
 

Des OUC au DAB+ 
Rapport final du groupe de travail Migration numérique 

 



Migration numérique –Impressum Page 2 
 

 

Groupe de travail DigiMig 
Le groupe de base se compose des membres suivants: 
- Jürg Bachmann, président de l'Association suisse des radios privées ASRP 

- Marco Derighetti, directeur des opérations SSR 

- Heinz Gantenbein, chef de l'Etat-major de Schweizer Radio und Fernsehen SRF 

- Marcel Regnotto, chef de la section Médias, OFCOM 

- Markus Ruoss, Association suisse des radios privées ASRP 

- Thomas Saner, chef de la planification stratégique de la desserte, SSR 

- Konrad Vonlanthen, chef de la section Assignation des fréquences, OFCOM 

- Lukas Weiss, président de l'Union des radios locales non commerciales UNIKOM 

- René Wehrlin, section Médias, OFCOM (secrétariat, rédaction) 

- Philippe Zahno, président de l'Union Romande des Radios Régionales RRR 

Les réunions du groupe de base et de son comité sont menées par Madame Inger Schjold, accompagnatrice de processus, frischer 

wind AG. 

Le sous-groupe Réglementation se compose des membres suivants: 
- Marcel Regnotto, chef de la section Médias, OFCOM (direction) 

- Jürg Bachmann, président de l'Association suisse des radios privées ASRP 

- Patrick Holtz, chef du service juridique SSR 

- René Wehrlin, spécialiste des médias, section Médias, OFCOM 

- Lukas Weiss, président de l'Union des radios locales non commerciales UNIKOM 

- Philippe Zahno, président de l'Union Romande des Radios Régionales RRR 

Le sous-groupe Marché et communication se compose des membres suivants: 
- Jürg Bachmann, président de l'Association suisse des radios privées ASRP (direction) 

- Roland Baumgartner, directeur de Radio Argovia 

- Nik Eugster, directeur de Radio Energy Bern (depuis juin 2014 également de Radio Energy Basel) 

- Daniel Gamper, responsable de service, AMAG 

- Heinz Gantenbein, chef de l'Etat-major de Schweizer Radio und Fernsehen SRF 

- Alfred Hostettler, chef suppléant de la section Médias, OFCOM 

- Niklaus Kühne, chef de la communication technique, SSR 

- Angela Meier, cheffe du marketing à Radio 3FACH 

- Béatrice Merlach, CEO MCDT SA 

- Markus Ruoss, Association suisse des radios privées ASRP 

- Marc Savary, chef suppléant Marchés et qualité, SSR  

- Bernhard Schmid, chef Marketing & Sales, Swisscom Broadcast SA 

- Rolf Schwitzgebel, coordinateur accessoires d'origine Audi, AMAG 

- Ernst Werder, associé directeur MCDT SA 

- Philippe Zahno, président de l'Union Romande des Radios Régionales RRR 

Le comité Etudes de marché se compose des membres suivants: 
- Tanja Hackenbruch, cheffe des études de marché et d'audience, SSR (direction technique) 

- Niklaus Kühne, chef de la communication technique, SSR (direction administrative) 

- Jost Aregger, responsable des études d'audience, OFCOM 

- Jürg Bachmann, président de l'Association suisse des radios privées ASRP 

- Béatrice Merlach, CEO MCDT SA 

- Marcel Regnotto, chef de la section Médias, OFCOM 

- Markus Ruoss, Association suisse des radios privées ASRP 

- Lukas Weiss, président de l'Union des radios locales non commerciales UNIKOM 

- Philippe Zahno, président de l'Union Romande des Radios Régionales RRR 

Le sous-groupe Technique se compose des membres suivants: 
- Thomas Saner, chef de la planification stratégique de la desserte, SSR (direction) 

- Dominik Born, chef de projet "diy.fm", SSR 

- André Burger, chef des Opérations, Swisscom Broadcast SA 

- Grégory Cachot, Image et Son SA 

- Matthias Coinchon, Senior Project Manager, UER Technology & Development 

- Markus Ruoss, Association suisse des radios privées ASRP 

- Konrad Vonlanthen, chef de la section Assignation des fréquences, OFCOM 

Impressum 
Contenu: AG DigiMig; Rédaction et coordination: René Wehrlin, OFCOM  

Conseil pour la conception et la rédaction: Advocacy AG, Bâle, layout : designcouture, Zürich 

© DigiMig – Biel/Bienne, le 1er décembre 2014 



Migration numérique – Synthèse  Page 3 

 

Synthèse 
En 2024 au plus tard, tous les programmes de radio seront diffusés en mode numérique, principale-

ment sur des plateformes DAB+. Tous les émetteurs OUC analogiques doivent être définitivement mis 

hors service à cette échéance. Par conséquent, en 2013, le groupe de travail Migration numérique (GT 

DigiMig) s'est fixé comme objectif de développer une stratégie commune pour le passage coordonné 

des programmes de radio des OUC au DAB+. Il regroupe des représentants de la SSR, de l'Association 

suisse des radios privées (ASRP), des radios régionales romandes (RRR), de l'Union des radios non 

commerciales (UNIKOM) et de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Le GT DigiMig a for-

mulé 15 recommandations destinées à plusieurs cercles de destinataires et aboutissent à une feuille de 

route pour le passage au DAB+. La Confédération prévoit ainsi une période pendant laquelle la SSR et 

les radios locales procèdent elles-mêmes à la migration, en tenant compte des particularités régio-

nales.   

L'avancée technique notamment plaide en faveur d'une migration numérique. Dernier maillon analo-

gique d'un monde radiophonique désormais entièrement numérisé, les OUC ont atteint leurs limites et 

ne peuvent plus rivaliser avec les technologies numériques. Contrairement au DAB+, elles n'offrent pas 

une réception stable, silencieuse et de qualité. En outre, elles ne permettent que dans une très faible 

mesure de diffuser des textes, des graphiques, des services interactifs et des prestations comme les bul-

letins météo ou des informations sur le trafic. Enfin, le spectre des fréquences OUC est si densément 

occupé que tout élargissement de l'offre est exclu. Dès lors, il n'y a guère de place, notamment au ni-

veau de la région linguistique, pour de nouveaux acteurs. Cette situation est contraire à la diversité des 

médias, pourtant inscrite comme objectif dans la Constitution fédérale.  

Contexte des recommandations 

Le GT DigiMig a basé ses travaux sur la stratégie 2006 du Conseil fédéral relative à l'avenir de la diffu-

sion de programmes radio en Suisse, un document qui met l'accent sur les avantages des technologies 

numériques. Le groupe de travail est convaincu que le passage à la radio numérique sera particulière-

ment bénéfique pour les radios. Celles-ci disposeront d'un environnement peu coûteux, efficace sur le 

plan énergétique et susceptible de répondre aux futurs développements et exigences. Par ailleurs, la 

migration numérique constitue un engagement important pour l'avenir de la radio en tant que média. 

Si la radio veut perdurer dans un monde de plus en plus numérisé, elle doit passer à une communica-

tion intégrée. Elle doit devenir un média qui englobe plusieurs médias et canaux de diffusion diffé-

rents. Dès lors, elle doit absolument entreprendre la migration numérique, faute de quoi sa fonction 

serait reprise par d'autres services, comme ceux issus de l'internet, par exemple.   

La Suisse est prête pour entreprendre une migration numérique. Aujourd'hui déjà, 95% des ménages 

peuvent recevoir des programmes radio en mode numérique. Environ 70 chaînes de toutes les régions 

linguistiques sont diffusées sur des plateformes DAB+, notamment tous les programmes de la SSR, 

plus de la moitié de toutes les radios OUC privées titulaires d'une concession, les programmes DAB+ 

exclusifs, les stations internet et deux chaînes étrangères. En outre, les ménages suisses disposent déjà 

de 1,7 million d'appareils DAB+, les commerces spécialisés proposent de préférence des radios DAB+ 

et les concessionnaires automobiles optent peu à peu pour l'installation standard de radios DAB+ dans 

les nouveaux véhicules.  

 



Migration numérique – Synthèse  Page 4 

 

Principaux aspects des recommandations 

Au niveau réglementaire, deux faits essentiels vont marquer le futur paysage radiophonique. D'une 

part, les concessions OUC se terminent fin 2019. D'autre part, le Conseil fédéral doit revoir le nombre 

et les contours des zones locales après dix ans au plus, soit d'ici mi-2017. 

En principe, et selon la loi, les concessions OUC devraient être remises au concours et attribuées en 

2019 pour une nouvelle période de dix ans. En outre, elles couvrent aujourd'hui une zone de diffusion 

géographique clairement définie, qui doit également être réexaminée par le Conseil fédéral après dix 

ans, soit au plus tard en 2017, selon le calendrier actuel. 

Etant donné que ces deux échéances coïncident à peu de choses près, le contexte est très favorable 

pour prendre des décisions importantes sur l'avenir de la radio. Par conséquent, compte tenu des me-

sures déjà prises par la Confédération pour entamer la migration numérique, le GT DigiMig recom-

mande de ne plus modifier le paysage OUC actuel, et de ne pas attribuer de nouvelles concessions pour 

des radios OUC en 2019. Parallèlement, à cette date, la prolongation des concessions existantes doit 

être limitée à cinq ans au maximum (jusqu'à fin 2024 au plus), dans le cadre des concessions exis-

tantes; pour leur part, les diffuseurs sont tenus, d'ici fin 2019 au plus tard, de transmettre en parallèle 

leur programme OUC également sur une plateforme DAB+ (diffusion simultanée). Au cours de ces 

cinq années, la Confédération doit prendre des mesures pour inciter les diffuseurs radio OUC existants 

à démarrer la diffusion simultanée.  

La diffusion simultanée de programmes OUC et de programmes DAB+ augmente d'environ 50% les 

coûts de la desserte des zones de concession actuelles. Les diffuseurs OUC, qui financent ces coûts, dé-

pendent donc du soutien des pouvoirs publics. C’est la seule manière de couvrir les frais supplémen-

taires engendrés durant cette phase transitoire vers une offre exclusivement DAB+. La migration nu-

mérique doit donc viser une phase de transmission simultanée la plus courte possible.  

Afin de contenir la charge financière incombant aux diffuseurs durant la phase de transmission simul-

tanée,  le GT DigiMig recommande d'interpréter avec générosité les dispositions existantes sur le sou-

tien aux nouvelles technologies. Dans un deuxième temps, le GT DigiMig suggère que la Confédération 

augmente significativement les subventions attribuées à la branche de la radio. Cet argent permettra 

également de financer les efforts de marketing consentis par la branche pour l’introduction du DAB+. 

Si cette technologie s’établit en Suisse, ces dispositions peuvent être revues et les prestations de sou-

tien diminuer.   

Les concessions existantes obligent les radios locales à desservir leur zone de desserte par OUC. Le GT 

DigiMig recommande d'assouplir cette obligation si le programme est transmis en parallèle en DAB+, 

afin d'épargner aux diffuseurs des investissements inutiles dans des installations OUC obsolètes. 

Comme déjà évoqué, les autorités de la Confédération doivent renoncer en temps voulu à réattribuer 

les fréquences OUC, pour ne pas soumettre les diffuseurs à la nouvelle concurrence d’une offre OUC. 
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Presque tous les diffuseurs commerciaux transmettent déjà leurs programmes sur une plateforme 

DAB+. Ils espèrent que les allègements proposés par le GT DigiMig se concrétiseront et veulent éviter 

d’être marginalisés. Pour les radios des régions de montagne, la diffusion simultanée constitue un obs-

tacle financier que les mesures d'encouragement existantes ne permettent pas de surmonter. Le GT 

DigiMig propose donc, dans une deuxième phase, d'axer le soutien apporté aujourd'hui aux radios 

OUC de montagne spécifiquement sur la diffusion DAB+.  

Selon le GT-DigiMig, les points d'ancrage de la migration sont l'abandon coordonné de la diffusion 

OUC et les efforts collectifs entrepris par toute la branche en matière de promotion de cette nouvelle 

offre. En outre, les associations de radios privées et la SSR doivent définir les points essentiels du pro-

cessus dans des accords et fixent les dates de la mise hors service des principaux émetteurs OUC. La 

migration doit se terminer fin 2024 au plus tard. Le Conseil fédéral décidera de l'utilisation du canal 

OUC après l'arrêt de la dernière installation. 

Une migration numérique en deux phases 

Selon le plan de mesures préconisé par le GT DigiMig et présenté dans le présent rapport, le processus 

de migration doit se dérouler en deux phases: 

Première phase 2014 – 2019: Tous les diffuseurs OUC passent au DAB+ 

 Soutien financier efficace de la diffusion DAB+  

 Gros efforts de promotion  

 Raccordement des principaux tunnels routiers au DAB+ 

 Assouplissement de l'obligation de diffuser sur OUC; les fréquences OUC abandonnées restent à 

l'OFCOM  

 Pas de mise au concours des concessions OUC, zones de desserte inchangées 

 Prolongation de l'utilisation des fréquences radio OUC de cinq ans au maximum en cas de diffu-

sion simultanée 

Deuxième phase 2020 – 2024: Passage progressif des OUC au DAB+ 

 Mise hors service coordonnée par la SSR et les diffuseurs privés des principaux émetteurs OUC; 

une réception OUC en continu n'est plus garantie 

 Soutien aux radios de montagne uniquement pour la diffusion DAB+ 

 Réduction progressive du soutien aux nouvelles technologies  

 Mise hors service coordonnée des émetteurs OUC restants jusqu'à fin 2024 au plus tard  

Concurrence entre la radio numérique par l'internet et le DAB+ 

Il existe une différence fondamentale entre la radiodiffusion terrestre sans fil (OUC/DAB+) et la radio 

numérique basée sur le protocole internet (radio IP/webradio). Avec la radiodiffusion OUC ou DAB, 

les signaux sont transmis directement de l'émetteur à un grand nombre d'utilisateurs; par contre, sur 

les médias en streaming, comme les radios internet, un serveur doit en général établir une transmis-

sion point-à-point pour chaque utilisateur.   

Le GT DigiMig est d'avis que les deux modes de transmission se complètent plutôt qu'ils ne se concur-

rencent. D'un point de vue technique, il est certes possible que la radio par l’internet remplace le 

DAB+. Par contre, dans le domaine mobile, la radiodiffusion mobile via DAB+ demeure irremplaçable, 
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raison pour laquelle l’offre des deux médias restera nécessaire à l'avenir. C'est également pour cette 

raison que le GT DigiMig estime irréaliste à moyen terme l'option d'une diffusion radio limitée à la 

seule transmission par des réseaux mobiles. En outre, le DAB+ et la radio IP reposent sur des modèles 

commerciaux différents: alors que la réception IP nécessite un abonnement payant avec une entreprise 

de télécommunication, la réception sans fil par DAB+ est libre et gratuite. Selon le GT DigiMig, ces ac-

quis d’une réception radio libre et gratuite doivent être préservés au moins jusqu'à l'arrivée d'une tech-

nologie équivalente. Celle-ci doit garantir aux diffuseurs une transmission à des conditions prévisibles 

et raisonnables, et au public une réception sans charges supplémentaires. 

Aspects liés à la sécurité 

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le système d'alarme à la population 

"POLYALERT". Jusqu'en 2015, environ 5000 sirènes pourront être déclenchées par télécommande en 

Suisse. Le système est conçu de manière redondante, et l'alimentation des sirènes par OUC joue un 

rôle important. Au vu de la désactivation future des OUC, les décideurs de l'OFPP ont prévu de recou-

rir ultérieurement à la technologique DAB pour commander les sirènes.  

La Suisse, un îlot DAB+ au milieu d'une Europe analogique: un risque pour le tou-
risme et le trafic de transit? 

Le DAB+ est à l'ordre du jour dans la plupart des Etats européens, mais son déploiement diffère beau-

coup d'un pays à l'autre, tout comme les stratégies et les feuilles de route adoptées. La Suisse joue un 

rôle de pionnier en ce qui concerne l'introduction du DAB+. Alors que certains pays d'Europe du Nord 

ont élaboré des scénarios pour une migration des OUC au DAB+, d'autres n'ont pris encore aucune ini-

tiative de ce genre. Il est donc possible qu’après 2014, la Suisse devienne en Europe un îlot dépourvu 

d'OUC. Comme elle est traditionnellement un pays de tourisme et de transit, certains craignent que ce 

scénario nuise à son image. Au plus tard après la mise hors service du dernier émetteur, les informa-

tions routières ne seront plus non plus diffusées sur OUC. Cela signifie que les touristes et les per-

sonnes en transit ne pourront plus recevoir de signal OUC en Suisse. Etant donné que les annonces 

concernant les conditions du trafic sont diffusées par cette technologie,  il y a des réticences face à 

l’idée de l’abandonner complètement. Le GT DigiMig n'accorde toutefois guère d'importance à cet as-

pect de la sortie des OUC, car en cas de situation à risques, la communication de l'organe de sécurité 

ne repose pas uniquement sur la radiodiffusion. Il existe en effet divers moyens d'indiquer en temps 

voulu aux usagers de la route le comportement idoine à adopter (par exemple des panneaux de mise en 

garde commandés automatiquement ou des feux de signalisation). A cela s’ajoute le fait que les autora-

dios seront de plus en plus équipés d'une connexion IP, qui permettra aussi, en cas d'urgence, d'adres-

ser un message aux automobilistes par le réseau mobile. 
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Aperçu des 15 recommandations du DigiMig pour la migration numérique 

 

Première phase 2014 – 2019: Tous les diffuseurs OUC passent à la diffusion DAB+ 

1. Interprétation généreuse des dispositions relatives à la promotion des nouvelles technologies et à la 

diffusion de programmes de radio dans les régions de montagne selon l'ancien droit   

2. Assouplissement de l'obligation de desserte OUC – pas de nouvelle attribution des fréquences OUC libérées  

3. Les diffuseurs et les responsables de la planification conviennent d'une définition commune reconnue des 

valeurs techniques à respecter pour la desserte OUC, DAB+ et IP  

4. La branche de la radio crée les structures appropriées pour la coordination du marketing et définit les 

modalités des études d'audiences portant spécifiquement sur le processus de migration 

5. Installation du DAB+ par l'OFROU dans les tunnels routiers nationaux prioritaires d'ici fin 2018 

6. La Confédération contribue massivement aux coûts de la diffusion simultanée selon le nouveau droit  

7. Les diffuseurs de programmes de radio OUC préparent leurs programmes pour une utilisation hybride des 

OUC, du DAB+ et de l’IP  

8. Pas de nouvelles concessions ni de nouvelles zones de desserte dans la bande OUC dès 2017  

9. Prolongation de l'utilisation des OUC de cinq ans maximum  

 

Deuxième phase 2020 à 2024: Passage progressif des OUC au DAB+ 

10. La SSR et les radios privées établissent ensemble les feuilles de route pour l'abandon des OUC ainsi que 

pour la désactivation progressive et coordonnée des émetteurs OUC  

11. Suppression des zones de desserte OUC définies dans l'annexe 1 à l'ORTV, parallèlement à l'abandon des 

OUC  

12. Régions de montagne: soutien axé uniquement sur la diffusion en DAB+ 

13. Réduction du soutien aux technologies entre 2020 et fin 2024  

14. Droits d'accès pour les diffuseurs locaux titulaires d'une concession lors du renouvellement des concessions 

de radiocommunication DAB+ 

15. Achèvement de la migration au plus tard fin 2024; ensuite, décision du Conseil fédéral sur l'utilisation 

future de la bande  
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1 Groupe de travail Migration numérique (DigiMig)  

1.1 Introduction: genèse de la solution définie par la branche  

Depuis son lancement sur les ondes moyennes au début du 20e siècle, la diffusion terrestre de 

programmes radio en Suisse n'a cessé d'évoluer. Longtemps, l'information et le divertissement 

radiophoniques de la population sur les ondes restent l'apanage du diffuseur de droit public, la 

SSR. Dans les années 1980 cependant, des voix s'élèvent pour demander une plus grande diver-

sité de programmes. Les radios locales privées poussent alors comme des champignons. Par ail-

leurs, une nouvelle technique de transmission gagne en importance: la technologie analogique 

OUC. Elle permet de diffuser une large palette de programmes dans de nombreuses régions, ce 

qui rapproche les stations de leurs auditeurs. Les OUC ne tardent pas à remplacer les ondes 

moyennes.  

Aujourd'hui, la technologie analogique OUC atteint ses limites. Le spectre est surchargé et l'offre 

en fréquences ne parvient plus à satisfaire la demande. En outre, tous les secteurs de la commu-

nication sont engagés dans la numérisation. En bref, la radio doit franchir un nouveau pas tech-

nologique. Conscient de cette évolution, le Conseil fédéral a déclaré en 2006 que l'avenir de la 

radio appartient à la technologie numérique. 

Le paysage radiophonique actuel est beaucoup plus complexe qu'il y a quarante ans, dans les an-

nées 1970, au moment du passage des ondes moyennes aux OUC. Outre l'engagement politique 

en faveur des nouvelles technologies, pour réussir, une migration nécessite également des efforts 

de la part de tous les acteurs du domaine de la radio.   

En automne 2012, les représentants des associations de radios privées décident d'élaborer en-

semble une solution pour le passage de la diffusion OUC à la diffusion numérique. Ils réagissent 

ainsi au fait que le Conseil fédéral a certes adopté une stratégie en la matière, mais qu'aucun 

concept d'application n'a encore vu le jour.  

L'OFCOM et la SSR soutiennent l'idée d'une solution définie par la branche. En effet, une migra-

tion défendue par tous les acteurs apparaît plus judicieuse qu'un changement de technologie or-

donné par les autorités. Le groupe de travail s'est fixé comme objectif d'établir un plan de me-

sures complet pour le passage des OUC au DAB+, porté et appliqué par l'ensemble de la 

branche. 

1.2 Composition et fonctionnement du GT DigiMig 

Le nouveau groupe de travail "Migration numérique" (DigiMig) se réunit pour la première fois le 

8 mars 2013. Y participent l'Association suisse des radios privées (ASRP1), l'Association des ra-

dios régionales de Suisse romande (Union Romande des Radios Régionales; RRR2), l'Union des 

radios locales non commerciales (UNIKOM3) et la SSR4. L'OFCOM5 coordonne les réunions, ré-

dige les procès-verbaux et effectue les tâches administratives.   

 

1  Association suisse des radios privées (ASRP): http://www.vsp-asrp.ch/ 
2  Radios Régionales Romandes (RRR): http://www.urrr.ch/ 
3  Union des radios locales non commerciales (UNIKOM): http://www.unikomradios.ch/ 
4  SSR: http://www.srg.ch/ 
5  Office fédéral de la communication (OFCOM): http://www.bakom.admin.ch/index.html?lang=fr 

http://www.vsp-asrp.ch/
http://www.urrr.ch/
http://www.unikomradios.ch/
http://www.srg.ch/
http://www.bakom.admin.ch/index.html?lang=fr
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Les travaux du GT DigiMig sont coordonnés par un groupe de base qui remplit la fonction 

d'un comité de pilotage et prend les décisions importantes. Ce groupe s'est réuni dix fois, en plé-

num ou en comité6.  

Le GT DigiMig a constitué trois sous-groupes, chargés d'approfondir les divers aspects de la pro-

blématique de la migration. Hormis les représentants de ses membres fondateurs, prennent part 

aux différents sous-groupes des acteurs d'autres segments de la branche des médias, notamment 

du commerce automobile et des appareils, de la construction et de l'exploitation des réseaux 

ainsi que du marketing. 

 Le sous-groupe "Réglementation" examine les conditions juridiques générales appli-

cables à la migration numérique et définit les étapes de la migration.  

 Le sous-groupe "Marché et communication" définit comment préparer au mieux le 

marché à la radio numérique en impliquant tous les acteurs concernés, et comment mesurer 

l'efficacité des mesures prises.  

 Ce dernier sous-groupe a également mis en place le comité "Etudes de marché", chargé de 

définir les exigences vis-à-vis d'une nouvelle étude d'audience sur l'utilisation de la radio 

numérique de 2014 à 2024.  

