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Lancement du canal DAB+ 10B
Dès aujourd’hui, 15 radios supplémentaires sont disponibles en DAB+ sur toute
la Suisse romande.
C’est un travail de longue haleine qui est récompensé par cette entrée en service. En
effet, la mise au concours d’un second réseau numérique a été décidée en 2007 déjà par
l’OFCOM. Presque sept années auront été nécessaires pour que le projet se concrétise.
La concession de radiocommunication pour l’exploitation d’un réseau d’émetteurs DAB+ a
été délivrée à Romandie Médias SA le 12 février 2013. Dès lors, 22 sites ont été équipés
pour permettre la diffusion numérique de 15 programmes radio sur toute la Romandie,
de Boncourt à Sierre. Dix-neuf de ces émetteurs sont mis en service aujourd’hui.
Les auditeurs et auditrices pourront donc profiter des avantages du DAB+ à la condition
de posséder un appareil compatible. Les personnes qui en possèdent déjà devront
simplement relancer un scannage pour que l’appareil trouve le nouveau canal.
Les points forts du numérique sont les suivants :
-

Offre élargie de programmes : les auditeurs capteront de nouvelles radios chez
eux et pourront écouter leur préférée lors de leurs déplacements en Suisse
romande

-

Réception claire : Absence d’interférences et de parasitage

-

Simplicité d’utilisation : l’appareil DAB+ trouve automatiquement
programmes numériques, plus besoin de rechercher les fréquences

-

A terme, des éléments supplémentaires (texte et image) figureront sur les écrans
des appareils DAB+

tous

les

Le nouveau réseau romand de radio numérique bénéficie d’une couverture proche du
réseau FM. Cependant, les tunnels ne sont pas encore équipés, à quelques exceptions
près. L’OFROU semble vouloir les équiper entre 2014 et 2016.
Le numérique remplacera la FM à terme. La question du DAB+ est donc à se poser
sérieusement lors de l’acquisition d’un appareil, notamment pour les autoradios.
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Romandie Médias regroupe l’ensemble des partenaires diffusés sur le nouveau bouquet :
Vertical radio et Radiofr.music sont deux nouveaux programmes qui ne diffusent pas en
FM et sont donc spécifiques à ce bouquet numérique.
Radios privées : Rhône FM, Radio Chablais, LFM, One FM, Rouge FM, Yes FM, Radio
Fribourg, RJB, RTN, RFJ, GRRIF
Programmes de la SSR : Rete TRE et SRF4 News
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