques ne sont pas réunies.

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE COUVERTURE DE LA RADIO 
NUMÉRIQUE 

TDF installe cette nouvelle antenne pour préparer la diffusion de la radio numé-
rique DAB+ (Digital Audio Broadcasting). En effet, la règlementation impose 
aujourd’hui à de plus en plus d’équipements de se doter de cette technologie que 
l’on peut comparer à la version radio de la TNT (Télévision Numérique Terrestre). 
Cette nouvelle antenne améliorera ainsi considérablement la qualité de couverture 
de la radio numérique à Paris et en Ile-de-France.

Elle rejoindra les dizaines d’antennes permettant à TDF de diffuser près de 30 
chaînes TNT et 32 radios à 12 millions de franciliens dans un rayon de près de 70 
km autour de la tour Eiffel.

INFORMATION À L’ATTENTION DES MMES ET MM. LES RIVERAINS 
DE LA TOUR EIFFEL ET DU CHAMP-DE-MARS

ZONE D’EXCLUSION PIÉTON
RUBALISE CONTRÔLÉ PAR 
EFFECTIF POLICE MUNICIPALE
ET AGENTS PRIVÉS

DÉVIATION DES BUS RATP

ZONE DE 
TRAVAIL

Périmètre de sécurisation (zone d’exclusion) mis en place de 6h45 à 10h
 

 
*Etant fortement dépendante des conditions météorologiques, 
elle est toutefois susceptible d’être reportée de jour en jour, jusqu’au 24 mars.