 Le sous-groupe "Technique" s'est penché sur les questions techniques posées par la migra-

tion vers le DAB+.  

Le 26 mai 2014, le GT DigiMig organise à Bienne, à l'OFCOM, une réunion en allemand et en 

français, au cours de laquelle les représentants de la branche informent de l'état d'avancement 

de leurs travaux et présentent leur vision d'un scénario de migration. Les suggestions et com-

mentaires émis par les spécialistes sont pris considération lors de la rédaction du présent rap-

port final du GT DigiMig. 

 

 

6  Voir la composition de chaque groupe page 2 
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2 Apparition et évolution de la radiodiffusion en Suisse 

2.1 Ondes moyennes 

2.1.1 Les débuts 

Le service général de radiodiffusion7 apparaît en Suisse après la première guerre mondiale, dans 

le domaine de l'aviation. Les aérodromes utilisent alors des émetteurs à ondes moyennes pour 

transmettre des messages et des bulletins météo aux pilotes. Quand personne ne vole, les pion-

niers de la radio emploient ces installations pour diffuser de la musique à partir de disques.  

Le 14 octobre 1922 déjà, le Parlement adopte une loi fédérale réglant la communication télégra-

phique et téléphonique. La Suisse devient ainsi l'un des premiers pays européens à réglementer 

la transmission des émissions radiodiffusées8. 

Les émetteurs d'aérodrome se transforment rapidement en véritables diffuseurs de pro-

grammes. Dans les années 1920, les exploitants créent des sociétés locales de radiodiffusion. En 

1929, quelque 100 000 ménages disposent d'une concession pour la réception de programmes, 

au prix de 15 francs.  

Le 24 février 1931 est fondée la Société suisse de radiodiffusion (SSR), qui regroupe toutes les 

sociétés régionales de radiodiffusion. Le Conseil fédéral lui attribue l'unique concession autori-

sant la diffusion de programmes radiophoniques en Suisse. L'Administration fédérale des Télé-

graphes et des Téléphones (ultérieurement les PTT) est chargée de l'installation et de la mainte-

nance des émetteurs. Peu après, les émetteurs à ondes moyennes Sottens, Beromünster (tous 

deux en 1931) et Monte Ceneri (en 1933) sont mis en service. 

2.1.2 Suppression des ondes moyennes: migration sur OUC 

L'onde moyenne reste l'unique mode de diffusion radiophonique pendant 21 ans, à savoir 

jusqu'au 1er octobre 1952, jour où la SSR met en service le premier émetteur OUC à St. Anton 

(commune d'Oberegg, canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures) et diffuse pour la première fois le 

programme de Radio Beromünster également sur OUC (94,8 MHz). Quatre ans plus tard seule-

ment, le 16 décembre 1956, elle lance son deuxième programme, diffusé exclusivement sur OUC, 

tout d'abord quelques heures par jour. Il faudra ensuite attendre plusieurs décennies avant que 

les PTT implantent dans toutes les régions du pays deux, puis trois (dès 1983) réseaux d'émet-

teurs OUC couvrant l'ensemble du territoire suisse.  

Il n'était pas prévisible au départ que les OUC deviendraient le principal moyen de radiodiffu-

sion en Suisse: les récepteurs OUC sont rares sur le marché et l'adaptation des appareils à ondes 

moyennes, bien que possible, coûte entre 100 et 200 francs, soit entre 450 et 900 francs en pou-

voir d'achat. Malgré l'amélioration rapide de la situation grâce à l'invention du transistor, le pu-

blic reste dans un premier temps fidèle aux ondes moyennes. La SSR mène des campagnes  

  

 

7  Formulation dans la "Loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique" (RS 7 867) du 14 octobre 1922 

(n’existe pas sous forme électronique). 
8  Source: Schweizer Radio DRS: Die Geschichte des Radios in der Schweiz von 1911–2008 (en allemand); 

http://modules.drs.ch/data/attachments/archiv/Geschichte%20des%20Radios%201911-2008.pdf 

http://modules.drs.ch/data/attachments/archiv/Geschichte%20des%20Radios%201911-2008.pdf
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d'information intensives pour attirer ses auditeurs sur les nouvelles fréquences OUC. En 1978, 

pour promouvoir la nouvelle technologie, elle crée en Suisse alémanique le personnage "UKFee", 

incarné par la comédienne Birgit Steinegger et accompagné du musicien Polo Hofer.  

L'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER9) et l'autorisa-

tion de diffuser accordée aux stations de radio privées marquent le véritable essor des OUC, à 

compter du 1er novembre 1983. Le paysage OUC connaît alors une croissance organique. Il prend 

sa forme actuelle en 1994/96, après l'adoption de la première loi sur la radio et la télévision. De-

puis lors, le nombre et la structure des zones de desserte des stations de radio locales et régio-

nales sont restés presque identiques.  

La première ère radiophonique se termine en 1996, lorsque la SSR cesse de diffuser son premier 

programme sur ondes moyennes depuis l'émetteur Beromünster et le remplace par le pro-

gramme de musique populaire Musikwelle 531. Le 28 décembre 2008, l'émetteur légendaire se 

tait définitivement, tandis que Musikwelle 531 est intégré à une plateforme DAB. Le mât de 125 

mètres mis en service le 11 juin 1931 est dynamité le 19 août 201110. 

Deux ans auparavant, en Suisse romande, la SSR avait déjà remplacé la Radio Suisse Romande 

par Option Musique, "la chaîne de la chanson", à l'émetteur de Sottens. Le 5 décembre 2010, ce-

lui-ci se tait également, mettant un point final à l'aventure commencée au temps de nos grands-

parents, 79 ans plus tôt.  

C'est l'émetteur du Tessin, sur le Monte Ceneri, qui résiste le plus longtemps. Certes, la SSR ne 

diffuse plus Rete1 depuis le 30 juin 2008 déjà, mais entre mars 2011 et décembre 2012, des si-

gnaux d'ondes moyennes peuvent encore être reçus sur 558 kHz, soit ceux de "La Voix de la Rus-

sie", une radio qui avait obtenu une concession de radiocommunication de l'OFCOM. 

 

 

 

9  Ordonnance du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion, RO 1982 1149, 1984 724, 1985 1609, 1988 92, 1989 1229, 

1990 1747, 1991 355  
10  Il s'agissait de la première tour érigée à Beromünster. Après la mise en service, en 1937, de la nouvelle tour de Blosenberg 

culminant à 217 mètres, elle servait d'antenne de réserve. 



Migration numérique – Apparition et évolution de la radiodiffusion en Suisse  Page 14 

 

2.2 OUC  

2.2.1 Utilisation actuelle du spectre des OUC par la SSR et les radios privées  

2.2.1.1 Programmes OUC de la SSR 

La loi sur la radio et la télévision du 24 mars 200611 confie à la SSR la tâche de fournir à la popu-

lation des services journalistiques de base au niveau national et de la région linguistique. Con-

formément à la concession octroyée par le Conseil fédéral, la SSR diffuse aujourd'hui sur OUC 

11 programmes de radio dans les diverses régions linguistiques, ainsi que six journaux régionaux 

en Suisse alémanique12. 

Tableau 1: Programmes OUC de la SSR 

Paysage OUC 2014 – programmes de la SSR 

Suisse alémanique 

SRF 1 (y compris 6 journaux régionaux) 

SRF 2 

SRF 3 

Suisse romande 

La Première 

Espace 2 

Couleur 3 

Option Musique (Genève, Valais) 

Tessin 

Rete Uno 

Rete Due 

Rete Tre 

Grisons Radio Rumantsch 

Nombre total de programmes OUC  11 

 

2.2.1.2 Programmes OUC des diffuseurs privés 

En vertu de la LRTV, les diffuseurs privés sont chargés d'offrir une couverture journalistique à 

l'échelle locale et régionale. En complément de la SSR, ils exécutent un mandat de prestations 

adapté aux particularités locales et reçoivent en contrepartie une concession qui leur confère des 

droits d'accès aux infrastructures de diffusion – pour des raisons historiques, donc droits à des 

fréquences OUC – et leur assure le droit à une quote-part dans les régions économiquement dé-

favorisées (voir art. 38 et 43 LRTV). 

La LRTV exige du Conseil fédéral qu'il fixe le nombre et l'étendue des zones de desserte locales 

et régionales pour lesquelles des concessions assorties de droits d'accès et donnant droit à une 

quote-part de la redevance peuvent être octroyées. Le Conseil fédéral définit ainsi les grandes 

lignes du paysage radiophonique suisse local et régional13.  

  

 

11  Loi sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV; RS 784.40) 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html 
12  Concession de la SSR:  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/04634/index.html?lang=fr 
13  Art. 39, al. 1, LRTV, resp. annexe 1 à l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV, RS 784.401]); 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/04634/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html
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Le Conseil fédéral est tenu de réexaminer le nombre et les contours des zones de desserte OUC 

tous les dix ans et de les adapter aux changements. Le dernier remodelage a eu lieu en 200714. A 

l'époque, le Conseil fédéral a renoncé à apporter des modifications en profondeur et n'a que lé-

gèrement remanié le paysage radio OUC régional15, en tenant compte de l'évolution des 20 an-

nées précédentes, qui a conduit aux zones de desserte actuelles.  

Tableau 2: Diffuseurs OUC privés titulaires d'une concession 

Paysage OUC 2014 – diffuseurs OUC privés 

Zones de desserte 34 

Diffuseurs de programmes de radio privés commerciaux avec mandat de prestations, sans quote-part de 

la redevance 
21 

Diffuseurs de programmes de radio privés commerciaux avec mandat de prestations et quote-part de la 

redevance 
12 

Diffuseurs de programmes de radio privés non commerciaux avec mandat de prestations et quote-part 

de la redevance 
9 

Total concessions 42 

 

2.2.1.3 Répartition des fréquences OUC attribuées 

La répartition des rôles, définie par la loi, entre la SSR et les radios locales a pour conséquence 

inévitable que la grande majorité des fréquences doivent être mises à la disposition de la SSR. 

Au total, celle-ci dispose de 72% de toutes les positions de fréquences OUC utilisées en Suisse, et 

les radios privées locales des 28% restants. Ce déséquilibre résulte toutefois en premier lieu de 

l'utilisation intensive des ressources dans la région des Alpes. En effet, pour respecter la loi et 

assurer une desserte de trois à cinq programmes à l'échelle nationale avec une bonne qualité, la 

SSR a besoin d'un nombre particulièrement élevé de positions de fréquences dans cette région. 

Si l'on ne considère que le Mittelland et le Jura, où la demande fréquences est très grande, les 

proportions sont plus équilibrées. Dans ces régions, la SSR utilise 55% de toutes les positions de 

fréquences OUC, et les radios locales 45%. Dans certaines zones de desserte, la proportion est 

même inversée. C'est le cas de la zone n°24 "Région Zurich", où la SSR utilise 15 positions de fré-

quences OUC pour diffuser ses programmes, contre 23 pour les radios privées locales. 

Tableau 3: Répartition des positions de fréquences OUC entre les diffuseurs 

Diffuseurs Alpes Mittelland – Jura Total 

SSR 555 85% 304 55% 859 72% 

Radios privées 98 15% 244 45% 342 28% 

Total 653 100% 548 100% 1201 100% 

 

 

 

14  Le Conseil fédéral définit de nouvelles zones de desserte: 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=13299 
15  Zones de desserte OUC et cartes: 

http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/01998/index.html?lang=fr 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=13299
http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/01998/index.html?lang=fr
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2.2.1.4 Changement de paradigme dans la planification OUC 

Jusqu'en 2013, la planification OUC des réseaux d'émetteurs a lieu dans le cadre d'un processus 

itératif entre l'OFCOM et les diffuseurs. Toutefois – fait unique en Europe – la planification 

technique relève pratiquement de l'OFCOM. En avril 2013, celui-ci décide cependant de confier 

la planification des émetteurs OUC et des fréquences aux diffuseurs de programmes de radio, et 

de se concentrer sur sa fonction originelle de régulateur16. 

Ce changement de paradigme découle de la constatation que le raccordement technique des 

zones de desserte OUC locales est largement terminé, après une longue période d'aménagement, 

et qu'une planification centrale des réseaux OUC devient dès lors inutile. 

2.2.2 Digression: Etudes sur l'utilisation du spectre OUC 

La continuité du paysage OUC depuis une trentaine d'années résulte du fait que le spectre des 

fréquences OUC est utilisé très intensivement depuis longtemps et que les décisions prises par 

les autorités fédérales se sont très vite orientées sur les meilleures possibilités techniques. On 

affirme régulièrement que le spectre des fréquences OUC n'est pas géré de manière efficace ou 

qu'il existe des réserves de fréquences inexploitées. Or, l'utilisation d'éventuelles réserves et la 

pratique des autorités en matière de planification ont déjà été examinées plusieurs fois. 

2.2.2.1  Groupe d'étude OUC 1992 

En mai 1991, peu avant l'adoption de la première loi sur la radio et la télévision, l'entreprise des 

PTT, l'autorité alors chargée de la planification, publie ses idées en matière de future planifica-

tion OUC, lesquelles suscitent incompréhension et scepticisme chez une partie du public. La cri-

tique porte sur le manque de transparence de la politique des fréquences, l'imprécision des mé-

thodes utilisées pour mesurer la qualité de la réception ainsi qu'une doctrine de planification 

très conservatrice de la part des PTT. 

Sur mandat de l'ancien Département fédéral suisse des transports, des communications et de 

l’énergie (DFTCE), le "groupe d'étude OUC 92" – composé de représentants de la SSR, des asso-

ciations des radios privées commerciales et non commerciales ainsi que des PTT et de l'OFCOM, 

en activité depuis le 1er avril 1992 – se penche sur les reproches formulés. En septembre 1992, il 

présente un rapport comprenant 14 recommandations pour améliorer la desserte radio OUC17. 

Certaines recommandations, notamment la définition des zones de desserte ou le choix du sys-

tème de mesure AO18 comme "étalon" unique pour établir la qualité de la desserte, sont ensuite 

prises en considération dans les Directives sur la planification des réseaux des émetteurs que le 

Conseil fédéral édicte le 31 août 1994 et le 8 mai 199619.  

 

 

16  Guide sur la planification des fréquences OUC: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr  
17  Rapport final du groupe d'étude OUC 92 de septembre 1992: http://www.bakom.admin.ch/themen/ra-

dio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr  
18  AO: "Enregistrement automatique de l'analyse objective"; définition au chiffre 2, annexe 1, ORTV: 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a83  
19  FF 1994 III 1574 ou FF 1996 II 973 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a83
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2.2.2.2 Groupe d'experts OUC 2001 

Les directives de 1994 et 1996 sur la planification des réseaux des émetteurs OUC portant sur 

une période de dix ans, le Conseil fédéral doit réexaminer et redéfinir les zones de desserte avant 

fin 2004. Afin de préparer ses décisions, il charge un groupe d'étude d'analyser, en 2001 et 

2002, si des gains en fréquences peuvent être réalisés dans le spectre des OUC, et à quelles con-

ditions. Le "groupe d'experts OUC 2001", constitué de spécialistes de la SSR, des associations de 

radios locales, de l'OFCOM et d'autres milieux intéressés, formule douze nouvelles recomman-

dations, qu'il rassemble en cinq scénarios techniques différents d'aménagement possible du pay-

sage radiophonique suisse20. 

L'OFCOM soumet le rapport final du groupe d'experts OUC 2001 ainsi que les résultats d'autres 

études à une vaste consultation publique21. Une large majorité des associations, cantons et insti-

tutions consultés estiment que les OUC feront encore partie du paysage radiophonique durant 15 

à 20 ans. Toutefois, ils s'opposent à d'importants investissements dans le réseau OUC; les mon-

tants nécessaires à l'optimisation des fréquences doivent plutôt être affectés à la construction 

d'un réseau d'émetteur DAB. La plupart des participants craignent cependant un passage rapide 

au DAB et préfèrent une introduction progressive de cette technologie, avec une longue phase 

d'exploitation parallèle de l'analogique et du numérique (phase de transmission simultanée).  

Le 1er avril 2007, la nouvelle loi sur la radio et la télévision entre en vigueur. En vue de la mise au 

concours prochaine des concessions locales de diffusion, le Conseil fédéral publie peu de temps 

après la nouvelle définition des zones de desserte locales et régionales22. Guidé par les conclu-

sions du groupe d'experts OUC 2001 et par les résultats de la consultation publique, il opte pour 

un remodelage modéré du paysage radiophonique existant. Compte tenu des nouvelles technolo-

gies numériques, plus performantes et permettant une utilisation plus efficace des fréquences, il 

estime toutefois que la diffusion analogique est un mode voué à disparaître. 

2.2.2.3 Groupe de travail ad-hoc Quatrième couverture OUC à Zurich (2009) 

En octobre 2008, à l'issue de la procédure d'appel d'offres pour les concessions locales de diffu-

sion Radio Energy Zurich, le DETEC n'octroie aucune des trois concessions OUC disponibles 

pour la région Zurich-Glaris. De nouvelles revendications politiques exigent alors que d'autres 

fréquences OUC soient libérées dans la région zurichoise. Un groupe de travail ad hoc, constitué 

d'experts en fréquences indépendants, d'un représentant de Radio Energy Zürich et de spécia-

listes de l'OFCOM, analyse la faisabilité d'une quatrième couverture OUC pour la zone de des-

serte de la région Zurich-Glaris. Dans son étude publiée le 27 février 2009, le groupe de travail  

  

 

20  Rapport final du groupe d'étude OUC 2001: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr  
21  Avenir et perspectives de la radio en Suisse: résultats des recherches: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02352/index.html?lang=fr  
22  Communiqué de presse du DETEC: Le Conseil fédéral définit de nouvelles zones de desserte pour les radios OUC et les 

chaînes de télévision régionales (04.07.2007) 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=13299  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02352/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=13299
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établit que l'introduction d'une quatrième couverture OUC dans cette zone n'est réalisable qu'à 

moyen ou long terme et qu'elle entraînerait des coûts de planification et d'investissement consi-

dérables ainsi que de nombreux changements de fréquences, au détriment de stations de radio 

non impliquées23. Par conséquent, le DETEC décide de renoncer à la mise au concours d'une 

quatrième chaîne d'émetteurs dans le bassin zurichois24. 

2.2.2.4 Rapport du Conseil fédéral sur le Postulat Leutenegger (2011) 

Dans son rapport du 11 octobre 2011 en réponse au postulat du conseiller national Filippo Leute-

negger du 9 mars 2009, le Conseil fédéral réaffirme qu'en théorie, il est certes possible de gagner 

des fréquences dans la bande OUC, mais que le coût pour y parvenir est démesuré pour tous les 

participants. Par conséquent, il renonce à commander de nouvelles études sur la situation des 

fréquences OUC et se concentre sur sa stratégie DAB25  

2.2.2.5 Radio HD 

Dans les années 2006 à 2010 en Suisse, à l'initiative de la branche des radios privées, des essais 

intensifs sont menés sur le terrain au niveau international avec la technologie radio propriétaire 

américaine HD26. Ces activités sont soutenues et financées par l'OFCOM et par de nombreux 

sponsors privés. La radio HD doit compléter le DAB+ et constituer une solution alternative 

avantageuse pour les diffuseurs radio privés locaux et régionaux. 

Les essais donnent des résultats positifs et débouchent sur un projet de mise en œuvre pour le-

quel des premiers récepteurs hybrides DAB+ et radio HD sont déjà à disposition. Les conditions 

nécessaires de concession sont aussi créées pour un premier groupe de cinq radios privées en 

vue d'une mise en service en septembre 2010. 

Malgré les coûts relativement faibles pour les radios privées, les cinq diffuseurs ne consentent 

pas tous les investissements requis pour l'introduction de la technologie HD, ce qui entraîne 

l'abandon du projet à la mi-2010, peu de temps avant la date de mise en service prévue. Compte 

tenu de l'évolution du DAB+ et de la discussion sur la migration numérique, la radio HD ne 

constitue plus une option pour les diffuseurs privés. L'introduction de cette technologie en 

Suisse n'est plus d'actualité, comme c'est le cas pour la majorité des pays européens voisins, qui 

ont aussi participé à des projets dans le cadre de la "European HD Radio-Alliance (EHDRA)"; 

toutefois, ces initiatives n'ont jamais dépassé le stade de projets, raison pour laquelle l'EHDRA 

se dissout en 2012. 

 

 

23  Faisabilité technique d'une quatrième couverture OUC pour la zone Zurich-Glaris: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/00509/01188/03103/index.html?lang=fr  
24  Pas de fréquences OUC disponibles immédiatement dans le bassin zurichois: 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=25587  
25  Disponibilité des fréquences OUC en Suisse. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Leutenegger 09.3071 du 9 

mars 2009; http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/03865/index.html?lang=fr  
26  Radio HD = Digital Huckepack sur les fréquences OUC existantes, voir également www.hdradio.ch (tout sur les essais en 

Suisse et en Europe), www.ibiquity.com/ www.hdradio.com (fournisseur de systèmes USA) 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/00509/01188/03103/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=25587
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/03865/index.html?lang=fr
http://www.hdradio.ch/
http://www.ibiquity.com/
http://www.hdradio.com/
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2.3 Digital Audio Broadcasting DAB/DAB+ 

2.3.1 Petite introduction sur la technique DAB/DAB+ 

Le Digital Audio Broadcasting (DAB) est une norme pour la réception terrestre de programmes 

de radio diffusés en mode numérique. Il a été conçu dans le cadre du projet de recherche de l'UE 

Eureka-147 de 1987 à 2000. En 2006, il connaît une nouvelle phase de développement pour de-

venir le DAB+, qui se caractérise par le nombre élevé de programmes qu'il supporte et par la 

qualité du son. La norme DAB et ses divers compléments sont présentés sur le site de 

WorldDMB, l'organisation d'intérêts pour le DAB/DAB+27. 

Jusqu'en 2006, la diffusion de signaux DAB/DAB+ passe exclusivement par les VHF, sur le ca-

nal 12, parfois dans la bande L (1,5 GHz). Depuis la Conférence régionale des radiocommunica-

tions, placée sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à Ge-

nève en 2006, toute la gamme de fréquences de la bande VHF III (174–230 MHz, canaux 5 à 12 

et ensuite K 13) ainsi que la bande L (1,5 GHz) sont disponibles pour la diffusion numérique de 

programmes de radio. 

La technologie DAB/DAB+ se caractérise par les éléments suivants: 

 Proche de la qualité CD: Pour diffuser un programme de radio moyen sur DAB+, il faut 

un débit de données de 64 kbit/s. Bien que ce débit soit environ 7,5 fois inférieur à celui d'un 

CD, la qualité du son est subjectivement comparable.  

 Paquets de programmes plutôt que programmes isolés: Contrairement aux OUC, le 

DAB/DAB+ permet la diffusion simultanée de plusieurs programmes de radio en un seul 

flux de données par un bloc de fréquences. Avec le DAB+, il est possible de diffuser 18 pro-

grammes au maximum avec 64kbs.  

 Diffusion de son, d'images, de texte et de services de données: Le DAB/DAB+ per-

met de diffuser non seulement du son, mais aussi des images, du texte ainsi que de petites 

séquences vidéo. Il ouvre donc la voie à la transmission de services de données novateurs, 

comme les informations routières illustrées, le télétexte, les informations de service, les in-

formations de titres de musique, les liens vers les sites internet, etc. 

 Un seul bloc de fréquences DAB+ pour toute la zone de desserte: Si les fréquences 

OUC sont utilisées à trop courte distance les unes des autres, cela provoque des perturba-

tions. Pour éviter ces interférences, il convient d'utiliser une autre fréquence OUC à chacun 

des emplacements desservant une certaine zone (Multi Frequency Network MFN). Dans une 

zone de desserte DAB donnée, au contraire, tous les émetteurs fonctionnent avec le même 

bloc de fréquences (Single Frequency Network SFN), sur lequel les programmes sont diffu-

sés de manière synchronisée. L'efficacité des fréquences est nettement supérieure et la des-

serte beaucoup plus stable. 

