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Fréquences étendues de la bande du 11m - 27Mhz 

Petit correctif suite à la publication de l'article du 

06/08/2020 à 13h22 et de son fichier PDF. 

 

 

 

Petit correctif suite à la publication de l'article du 06/08/2020 à 13h22 et de son 

fichier PDF concernant les fréquences étendues de la bande du 11 m 27 Mhz 

(Tableau des fréquences 240 canaux CB étendus (non légal, tolérable)) 

Caractéristiques: 240 canaux - 4W en FM et BLU / 1W en AM). 

Ce fichier a été retiré de notre base de données et ne doit plus être mis à disposition 

sur les sites, groupe/page Facebook ou tous autres supports, notamment avec le 

logo et le copyright de DXRN - DX RADIO VIA NET au risque de poursuite judiciaire 

conformément à la loi française. (Copyright et droit d’auteur) 

Nous tenons à vous rappeler qu'en vertus de l’arrêté du 31 mars 1992  qui définit les 

conditions d'utilisations de la Citizen band (CB) en France seul les 40 canaux de la 

bande D sont utilisables en émission et en réception. 

En ce qui concerne les fréquences et canaux des bandes A/B/C/E/F seul l’écoute est 

autorisé, l’émission sur ces dites fréquences peut et pourrait entraîner des poursuites 

administrative et judiciaire. 
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Enfin dernier petit rappel à tous. 

Suite à la parution du dernier TNRBF. 

1. Tableau national de répartition des bandes de fréquences. 

2. Annexe à l’arrêté du Premier ministre du 14 décembre 2017 (publiée au 

Journal officiel du 16 décembre 2017) 

3. Version consolidée après la modification du 11 avril 2019 (publiée au Journal 

officiel du 13 avril 2019) 

4. Version consolidée après la modification du 30 janvier 2020 (publiée au 

Journal officiel du 1er février 2020) 

5. Voir page 76 - Feuillet 23a. 

Document disponible sur ANFR ou sur notre site. 

 

La partie de la bande E allant du 27,500 Mhz jusque 28,000 Mhz est à présent 

attribué aux services auxiliaires de la météo, vous pouvez donc constater que le 

27,555 Mhz canal 12 de la bande E ainsi que le 27,700 Mhz pour la SSTV sont 

dorénavant attribué à d'autres utilisateurs sachant que ces parties de bandes 

A/B/C/E/F non jamais à ce jour appartenu à la Citizen-band. 

 

 

 

Voir l’article sur DX Radio Via Net 

 

 
Ce document est libre de droit et peut être distribué. 

Rédacteur/Traducteur: 14HS51 op.Joel 

Création DXRN®- DX Radio Via Net™ 

https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/
http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2020/12/TNRBF_2020-01-30.pdf
http://www.dxrn.info/tableau-des-frequences-40-canaux-banalises-de-la-bande-des-citoyens/