 Efficace, économique et peu gourmande en énergie: Etant donné qu'un réseau 

d'émetteurs DAB/DAB+ permet de diffuser simultanément jusqu'à 18 programmes, pour 

une région comparable, la radio numérique est nettement plus économique que les OUC. De 

plus, la consommation d'énergie des émetteurs DAB/DAB+ et le rayonnement non ionisant 

sont nettement moindres.  

 

27  WorldDMB, Technical Specifications List 

http://www.worlddab.org/technology-rollout/standards/technical-specifications-list 

http://www.worlddab.org/technology-rollout/standards/technical-specifications-list
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Digital Multimedia Broadcasting DMB 

Le DMB (Digital Multimedia Broadcasting) appartient également à la famille des systèmes DAB. 

Il a été spécifiquement développé pour transmettre des signaux vidéo et multimédias sur des 

terminaux mobiles à petits écrans (p. ex. téléphones mobiles DMB, PDA ou lecteurs multimé-

dias). Le DMB est donc aussi souvent appelé "TV portable" ou "TV mobile". Les mécanismes 

spéciaux de protection contre les erreurs spécifiques à la famille des systèmes DAB permettent 

également la réception mobile de vidéos à de grandes vitesses (p. ex. dans la voiture ou dans le 

train). Techniquement parlant, une utilisation mixte de services et de formats DAB/DAB+ avec 

des services vidéo DMB est possible. La France reste jusqu'ici le seul pays d'Europe à avoir opté 

pour le DMB plutôt que pour le DAB, mais elle a récemment également autorisé le recours au 

DAB+28. En Asie par contre, la norme DMB est fréquente (notamment en Corée du Sud). 

2.3.2 Les débuts: la SSR ouvre la voie 

Avec une part de marché de 60%, les programmes de la SSR sont de loin les plus présents en 

Suisse. C'est la raison pour laquelle, convaincu que le développement du numérique requiert de 

la persévérance, le Conseil fédéral décide que l'introduction de la diffusion de la radio en mode 

numérique ne pouvait réussir que si le diffuseur du service public en était le moteur. C'est à ce 

titre que, le 20 novembre 1999, la SSR met en service la première plateforme DAB, dont la diffu-

sion se limite tout d'abord aux agglomérations bernoise, zurichoise et du bassin lémanique, mais 

qui va s'étendre à toute la Suisse d'ici fin 2009. Aujourd'hui, la SSR exploite quatre réseaux 

d'émetteurs (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin et Grisons) supportant chacun 12 pro-

grammes. Elle assure une couverture numérique quasi totale de la population. 

2.3.3 Premières activités des privés 

La SSR n'est pas la seule à s'intéresser de bonne heure à la diffusion numérique de programmes 

de radio. En réaction à la demande d'autorisation déposée par la SSR le 26 mars 1998 pour la 

construction d'un réseau DAB et pour la diffusion d'un nouveau programme destiné aux jeunes, 

les diffuseurs privés et Swisscom adressent à l'OFCOM des requêtes similaires. Dans son con-

cept du 5 mai 1998, l'Association suisse des radios privées (ASRP) se dit convaincue que "dans 

10 à 20 ans, la plupart des services de radiodiffusion seront numérisés"29. Au nom de 18 radios 

privées, elle demande au Conseil fédéral d'approuver la construction de plateformes DAB pour 

permettre aux diffuseurs OUC titulaires d'une concession de diffuser des programmes théma-

tiques régionaux-linguistiques. Elle souhaite que l'infrastructure soit financée avec la part de la 

redevance de réception affectée aux aspects techniques. Au même moment, Radio 24 soumet 

une demande individuelle concernant l'utilisation de fréquences DAB pour la diffusion de deux 

programmes. Dans sa requête, Swisscom exprime son intention de construire et d'exploiter des 

réseaux DAB sur le canal 12 et dans la bande L, pour proposer aussi bien des programmes de ra-

dio et de télévision autoproduits que différents services mis à disposition par d'autres entre-

prises. 

  

 

28  http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-

la-norme-DAB2 
29  Courrier du 5 mai 1998 à l’OFCOM 

http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-la-norme-DAB2
http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-la-norme-DAB2
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A l'époque, le Conseil fédéral n'entre pas en matière sur ces demandes. D'une part, il ne dispose 

pas des bases légales lui permettant d'octroyer des concessions de radiocommunication pour 

l'exploitation de réseaux DAB et d'autre part, le financement de l'infrastructure au moyen de la 

redevance de réception exige aussi une modification de la loi. Dans sa réponse du 27 avril 1999 à 

l'ASRP30, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger précise que même si le Conseil fédéral a 

chargé la SSR de déployer le DAB, les portes doivent rester ouvertes aux privés. 

2.3.4 Grandes lignes stratégiques de la Confédération 

Le 29 mars 2006, le Conseil fédéral approuve les Directives sur la planification du réseau 

d'émetteurs T-DAB (FF 2006 3595), et donne ainsi aux diffuseurs de radio privés la possibilité 

de proposer des programmes de radio existants ou nouveaux en numérique à l'échelle de la ré-

gion linguistique31. Parallèlement, il publie sa stratégie pour l'avenir de la diffusion de pro-

grammes de radio en Suisse. Pour rédiger ce document, il s'est référé aux résultats de l'étude 

OUC 2001 sur la consultation publique menée en 200432, ainsi qu'à une analyse des besoins réa-

lisée en 2005 révélant que 84% des radios privées s'intéressent au DAB. 

La stratégie du Conseil fédéral suit deux grands axes: 

 Au niveau de la région linguistique, la numérisation est encouragée. Les nouveaux diffuseurs 

privés doivent notamment avoir le droit, au niveau de la région linguistique, d'être présents 

uniquement sur des plateformes numériques. Etant donné que le DAB n'utilise pas de fré-

quences radio analogiques, mais des fréquences TV, la numérisation au niveau de la région 

linguistique peut s'effectuer indépendamment de la planification OUC. 

 Au niveau local et régional, on renonce à opérer de profondes modifications techniques et à for-

mer de nouvelles zones de desserte OUC. Par contre, de légers remodelages des zones de des-

serte et des extensions du réseau afin de combler des trous dans la réception restent possibles. 

Le Conseil fédéral entend créer un cadre juridique souple permettant d'utiliser les nouvelles 

technologies sans rencontrer de gros obstacles, mais il laisse au marché le soin de développer et 

d'introduire des modèles qui suscitent l'adhésion du public. Depuis 2006, il a souvent réaffirmé 

sa position favorable à la radio numérique lors d'interventions de ses représentants et dans le 

cadre d'une dizaine de réponses à des interventions parlementaires portant sur ce sujet33. 

 

30  Courrier du  27 avril 1999 adressé par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger à l’ASRP 
31  Radio numérique: le Conseil fédéral pose des jalons:  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/03865/index.html?lang=fr  
32  Voir chapitre 2.2.2.1 
33  Voir les réponses du Conseil fédéral aux interventions parlementaires suivantes: 13.4236 (Interpellation de la CN Piller Car-

rard Valérie: Soutien financier aux radios régionales durant la diffusion simultané FM et DAB+), 13.3143 (Interpellation de la 

CN Pieren Nadja: Concession assortie d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance 

pour une radio DAB à l'échelon de la région linguistique. Avantages), 12.4128 (Interpellation du CN Müri Felix: La technologie 

DVB-T ne mérite-t-elle pas d'être soutenue?), 12.3632 (Interpellation du CE Gutzwiller Felix: Intégration de World Radio 

Switzerland au service public), 12.1073 (Question urgente du CN Reimann Lukas: Radio DAB. Passage surprenant à un nou-

veau standard), 09.3094 (Interpellation du CN Hochreutener Norbert, Solution transitoire pour le passage de la diffusion 

analogique à la diffusion par plateformes numériques), 09.3075 (Postulat du CE Janiak Claude: Solution transitoire pour la 

diffusion de programmes radiophoniques locaux et régionaux), 09.3074 (Postulat du CE Janiak Claude: Examen des réserves 

de fréquences dans les différentes zones de desserte de Suisse), 09.3071 (Postulat du CN Leutenegger Filippo: Examen des 

réserves de fréquences dans les différentes zones de desserte de Suisse), 08.3554 (Motion du CN Leutenegger Filippo: 50 

pour cent des fréquences OUC pour les radios privées), 08.3079 (Interpellation de la CN Rickli Natalie Simone: Passage à la 

technologie DAB dans le cadre de l'échange linguistique des programmes de la SSR. Davantage de fréquences OUC pour 

d'autres usages), 07.3230 (Interpellation du CN Hegetschwiler Rolf: SSR. Emploi des 25 millions de francs de recettes supplé-

mentaires), toutes publiées sur le site www.parlament.ch. 

http://www.parlament.ch/
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En vertu de l'Accord de Genève 2006, la Suisse dispose de fréquences pour sept couvertures 

DAB+ complètes34. Les fréquences peuvent être utilisées à l'échelle nationale, régionale linguis-

tique ou régionale pour la diffusion DAB+ de 18 programmes au maximum par couverture (al-

lotment). Il est également possible d'utiliser des fréquences individuelles. 

Le 22 décembre 2010, le Conseil fédéral édicte des directives sur la radiodiffusion, lesquelles 

donnent au DETEC la compétence de libérer des fréquences et de définir les grandes lignes de la 

politique des médias35. Le DETEC va ensuite s'appuyer sur cette base pour concevoir sa stratégie 

en matière d'attribution des fréquences numériques. Celle-ci a pour principaux buts d'assurer en 

premier lieu une desserte de base au niveau de la région linguistique comprenant des pro-

grammes de la SSR et des fournisseurs privés (couvertures 1 et 2) et en outre de prévoir une 

marge de manœuvre ou des réserves suffisantes pour les développements futurs (couvertures 5 à 

7). Les capacités restantes (couvertures 3 et 4) sont mises à disposition selon les besoins des pri-

vés; une desserte régionale-linguistique, régionale ou locale est envisageable. 

Tableau 4: Concept du DETEC pour la libération de fréquences DAB (état: juin 2014) 

 Suisse alémanique Suisse romande  Tessin 

7e couverture Réserve Réserve Réserve 

6e couverture Réserve Réserve Réserve 

5e couverture Réserve Réserve Réserve 

4e couverture + 

fréquences 

individuelles*  

Selon la situation du 

marché et des 

fréquences 

Digris SA, îlots DAB+ 

Selon la situation du 

marché des fréquences 

 

Selon la situation du 

marché et des fréquences 

 

3e couverture + 

fréquences 

individuelles*  

Selon la situation du 

marché et des 

fréquences 

SMC AG, couvertures 

régionales 

Selon la situation du 

marché et des fréquences 

Digris SA, îlots DAB+ 

Selon la situation du 

marché et des fréquences 

2e couverture 

Desserte de base 

SwissMediaCast SA au 

niveau de la région 

linguistique 

Desserte de base 

Romandie Médias SA au 

niveau de la région 

linguistique 

Selon la situation du 

marché et des fréquences 

Digris SA, îlots DAB+ 

1ère couverture** 

Desserte de base 

SSR au niveau de la 

région linguistique 

Desserte de base 

SSR au niveau de la région 

linguistique 

Desserte de base 

SSR au niveau de la région 

linguistique 

*) Si la desserte est séparée au niveau régional en plus petites zones de desserte, comme prévu dans l'Accord de Genève 

2006, il faudra recourir aux fréquences de deux couvertures ainsi qu'à des fréquences coordonnées supplémentaires 

**) Bleu : fréquences attribuées, vert : fréquences disponibles ; rouge : réserve pour planification ultérieure 

 

 

34  Nouveau plan de fréquences numérique; Conférence des radiocommunications de l'UIT du 16 juin 2006: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02301/index.html?lang=fr 
35  Directives réglementant la diffusion de programmes de radio et de télévision: 

http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00563/01138/01917/index.html?lang=fr  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02301/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00563/01138/01917/index.html?lang=fr
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2.3.5 Plateformes privées DAB/DAB+ (état août 2014) 

Mi-2005 déjà, les privés expriment concrètement leur volonté de passer à la diffusion numé-

rique: en juillet, Radiotele SA, Tamedia SA, l'entrepreneuse des médias Suzanne Speich et la 

SSR fondent un consortium pour la promotion du DAB en Suisse, dans le but de donner un nou-

vel élan à la radio. Selon le groupe, le DAB devrait remplacer les OUC à plus long terme et ré-

soudre le problème de la pénurie des fréquences pour la diffusion de programmes de radio. 

Quelques temps plus tard, l'Association suisse des radios privée (ASRP), UNIKOM, Radio 

Zürisee et l'éditeur Ringier rejoignent le consortium. En 2007 déjà, cette union donne naissance 

à SwissMediaCast SA (SMC), l'entreprise chargée de construire un réseau d'émetteurs DAB des-

tiné aux diffuseurs privés. 

SMC est une entreprise commune réunissant les principaux acteurs du marché des médias et des 

technologies électroniques: diffuseurs de programmes de radio privés, éditeurs, SSR et 

Swisscom. En 2009, elle met en service un deuxième réseau d'émetteurs régional-linguistique, le 

premier prévu pour la réception de programmes de radio privés. Hormis les trois programmes 

SSR, cette plateforme assure la diffusion de 15 programmes privés.  

Fin 2012, SMC entreprend la construction d'un autre réseau DAB+ avec des couvertures régio-

nales en Suisse alémanique. Une première couverture partielle dessert la région Argovie/Zurich 

en décembre 2012; une année plus tard, elle est étendue aux régions de Suisse centrale et de 

Bâle. Parallèlement, des couvertures sont déployées dans les agglomérations de Berne et de Fri-

bourg ainsi qu'en Suisse orientale. La mise en service des couvertures du Valais et des Grisons 

est prévue pour 2015. 

Depuis avril 2014, les diffuseurs radio privés romands disposent également d'une plateforme 

DAB+ pour la région linguistique. Celle-ci est exploitée par Romandie Médias SA, une entreprise 

commune elle aussi, qui réunit les diffuseurs radio privés romands, la SSR et Swisscom. A deux 

exceptions près, cette plateforme transmet en mode numérique tous les programmes privés 

OUC romands titulaires d'une concession. 

Le 1er mai 2014, une nouvelle plateforme DAB+ est lancée à Genève, mais d'une portée locale. La 

concession de radiocommunication est octroyée à Digris SA, qui adopte une approche différente 

des exploitants des autres plateformes régionales linguistiques ou interrégionales. En effet, l'en-

treprise entend construire des îlots de desserte numériques dans les grandes villes de Suisse et 

s'adresser avant tout aux stations non commerciales ou aux radios web. Logiquement, Digris SA 

est essentiellement soutenue par les radios regroupées au sein de l'Union des radios locales non 

commerciales UNIKOM et par l'association des radios web ASROC. Pour la diffusion en zone ur-

baine via des îlots numériques, le concessionnaire utilise une nouvelle technologie assistée par 

logiciel. Cette solution offre une diffusion numérique nettement plus avantageuse que dans les 

vastes zones de desserte DAB+. Elle est utilisée en ville de Zurich depuis fin août 2014 et il est 

prévu de l'implémenter dans d'autres agglomérations. 
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2.3.6 Paysage des programmes diffusés sur DAB+ (état août 2014) 

Actuellement, environ 70 programmes de radio sont diffusés sur des plateformes DAB+ dans les 

différentes régions. Il s'agit des 17 programmes SSR, de programmes OUC privés au bénéfice 

d'une concession, de programmes exclusivement diffusés sur DAB+, de stations web et de deux 

programmes étrangers36. En Suisse alémanique, plus de la moitié des radios régionales privées 

OUC sont également transmises sur DAB+, pour la plupart dans toute la région linguistique. En-

viron 90% des programmes OUC au bénéfice d'une concession se trouvent en Suisse romande. 

Seul le Tessin ne dispose pas encore d'une plateforme DAB+ pour les stations privées, mais des 

solutions sont examinées pour les diffuseurs de cette région. 

2.3.7 Vente de postes radio DAB+ 

Jusqu'ici, 1,8 million d'appareils DAB+ ont été vendus en Suisse (état novembre 2014). Par rap-

port au nombre d'habitants, la Suisse se situe dans le peloton de tête des pays européens. Seuls 

la Grande-Bretagne, le Danemark et la Norvège atteignent ou dépassent ce résultat.  

Alors qu'en 2007, à peine 100 000 appareils DAB ont trouvé preneur, les ventes explosent lors-

que la SSR transfère son programme de musique populaire "Mittelwelle 531" des ondes 

moyennes à sa plateforme numérique. La SSR doit alors parvenir en peu de temps à convaincre 

environ 160 000 auditeurs de passer d'une technologie à l'autre. A noter que, dans ce contexte, 

l'engouement pour la radio numérique ne provient pas des jeunes technophiles, mais des séniors 

de la campagne, qui ne veulent pas se priver du programme qu'ils aiment. 

Afin d'encourager le déploiement de la radio numérique à large échelle, en 2010, la SSR fonde 

une entreprise spécifiquement chargée de la promotion. MCDT SA (Marketing and Consulting 

for Digital Broadcasting Technologies) offre des prestations de marketing et de conseil pour 

 

36  Les listes actualisées des programmes diffusés sur chaque plateforme DAB+ sont publiées sur les sites correspondants: 

http://www.broadcast.ch/data_program_dab.aspx; 

http://www.swissmediacast.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=76 

http://www.digris.ch/ 

Illustration 1: Vente des appareils DAB+ en Suisse  © MCDT 

http://www.broadcast.ch/data_program_dab.aspx
http://www.swissmediacast.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=76
http://www.digris.ch/
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l'introduction des nouvelles technologies de diffusion, notamment le DAB+. Elle définit et met 

en œuvre toutes les mesures, qui vont de la planification stratégique et technologique aux activi-

tés de marketing et de communication. En collaboration avec les acteurs de la banche (fabri-

cants, importateurs et vendeurs de postes radio numériques, radios privées et autres parte-

naires), MCDT organise régulièrement des ateliers et des séances d'information, mène des cam-

pagnes publicitaires et observe le marché ainsi que l'évolution technologique sur le marché des 

appareils et de l'automobile37. 

Rétrospectivement, les faibles ventes des premières années apparaissent plutôt comme une 

chance. En effet, jusqu'en 2007, on ne trouve pratiquement que des appareils DAB sur les 

rayons, alors que depuis 2006 déjà, le DAB+ se profile comme la norme suivante. La même an-

née, le DETEC lance un appel d'offres pour la première plateforme radio numérique destinée 

aux radios privées dans cette norme. Le marché réagit vite lui aussi et propose bientôt presque 

uniquement des appareils DAB+. 

Contrairement à la Grande-Bretagne, par exemple, où la commercialisation massive des postes 

radio DAB a commencé plus tôt, le marché suisse est bien préparé lorsque la SSR transfère une 

grande partie de ses réseaux du DAB au DAB+, le 17 octobre 201238. Actuellement, la grande 

majorité des appareils utilisés dans les ménages captent les programmes en DAB+. 

73% de la population suisse écoutent la radio quotidiennement. 75% des personnes interrogées 

le font à la maison, 25% au travail et 70% également dans la voiture, dans ce dernier cas en 

moyenne 22 minutes par jour. 86% des sondés écoutent la radio en roulant39. Par conséquent, il 

est important que les voitures soient équipées de postes DAB+. Jusqu'en 2012, en Suisse, seuls 

10 000 véhicules sur 42 millions disposent de ce mode de réception; en 2013, 90 000 nouvelles 

voitures dotées du DAB+ sont toutefois vendues. Le secteur automobile estime qu'actuellement 

entre 30% et 50% des nouvelles voitures achetées sont livrées de manière standard avec un 

poste DAB+. 

 

 

37  Site internet de MCDT SA: http://www.mcdt.ch/fr/entreprise/  
38  La SSR diffuse la plupart de ses programmes exclusivement sur DAB+. SRF 1, SRF 4News, SRF Musikwelle, RTR, la Première, 

Option Musique et les trois programmes SSR tessinois seront encore proposés en parallèle sur DAB et DAB+ jusqu'à fin 2015 

dans leur région linguistique respective. 
39  Source: Etude KommTech 2012 (non publiée) 

http://www.mcdt.ch/fr/entreprise/
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3 Conclusions et recommandations du GT DigiMig 

Le travail du GT DigiMig a consisté essentiellement à élaborer des modules et des recommanda-

tions sur la réglementation, le marketing et la communication ainsi que la technique. Le groupe 

de base a discuté des propositions formulées par les sous-groupes, les a complétées et enfin 

adoptées sous la forme de recommandations communes de l'ensemble du groupe de travail.  

Les propositions finales constituent la base d'un plan de mesures en plusieurs étapes soumis par 

le GT DigiMig aux autorités compétentes et aux acteurs de la branche des médias (voir chapitre 

0, Mesures et recommandations pour la migration numérique). 

Le plan de mesures forme un tout. Pour qu'il soit efficace, il faut respecter la totalité des étapes. 

En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une palette de mesures dans laquelle les acteurs peuvent 

faire un choix. Vu que le paquet comprend des éléments interdépendants et synchronisés entre 

eux, les autorités de réglementation, les diffuseurs et les exploitants de plateformes sont tenus 

de coordonner leurs actions et les mettre en œuvre de manière commune selon le modèle pro-

posé. 

3.1 Mesures en matière de réglementation 

3.1.1 Mesures financières pour la promotion des nouvelles technologies selon 
le droit en vigueur  

 

Application généreuse de la disposition relative à la promotion des nouvelles 

technologies 

 Lorsqu'un diffuseur titulaire d'une concession fait transmettre son programme de radio 

sur une plateforme numérique, dans le cadre de l'art. 58 LRTV (Contributions d'investis-

sement dans les nouvelles technologies)40, l'OFCOM lui verse un montant équivalant à 

33% de la prestation que l'exploitant de la plateforme numérique de diffusion lui facture. 

Cette mesure immédiate reste en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle réglementation sur la 

promotion des technologies selon la LRTV révisée remplace la disposition actuelle.   

 Si le Parlement émet des signaux clairs, l'OFCOM augmente son soutien financier à la 

diffusion DAB+. 

 La durée du soutien est fixée dans le cadre d'une stratégie de commercialisation pré-

voyant un refinancement privé raisonnable de la numérisation jusqu'à la désactivation 

des OUC (art. 50, al. 4, ORTV)41. 

 

 

 

40  Art. 58 LRTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a58 
41  Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), art. 50, al. 4, ORTV:  

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20063007/index.html#a50 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a58
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a58
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a58
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20063007/index.html#a50
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3.1.1.1 Modification du droit 

Il est nécessaire de modifier l'art. 50, al. 4, ORTV (durée du soutien) 42  et l'art. 51 ORTV43  (vo-

lume des investissements et des amortissements pris en charge), ainsi que l'art. 14 O-DETEC44 

(période durant laquelle un soutien est accordé). 

3.1.1.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

 Volonté politique de modifier la pratique: membres de l'Assemblée fédérale 

 Modification de l'ORTV: Conseil fédéral 

 Modification de l'O-DETEC: DETEC 

 Modification de la pratique: OFCOM 

3.1.1.3 Explications 

L'art. 58 LRTV prévoit que l'OFCOM peut verser aux concessionnaires des contributions aux 

coûts induits par l'introduction de nouvelles technologies pour la mise en place de réseaux 

d'émetteurs. Les contributions correspondent à 75% des charges consenties par le diffuseur pour 

des investissements ou des amortissements, indépendamment du fait que celui-ci exploite lui-

même le réseau d'émetteurs ou que les coûts lui sont facturés par l'exploitant de réseau (art. 51, 

al. 1, ORTV). Si les diffuseurs ne réalisent pas eux-mêmes les investissements, pour éviter de de-

voir clarifier de délicates questions de preuve, l'OFCOM a pragmatiquement décidé de fixer une 

contribution forfaitaire équivalant à 25% des taxes d'utilisation que l'exploitant de réseau facture 

au diffuseur (courrier de l'OFCOM du 27 février 2013 aux diffuseurs). Ce pourcentage résulte 

d'une estimation prudente concernant la part des amortissements aux coûts d'exploitation 

(33%). Dans les cas exceptionnels où les coûts d'investissement incombent directement au diffu-

seur, l'OFCOM prend à sa charge 75% des dépenses. 

Comme expliqué ci-après au chapitre 3.1.1.4, les moyens disponibles permettent d'offrir un plus 

grand soutien aux radios titulaires d'une concession et proposant leurs programmes en diffusion 

simultanée. L’art. 58 devrait entraîner une augmentation substantielle de l’aide, qui tient 

compte non plus seulement des investissements, mais aussi de l'exploitation de nouvelles tech-

nologies. Le 26 septembre 2014, le Parlement a adopté la révision partielle de la LRTV par 137 

voix contre 99 (et 7 abstentions). L’issue de la votation référendaire déterminera si les nouvelles 

dispositions entreront en vigueur et, le cas échéant, à quel moment45. 

Le Conseil fédéral bénéficie d'une certaine marge de manœuvre pour influencer le montant des 

contributions dans le cadre du régime de l'actuel art. 58 LRTV. Il a ainsi établi que les investisse-

ments et amortissements imputables sont financés à 75% au titre de la promotion des technolo-

gies (art. 51, al. 1, ORTV). Dans sa décision  du 5 novembre 201446, il a temporairement aug-

menté cette proportion à 100% pour 2015, ce qui porte la part couverte par la Confédération à 

 

42  Art. 50, al. 4, et art. 51 ORTV:  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a51 
43  Art. 50, al. 4 et art. 51 ORTV:  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a51 
44  Ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (O-DETEC; [RS 784.401.11]), art. 14: 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071544/index.html#a14 
45  Informations actuelles sur la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision: 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/ratsunterlagen.aspx?gesch_nr=20130048  
46  Révision du 5 novembre 2014 de l’ordonnance sur la radio et la télévision: 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=55099 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a51
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a51
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071544/index.html#a14
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/ratsunterlagen.aspx?gesch_nr=20130048
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=55099
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33% des coûts d'exploitation facturés aux diffuseurs titulaires d'une concession par les exploi-

tants de plateformes numériques.  

Dans son interpellation du 12 décembre 2013, la conseillère nationale Valérie Piller Carrard a 

demandé au Conseil fédéral de faire pleinement usage des bases légales existantes pour soutenir 

davantage les radios en attendant l'entrée en vigueur de la LRTV révisée47. Dans sa réponse du 

12 février 2014, le Conseil fédéral s'est exprimé de manière positive sur cette requête. 

Quels sont les arguments en faveur d'un financement généreux et précoce de la diffusion numé-

rique pendant la phase de diffusion simultanée? 

 Les diffuseurs assument des coûts techniques supplémentaires importants et ne pourront 

pas ensuite réaliser de substantielles économies après l'abandon de la diffusion analogique 

sur OUC ni espérer une hausse marquée du nombre d'auditeurs;   

 L'introduction de la radio numérique est exigée par le Conseil fédéral, qui souhaite ainsi ac-

croître la diversité de l'offre et des opinions dans le domaine de la radio. Le DAB+ nécessite 

une certaine masse critique permettant d'encourager les investissements publicitaires et 

donc d'attirer de nouveaux diffuseurs. Pour y parvenir sans délai, une migration rapide des 

radios OUC s'impose à grande échelle; 

 Un soutien financier généreux aux coûts de diffusion numérique est pleinement en phase 

avec la révision de loi sur la radio et la télévision adoptée en septembre 201448. 

Dès lors, le GT DigiMig salue la décision prise le 5 novembre 2014 par le Conseil fédéral d'auto-

riser, dans le cadre de la révision de l'ORTV, la prise en charge provisoire de la totalité des frais 

d'amortissement générés par l'introduction du DAB+. Cette mesure va dans la bonne direction 

même si, pour les raisons exposées ci-dessus, les diffuseurs de radio peuvent s'attendre à un co-

financement temporaire des frais de diffusion simultanée par la Confédération bien plus impor-

tant dès l'entrée en vigueur de la LRTV révisée, notamment de l'art. 58, qui offre une meilleure 

base légale (voir chapitre). 

La durée du soutien accordé doit être liée à l'application de mesures de promotion adéquates, 

qui sont la condition d'un refinancement privé de la migration numérique. L'art. 50, al. 4, ORTV, 

limite la durée du soutien à 10 ans au maximum. L'OFCOM ayant alloué les premières contribu-

tions – modestes – en 2009 (voir chapitre), l'aide apportée aux premiers bénéficiaires devrait 

cesser fin 2018.  

Faute de moyens financiers, il n'y a guère eu jusqu'ici de campagnes menées par l'ensemble de la 

branche pour encourager le public à acheter des récepteurs DAB+. Par conséquent, la pénétra-

tion du marché par la radio numérique ne progresse pas dans une mesure qui permettrait à 

court et à moyen terme une exploitation rentable du DAB+. L'encouragement futur des techno-

logies par le biais d'un cofinancement des campagnes publiques de promotion est extrêmement 

bienvenu (art. 58, al. 2, projet LRTV, voir le message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 relatif à 

la modification de la LRTV, p. 59).  

 

47  Interpellation 13.4236 de Valérie Piller Carrard du 12.12.2013 "Soutien financier aux radios régionales durant la diffusion 

simultané FM et DAB+", http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134236 
48  Voir Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la LRTV, chiffre 2.12 et explications sur l'art. 58 [FF 2013 4481.]:  

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03026/04299/index.html?lang=fr#sprungmarke0_2 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134236
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03026/04299/index.html?lang=fr#sprungmarke0_2
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La disposition de la LRTV révisée allègera la charge financière en vue de la réalisation de cam-

pagnes de marketing. Il faudra toutefois encore un certain temps avant que les mesures prévues 

déploient leurs effets. Il serait injuste que les premiers diffuseurs à avoir osé l'aventure du DAB+ 

se voient refuser un soutien fin 2018, avant même que le but visé – soit l'accroissement écono-

miquement supportable de la diversité de l'offre et des opinions grâce au DAB+ – ne soit réelle-

ment atteint. La durée du soutien devrait plutôt être fixée en fonction de la feuille de route éta-

blie par le GT DigiMig pour le passage des OUC au DAB+ (voir chapitre 4, Recommandation 11 à 

15).  

3.1.1.4 Coûts/temps/investissement 

Les coûts de la diffusion technique de la radio numérique dépendent du moment où les diverses 

radios ont commencé à émettre en mode numérique. En 2014, la moitié des radios OUC diffu-

sent également leurs programmes sur DAB+. Selon des estimations fiables, les coûts d'exploi-

tation pour la diffusion numérique de toutes les radios privées OUC (coûts du raccordement 

dans les tunnels non compris) devraient se situer entre 10 et 15 millions de francs par an-

née49. Cette large fourchette s'explique par l'ampleur des zones et par les degrés de desserte pos-

sibles. 

L'OFCOM alloue des contributions à la construction du réseau DAB+ depuis 2009, à hauteur de 

35 000 francs la première année, 110 000 francs en 2010, 390 000 francs en 2011 et 600 000 

francs en 2012. La somme prévue pour 2013 s'élève à 1,2 million de francs, celle pour 2014 à 2,1 

millions. 

La promotion des technologies est financée par le produit de la redevance de radio et de télé-

vision. A titre subsidiaire, le Conseil fédéral peut utiliser au maximum 1% du produit de la 

redevance à cette fin (art. 58, al. 3, LRTV 2006). Pour 2012, ce pourcentage correspond à peu 

près à 13 millions de francs. Le projet du Conseil fédéral relatif à la révision de la LRTV 

maintient tel quel ce mécanisme de financement (art. 58, al. 3, projet LRTV 2013).  

Fin 2013, le compte de l'OFCOM pour l'encouragement des technologies affichait un solde 

de 15,5 millions de francs, auxquels s'ajouteront 500 000 francs d'ici fin 2014, provenant de 

la redevance de réception. Si le Conseil fédéral prolonge d'une année la période en cours50, qui 

devrait s'achever fin 2014, cette réglementation pourrait s'appliquer jusqu'à fin 2015. Ensuite, 

selon l'évolution générale de la radiodiffusion, le Conseil fédéral décidera de redéfinir le mon-

tant de la redevance pour les années 2016 et 2017, ou d'attendre l'introduction du nouveau sys-

tème de perception. En outre, la promotion des technologies bénéficiera probablement jusqu'en 

2016 d'une aide financière de 5 millions de francs supplémentaires, prélevée du compte de dé-

pôt. Les ressources à disposition devraient donc permettre largement de soutenir la migration 

numérique d'ici l'entrée en vigueur de la LRTV révisée (vraisemblablement en 2016). 

 

 

49  Pour la justification de l'évaluation des coûts, voir chapitre  
50  La redevance de réception est régulièrement fixée pour une période de 4 ans. La dernière révision a eu lieu le 18 juin 2010 

pour les années 2011 – 2014; voir communiqué de presse sous: http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninfor-

mationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=33760.  

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=33760
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=33760
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3.1.2 Mesures financières pour les radios dans les régions de montagne 

 

Financement subsidiaire de la diffusion DAB+ par le fonds pour les régions de 

montagne  

 L'OFCOM subventionne non seulement la diffusion OUC, mais aussi, à titre subsidiaire, 

la diffusion numérique de programmes de radio titulaires d'une concession dans les ré-

gions de montagne. Il le fait dans le cadre du soutien à la diffusion de programmes de 

radio dans les régions de montagne51. 

 L'OFCOM met tout en œuvre pour que le montant prévu dans le budget de la Confédéra-

tion en faveur des radios titulaires d'une concession dans les régions de montagne ne 

soit pas réduit (1 million de francs). 

 

3.1.2.1 Modification du droit 

Cette mesure ne nécessite pas de révision de l'art. 49 ORTV52 ni de l'art. 10 de l'O-DETEC53. 

3.1.2.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

L'OFCOM est compétent pour appliquer cette mesure (modification de la pratique). 

3.1.2.3 Explications 

En vertu de l'art. 57 LRTV, l'OFCOM soutient les radios titulaires d'une concession dans les ré-

gions de montagne en leur allouant, outre la quote-part ordinaire de la redevance, une contribu-

tion spéciale pour le financement de leurs frais de diffusion. Calculée sur la base des surcoûts 

techniques consentis pour chaque personne desservie, cette aide provient de la caisse générale 

de la Confédération. D'après l'art. 10 O-DETEC, ces dépenses doivent s'élever à 57 centimes au 

moins par personne. Depuis 2007, entre 8 et 13 radios bénéficient chaque année de ce soutien, 

pour lequel l'OFCOM disposait jusqu'en 2013 de 1 million de francs par an. Le montant a été ré-

duit à 700 000 francs pour 2014, mais devrait s'élever à 1,1 million de francs en 2015.  

L'art. 49, al. 3bis, ORTV énonce que la contribution ne doit pas excéder 25% des coûts d'exploita-

tion du diffuseur. Or, comme la plupart des ayants droit butent contre cette limite, l'OFCOM n'a 

souvent pu dépenser qu'environ deux tiers des moyens prévus. 

Le texte de l'art. 57 LRTV ne limite pas la portée de la disposition à la diffusion analogique. Il se-

rait dès lors envisageable d'affecter les crédits restant après le financement des frais OUC au 

soutien à la diffusion numérique dans les régions de montagne.  

Fournir une aide spécifique aux radios dans les régions de montagne est une mesure judicieuse 

car la numérisation constitue pour elles une étape particulièrement lourde en termes de coûts, 

d'autant plus que leurs zones de desserte n'ont guère d'attrait pour les annonceurs publicitaires. 

La numérisation doit toutefois également s'effectuer dans ces régions, raison pour laquelle il est 

légitime d'étendre le champ d'application de l'art. 57 LRTV. 

 

51  Art. 57 LRTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a57 
52  Art. 49 ORTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a49 
53  Art. 10 O-DETEC: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071544/index.html#a10 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a57
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a49
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071544/index.html#a10
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3.1.2.4 Coûts/temps/investissement 

D'habitude, le Parlement alloue 1 million de francs par année à l'OFCOM pour le finance-

ment des coûts de diffusion des radios dans les régions de montagne. Vu que l'office ne l'a jamais 

complètement épuisé, ce crédit été réduit à 700 000 francs en 2014. Désormais, étant donné que 

les radios commencent à diffuser leurs programmes en DAB+, le soutien doit être revu à la 

hausse. Le budget de 1,1 million de francs demandé par l'OFCOM pour 2015 est donc totalement 

conforme à l'objectif fixé.  

Les contributions à la diffusion numérique allouées aux radios dans les régions de montagne 

sont certes modestes, mais elles peuvent inciter ces stations de manière décisive à investir dans 

le DAB+.    

3.1.3 Mesures financières en vertu du nouveau droit 

 

Utilisation des excédents de la quote-part de la redevance pour financer le 

DAB+, hausse temporaire des moyens alloués à la promotion des nouvelles 

technologies  

 Une proportion importante des excédents de la quote-part de la redevance est utilisée 

pour financer la diffusion numérique de programmes de radio par DAB+. 

 Le Conseil fédéral exploite toute la marge de manœuvre octroyée par l'art. 58 de la nou-

velle LRTV pour soutenir durablement les diffuseurs OUC pendant la phase de diffusion 

simultanée. 

 

3.1.3.1 Modification du droit 

Modification de l'art. 109a de la nouvelle LRTV. 

3.1.3.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

Le peuple sera probablement compétent pour adopter le nouvel art. 109a LRTV dans le cadre 

d’un vote référendaire. L'application de l'art. 58 de la nouvelle LRTV relève du Conseil fédéral. 

3.1.3.3 Explications 

Le GT DigiMig salue la décision prise par le Parlement de consacrer une large part des excédents 

pour promouvoir les nouvelles technologies de diffusion selon l'art. 58 LRTV (ainsi que les pro-

cédés numériques de production télévisée). Il convient de saluer également l'affectation partielle 

des excédents (art. 58, al. 2, LRTV) à l'information générale du public. Cette décision apporte 

une aide publique aux efforts consentis par la branche pour mener des campagnes de marketing 

à grande échelle en faveur du DAB+. Par ailleurs, le GT DigiMig constate que la majeure partie 

des excédents affectés à la promotion des nouvelles technologies selon l'art. 109a LRTV demeure 

réservée aux diffuseurs de radio ayant droit à une quote-part. Avec cette solution législative, la 

migration numérique des radios au bénéfice d'une quote-part sera soutenue essentiellement 

grâce à trois sources de financement à parts égales (promotion des nouvelles technologies selon 

l'art. 58 LRTV, aide aux régions de montagne selon l'art. 57 LRTV, excédents des redevances se-

lon l'art. 109a LRTV). Une utilisation solidaire des excédents au profit de l'ensemble de la 

branche aurait davantage profité à la migration numérique, et donc en fin de compte aussi aux 

radios soutenues par une quote-part de la redevance.    
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Comme expliqué plus loin (chapitre 3.2 sur le marketing), les diffuseurs OUC devront supporter 

des coûts importants durant la migration, qu'il s'agisse de coûts d'investissement ou d'exploita-

tion pour la diffusion numérique des programmes, ou de frais générés par des campagnes de 

marketing. Aux fins d'une migration rapide et réussie, le GT DigiMig attend du Conseil fédéral 

qu'il exploite la marge de manœuvre octroyée par l'art. 58 LRTV pour soutenir massivement les 

diffuseurs pendant la phase coûteuse de diffusion simultanée.  

3.1.3.4 Coûts/temps/investissement 

La somme à répartir devrait s'élever à 40 ou 45 millions de francs, après déduction d'une réserve 

de liquidités dont les autorités ont besoin pour assurer une bonne gestion de la quote-part de la 

redevance. 

De ce montant, 30 millions seraient consacrés aux innovations techniques. Si la moitié de ces 

ressources sont réparties entre les stations de radio et les chaînes de télévision qui ont jusqu'ici 

bénéficié d'une quote-part, les autres 15 millions pourraient servir à financer la diffusion si-

multanée. 

L'art. 58 LRTV dans sa nouvelle version autorise le Conseil fédéral à allouer au maximum 1% de 

la redevance radio et télévision à la promotion des nouvelles technologies, ce qui correspond à 

un montant de 13 millions de francs par année. 

3.1.4 Assouplissement de l'obligation de desserte OUC, abandon des fré-
quences OUC 

 

Dispense de l'obligation de desserte OUC en cas de diffusion du programme par 

DAB+, pas de nouvelle attribution des fréquences OUC abandonnées après la 

migration numérique  

 Sur demande, le DETEC dispense un diffuseur radio de l'obligation de couvrir des par-

ties de sa zone de desserte en mode analogique avec des fréquences OUC lorsque ce dif-

fuseur émet ses programmes par DAB+ dans les régions concernées. 

 Le Conseil fédéral et le DETEC renoncent à réattribuer à des tiers les fréquences OUC 

abandonnées par les diffuseurs radio au cours de la migration numérique.   

 

3.1.4.1 Modification du droit 

Pour donner de manière générale aux diffuseurs la possibilité de déroger à l'obligation de des-

serte OUC au profit du DAB+, il faut modifier l'annexe 1 à l'ORTV. L'application de cette mesure 

au cas par cas nécessite une modification des concessions de diffusion et de radiocommunica-

tion. La non-réattribution des fréquences OUC libérées peut également figurer dans la partie gé-

nérale de l'annexe 1 à l'ORTV. 

3.1.4.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

Le Conseil fédéral est compétent pour modifier la partie générale de l'annexe 1 à l'ORTV. L'adap-

tation de la concession de diffusion relève du DETEC, celle de la concession de radiocommuni-

cation de l'OFCOM. 
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3.1.4.3 Explications 

L'une des principales obligations d'une radio locale titulaire d'une concession est de couvrir cor-

rectement la zone de desserte qui lui a été attribuée. L'OFCOM doit effectuer sa planification de 

manière à ce que les diffuseurs locaux disposent des fréquences nécessaires à cet effet (voir cha-

pitres 2 et 3 de l'annexe 1 à l'ORTV)54. Les principales étapes de l'aménagement du paysage mé-

diatique tel que dessiné par le Conseil fédéral dans l'annexe 1 à l'ORTV ont été menées à bien. 

Par conséquent, l'OFCOM a décidé de se retirer de la planification proactive et de laisser cette 

tâche aux diffuseurs radio eux-mêmes (voir guide de l'OFCOM55). Dorénavant, il appartient aux 

diffuseurs, et non à l'OFCOM, de trouver les solutions techniques de diffusion adéquates, de dé-

cider comment atteindre au mieux les auditeurs et de choisir les technologiques de diffusion.  

Aux termes de l'art. 38, al. 4, let. a, LRTV, le DETEC définit dans la concession la zone de des-

serte et le mode de diffusion. A l'art. 1 de toutes les concessions locales de diffusion, le DETEC se 

réfère à la définition géographique des zones de desserte selon l'annexe 1 à l'ORTV; à l'art. 2, il 

établit la technologie OUC analogique comme principal mode de diffusion des programmes. De 

la même manière qu'il a accordé aux diffuseurs le droit d'utiliser leurs fréquences OUC égale-

ment pour émettre en mode numérique (radio HD ou DRM+), le DETEC pourrait les autoriser, 

sur demande, à couvrir certaines parties de leur zone de desserte en DAB+ plutôt que par fré-

quences OUC.    

Au cours du processus de migration, la diffusion numérique complètera provisoirement la diffu-

sion analogique. Il faut donc que les diffuseurs puissent optimiser leur stratégie et harmoniser 

desserte analogique et couverture numérique.  

Au niveau de la desserte locale, la combinaison des deux modes de diffusion est judicieuse pour 

les raisons suivantes notamment: 

 Certains exploitants de réseaux numériques construisent actuellement des plateformes nu-

mériques régionales suffisamment attrayantes financièrement et sur le plan du calendrier 

pour que les diffuseurs locaux y recourent afin de couvrir les zones de desserte OUC res-

tantes. Il est dès lors approprié pour eux de réduire au maximum les coûts générés par les 

dessertes doubles et d'abandonner localement l'une des deux couvertures. 

 Les diffuseurs locaux doivent régulièrement rénover ou remplacer leurs émetteurs. Il serait 

absurde, pendant le processus de migration, d'obliger un diffuseur à investir de grandes 

sommes dans une installation OUC technologiquement obsolète au lieu de lui donner l'occa-

sion de passer au DAB+ s'il le souhaite. 

Pour les diffuseurs OUC actuels, l'abandon d'une fréquence OUC afin de passer au numérique 

comporte un risque tant que le marché publicitaire du numérique n'est pas encore établi et que 

la plupart des recettes publicitaires proviennent encore du secteur OUC. Dans ces conditions, le 

diffuseur OUC qui souhaite passer au numérique doit avoir la certitude que les autorités compé-

tentes ne vont pas attribuer les fréquences analogiques qu'il abandonne à d'éventuels nouveaux 

concurrents dans le secteur OUC.  

 

54  Art. 38, al. 4, let. a, LRTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a38 
55  Guide de l'OFCOM du 1er avril 2013 sur la planification des fréquences OUC et circulaire du 5 avril 2013 y relative: 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a38
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr
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Tenant compte de ces considérations, le Conseil fédéral a tenu compte de ces considérations et 

complété l’annexe 1 à l’ORTV, point 3.3, Abandon des fréquences OUC56. Le GT DigiMig salue 

cette initiative du Conseil fédéral, qui octroie aux diffuseurs la marge de manœuvre dont ils ont 

besoin pour effectuer leur migration technique.  

3.1.5 Examen des zones de desserte par le Conseil fédéral 

 

Statu quo en ce qui concerne le nombre et l'étendue des zones de desserte OUC 

 Lors de l'examen du nombre et de l'étendue des zones de desserte conformément à l'art. 

39, al. 4, LRTV57, il est recommandé au Conseil fédéral de ne pas modifier le paysage ra-

dio OUC tel que défini dans l'annexe 1 à l'ORTV. 

 Par contre, il pourrait être utile d'actualiser la partie introductive de cette annexe (adap-

tation à la nouvelle répartition des rôles entre l'OFCOM et les diffuseurs dans le domaine 

de la planification des fréquences OUC). 

 

3.1.5.1 Modification du droit 

L'application de la mesure nécessite une modification des chapitres 2 et 3 de l'annexe 1 à 

l'ORTV. 

3.1.5.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

Le Conseil fédéral est compétent pour la mise en œuvre de la mesure. 

3.1.5.3 Explications 

L'art. 39, al. 4, LRTV prévoit que le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins 

après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte locales. Pour l'heure, les grandes 

lignes du paysage radio OUC local sont définies dans l'annexe 1 à l'ORTV. Cette annexe ayant été 

adoptée le 4 juillet 2007, son réexamen doit avoir lieu en juillet 2017 au plus tard. Les conces-

sions actuelles pour la diffusion de programmes de radio OUC à l'échelle locale parviennent à 

échéance fin 2019. Si elles sont réattribuées, la mise au concours se fondera sur la décision prise 

par le Conseil fédéral mi-2017.   

S'il est vrai que le Conseil fédéral pourrait, lors de son examen, créer de nouvelles zones de des-

serte dans la bande OUC, supprimer les zones actuelles ou augmenter le nombre de concessions 

locales de diffusion à attribuer, de telles modifications du paysage radio OUC ne sont guère ap-

propriées, pour les raisons suivantes: 

  

 

56  Révision ORTV du 5 novembre 2014, communiqué de presse: 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=55099 
57  Art. 39, al. 4, LRTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a39 

Annexe 1 de l'ORTV: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#fn-#a37-3 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a39
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#fn-
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 De nombreuses radios locales ont déjà entrepris leur migration numérique ou vont s'y lancer 

prochainement. Les confronter à de nouveaux concurrents dans le secteur OUC durant cette 

phase de changement économiquement délicate pourrait compromettre le succès de la stra-

tégie de numérisation. Il convient donc de ne pas augmenter le nombre de concessions OUC. 

 La numérisation va de toute façon modifier les contours des zones de desserte. Alors que les 

diffuseurs peuvent de plus en plus développer des solutions sur mesure, il serait peu oppor-

tun que l'Etat décide du périmètre de diffusion des programmes. A l'ère numérique, cette 

obligation d'aménagement par l'Etat, qui était étroitement liée à la gestion de la rareté des 

fréquences dans la bande OUC, devient obsolète. 

 La couverture OUC est saturée. Chaque modification des zones de desserte entraîne des 

changements de fréquences délicats et parfois coûteux. Il serait insensé, en plein processus 

de migration, de demander aux diffuseurs d'investir dans un réseau d'émetteurs OUC pour 

satisfaire aux nouvelles décisions prises par les autorités. Il faut encourager la numérisation, 

plutôt que vouloir remodeler une fois de plus le paysage OUC analogique existant. A noter 

que le Conseil fédéral ainsi que les autorités compétentes et les associations de médias con-

sultées se sont déjà plusieurs fois exprimés en ce sens. 

Par ailleurs, il était judicieux de revoir le contenu de la partie générale de l'annexe 1 à l'ORTV et 

de l'actualiser pour prendre en compte la nouvelle répartition des tâches entre les autorités éta-

tiques de planification et les tiers privés telle que décrite dans le guide de l'OFCOM sur la plani-

fication des fréquences OUC58. Le Conseil fédéral est allé dans ce sens avec la révision de l'ORTV 

(modification du chapitre 2, al. 1, et du chapitre 3.2 de l'annexe 1 à l'ORTV59). 

3.1.6 Réglementer l'importation des postes radio et des voitures?  

Il serait théoriquement possible d'édicter des prescriptions exigeant que les véhicules importés 

soient équipés de postes radio DAB+ ou compatibles avec cette technologie. 

Sur la base d'une analyse réalisée par l'OFCOM, le groupe de travail DigiMig a toutefois renoncé 

à établir des prescriptions d'importation. En raison des accords internationaux existant entre la 

Suisse et les partenaires commerciaux étrangers – essentiellement de l'Union européenne – sur 

la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité selon le principe du Cassis 

de Dijon (Mutual Recognition Agreements [MRA]), de telles règles ne sont pas autorisées et con-

tredisent les dispositions de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)60 

révisée en 2009. En outre, le groupe de travail pense que ce genre d'interdictions pourrait en-

voyer des signaux négatifs susceptibles de nuire au processus de migration. 

 

 

 

58  Voir http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr 
59  Voir http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/04667/index.html?lang=fr 
60  Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950286/index.html 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/04667/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950286/index.html
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3.1.7 Recommandations en matière de réglementation 
 

 Les dispositions en  vigueur pour la promotion des nouvelles technologies doivent être 

interprétées de manière généreuse. 

 Dans les régions de montagne, les diffuseurs doivent recevoir, en plus du soutien habi-

tuel, des contributions spécifiques pour la diffusion DAB+, prélevées sur le fonds de sou-

tien pour les régions de montagne. 

 Les contributions au titre de l’encouragement aux technologies doivent être augmentées 

temporairement, jusqu’à la fin de la migration. Il convient donc d’affecter les excédents 

de la quote-part de la redevance au financement du DAB+. 

 Des diffuseurs doivent être libérés de l’obligation partielle ou intégrale de diffuser leurs 

programmes sur OUC s’ils les proposent déjà sur une plateforme DAB+.  

 L’OFCOM ne doit pas réattribuer les fréquences OUC abandonnées en raison de la mi-

gration numérique. 

 Les zones de desserte OUC ne doivent être augmentées ni en nombre, ni en étendue. 
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3.2 Mesures dans le domaine du marché et de la communication 

Les pages suivantes portent sur les nombreuses mesures possibles concernant les différents ac-

teurs du marché de la radio. Il ne s’agit parfois que d’idées de projets, mais elles font tout de 

même l'objet d'une description détaillée car le GT DigiMig les considère particulièrement recom-

mandables. Pour assurer le succès de la migration, il s'agit de coordonner étroitement les di-

verses actions de marketing. En Suisse, cette tâche est confiée à MCDT SA et à la toute nouvelle 

société DigiMig Operations Sàrl, créée à cette fin par les trois associations de radios privées. Il 

leur appartiendra de réexaminer les projets esquissés en vue d'une application pratique et de 

mener des opérations de marketing.   

Les mesures dans le domaine du marché et de la communication s'adressent à quatre groupes 

cibles:  

 les auditeurs (Business to Consumer, mesures B2C) 

 le commerce et l'industrie automobile (Business to Business, mesures B2B) 

 la branche publicitaire 

 la collectivité (mesures générales de communication) 

Les radios privées et la SSR sont responsables de l'application de ces mesures pendant toute la 

durée de la migration. Elles définissent cette tâche dans le cadre de l'accord de la branche, pour 

lequel chaque radio privée doit remettre une déclaration d'acceptation. Le contrôle des résultats 

s'effectue par le biais d'une étude d'audience réglementée dans l'accord de la branche et visant 

exclusivement à déterminer la hausse de l'utilisation de la radio numérique. 

3.2.1 Mesures visant à augmenter le nombre d'auditeurs (domaine B2C)  

Les mesures relevant du domaine B2C (Business to Consumer) encouragent le public à acheter 

des récepteurs DAB+ et à les utiliser pour écouter des programmes de radio. 

 

 Image de marque commune 

 Promotion des programmes OUC dans les régions nouvellement couvertes au moyen du 

DAB+ 

 Elargissement de l'offre avec des programmes additionnels diffusés exclusivement par 

DAB+ (programmes thématiques surtout) 

 Promotion de l'offre géographique élargie 

 Promotion sur OUC des parties de programmes premium diffusées par DAB+ 

 Tour de promotion ("roadshow") 

 Atelier radio numérique (kits pour écoliers du niveau supérieur) 

 Traitement du thème de la radio numérique dans les médias de masse et sur les réseaux 

sociaux  

 Echange de postes radio OUC 
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3.2.1.1 Image de marque commune 

Pour gagner des auditeurs, le DAB+ doit acquérir une position nouvelle sur le marché. Il con-

vient d'adopter une identité optique et acoustique commune, et de la faire figurer dans toutes les 

actions de marketing. 

3.2.1.2 Elargir la palette de programmes 

A l'heure actuelle, l'offre OUC est limitée. La plupart des programmes s'adressent au grand pu-

blic de la zone de concession et lui proposent une gamme de services et de la musique souvent 

très semblables. En comparaison, la palette de programmes que le DAB+ peut fournir grâce à 

ses capacités de transmission nettement supérieures est beaucoup plus riche. La diffusion exclu-

sive par DAB+ de programmes additionnels très écoutés – notamment thématiques – permet-

trait de rendre la radio numérique nettement plus attrayante que la radio OUC.  

Néanmoins, les diffuseurs n'ont jusqu'ici guère été en mesure de proposer des programmes DAB 

généralistes, novateurs et exclusifs susceptibles d'être refinancés: les offres actuelles, en plein 

développement, se trouvent manifestement dans une mauvaise passe économique. Cette consta-

tation résulte peut-être de la faible utilisation de la radio numérique ou du fait que l'on dispose 

actuellement de peu de chiffres dans ce domaine. Des résultats plus fiables, également sur la ra-

dio IP, seront disponibles fin 2014 après une première étape d'enquête réalisée dans le cadre 

d'une étude d'audience DigiMig séparée. 

Toutefois, économiquement parlant, il est peu probable, vu la saturation du paysage radiopho-

nique, que de nouveaux programmes généralistes exclusifs puissent être lancés. Il convient plu-

tôt de miser sur des programmes thématiques, en particulier si l'on peut utiliser une marque re-

connue (radio, TV, média en ligne, journal) et investir d'importantes ressources dans la commu-

nication.  

La technologie numérique terrestre de transmission comporte bien sûr des avantages pour les 

stations OUC, notamment celui de couvrir de plus grandes zones et donc la possibilité de gagner 

des auditeurs.  

D'autres mesures sont également requises. En voici quelques-unes: 

 Il faut chercher à obtenir l'adhésion des radios web au DAB. Celles-ci disposent déjà du 

savoir-faire et de la technique nécessaires. Le DAB leur permettrait en plus de diffuser leurs 

programmes par voie terrestre. 

 Les radios locales privées pourraient exploiter, à l'intention des fans des clubs régionaux de 

football ou de hockey, un canal proposant la transmission secondaire des comptes 

rendus du diffuseur principal et des reportages commentés en direct. Les coûts de diffusion 

seraient totalement ou partiellement assumés par les clubs et les sponsors. Ce modèle est 

souvent employé aux Etats-Unis pour les deuxième et troisième programmes des diffuseurs 

de radio HD.   

 Canal sportif (selon le modèle de l'ancien programme DAB+ allemand "90elf"). 

 Radio d'archives au sens large ("aujourd'hui il y a 20 ans à la radio") et au sens strict 

(avec de nouveaux partenaires ne travaillant pas encore dans la radiodiffusion en tant que 

diffuseurs de programmes, par exemple l'association Memoriav, active dans le domaine de 

l'archivage).  
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 Canal consacré au trafic ou aux services et destiné aux personnes en déplacement 

(avec Viasuisse, Meteo, etc.; recours accru aux possibilités de données complémentaires 

(slideshow p. ex.) que le DAB+ offre).  

 Canal pour les enfants, abordant des thèmes s'adressant aux enfants, dans un langage 

adéquat pour eux et impliquant leur participation active. 

 Radio 65+, consacrée aux seniors ou conçue par eux. 

 Marché de rubriques (y compris des liens vers des données supplémentaires, par 

exemple des images de véhicules d'occasion) 

En tous les cas, les chances de refinancement par la publicité et le parrainage sont incertaines et 

la concurrence avec les programmes DAB+ existants très vive. 

3.2.1.3 Promotion sur OUC pour des parties supplémentaires de programmes 
diffusées sur DAB+  

Dans une phase de transition, il peut être judicieux d'enrichir la version numérique du pro-

gramme OUC d'éléments exclusifs (premium) plutôt que d'opter pour une diffusion numérique 

parallèle (diffusion simultanée). Chaque diffuseur OUC transmet une partie de son programme 

sur DAB+ (comme une fenêtre publicitaire). Avec un tel aménagement, il est par exemple pos-

sible d'annoncer sur OUC le tirage au sort pour des billets de concert ou d'autres cadeaux, alors 

que le tirage au sort proprement dit a lieu sur DAB+. Les concours, les énigmes ou les jeux peu-

vent être lancés sur OUC, et les solutions diffusées sur DAB+. Ces arrangements permettraient 

de promouvoir la radio numérique (teaser, promotion croisée).  

3.2.1.4 Tour de promotion ("roadshow") 

Conjointement avec les principales sociétés de distribution ou de vente de récepteurs DAB+ et 

les marchés spécialisés, DigiMig Operations Sàrl et MCDT SA planifient et réalisent un tour de 

promotion dans les régions. Menées jusque dans les communes et les quartiers, les actions vi-

sent à vendre un grand nombre de récepteurs directement sur place, dans les points de vente, et 

à en offrir plusieurs (par des concours ou indirectement par d'autres mesures). La promotion se 

déroule en premier lieu via les médias électroniques, y compris l'internet et les médias sociaux; 

elle est gérée gratuitement par les diffuseurs. Suivant le concept choisi, les moyens publicitaires 

à engager pourraient s'élever à quelques dizaines de millions de francs. 

On peut imaginer que pour la vente, la livraison et la promotion du DAB+, DigiMig Operations 

Sàrl achète ou loue des véhicules qui stationneraient une demi-journée (hormis les jours fériés et 

le dimanche) à un, voire deux endroits, sur une durée de quatre ans. Cette action vise le marché 

de l'après-vente à domicile, dans le domaine mobile et dans le secteur automobile (véhicules 

équipés directement sur place, par exemple). Les partenaires prévus sont des importateurs et 

des points de vente (depuis la mise en place jusqu'au service après-vente). Pendant ces quatre 

années, une plateforme de vente en ligne serait exploitée. DigiMig Operations Sàrl et MCDT SA 

emploieraient quelque 25 personnes à plein temps pour le tour. Les coûts d'une telle opération 

sont estimés à 15 ou 20 millions de francs. Le financement doit être assuré par une partie de la 

marge sur les appareils, par des sponsors et par le fonds de soutien aux technologies.   
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3.2.1.5 Atelier radio numérique (kits pour écoliers) 

En été 2011, MCDT SA et des sponsors ont lancé le projet "Radiowerkstatt". En cours de travaux 

manuels, 500 élèves suisses allemands de niveau supérieur reçoivent des kits de montage. Ils fa-

briquent une radio numérique et conçoivent leur propre boîtier de radio selon leur fantaisie; les 

meilleures idées sont même récompensées61. Vu la belle réussite de cette initiative, le projet est 

mené en 2012 en Suisse romande. En 2012 également, une collaboration est conclue avec le por-

tail mySchool62, qui traite du projet "Atelier radio numérique" sur ses canaux. Cette initiative 

pourrait être menée, dans toutes les écoles intéressées en Suisse. Il serait possible de profession-

naliser le kit de montage (en tant que kit de radio hybride incluant l'IP) et de le vendre dans les 

commerces (magasins spécialisés, magasins de jouets), en y intégrant éventuellement des ser-

vices supplémentaires (applications).   

3.2.1.6 Traitement du thème de la radio numérique dans les médias de masse et 
sur les réseaux sociaux  

Pour pouvoir abandonner les OUC, il faut augmenter fortement le degré de connaissance de la 

radio numérique et les ventes d’appareils.  Le public doit être informé au moyen de contribu-

tions rédactionnelles à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les médias en ligne et 

sur les réseaux sociaux (éditeurs, particuliers, SSR). Tous les formats sont possibles et peuvent 

être enrichis de bandes annonces, de témoignages, de concours, de jeux, etc. Il ne s'agit pas de 

parler de la technologie en elle-même, mais de raconter des histoires faciles à comprendre, qui 

permettent au public de mieux saisir les avantages de la radio numérique (par exemple visite 

d'une école où les élèves fabriquent des radios, relation entre le DAB+ et l'écologie, récits d'audi-

teurs ayant testé la technologie, branche automobile, nouveaux programmes [canal sportif], 

etc.). 

3.2.1.7 Echange de postes radio OUC 

Les actions d'échange comme "Chaque radio compte" (OUC vs. radio numérique) incitent le pu-

blic à acheter des récepteurs numériques. Après vérification de leur fonctionnement, les appa-

reils OUC rendus sont envoyés dans des pays en développement par le biais d'organisations hu-

manitaires. Ce processus peut à son tour fournir matière à des comptes rendus rédactionnels. 

Par ailleurs, la vérification du fonctionnement des postes peut s'effectuer dans le cadre de pro-

grammes d'occupation et les actions d'échange se muer en événements de grande ampleur. Il 

convient d'étudier d'autres possibilités encore, comme le recyclage (démontage des appareils 

OUC et réutilisation des pièces par les consommateurs). 

 

 

61  Atelier radio numérique: les meilleurs designs récompensés: 

http://www.mcdt.ch/fr/medien/digitalradio-werkstatt-originellste-designs-honoriert/ 
62  Projet SSR "SRF mySchool": 

http://www.srf.ch/sendungen/myschool/willkommen-bei-srf-myschool 

http://www.mcdt.ch/fr/medien/digitalradio-werkstatt-originellste-designs-honoriert/
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/willkommen-bei-srf-myschool
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3.2.2 Mesures en lien avec le commerce et l'industrie automobile (domaine 
B2B) 

Les mesures relevant du domaine B2B (Business to Business) encouragent les commerçants et la 

branche automobile à importer et à vendre des postes radio DAB+. 

 

 Les commerçants sont invités à vendre uniquement des postes radio compatibles avec 

les OUC et le DAB+. 

 Convaincre les importateurs de ne plus importer de postes radio ne captant que les OUC. 

 Les diffuseurs radio encouragent la vente de postes radio hybrides (smartradios) en pro-

posant des services complémentaires. 

 La branche automobile soutient la promotion de postes radio DAB+. 

 Motiver les fabricants à ne plus produire de postes radio ne captant que les OUC.   

 

3.2.2.1 Incitation à vendre des postes radio hybrides (smartradios) 

La plupart des radios DAB+ vendues aujourd'hui permettent de capter des programmes en 

DAB+ et sur OUC, et sont équipées d'un affichage à trois lignes. Leur prix de vente oscille actuel-

lement entre 40 et 100 francs. 

L'IP et la mise en réseau faisant toujours plus partie intégrante des postes radio, il faut résolu-

ment miser sur les radios hybrides (DAB+, IP, OUC). Munis d'un écran, ces appareils affichent 

en outre le titre du morceau de musique diffusé et l'interprète, des slides, des graphiques, etc. 

S'ils sont raccordés à l'internet, ils signalent également un canal de retour au diffuseur. 

Il s'agit de stimuler la demande en radios hybrides, restée faible jusqu'ici. Les stations pour-

raient par exemple proposer des services supplémentaires (par exemple résultats de football, 

cartes météo, aperçu des pochettes CD de la chanson diffusée, informations de dernière minute) 

destinés aux radios hybrides (smartradios) stationnaires et mobiles. Le canal de retour permet 

d'impliquer directement les auditeurs, voire de vendre des produits ou de la musique (collabora-

tion avec le service musical) (voir chapitre). 

L'Association suisse des radios privées (ASRP) et la SSR ont déjà rejoint l'initiative mondiale 

"Smart-Radio" (voir chapitre). 

3.2.2.2 Commerçants: Incitation à vendre uniquement des postes radio hydrides 
DAB+ et OUC 

Il convient d'inciter les commerçants, grâce à des mesures et des arguments percutants, à ne 

plus proposer de récepteurs ne captant que les OUC et à vendre uniquement des appareils hy-

brides (OUC/DAB+, voire IP).  
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Cette démarche peut, par exemple, être soutenue comme suit:  

 Communication du calendrier relatif à l'abandon des OUC 

 Désignation par chaque radio d'un modérateur pour le DAB+ (présentateur / ambassadeur 

"DAB"), qui informe au moins une fois par semaine sur le DAB+ 

 Réalisation de grandes campagnes cross-médias au moins deux fois par année 

 Organisation d'une grande campagne de vente spéciale deux fois par année sur tous les ca-

naux et vente de postes radio, avec le plus de retentissement possible 

 Publicité gratuite sur les stations radio pour compenser les diminutions de recettes des com-

merçants 

 Affichage publicitaire, actions dans les points de vente sous forme d'événements (groupes de 

musique, etc.), publicité sur les taxis et les camions (entreprises de transport, etc.) 

 Formation à large échelle du personnel de vente, incitation à vendre des radios DAB+ (com-

missions, etc.) 

3.2.2.3 Importateurs: Les convaincre à ne plus importer de récepteurs ne cap-
tant que les OUC  

Dans le cadre d'ateliers ou de discussions avec les fabricants tenus lors des grands salons com-

merciaux, il s'agit de convaincre les importateurs de n'opter dorénavant plus que pour des appa-

reils compatibles OUC et DAB+, et éventuellement équipés de la réception sur IP. 

Il convient également de communiquer aux importateurs un calendrier relatif à l'abandon pro-

gressif des OUC.  

Tous les importateurs qui coopèrent bénéficient d'un soutien publicitaire pour leurs produits, 

par exemple au moyen d'espaces publicitaires à la radio et la télévision pour les marques de ra-

dio importées. Il peut également être utile d'accompagner les importateurs chez les commer-

çants, pour persuader ces derniers à vendre uniquement des radios DAB+. 

3.2.2.4 Fabricants: Les motiver à ne plus produire de récepteurs ne captant que 
les OUC  

La plupart des appareils DAB+ sont produits en Chine et en Corée. A l'heure actuelle, de plus en 

plus de producteurs renoncent à fabriquer de "simples" radios OUC. L'objectif visé est l'abandon 

total de la production d'appareils fonctionnant sur OUC uniquement. 

3.2.2.5 Branche automobile: Soutien à la promotion de postes radio DAB+ 

Il est nécessaire de bien informer la branche automobile, afin qu'elle puisse conseiller sa clien-

tèle de manière compétente et recommander l'installation de récepteurs DAB+ dans les véhi-

cules. Ces mesures d'information comprennent:  

 la formation régulière du personnel chargé de la vente et de l'après-vente; 

 la présentation des nouveautés lors de salons professionnels; 

 l'envoi de courriers d'information à l'attention des garages; 

 la formation du personnel tenant les stands dans les salons; 

 la rédaction et la distribution de documents d'aide à la vente. 
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La campagne d'information pour la branche automobile est une grande entreprise. Il existe 

8000 garages en Suisse, dont moins de la moitié sont des concessionnaires. Les six principales 

marques – VW, Audi, Skoda, BMW, Ford et Mercedes – couvrent environ 50% des ventes de 

voitures neuves par année. 

 S'agissant des voitures neuves, il faut avant tout promouvoir l'installation en série 

d'autoradios DAB+. Actuellement, pour équiper une voiture neuve, un supplément de 

100 à 700 francs est perçu selon la marque. La proportion de récepteurs radio DAB+ montés 

en série a certes nettement augmenté depuis fin 2013, mais il faudrait, en étroite collabora-

tion avec les importateurs en Suisse et les responsables du DAB+ dans les pays voisins, inci-

ter davantage les constructeurs automobiles à équiper les véhicules de manière standard, 

sans demander de supplément.  

 A cette fin, les radios privées et les concessionnaires pourraient s'associer et convenir que, 

pour chaque nouvelle voiture vendue équipée d'un autoradio DAB+, les garages bénéficient, 

dans une mesure encore à définir, d'un espace publicitaire gratuit dans le programme des 

radios locales couvrant la région concernée. 

S'agissant des voitures d'occasion, il faut soutenir l'installation d'autoradios compa-

tibles avec le DAB+. Sur la plupart des véhicules construits depuis 2002 (environ 4 mil-

lions), remplacer l'autoradio n'est pas évident. Il existe toutefois des solutions d'équipement 

DAB+ simples à partir de 100 francs déjà63. 

 En collaboration avec les fabricants d'équipements et les propriétaires de garages, les radios 

privées pourraient lancer une action et proposer d'installer la technologie de réception au-

dio moderne DAB+ au moment du service annuel ou du changement saisonnier des pneus. 

Afin de rendre l'opération plus attrayante, une idée serait d'accorder une réduction de prix 

sur les postes radio DAB+ pendant une période donnée. Les radios privées annonceraient 

cette offre. 

3.2.3 Mesures en collaboration avec la branche publicitaire 

Les mesures à prendre doivent permettre à la branche publicitaire (clients, agences, distribu-

teurs, service commercial des radios) d'encourager l'achat et l'utilisation d'appareils DAB+, et 

donc de stimuler l’ensemble du marché de la publicité et du parrainage à la radio.  

Jusqu'ici, la branche publicitaire (clients, agences, intermédiaires) ne s'est guère montrée inté-

ressée par le DAB+. DigiMig Operations Sàrl et MCDT SA se chargeront de l'informer et de l'im-

pliquer de manière à ce que les investissements ne profitent pas uniquement aux radios prati-

quant la diffusion simultanée, mais aussi aux stations émettant exclusivement sur DAB+. Il faut 

toutefois que ces dernières couvrent des zones suffisamment vastes pour intéresser la branche 

publicitaire.  

 

 

63  Voir sous www.radionumerique.ch/fr/appareils/   

http://www.radionumerique.ch/fr/appareils/
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3.2.3.1 Branche publicitaire 

 Publicité dans les programmes DAB+ en diffusion simultanée (radios privées 

uniquement) 

L'étude d'audience séparée commandée par DigiMig permettra de déterminer pour la pre-

mière fois avec précision l'utilisation de la radio numérique (DAB+ et radio IP) pour l'en-

semble de la branche. Le DAB+ deviendra ainsi intéressant pour le secteur publicitaire éga-

lement, même s'il s'agira encore d'affiner les données dont celui-ci a besoin. Pour l'heure, les 

programmes OUC diffusés simultanément tels quels sur DAB+ ne sont pas encore assez 

écoutés pour susciter l'intérêt de la branche publicitaire. Là où la diffusion numérique est 

plus étendue que l'analogique, l'émetteur concerné dispose d'un petit potentiel de publicité 

supplémentaire (possibilité d'atteindre les pendulaires dans un rayon plus large).  

 Publicité dans les programmes diffusés uniquement sur DAB+ 

Pour leur financement, les programmes de radios privées diffusés uniquement sur DAB+ dé-

pendent largement des recettes issues de la publicité et du parrainage. Leur audience doit 

être mesurée au moyen de l'actuel système Radio Control (corrélation audio mesurée à l'aide 

de l'audimètre portable Mediawatch).  

Jusqu'ici, aucun programme ne présente un nombre d'auditeurs permettant de générer des 

revenus publicitaires dignes de ce nom. Des taux d'audience comparables à ceux des radios 

OUC ne s'obtiennent qu'au moyen de vastes actions de marketing, dont les coûts sont élevés. 

Les recettes sur les programmes transmis exclusivement par DAB+ ne constituent pas en-

core une véritable source de refinancement. 

 Recettes supplémentaires issues de la publicité et du parrainage pour la pro-

motion du DAB+ et des postes DAB+ (radios privées et SSR) 

L'utilisation numérique dans les ménages et le nombre de postes DAB+ vendus sont des in-

dicateurs de l'introduction réussie et en temps voulu du DAB+ en Suisse. La pénétration du 

marché peut être accrue grâce à la diffusion de publicité rédactionnelle dans les programmes 

de la SSR et des radios privées. De leur côté, les fabricants et les commerçants d'appareils 

DAB+ doivent jouer le jeu et placer de la publicité payante. Les rabais accordés par les ra-

dios et les distributeurs devront faire l'objet de négociations. Ces partenaires peuvent aussi 

obtenir des bénéfices d'activités hors médias, générés par la notoriété de la marque plus que 

par la vente classique de publicité et de parrainage. 

3.2.3.2 Campagnes cross-médias et sur les médias sociaux 

Depuis 2007, l'introduction de la radio numérique (DAB+) dans le domaine B2C a fait l'objet de 

campagnes nationales à grande échelle. Le budget a tout d'abord été consacré essentiellement 

aux campagnes télévisées, qui ont permis d'augmenter rapidement la popularité du DAB+ en at-

teignant de manière optimale le groupe cible des plus de 45 ans, grands amateurs de radio. Ces 

actions s'accompagnaient de campagnes d'affichage, d'événements divers (p. ex. dans des points 

de vente), de bandes annonces, de spots radios et de mesures en ligne. 

Dès 2012, avec l'apparition de formes de communication novatrices, la progression des médias 

sociaux et la constitution de nouveaux groupes cibles (25+), les campagnes acquièrent un carac-

tère cross-médias. Toujours plus utilisés et répandus, les médias sociaux deviendront des vec-

teurs très prisés ces prochaines années. Les campagnes se dérouleront donc également sur Face-

book, Twitter ou autres, et porteront aussi bien sur des actions nationales que sur des mesures 

spécifiques aux programmes. 
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3.2.4 Mesures générales de communication 

3.2.4.1 Communication destinée au public 

Les mesures B2C et B2B doivent être accompagnées d'actions de communication intensives pour 

augmenter la visibilité de la radio numérique et la vente de postes de radio numériques auprès 

de tous les acteurs de la migration (auditeurs, commerçants, branche publicitaire, etc.). Celles-ci 

peuvent revêtir diverses formes: envoi d'une lettre d'information régulière (par exemple) men-

suelle ou bimensuelle), rédaction et publication d'actualités quotidiennes et hebdomadaires, ré-

daction de communiqués de presse, travail médiatique actif et activités sur les médias sociaux 

(voir offres sur la page Facebook de digitalradio.ch. DigiMig Operations Sàrl est chargée d'assu-

rer une communication rapide, détaillée et appropriée.)  

3.2.4.2 Informations sur la mise en service et la mise hors service d'émetteurs 

Ces prochaines années, dans le cadre d'accords régionaux spécifiques conclus entre la SSR et les 

radios privées concernées, des émetteurs OUC ou des parties de réseaux seront mis hors service, 

parallèlement à l'installation de nouveaux émetteurs DAB+. DigiMig Operations Sàrl et MCDT 

SA se chargeront d'informer les auditeurs suffisamment tôt et de manière claire.  

3.2.4.3 Information et sensibilisation des décideurs politiques et des organisa-
tions de la branche  

Les OUC sont bien établies et fort appréciées par la population, par le monde politique ainsi que 

par les associations et les organisations actives dans le domaine des médias. Leur mise hors ser-

vice soulèvera des résistances, des craintes et des questions dans ces groupes. La désactivation 

de l'émetteur à ondes moyennes de Beromünster fournit un bon exemple de la manière  à adop-

ter pour désamorcer les tensions. Informer et impliquer rapidement toutes les parties (stratégie 

de communication ou gestion des parties prenantes) permet de garantir un déroulement harmo-

nieux des opérations. DigiMig Operations Sàrl et MCDT SA assumeront cette tâche dans le cadre 

de l'accord sectoriel. 

3.2.5 Recommandations dans le domaine du marché et de la communication 

 

 La branche de la radio prend des mesures ciblées pour encourager le public à acheter des 

appareils DAB+ et à les utiliser pour écouter la radio. 

 Les commerçants d’appareils, les importateurs et la branche automobile veillent avec la 

branche de la radio à ce que la vente et l’installation de radios numériques soient encou-

ragées. 

 La branche de la radio assure, en collaboration avec le secteur de la publicité, une inté-

gration durable de la publicité dans les programmes diffusés en mode numérique. 

 Le public, les décideurs politiques et les organisations de la branche doivent être infor-

més des avantages de la migration et préparés au processus par le biais de mesures géné-

rales de communication. 
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3.3 Mesures dans le domaine de la technique 

3.3.1 Etablissement des valeurs techniques pour la définition de la desserte 
par OUC, DAB+ et IP 

 

Définition des normes techniques minimales pour une desserte comparable 

par OUC, DAB+ ou IP 

 Définition de la desserte OUC 

Un lieu est considéré comme étant desservi par OUC avec une probabilité de couverture 

de 50% à 1,5 mètre au-dessus du sol lorsqu'il affiche une intensité de champ supérieure à 

60 dBuV/m64 et que la mesure AO65 indique au moins la valeur "suffisante" (niveau vert 

sur l'échelle à 5 niveaux de l'UIT). 

 Définition de la desserte DAB+  

Un lieu est considéré comme étant desservi par DAB+ avec une probabilité de couver-

ture de 95% à 1,5 mètre au-dessus du sol lorsqu'il affiche une intensité de champ supé-

rieure à 61 dBuV/m et qu'un rapport porteuse/brouillage (C/I)66 supérieur à 12 dB est 

mesuré. Ces valeurs sont valables pour le niveau de protection 3A67. 

 Définition de la desserte IP  

La desserte d'un bâtiment par IP est considérée comme étant assurée lorsque chaque 

ménage dispose d'au moins 1 MBit/s pour le raccordement internet par LAN ou WLAN. 

Aujourd'hui et dans un proche avenir (les 10 à 15 prochaines années), il n'est pas pos-

sible, à l'extérieur et dans les bâtiments, de garantir une couverture radio comparable au 

DAB+ uniquement au moyen des technologies de radiocommunication mobile. 

 

Par conséquent, un programme OUC est considéré comme ayant techniquement migré si, dans 

sa zone de desserte OUC (zone centrale et élargie selon description figurant dans l'annexe 1 à 

l'ORTV), les technologies DAB+ et IP couvrent au moins 90% de la population de manière sta-

tionnaire et 95% des routes de manière mobile, selon les critères fixés. 

 

64  dBuV/m: décibel microvolt, mesure logarithmique décrivant la puissance du signal (intensité de champ) d'un émetteur en un 

lieu défini (p. ex. à l'antenne de réception d'un appareil radio) 
65  AO: système d'enregistrement automatique de l’analyse objective. Il sert à mesurer et à représenter la qualité de réception 

d'un programme dans une zone définie. En général, les valeurs de réception relevées à intervalles réguliers pendant un trajet 

en voiture sont reportées sur une carte. La qualité de réception est représentée graphiquement dans cinq couleurs: jaune 

(très bonne), rouge (bonne), vert (suffisante), bleu (mauvaise) et noir (très mauvaise). Voir les dispositions correspondantes 

dans l'annexe 1 à l'ORTV (chiffre 2) et dans les explications, publiées sur le site internet de l'OFCOM: http://www.bakom.ad-

min.ch/org/grundlagen/00955/01137/01998/index.html?lang=fr 
66  C/I: (carrier to interference ratio) rapport porteuse/brouillage: rapport entre le signal de la porteuse et le signal d'interfé-

rence. Il s'agit de l'écart du signal utile par rapport aux signaux perturbateurs de l'autobrouillage et des interférences exté-

rieures. Un écart trop faible peut provoquer des interférences, voire la défaillance complète du signal. L'autobrouillage sur-

vient dans des réseaux à fréquence unique et résulte des réflexions de signaux émis par des émetteurs très éloignés dans le 

réseau sur les bâtiments et les montagnes. 
67  Protection Level: degré de protection contre les erreurs pour la diffusion DAB+ selon ETSI TR 101 496-3. Avec le signal utile 

(p. ex. données audio) sont envoyées à intervalles réguliers des informations qui reconnaissent les erreurs de transmission 

dans le récepteur et les rectifient. Plus la protection est efficace, plus les informations transmises sont régulières et nom-

breuses. En parallèle, la capacité disponible pour les signaux audio diminue. Il existe cinq degrés de protection contre les 

erreurs (degrés 1 à 5, de très efficace à peu efficace), le degré 1 correspondant à la protection maximale. Dans la pratique, le 

niveau de protection 3 est en général choisi. 

http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/01998/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/01998/index.html?lang=fr
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3.3.1.1 Explications68 

Les définitions suivantes constituent une base universellement reconnue permettant aux diffu-

seurs et aux planificateurs de réseau de savoir à partir de quel moment les OUC, le DAB+ et l'IP 

assurent la couverture technique d'une zone dans une qualité comparable.   

 OUC 

Universellement reconnue dans le domaine de la radiodiffusion, la recommandation de 

l'UIT ITU-R BS.412-9 relative à la desserte OUC69 admet une intensité de champ différente à 

une hauteur d'antenne de 10 mètres pour une zone urbaine, habitée ou rurale, en raison des 

diverses conditions d'atténuation et de propagation. Vu l'urbanisation et les habitudes de 

réception actuelles, ces dispositions ne sont plus réalistes. L'OFCOM s'écarte donc de la re-

commandation sur certains points, notamment concernant la hauteur d'antenne (1 à 5 mètre 

au lieu de 10 mètres). En compensation, l'OFCOM suppose une plus forte intensité de 

champ, de 60 dBuV/m70. 

 DAB+ 

Etant donné que, contrairement aux OUC, la réception DAB+ s'interrompt abruptement en 

dessous d'un certain seuil, sans produire d'interférences, les exigences en matière d'intensité 

de champ électromagnétique au lieu de réception sont plus sévères pour un récepteur DAB+ 

sécurisé. Il convient donc de fixer une probabilité de couverture71 de 95% pour la réception 

stationnaire et de 99% pour la réception mobile, contre 50% pour les OUC. Le DAB+ a été 

développé pour assurer une bonne réception dans les voitures en mouvement. Tant que 

l'intensité de champ est suffisamment élevée, aucune interruption n'est à craindre. Pour des 

motifs techniques, le DAB+ présente un retard de 2 à 3 secondes par rapport au signal OUC 

en direct. 

Concernant la réception portable à domicile, les conditions suivantes doivent être remplies à 

l'extérieur: un lieu est desservi par DAB+ avec une probabilité de couverture de 95% à 1,5 

mètre au-dessus du sol lorsqu'il affiche une intensité de champ supérieure à 61 dBuV/m et 

qu'un rapport porteuse/brouillage (C/I) supérieur à 12 dB est mesuré. Ces valeurs sont va-

lables pour le niveau de protection 3A. Avec les OUC, la qualité audio varie en fonction de 

l'intensité de champ alors qu'avec le DAB, au-dessus du seuil de réception elle reste iden-

tique. Pour assurer une couverture OUC dans une qualité audio comparable à celle du 

DAB+, l'intensité de champ doit être plus élevée. Lors de la construction des réseaux, on ad-

met que les récepteurs radio présentent au moins la sensibilité et la sélectivité minimales 

prévues par la norme EN 6210472. 

  

 

68  S'agissant de la migration, la réception par câble et par satellite n'est pas prise en compte; la desserte dans les tunnels fait 

l'objet d'un chapitre séparé (voir chapitre) 
69  Voir http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.412-9-199812-I!!PDF-E.pdf  
70  Voir le Guide sur la planification des fréquences OUC, chiffre 5.1.1 et note de bas de page 4 (http://www.bakom.ad-

min.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr)  
71  La probabilité de couverture indique un nombre défini de lieux (en pourcent) qui doivent, dans une zone définie,  être cou-

verts par  une certaine intensité de champs selon le type de réception. Une probabilité de couverture portable en intérieur 

de 50% signifie donc que le signal diffusé doit atteindre au moins la moitié de tous les lieux d’une zone avec une valeur de 

mesure (intensité de champ) d’au moins 60 db/uV. 
72  European Standard EN 62104:2013-08 Characteristics of DAB receivers 

http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.412-9-199812-I!!PDF-E.pdf
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/04190/index.html?lang=fr
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 Protocole internet (IP) 

S'agissant de la desserte IP par câble, le débit de 1Mbit/s par ménage fixé dans la concession 

de service universel de Swisscom (laquelle relève du droit des télécommunications) suffit 

pour capter des flux radios dans les bâtiments au moyen d'un LAN ou d'un WLAN. En 2013, 

Swisscom remplissait déjà à lui seul cette exigence dans plus de 91% des bâtiments. 

La desserte mobile est moins déterminée par des paramètres de réception comme l'intensité 

de champ et le C/I que par la densité d'utilisation dans une cellule à un moment donné, en 

fonction de laquelle la réception sera possible ou non. La capacité totale de chaque cellule 

n'est en général pas suffisante pour transmettre assez de flux parallèles. De plus, le rayon de 

desserte d'une cellule de téléphonie mobile 3G ou 4G73 diminue en cas de forte utilisation. 

Suivant le nombre d'usagers et l'activité déployée, il y a donc suffisamment de capacités dis-

ponibles pour des flux radios, ou au contraire pas assez. Alors qu'avec les technologies de ra-

diodiffusion, l'utilisateur peut prévoir, par expérience, où se situent les trous de réception 

sur un trajet (et savoir s'il existe une fréquence de remplacement), il ne peut pas le faire avec 

le streaming IP mobile. Faute d'itinérance entre les fournisseurs en Suisse, il n'a pas non 

plus la possibilité de passer sur un autre réseau. 

 Résumé 

La réception stationnaire dans les bâtiments est déjà possible aujourd'hui au moyen du 

streaming IP par LAN ou par WLAN, en complément des OUC et du DAB+. En principe, des 

programmes de radio peuvent aussi être captés dans les véhicules via des réseaux mobiles 

relevant de la norme 3G/4G. Afin de réduire au maximum les interruptions, le signal doit 

être ajusté (sauvegardé dans une mémoire tampon), avec pour conséquence des retards du 

streaming IP allant jusqu'à une minute par rapport au signal OUC direct. Dans la voiture en 

mouvement, le processus risque à tout moment une surcharge, si trop de données sont sau-

vegardées provisoirement, ce qui risque de provoquer des sauts temporels du signal audio 

(interruptions) pouvant aller jusqu'à une minute. Lors d'embouteillages et dans les tunnels 

par exemple, la réception est susceptible de paralysie en raison du trop grand nombre de ré-

cepteurs dans une même cellule.  

Pour les 10 à 15 prochaines années (temps estimé avant qu'une nouvelle génération de télé-

phonie mobile soit disponible partout), le streaming IP combiné uniquement à des technolo-

gies de radiocommunication mobile n'offre pas une capacité et une sécurité de transmission 

suffisantes pour remplacer totalement les OUC ou le DAB+. 

3.3.1.2 Coûts/temps/investissement 

En termes de couverture du réseau routier public, les régions périphériques et de montagne affi-

chent probablement les plus graves lacunes, quelle que soit la technologie. 

 

 

73  Une cellule mobile est une zone desservie par une seule antenne de téléphonie mobile; la 3G correspond à la troisième gé-

nération de la norme de téléphonie mobile (UMTS), la 4G à la quatrième génération (LTE). Les standards se différencient par 

le nombre possible d’utilisateurs et par la vitesse maximale de navigation possible. 
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3.3.2 Introduction de services supplémentaires pour promouvoir la migration 
numérique 

 

Les diffuseurs radio introduisent de nouveaux services de données 

Les diffuseurs radio doivent préparer l'utilisation hybride de leurs programmes, en implé-

mentant les services de données suivants (par ordre décroissant d'importance): 

 Suivi de service (DAB-OUC) pour la période de diffusion simultanée 

 Suivi de service (DAB-IP) par RadioDNS et GEP pour DAB 

 Guides électroniques de programmes (GEP) pour DAB et IP, avec logo de la station  

 Informations routières (Traffic Announcement TA) sur DAB et IP (possibles avec notifica-

tion push) 

 Norme TPEG (Transport Protocol Experts Group) pour une utilisation en voiture 

 Information visuelle (slides) sur le programme en cours 

 Marquage (tagging) permettant une utilisation interactive (écoute en différé, médias so-

ciaux, publicité, etc.) 

 

3.3.2.1 Explications 

Pendant la construction des réseaux DAB+, les suivis de service peuvent faciliter la migration 

des OUC au DAB pour le public, car les récepteurs alternent automatiquement entre les OUC et 

le DAB+ pour pallier les lacunes dans la réception DAB+. Après la migration aussi, les suivis de 

service assureront une interaction optimale entre la diffusion DAB+ et la diffusion IP.    

Les services additionnels remplissent une autre fonction importante: l'affichage des pro-

grammes radio, devenu indispensable pour la radio dans un environnement toujours plus mar-

qué par le visuel.    

Les services d'informations routières et la norme TPEG sont particulièrement nécessaires pour 

l'utilisation mobile dans les véhicules privés ou les transports publics. 

Le marquage permet une écoute en différé de programmes radio.  

3.3.2.2 Définitions  

 Mécanisme du suivi de service 

Il est indispensable de proposer un mécanisme de suivi de service pour aider les auditeurs à 

choisir le mode de diffusion approprié (DAB+ ou IP). Au cours de la réception, ce méca-

nisme se réfère non pas à la technique, mais directement au programme, et communique au 

poste les modes de réception possibles (DAB+, OUC et IP). Lorsqu'une technologie n'est 

plus disponible, l'appareil commute vers une autre, ce qui évite aux auditeurs de devoir le 

faire eux-mêmes. La norme DAB+ dispose déjà des mécanismes adéquats pour assurer le 

suivi avec les OUC. 
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Il faut partir du principe que, pour les prochaines années, la radio sera écoutée au moins en 

partie via IP en complément du DAB+, ce qui est logique dans le domaine stationnaire no-

tamment, où le suivi de service entre le DAB+ et l'IP fonctionne. Des guides électroniques 

de programmes (GEP) pour DAB+ et Radio DNS seront indispensables; ils permettront aux 

postes de radio de connaître les modes de réception possibles (DAB+, IP) et de passer de 

l'un à l'autre. Les diffuseurs devraient donc au moins proposer ce suivi de service.  

Les premiers appareils hybrides équipés existent déjà sur le marché. Les PC, smartphones 

et autres tablettes seront de plus en plus utilisés pour écouter la radio, mais ils sont encore 

dépourvus de mécanismes pour un usage hybride avec suivi de service. Par ailleurs, ces ap-

pareils dits "intelligents" ne permettent pas encore la réception DAB+, ce à quoi l'initiative 

"Smart Radio" (auparavant EuroChip) de l'Union européenne74 de radio-télévision (UER) 

entend remédier. 

 Guides électroniques de programmes 

Les guides électroniques de programmes (GEP) indiquent aux auditeurs les stations et con-

tenus disponibles. Il est souhaitable qu'ils fournissent des informations sur les émissions 

(ou parties d'émission) en cours et à venir, et qu'ils affichent au moins le logo graphique de 

la station, afin d'être aussi visible que d'autres services dans le système électronique d'info-

divertissement du véhicule. 

 Informations routières  

Les informations sur le trafic (Traffic Anouncement TA) constituent une prestation très ap-

préciée des programmes OUC. Elles doivent également être proposées sur DAB+. Dans le 

domaine IP, elles peuvent être livrées avec un service push établi75 (p. ex. Pubnub). Sur les 

smartphones, il est possible de les capter au moyen d'une application. 

 Informations sur le trafic par la norme TPEG76 

La norme TPEG est un service d'informations sur le trafic automobile et les transports pu-

blics. Elle a déjà été introduite par les diffuseurs en Allemagne, en France et dans les pays 

scandinaves. Compte tenu de la longueur du processus d’introduction du DAB+, l'engage-

ment pris par l'industrie automobile d'intégrer la norme TPEG conjointement au DAB+ 

n'est plus une priorité absolue, mais le lancement de cette norme va néanmoins favoriser la 

réception de la radio numérique en voiture.  

 Radio visuelle 

Les images, tableaux, etc. intégrés dans les programmes radio permettent d'illustrer des in-

formations liées aux programmes: pochette du disque diffusé à l'antenne, photos de l'ani-

mateur de l'émission, indication des prochains musiciens, etc. La radio visuelle (ou radio-

VIS) peut toutefois aussi être utilisée à des fins publicitaires, pour fournir diverses informa-

tions non liées au programme (météo, résultats sportifs, trafic routier, etc.) ou renforcer 

l'image du programme. Le logo de la station au moins doit être affiché.   

 

74  Faits et chiffres relatifs à la Smart Radio Initiative de l’Union européenne de radio-télévision (UER): 

http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Advocacy/Digital%20Radio/Smart%20Radio%20Initiative%20-

%20July%202014.pdf 
75  Les services push désignent des médias pour lesquels le flux d’informations est géré par l’émetteur et le flux de communica-

tion suit en premier lieu la direction allant de l’émetteur au récepteur. Ils sont souvent utilisés sur des plateformes d’infor-

mation en ligne, par exemple pour transmettre des gros titres. 
76  Norme internationale ouverte pour la transmission d'informations non linguistiques et multimodales sur le trafic et les 

voyages; développée par le Transport Protocol Experts Group (TPEG), un groupe d'experts fondé en 1997 dans le cadre de 

l'Union européenne de radio-télévision (UER). 

http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Advocacy/Digital%20Radio/Smart%20Radio%20Initiative%20-%20July%202014.pdf
http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Advocacy/Digital%20Radio/Smart%20Radio%20Initiative%20-%20July%202014.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne_de_radio-t%C3%A9l%C3%A9vision
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Ces services sont particulièrement importants pour l'introduction de récepteurs DAB+ dans 

les appareils "intelligents". Ce thème n'a pas pu être approfondi davantage dans le cadre des 

travaux réalisés jusqu'ici. Il manque encore des informations précises sur les coûts de pro-

duction d'offres attrayantes. 

 Services à la demande 

Pour les déplacements en véhicule, une possibilité consisterait à recourir plus souvent à des 

services à la demande, en exploitant l'actualisation automatique des podcasts sur la mé-

moire tampon des appareils intelligents lors de chaque connexion avec un WLAN en libre 

accès. Ce scénario a cependant été écarté car il complète la radio plutôt qu'il ne la remplace. 

Le marquage77 permet de signaler une émission afin de l'écouter ultérieurement sur IP. La 

norme n'est pas encore adoptée, mais les premières applications existent déjà. 

3.3.2.3 Transport 

GEP, TPEG et slides utilisent une partie de la capacité de transport des multiplex, mais l'on 

manque encore d'expérience pour savoir la quantité nécessaire pour fournir des services at-

trayants et intéressants. Les valeurs typiques suivantes peuvent toutefois être déduites 

d'exemples concrets: 

 8 à 16 kbits/s par multiplex pour un service TPEG 

 8 kbits/s par multiplex pour un service GEP 

 8 à 16 kbits/s par programme pour un diaporama (selon la vitesse de défilement). Le diapo-

rama peut être livré avec le programme dans la trame audio (XPAD) ou en commun pour 

tous les programmes dans le multiplex (mode paquets). 

 Les étiquetages dynamiques (Dynamic Labels DLS) nécessitent un très faible débit; ils sont 

intégrés dans le flux de données audio. 

3.3.2.4 Evaluation des coûts 

Le développement des services additionnels ne fait que commencer. Les coûts engendrés par la 

fourniture de services encore simples à l'heure actuelle font partie des frais généraux de la nu-

mérisation. Il n'existe pas encore de données concrètes sur les coûts d'exploitation.  

Pour un service statique (p. ex. logo de la station), les coûts sont très modestes. Le plus judicieux 

est de retraiter le contenu du service en ligne déjà produit afin de générer des services de textes, 

d'images et de GEP. L'adaptation des interfaces nécessite une dépense unique. 

Les coûts dépendent fortement des besoins de chaque diffuseur. Pour une estimation, trois en-

treprises actives dans le domaine de la radio ont été interrogées: 

  

 

77  Aussi appelé tagging, le marquage consiste à marquer électroniquement (par exemple en cliquant sur un bouton) les conte-

nus que l’on souhaite consommer plus tard, soit à la radio soit sur un appareil connecté à l’internet. 
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 Selon Global Radio UK, un groupe de radios commerciales en Grande-Bretagne (Capital, 

Heart, Classic FM, etc.), les coûts sont très faibles car le contenu des applications An-

droid/IOS pour le DAB et pour RadioDNS est réutilisé. Les frais de serveur s'élèvent à envi-

ron 200€ par mois (Amazon Cloud Service). 

 Selon Südwestrundfunk (SWR), un diffuseur public en Allemagne, les coûts de développe-

ment des logiciels se situent autour de 2500€ pour un diaporama simple et un guide électro-

nique de programmes (GEP). Les coûts d'exploitation, totalement automatisés, sont très 

faibles (environ 50€ par mois). 

 All In Media (AIM), un fabricant britannique de solutions de données additionnelles qui 

propose aussi l'exploitation et l'hébergement de systèmes, un service de diaporama typique 

coûte entre £50 et £100 par mois et par programme. Il estime les frais d'investissement 

pour un GEP simple entre £500 et £1000 par multiplex. 

3.3.3 Raccordement des tunnels routiers nationaux au DAB+ 

 

Equiper rapidement les tunnels routiers en DAB+ 

 70% des auditeurs écoutent également la radio dans la voiture. Equiper rapidement les 

tunnels routiers en DAB+ constitue un élément clé pour le passage des OUC au DAB+. 

 L'Office fédéral des routes (OFROU) adopte une directive pour l'installation de systèmes 

radio dans les tunnels routiers. Cette directive entre en vigueur en automne 2014; elle 

doit régler également le raccordement des tunnels au DAB+ et les modalités de finance-

ment de l'opération. 

 D'ici fin 2014, l'OFROU, l'OFCOM et les diffuseurs s'entendent sur un plan de dévelop-

pement du DAB+ dans les tunnels routiers. 

 L'OFCOM élabore un modèle pour soutenir financièrement les diffuseurs dans la prise 

en charge de la part de financement qu'ils doivent assumer pour raccorder les tunnels au 

DAB+. 

 Le premier tunnel est équipé en DAB+ courant 2015. 

 Les tunnels prioritaires du réseau routier national et des routes cantonales sont raccor-

dés au plus tard fin 2018. Ces travaux concernent un grand nombre de tunnels, pas seu-

lement ceux pour lesquels une rénovation est déjà prévue. 

 

3.3.3.1 Modification du droit 

La directive actuelle de l'OFROU sur l'équipement radio des tunnels routiers doit être modifiée 

en conséquence et définir le modèle de financement ainsi que la part des acteurs impliqués 

(OFROU, diffuseurs).78 

Il convient de régler, comment les diffuseurs peuvent être soutenus pour assumer leur part dans 

le financement du raccordement des tunnels. La directive doit également s'appliquer aux tunnels 

des routes cantonales. 

 

78  L’OFROU a publié sur son site internet la nouvelle directive « Astra 130006 Systèmes de radiocommunication dans les tun-

nels (2014) » le 27 novembre 2014, soit après la clôture de la rédaction du présent rapport. La directive de l’OFROU est dis-

ponible sous „Services/Standards pour les routes nationales/ Équipements d'exploitation et de sécurité/Directive“, ou en 

cliquant sur le lien: 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html?lang=fr 

 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html?lang=fr
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3.3.3.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre?  

L'OFROU est chargé d'élaborer la directive et le plan de développement pour la mise en œuvre 

de cette mesure. Les cantons doivent reprendre ou adapter la directive pour le raccordement des 

tunnels des routes cantonales. Quant à l'OFCOM, il réglemente le soutien financier apporté aux 

diffuseurs. 

3.3.3.3 Explications 

La technologie IP sur les réseaux mobiles n'est pas adéquate à court ou moyen terme pour la ré-

ception de programmes de radio numérique dans les voitures. Par contre, le DAB+ s'y prête très 

bien. En conséquence, les tunnels routiers et les tunnels ferroviaires assurant le ferroutage doi-

vent être raccordés à cette technologie. Même si une desserte générale des transports se heurte à 

des coûts disproportionnés, il convient au moins d'examiner des mesures ponctuelles. 

Avec l'introduction du DAB+ dans les tunnels, l'acceptation de cette nouvelle technologie en 

remplacement des OUC dans les voitures est garantie. Selon l'OFROU, pour des questions de sé-

curité, si les auditeurs-conducteurs sont nombreux à passer des OUC au DAB+, il est indispen-

sable de pouvoir les atteindre également sur DAB+ en cas d'événement. Un abandon des OUC 

région par région n'est donc possible que si tous les tunnels des régions concernées sont déjà 

équipés. 

Les conditions techniques pour équiper les tunnels autoroutiers ont été élaborées par la SSR en 

2012 et 2013 dans le cadre d'un projet pilote. Bien que la directive de l'OFROU prévoie l'aména-

gement de deux ensembles DAB par tunnel, la nouvelle version table sur quatre ensembles. 

Dans les tunnels urbains ou les tunnels situés dans une frontière linguistique, il faudra peut-être 

même en prévoir davantage. 

3.3.3.4 Coûts/temps/investissement 

L'OFROU a présenté un projet de directive basée sur l'analyse des résultats obtenus avec les es-

sais de diffusion DAB+ menés par la SSR dans différents tunnels. La nouvelle directive entre en 

vigueur en automne 2014. Plusieurs tunnels pilotes pourraient ensuite être aménagés en 2015 en 

prévision de l'installation à proprement dite. Le financement de cette première étape doit être 

assuré. 

Le raccordement des tunnels les plus fréquentés doit se faire aussi rapidement que possible car 

c'est un élément déterminant pour favoriser l'installation en série de postes radio DAB+ dans les 

nouvelles voitures et augmenter l'attractivité du DAB+ parmi la population. Le réseau routier 

relevant de la compétence de l'OFROU compte 170 tunnels qui devront tous être équipés d'émet-

teurs DAB+; le réseau de routes cantonales en comporte 30. Si 40 tunnels sont raccordés chaque 

année dès 2015, tous les tunnels disposeront du DAB+ en 2020. L'équipement des principaux 

tunnels doit être terminé fin 2018. 
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Pour doter les tunnels de l'OFROU de quatre ensembles DAB+, il faut prévoir un investissement 

d'environ 22 à 35 millions de francs; pour les tunnels cantonaux, entre 5 et 7 millions. Compte 

tenu du volume financier des contrats de planification et de construction, leur octroi sera très 

probablement soumis aux critères de l'OMC79, ce qui suppose de très longues procédures. Il est 

donc d'autant plus important que l'OFROU avance rapidement et qu'il ne tarde pas à modifier sa 

directive ni à établir, conjointement avec les associations de la branche, un plan par étapes pour 

le raccordement des tunnels. 

3.3.4 Défense des fréquences OUC et décision concernant leur utilisation future 

 

L'OFCOM continue à défendre les fréquences OUC nationales vis-à-vis de 

l'étranger; le Conseil fédéral ne décidera de l'affectation de la bande OUC 

qu'après la migration. 

 L'OFCOM défend les droits de planification des fréquences OUC abandonnées vis-à-vis 

de l'étranger; celles-ci resteront inscrites aussi bien dans les banques de données utili-

sées pour la coordination des fréquences avec les administrations des pays voisins que 

dans les banques de données de l'UIT. 

 Le Conseil fédéral ne se prononcera sur l'utilisation générale des OUC qu'une fois la mi-

gration numérique terminée. Après l'abandon de la diffusion analogique, la bande des 

OUC restera affectée prioritairement à la radiodiffusion; il faudra néanmoins s'aligner 

sur l'évolution au niveau européen. 

 

3.3.4.1 Modification du droit  

L'utilisation future de la bande OUC sera décidée dans le cadre de la révision du plan national 

d'attribution des fréquences80 (PNAF). 

3.3.4.2 Qui est compétent pour la mise en œuvre? 

Le Conseil fédéral est compétent pour les modifications. 

3.3.4.3 Explications 

 Protection contre les perturbations provoquées par des programmes étrangers  

Conformément au droit international des télécommunications, aussitôt qu'un changement 

de fréquences sur le plan national risque de perturber l'utilisation des fréquences à l'étran-

ger dans la zone frontalière, l'utilisation des fréquences OUC doit être coordonnée avec les 

pays voisins concernés. L'Accord de Genève 84 (GE84) de l'Union internationale des télé-

communications (UIT81) règle la procédure. En outre, les administrations compétentes 

peuvent conclure d'autres accords en vue d'une gestion efficace des questions de coordina-

tion. Les émetteurs coordonnés sont inscrits dans les banques de données des autorités et 

inclus dans la prochaine planification.  

 

79  Les critères de l’OMC exigent que les marchés (de fournitures, de services et de construction) dont le montant atteint ou 

dépasse la valeur seuil doivent faire l’objet d’un appel d’offres public. Pour la construction, le montant seuil est de 8,7 mil-

lions de francs. D’autres informations sur: 

http://www.bbl.admin.ch/bkb/00389/00397/index.html?lang=fr 
80  http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00652/00653/index.html?lang=fr 
81  Documents relatifs à l’Accord de Genève:  

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx 

http://www.bbl.admin.ch/bkb/00389/00397/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00652/00653/index.html?lang=fr
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
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De plus, ils sont notifiés auprès de l'UIT et inscrits au fichier de référence international des 

fréquences (Master International Frequency Register – MIFR) dès leur mise en service. Le 

Radiocommunication Bureau (BR) – le secrétariat de l'UIT en quelque sorte – recense les 

émetteurs dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (IFIC-service 

spatiaux) (BR IFIC). La circulaire BR IFIC paraît sous forme d'un DVD et est actualisée 

toutes les deux semaines. 

Dans les régions proches des frontières, certaines fréquences OUC peuvent être utilisées par 

des diffuseurs étrangers. Toutefois, aussi longtemps qu'un émetteur figure dans les banques 

de données nationales et dans le MIFR, les droits d'utilisation correspondants sont déposés 

auprès de l'administration concernée, que les fréquences soient effectivement utilisées ou 

non. Afin que les fréquences OUC attribuées ne soient pas exploitées dans les pays voisins, 

l'OFCOM ne retire pas les émetteurs inscrits, de sorte que les droits d'utilisation restent en 

Suisse et peuvent continuer à être défendus juridiquement. 

Dans ce contexte, une concurrence supplémentaire provoquée par des interférences en pro-

venance de l'étranger n'est pas à craindre étant donné que, à l'exception de l'Italie, tous les 

voisins de la Suisse observent les règles de l'Accord de Genève GE84. 

Déjà actuellement, les diffuseurs italiens mettent en service leurs émetteurs sans tenir 

compte de leurs voisins. L'abandon des OUC au Tessin ne changera probablement en rien  

la situation. 

 Quand le retrait d'une fréquence coordonnée et abandonnée est-il pertinent?  

L'évaluation d'une coordination de fréquences se base sur les perturbations supplémen-

taires présumées qu'une utilisation planifiée de ces fréquences exercera sur tous les émet-

teurs existants. Si un émetteur subit déjà des perturbations provoquées par des émetteurs 

suisses et si, en comparaison, le potentiel supplémentaire de perturbations de l'émetteur 

étranger prévu est faible, l'administration suisse ne peut pas invoquer l'argument de la pro-

tection des fréquences nationales pour refuser la mise en service de l'émetteur étranger. Par 

conséquent, dans le réseau suisse, qui est surexploité et qui connaît de nombreuses pertur-

bations internes, une demande de coordination doit être parfois acceptée, car l'émetteur 

étranger prévu ne provoquera pas davantage de perturbations que les émetteurs suisses. Il 

peut donc être judicieux de désinscrire ponctuellement des émetteurs qui ne sont plus en 

service, afin de décharger le réseau suisse et pouvoir refuser des émetteurs étrangers. 

 Décision sur l'utilisation future de la bande OUC 

Indirectement, la question se pose de savoir à quels buts il convient d'affecter la bande OUC 

libérée. La réponse ne doit pas être apportée avant que la migration numérique ne soit ter-

minée avec succès. Dans tous les cas, l'OFCOM devrait s'engager au niveau européen afin 

que cette bande reste prioritairement disponible pour la radiodiffusion ou pour des applica-

tions en lien avec celle-ci, même après l'abandon de la diffusion analogique. On pense no-

tamment à l'utilisation de microphones sans fils et à d'autres moyens de production. Enfin, 

il faut que l'utilisation de la bande OUC soit en phase avec l'évolution au niveau européen.  
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3.3.5 Suppression de l'interruption entre deux modes de diffusion 

 

Suppression de l'interruption entre les différents modes de diffusion 

Le temps de commutation entre les modes de diffusion, notamment entre le DAB+ et les 

OUC, doit si possible être réduit à zéro. 

 

3.3.5.1 Explications 

 Le marché propose déjà des autoradios capables de passer automatiquement du DAB+ aux 

OUC et vice-versa. Ils se branchent sur les OUC, notamment à l'entrée des tunnels qui ne 

sont pas encore équipés de la nouvelle technologie, et reviennent au DAB+ à la sortie. Le 

temps de commutation, qui peut aller jusqu'à six secondes, gêne souvent les auditeurs. A no-

ter que malgré une pénétration encore faible de ce type d'appareils, le public s'est déjà plaint 

de ces désagréments. 

 Les interruptions entre les différents modes de diffusion peuvent être supprimées à l’aide de 

dispositifs de retardement installés sur l'émetteur et qui amènent le mode le plus rapide à la 

vitesse de transmission du mode le plus lent, de sorte que le signal OUC et le signal DAB+ 

arrivent en même temps au poste récepteur82. 

 En principe, il est également possible d'ajuster les temps de réception sur les appareils, ce 

que certains fabricants proposent déjà. Toutefois, ceux-ci disent que compte tenu de l'état de 

la technique, ils ne peuvent compenser que cinq secondes. Ils peuvent donc supprimer les 

décalages entre le DAB+ et les OUC, mais pas entre le DAB+ et les OUC d'une part, et le 

streaming IP mobile d'autre part, car avec cette dernière technologie, le décalage est bien 

plus important et surtout très irrégulier. 

 Pour les diffuseurs qui proposent leur programme au moyen de plusieurs technologies (plu-

sieurs plateformes DAB+, satellite) il sera difficile d'harmoniser complètement les signaux, à 

moins de consentir des dépenses relativement importantes. 

 Une commutation sans discontinuité (donc inaudible) ne pourra généralement pas s'obtenir 

en effectuant des corrections seulement du côté de l'émetteur car les postes de radio présen-

tent également de légers retards au niveau de la réception, souvent différents et instables. Il 

est possible de corriger sensiblement l'écart à ce niveau. 

3.3.5.2 Coûts/temps/investissement 

 Du côté des diffuseurs:  

Si des retardateurs de signaux sont déjà disponibles, il suffit de modifier les paramètres. 

Des retardateurs de signaux peuvent être installés et mis en service pour environ 

1000 francs. 

 Du côté des fabricants: 

Les coûts de développement sont faibles, mais la durée d'introduction est très longue. Tou-

tefois, d'ici quelques années, la compensation du temps sera devenue une norme puisqu'elle 

est également nécessaire pour la commutation entre différentes sources audio (blending). 

  

 

82  En général, la transmission des signaux DAB+ prend quelques secondes de plus que pour les signaux OUC car la préparation 

des signaux est un peu plus longue. 
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3.3.6 Digression: Les OUC sur les réseaux de télévision câblée 

Plusieurs études d'audience réalisées ces dernières années sur la radio (Etude sur la radio câblée 

2001 / Etude Kommtech 2012 / Sondages MCDT, etc.) montrent que l'écoute de programmes 

radio OUC via le réseau câblé jouit toujours d'une popularité plutôt inattendue.  

Les sondages MCDT de février 2013 et février 2014 révèlent un taux d'utilisation de 10% à 30% 

selon les régions (27% pour la Suisse alémanique).  

Ce taux élevé signifie que l'utilisation des OUC via les réseaux câblés doit être prise en compte 

pour la planification de la migration dans le cadre du projet DigiMig. Ce d'autant plus que les ex-

ploitants du réseau câblé prévoient d'abandonner la diffusion OUC analogique, la bande de fré-

quences OUC sur le câble étant nécessaire pour augmenter la capacité internet.  

Les premières discussions avec swisscable (l'association des exploitants de réseaux câblés) indi-

quent qu'il y a, de part et d'autre, un intérêt à élaborer progressivement un scénario coordonné 

de remplacement des OUC sur les réseaux câblés. 

3.3.7 Recommandations dans le domaine de la technique 

 

 L’OFCOM définit les standards techniques minimum pour une desserte comparable sur 

OUC, DAB+ et radio IP. 

 Les radios proposent des services de données pour inciter les gens à passer au numé-

rique et pour augmenter l’attractivité de ce mode de réception. 

 L’OFROU et les diffuseurs veillent à ce que les tunnels du réseau routier national soient 

rapidement équipés d’émetteurs DAB+. 

 L’OFCOM protège les fréquences OUC nationales non utilisées vis-à-vis de l’étranger. 

 Les diffuseurs s’efforcent de supprimer le décalage entre les modes de transmission 

OUC, DAB+ et radio IP. 
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3.4 Evolution des coûts de la diffusion OUC, DAB+ et IP 

3.4.1 Estimation des coûts pour la diffusion des programmes OUC actuels 

 OUC: 32 millions de francs par année  

Le GT DigiMig évalue à 9 millions de francs par année les coûts globaux de la diffusion OUC 

des radios privées commerciales et non commerciales titulaires d'une concession, y compris 

la desserte des tunnels et l'acheminement du signal du studio aux émetteurs. Pour la diffu-

sion des programmes OUC de la SSR, ces coûts se montent à 23 millions. 

 DAB+: 25 à 35 millions de francs par année 

La diffusion de tous les programmes des radios privées OUC sur DAB+ dans des zones de 

desserte étendues coûtera de 10 à 15 millions de francs par année. Pour la diffusion à 

l'échelle nationale de tous les programmes radio de la SSR, il faut prévoir 15 à 20 millions, 

compte tenu des conditions de desserte spéciales imposées à ce diffuseur. 

 Streaming IP: au moins 64 millions de francs par année 

Sur la base des prix appliqués en 2013, la diffusion IP d'un volume de données correspon-

dant à la consommation globale de radio de la population suisse coûterait aux diffuseurs et 

aux clients entre 64 et 225 millions de francs par année selon le fournisseur et le type 

d'abonnement. 

3.4.2 Evaluation des coûts : nombreux facteurs d’incertitude 

Ce n'est un secret pour personne, les prévisions sont très incertaines. Comme de nombreux fac-

teurs influençant les coûts de diffusion ne sont pas encore établis ou pas encore fiables, une 

comparaison probante des différents modes de diffusion est très difficile à réaliser. Par consé-

quent, il est d'autant plus important d'exposer clairement les suppositions qui sous-tendent les 

différents calculs. 

Aujourd'hui, les études internationales disponibles partent toutes, au moins partiellement, de 

scénarios qui surestiment quelque peu l'importance future du DAB+ ou l'impact de la diffusion 

IP83. Au vu des investissements élevés qui devront certainement être consentis ces prochaines 

années, notamment dans les réseaux mobiles, et au vu des modifications probables des struc-

tures de réseau et des modèles commerciaux, les coûts peuvent varier considérablement. 

3.4.3 Coûts OUC 

A l'heure de déterminer les coûts de la diffusion analogique des radios privées, le principal fac-

teur d'incertitude réside dans l'absence d'uniformité entre les pratiques comptables des diffu-

seurs. Ainsi l'analyse économique réalisée par Publicom SA (étude Publicom84) sur mandat de 

l'OFCOM et des radios privées montre des imprécisions importantes dans les chiffres financiers 

publiés. 

  

 

83  Voir p. ex. Teracom (Suède): Can the cellular networks cope with linear radio broadcasting? 2013, http://www.mynews-

desk.com/se/teracom/documents  

TUM School of Management, Munich: Broadcast oder Broadband? – Zur Zukunft der terrestrischen Radioversorgung, 2014, 

http://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/digitalradio-dab-studie-100.html  
84  René Grossenbacher, Thomas Hüppin, Felix Neiger (Publicom AG): Situation économique des radios et télévisions suisses 

privées, Kilchberg 2012: 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/01234/04025/index.html?lang=fr  

http://www.mynewsdesk.com/se/teracom/documents
http://www.mynewsdesk.com/se/teracom/documents
http://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/digitalradio-dab-studie-100.html
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/01234/04025/index.html?lang=fr
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Selon cette analyse, le poste "Technique et diffusion" correspond à 10% des coûts d'exploitation 

environ85, ce qui donnerait un montant moyen de 500 000 francs par radio privée.  

Toutefois, de nombreux diffuseurs utilisent ce poste de diverses manières et comptabilisent une 

partie de leurs propres prestations en lien avec la diffusion également sur des positions dépour-

vues de lien explicite avec la diffusion (p. ex. Administration/Coûts en personnel, etc.). Par con-

séquent, le GT DigiMig s'est basé, pour ses calculs, sur des coûts de diffusion moyens de 

260 000 francs pour les 34 diffuseurs commerciaux (13 avec quote-part, 21 sans), et de 

30 000 francs pour les diffuseurs non commerciaux. 

La SSR diffuse à l'échelle nationale trois programmes dans chacune des trois régions linguis-

tiques et, à une échelle moindre, le premier programme des deux autres régions, au titre de 

l'échange linguistique. A cela s'ajoute un programme OUC dans le canton des Grisons (Radio 

Rumantsch) et un autre dans certaines parties de Suisse romande (Option Musique)86. Vu l'an-

nexe 1, chapitre 3.2, à l'ORTV, le taux de couverture des programmes de la SSR est nettement 

plus élevé que celui des programmes des diffuseurs commerciaux87; près d'un émetteur sur deux 

est exploité par la SSR (860 vs. 460). La différence se manifeste particulièrement au niveau des 

coûts des réseaux en dehors des zones de desserte centrales des diffuseurs commerciaux. 

Selon une évaluation du GT DigiMig, les coûts de la diffusion OUC des 34 programmes commer-

ciaux et des 9 programmes non commerciaux, y compris la desserte des tunnels et l'achemine-

ment, se montent à 9 millions de francs par année. 

Les coûts de la diffusion des 12 programmes OUC de la SSR, y compris la desserte des tunnels et 

l'acheminement, se montent à 23 millions de francs par année. 

 

 

85  Voir étude Publicom, p. 29 
86  Art. 4 de la concession SSR  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/04634/index.html?lang=fr  
87  Chapitre 3.2, al. 1, de l'annexe 1 de l'ORTV  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a83 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/ssr_srg/04634/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063007/index.html#a83
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3.4.4 Coûts DAB+ 

3.4.4.1 Facteurs de coûts à définir 

De nombreux paramètres influençant directement les coûts du DAB+ ne sont pas encore fixés, 

ce qui rend difficile un calcul stable et à long terme des coûts de diffusion. Ces facteurs compren-

nent: 

 Le taux de desserte de la couverture numérique. Certes, dans la première phase de construc-

tion, l'aménagement de la desserte DAB+ et des zones à desservir en numérique est déjà 

plutôt bonne. Toutefois, pour migrer des OUC au DAB+, voire pour abandonner les OUC, il 

faut encore passer certaines étapes de développement, ce qui pourrait entraîner une modifi-

cation des coûts selon la définition que l'on donne d'une desserte comparable. 

 La taille des zones de desserte des radios locales à couvrir. 

 L'importance de la radio IP en tant que technologie complémentaire pour la réception à 

l'intérieur des bâtiments. 

 L'échelonnement de la constr ction du réseau. 

 Les coûts de la desserte dans les tunnels.  

3.4.4.2 Hypothèses sur le taux de débit 

Pour calculer les coûts de la diffusion numérique des radios OUC actuelles, le GT DigiMig part 

de l'hypothèse que le débit moyen pour la diffusion numérique d'un programme s'élève à 

64 kbit/s88. On sait toutefois que tous les programmes n'utilisent pas le même débit (les "talk ra-

dios", des programmes uniquement basés sur la parole, se contentent de moins de capacités que 

les programmes radio de musique classique par exemple, techniquement plus lourds à diffuser, 

par exemple).  

Les types de transmission de données par ensemble décrits au chapitre 3.3.2.4 pour les services 

complémentaires comme les guides électroniques de programmes (GEP), les informations sur le 

trafic, les informations destinées aux voyageurs selon la norme TPEG (Transport Protocol Ex-

perts Group), les illustrations (slides), etc., pourraient coûter un ou deux emplacements de pro-

gramme par ensemble. Seule une partie de ces capacités peut être refinancée. Les coûts doivent 

être supportés par les programmes. Avec un niveau de protection plus élevé pour les ensembles 

qui ne sont pas utilisés complètement, il est possible dans certaines circonstances de réduire les 

coûts du réseau car la desserte définie peut être atteinte avec une puissance d'émission plus 

faible. 

3.4.4.3 Hypothèses sur l'étendue géographique de la zone de desserte numé-
rique 

Pour établir l'étendue des futures zones de desserte numériques, le GT DigiMig part de l'hypo-

thèse que les zones OUC actuelles au moins seront desservies en numérique selon les critères dé-

finis ci-dessus (voir chapitre).  

  

 

88  Correspond au débit de données minimum qui est garanti sur une plateforme numérique aux programmes de radio bénéfi-

ciant de droits d'accès, voir la concession de radiocommunication de SwissMediaCast SA du 10 avril 2012, chapitre 3.3, 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=fr ou celle de Romandie Médias SA 

du 12 février 2013, chapitres 2.4.1 et 2.4.2, alinéas 1, http://www.bakom.admin.ch/themen/ra-

dio_tv/01214/02292/04147/index.html?lang=fr  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04147/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04147/index.html?lang=fr
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S'agissant de la Suisse alémanique, le GT DigiMig estime que, sur les 31 diffuseurs locaux 

OUC avec ou sans quote-part de la redevance, 17 choisiront une diffusion numérique à l'échelle 

de la région linguistique et 14 une diffusion DAB+ sous-régionale couvrant au moins leur zone 

OUC actuelle. Si l'on se limite à la diffusion numérique des radios OUC existantes, ce scénario 

est techniquement réalisable avec une couverture DAB+ à l'échelle de la région linguistique et 

une ou deux couvertures DAB+ régionales. 

En ce qui concerne la desserte numérique de la Suisse romande, les évaluations du GT Di-

giMig reposent sur une diffusion à l'échelle de la région linguistique de toutes les radios privées 

OUC (plateforme numérique de Romandie Médias SA). Exception: pour la radio genevoise non 

commerciale Radio Cité et le programme francophone très local de la radio privée biennoise Ca-

nal 3, le GT DigiMig table sur une diffusion numérique locale (solution des îlots).  

S'agissant de la diffusion des deux radios privées du Tessin, le GT DigiMig admet que celles-ci 

seront intégrées à la couverture numérique existante de la SSR. Toutefois, ce scénario engendre-

rait probablement des coûts considérables car le réseau régional-linguistique de la SSR est trop 

vaste pour un diffuseur commercial et donc trop cher sans aide à la technologie. Une éventuelle 

solution reposant sur un réseau limité aux centres et à l'axe nord-sud est également envisa-

geable. 

3.4.4.4 Hypothèses sur les coûts facturés 

En ce qui concerne la SSR et les radios commerciales privées, le GT DigiMig s'appuie sur les re-

devances facturées aux diffuseurs par les exploitants de multiplex SMC et Romandie Médias SA 

pour la co-utilisation des plateformes en 2014. Il a supposé que les neuf radios complémentaires 

sont diffusées sur des îlots numériques locaux, tels que Digris SA les propose aux radios non 

commerciales. 

Enfin, en ce qui concerne le calendrier, le GT DigiMig part de l'hypothèse que la couverture nu-

mérique sera achevée au plus tard début 2019 et que la desserte dans les tunnels n'impliquera 

pas davantage de dépenses pour les diffuseurs que la desserte OUC.  

Sur OUC, la SSR doit remplir des exigences bien plus élevées que les radios privées en matière 

de desserte et de disponibilité. Il est légitime de supposer que ces exigences resteront les mêmes 

pour le DAB+.  

Sur la base des coûts connus aujourd'hui, ce scénario DAB+ devrait coûter entre 10 et 15 mil-

lions de francs par année aux radios OUC existantes. Compte tenu des conditions de desserte 

pour la diffusion des 13 programmes, le réseau de la SSR devrait coûter entre 15 et 20 millions 

par année. 

Le fait que la diffusion DAB+ génère pour les radios privées des coûts plus élevés que les OUC 

s'explique notamment par la taille généralement plus grande des zones de desserte numérique. 

Les 10 millions de francs estimés pour la diffusion numérique des radios privées tiennent 

compte de la délimitation des  zones de desserte et parfois d'une desserte complémentaire par IP 

pour l'utilisation fixe. 
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3.4.5 Coûts streaming IP 

3.4.5.1 Quantité de données 

Les chiffres du panel radio de MediaPulse relatifs à la consommation de programmes radio pour 

le deuxième semestre 2013 sont les suivants89: 

 Suisse alémanique: 3 079 700 auditeurs avec une moyenne de 108,3 minutes par jour pour 

les programmes de la SSR et 2 558 800 auditeurs avec une moyenne de 63,4 minutes par 

jour pour les programmes des radios privées.  

 Suisse romande: 935 000 auditeurs avec une moyenne de 97,1 minutes par jour pour les 

programmes de la SSR et 715 800 auditeurs avec une moyenne de 46,3 minutes par jour 

pour les programmes des radios privées.  

 Suisse italienne: 219 500 auditeurs avec une moyenne de 115,2 minutes par jour pour les 

programmes de la SSR et 107 800 auditeurs avec une moyenne de 36,8 minutes par jour 

pour les programmes des radios privées.  

Avec un débit de données moyen de 64 kbit/s par programme, la quantité de données atteint 

0,3 PetaByte/jour ou 108,4 PetaByte/année. Cela correspond environ au triple de la quantité to-

tale de données transmises sur le réseau mobile suisse en 2013. Pour que la diffusion de pro-

grammes de radio ne charge pas outre mesure le réseau mobile de télécommunication, le volume 

de données ne devrait pas occuper plus de 5% du réseau90 .  

Si, comme cela est prévu, les capacités du réseau mobile suisse doublent tous les deux ans, avec 

une charge limitée à 5%, la desserte de tous les consommateurs via les réseaux mobiles ne 

sera possible que dans douze ans environ. 

Evidemment, les consommateurs ne seront pas tous desservis par les réseaux mobiles. Une 

grande partie d'entre eux le seront au moyen du WLAN via le réseau fixe. 

Pour l'utilisation décrite ci-dessus, un auditeur a besoin d'une quantité de donnée de 

20,5 GByte/année, ce qui correspond à la consommation d'un utilisateur moyen en 2011 sur les 

réseaux fixe ou mobile pour ses activités internet.  

Dans ces conditions, un pic d'utilisation simultanée de 3 millions de connexions pourrait requé-

rir un débit de données de 192 Gbit/s. C'est une quantité passablement élevée, mais tout à fait 

possible à gérer avec les mécanismes des réseaux de diffusion de contenu appropriés (Content 

Delivery Network-CDN)91. 

3.4.5.2 Calcul des coûts 

Actuellement, pour la diffusion de leurs programmes sur l'internet, les diffuseurs radio paient 4 

centimes par GByte. Sur la base des chiffres ci-dessus sur la consommation de programmes ra-

dio  et des 108,4 PetaByte (108 400 000 GigaByte) utilisés par année, cela correspond, tous dif-

fuseurs confondus, à 4,34 millions de francs par an. Toutefois, cette somme ne représente 

qu'une partie des coûts. A la différence du DAB+, viennent s'ajouter les coûts facturés aux audi-

teurs pour l'utilisation du réseau mobile. Avec une répartition réaliste de la quantité de données 

 

89  Voir http://www.mpgruppe.ch/fr/radio/publikationen/semesterzahlen.html  
90  Faute de chiffres vérifiables ou d’expériences, cette supposition repose sur une évaluation. 
91  Un réseau de diffusion de contenu (CDN) est un réseau de serveurs répartis localement et connectés à l'internet, par lequel 

des contenus (notamment de gros fichiers de média) sont délivrés. 

http://www.mpgruppe.ch/fr/radio/publikationen/semesterzahlen.html
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de 30% pour l'utilisation mobile et 70% pour l'utilisation stationnaire, en Suisse, la part des 

coûts de l'utilisation mobile assumée par les auditeurs se situe, selon le fournisseur et le type 

d'abonnement, entre 50 et 190 millions de francs par année. Pour l'utilisation stationnaire, cette 

fourchette est de 10 à 20 millions. 

Dans l'ensemble, sur la base des prix actuels, pour répondre à la consommation, la diffusion de 

programmes de radio via IP coûterait entre 64 et 225 millions de francs par année (contre 32 

millions pour les OUC). 

En raison de son utilisation encore faible et du modèle de prix actuel, à première vue la diffusion 

de programmes radio via IP semble avantageuse, mais c'est sans compter les importants inves-

tissements qu'elle va certainement nécessiter dans les réseaux mobiles ni les modifications pro-

bables de la structure des réseaux et des modèles commerciaux, deux facteurs qui risquent de 

faire exploser les coûts. 

Le développement des réseaux mobiles dans le but d'atteindre un niveau de desserte comparable 

aux réseaux de diffusion par voie hertzienne pourrait en outre être entravé par des restrictions 

relatives à l'énergie rayonnée sur les emplacements, en application de l'ordonnance sur la pro-

tection contre le rayonnement non ionisant (RNI), voire carrément rendu impossible92. 

 

 

92  Forum Mobil / Communiqué de presse ASUT du 3 décembre 

http://www.forummobil.ch/site/index.cfm?id_art=99217&vsprache=fr&id_site=766&&CFID=66012652&CFToken=94461046    

http://www.forummobil.ch/site/index.cfm?id_art=99217&vsprache=fr&id_site=766&&CFID=66012652&CFToken=94461046
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3.5 La Suisse et l’étranger 

3.5.1 La stratégie suisse de numérisation et l’évolution à l’étranger 

S'il est vrai que certaines initiatives ont donné lieu à une internationalisation de la régulation 

des médias93, la politique des médias reste avant tout une affaire nationale. De même, les 

questions technologiques sont résolues de manière différente dans chaque pays à l'échelle natio-

nale en tenant compte de besoins spécifiques. Entre le nord et le sud de l'Europe, les attitudes 

varient vis-à-vis de la télévision numérique terrestre (Digital Video Broadcast DVB-T) ou du 

DAB+94. En matière de numérisation de la radio, la Suisse a une bonne longueur d'avance sur 

ses voisins directs. Elle ne risque toutefois pas de se trouver isolée pour autant car la voie qu'elle 

a empruntée correspond aux besoins de son paysage médiatique et du public. La migration est 

en bonne partie financée par la redevance de réception, que paient les auditeurs). Il serait inutile 

de vouloir spéculer sur une politique de numérisation coordonnée de la part de nos voisins car 

leur situation juridique, économique et de politique en matière de médias est trop différente 

(discussion sur le service public). 

La Suisse occupe une position particulière sur la carte européenne. Placée au centre du conti-

nent, elle est traversée par des voies de transport importantes (axe nord-sud Bâle-Chiasso, liai-

son Allemagne-France Bâle-Genève). Les routes nationales sont empruntées non seulement 

pour le transport de marchandises, mais également par de nombreux touristes étrangers. La plu-

part des stations de radio suisses diffusent dans leur programme des informations routières très 

utiles95. Etant donné que, selon le scénario de la migration, le parc automobile suisse sera doté 

de postes radio DAB+ plus rapidement que les parcs étrangers, il se peut qu'après l'abandon des 

OUC en Suisse, les automobilistes étrangers ne disposant que d'un récepteur OUC ne puissent 

plus capter ces informations. 

Certes le DAB+ fournit aux conducteurs, au moyen de cartes ou d'autres données affichées sur 

l'écran du poste radio, des informations sur le trafic bien plus détaillées que celles données sur 

OUC. S'agissant de trafic routier, notamment national, en cas de danger, la communication des 

organismes chargés de la sécurité ne repose toutefois pas seulement sur les informations diffu-

sées par la radio, mais aussi sur un grand nombre d'éléments destinés à indiquer en temps voulu 

aux automobilistes le comportement à adopter, indépendamment de la barrière des langues ou 

de l'équipement du véhicule (allumage automatique de tableaux de signalisation et de feux de 

circulation, etc.). Les informations routières ne constituent donc qu'une partie des nombreux 

moyens de communication déployés. 

En outre, les postes radio hybrides soutenus par l'industrie automobile seront de plus en plus 

souvent équipés d'une connexion IP, ce qui permettra aussi, en cas d'urgence, une communica-

tion avec les automobilistes via la téléphonie mobile. Par conséquent, la sécurité sur les routes 

sera également assurée sans les OUC. 

 

93  Voir, dans le domaine de l'audiovisuel, la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant 

à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la 

fourniture de services de médias audiovisuels (Directive "Services de médias audiovisuels") ou la Convention européenne sur 

la télévision transfrontière du 5 mai 1989 (RS 0.784.405), ratifiée par la Suisse.  
94  Voir chapitre 
95  La France est le seul pays à disposer d'un service d'informations routières institutionnalisé sur tout le réseau autoroutier 

national (Inforoute); ce service est en français uniquement. Il n'existe pratiquement pas d'informations routières multi-

lingues à la radio, c'est-à-dire dans les principales langues parlées en Europe.  
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En résumé, ni l'avance prise par la Suisse sur ses voisins en matière de numérisation, ni sa situa-

tion spécifique dans le trafic de transit international ne justifie un report de la migration numé-

rique.  

3.5.2 Aperçu du déploiement DAB+ en Europe (sélection) 

Alors que le DAB+ ne suscite pas encore un grand intérêt dans les pays de l'est et du sud de l'Eu-

rope, il s'est bien imposé dans les pays du nord. La Norvège et le Danemark notamment ont fait 

office de pionniers96. 

 En Norvège, le ministère de la culture, en charge de la radiodiffusion, publie début 2011 

déjà un plan de mesures pour la numérisation de la diffusion radio, établi en étroite collabo-

ration entre le gouvernement, le diffuseur public et les diffuseurs commerciaux97. Le plan 

prévoit que d'ici fin mars 2015, le gouvernement décide de manière définitive s'il aban-

donne les OUC au niveau national en janvier 2017 déjà ou en 2019, sans report supplémen-

taire. La migration ne doit toutefois pas porter préjudice aux petites stations locales, qui 

pouvaient rester sur OUC. Actuellement, 51%98 des ménages norvégiens écoutent la radio 

sur des plateformes numériques (DAB+, internet, réseaux câblés numériques). Ainsi, toutes 

les „conditions absolues pour le switch-off“ en 2017 exigées par le gouvernement sont rem-

plies.  

 

96  Pour des informations détaillées sur le déploiement de la radio numérique dans les pays d'Europe et ailleurs, voir: 

www.worlddmb.org  
97  Ministère norvégien de la culture: Proposition de la Norvège pour la numérisation de la radio, 4 février 2011: 

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/Rapporter/V-0951E-SummaryReportNo8_2010-11.pdf 
98  Etat au 5 novembre 2014, communiqué de presse de la radio numérique Norge AS: 

http://www.worlddab.org/system/news/documents/000/004/794/original/Digital_Radio_Lis-

tening_in_Norway.pdf?1415207353 

Illustration 2: Expansion du DAB/DAB+ en Europe: Bleu foncé: utilisation régulière; bleu moyen: phase 
d'essai; bleu clair: intérêt pour le DAB; gris: pas d'activités DAB/DAB+ © WorldDMB

http://www.worlddmb.org/
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/Rapporter/V-0951E-SummaryReportNo8_2010-11.pdf
http://www.worlddab.org/system/news/documents/000/004/794/original/Digital_Radio_Listening_in_Norway.pdf?1415207353
http://www.worlddab.org/system/news/documents/000/004/794/original/Digital_Radio_Listening_in_Norway.pdf?1415207353
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  Le Danemark affiche une pénétration DAB+ comparable à la Norvège (37% des ménages), 

mais les deux plateformes numériques nationales reposent encore sur la norme tradition-

nelle DAB. En application de la nouvelle stratégie, le diffuseur public DR lancera en 2016 la 

nouvelle plateforme DAB+ pour la diffusion de ses quatre programmes OUC ainsi que 

d'autres programmes exclusivement DAB. Dans une deuxième phase, les deux plateformes 

DAB existantes migreront sur DAB+ d'ici 2018. Le gouvernement danois a fixé l'abandon de 

la diffusion OUC à 2019. Comme dans le plan de migration en Norvège, la décision de sup-

primer définitivement cette technologie ne sera prise que lorsque la moitié des auditeurs au 

moins écouteront la radio en numérique (DAB+, internet, réseaux câblés). 

 La Grande-Bretagne peut être considérée comme la "mère patrie" du DAB. Plus de 400 

programmes de radio y sont diffusés sur des réseaux DAB nationaux et régionaux, et envi-

ron 18 millions de postes DAB y ont été vendus depuis 1995. Selon le premier rapport tri-

mestriel Rajar 201499, l'utilisation de la radio numérique (DAB, internet, DVB-T) atteint 

36,6%; à Londres, la consommation de programmes de radio sur OUC est passée pour la 

première fois en-dessous de la barre des 50%. La Grande-Bretagne est également en avance 

en matière d'équipement des véhicules: selon Digital Radio UK100, en avril 2014, 55% des 

nouvelles voitures sont livrées de manière standard avec un appareil DAB+. Le gouverne-

ment britannique travaille depuis plusieurs années déjà à la numérisation de la diffusion ra-

dio. Dans son plan d'action Digital Radio Action Plan101 de juillet 2010, il exprime son in-

tention de sortir de la diffusion analogique OUC le moment venu. Le lancement précoce du 

DAB a pour avantage que cette technologie est maintenant relativement bien implantée en 

Grande-Bretagne, mais il pose également un gros problème aux acteurs politiques britan-

niques actifs dans le domaine des médias: il n'est pas question actuellement de passer au 

DAB+, pourtant plus moderne et plus efficace. Toutefois, les experts s'attendent à ce qu'en 

Grande-Bretagne, les conditions posées par les gouvernements pour une décision de migra-

tion – notamment une part d'utilisation numérique d'au moins 50% en termes d'heures – 

soient remplies d'ici 2016/2017 et que l'abandon des OUC se concrétise vers 2020.  

 

 

99  Rajar est une entreprise de la BBC et des radios privées chargée des études d'audience pour la radio.  

Les données du premier trimestre 2014, publiées le 15 mai 2014, sont disponibles sous: http://www.getdigitalra-

dio.com/dab-news/view/470 
100  Digital Radio UK est l'organisation d'intérêts et de marketing pour la radio numérique en Grande-Bretagne. Elle rassemble la 

BBC, des radios privées ainsi que des acteurs du marché des appareils et de l'automobile. Communiqué de presse du 27 mai 

2014: 

http://www.getdigitalradio.com/dab-news/view/472 
101  Department for Culture, Media & Sport, Digital Radio Action Plan, 10e version, du 9 janvier 2014: 

https://www.gov.uk/government/publications/digital-radio-action-plan 

 

http://www.getdigitalradio.com/dab-news/view/470
http://www.getdigitalradio.com/dab-news/view/470
http://www.getdigitalradio.com/dab-news/view/472
https://www.gov.uk/government/publications/digital-radio-action-plan
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3.5.3 Le DAB+ dans les pays voisins 

3.5.3.1 Allemagne 

En Allemagne, bien que disponible avec la norme DAB depuis 1995, la radio numérique n'a pas 

vraiment réussi à percer.  

La mise en service de la première plateforme DAB+ nationale, en 2011, marque un nouveau dé-

part. Quatorze programmes sont diffusés sur cette plateforme, appelée Bundesmux, dont 10 pro-

grammes privés et quatre programmes de Deutschlandradio. Dès son lancement, cette plate-

forme dessert jusqu'à 60 millions d'auditeurs, soit la moitié de l'Allemagne en termes de superfi-

cie. La couverture doit être étendue à l'ensemble du territoire national d'ici 2018. Les exploitants 

de réseau privés projettent également de construire une seconde plateforme nationale DAB+ et 

de la mettre en service en automne 2015. 

Toutes les régions (länder) disposent d'une ou plusieurs plateformes DAB actives à cette échelle 

et généralement exploitées par les diffuseurs régionaux ou en collaboration avec les diffuseurs 

privés. On observe toutefois des différences à l'intérieur du pays. En effet, le DAB+ s'est surtout 

imposé dans les régions du sud (Bavière, Bade-Wurtemberg). En Bavière, par exemple, des pla-

teformes numériques locales supplémentaires ont été mises en service dans plusieurs agglomé-

rations. 

Le marché a certes écoulé 2,7 millions de postes de radio DAB+, mais ce chiffre ne concerne en 

fin de compte qu'une faible proportion de la population (5%).  

Actuellement en Allemagne, il n'existe pas de projets concrets pour une migration vers le numé-

rique. Dans la perspective de subventions supplémentaires pour le processus DAB+ à partir de 

2017, la Commission d'examen des besoins financiers de la radiodiffusion (KEF) – qui a permis 

le déploiement du DAB+ en libérant les fonds nécessaires – demande à l'ARD et à Deutschlan-

dradio de lui soumettre un projet global mentionnant les coûts de l'introduction de cette techno-

logie. Elle attend en outre d'ici avril 2015 des précisions sur la durée et les coûts de la diffusion 

parallèle sur DAB+ et sur OUC. Enfin, la KEF souhaite que soit fixée une date pour l'abandon de 

la diffusion sur ondes courtes102. 

Cette dernière demande de la KEF devrait inciter l'Allemagne à prendre des décisions en matière 

de migration. L'expertise mise au concours en octobre 2013 par le Ministère fédéral de l'écono-

mie pourrait fournir une bonne base décisionnelle. Elle doit examiner si les OUC peuvent être 

abandonnées et à quelles conditions, si le DAB+ constitue une solution appropriée pour le rem-

placer ou s'il existe d'autres alternatives. 

3.5.3.2 France 

Le 20 juin 2014, des plateformes DAB+ ont été mises en service à Marseille, Nice et Paris. Le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le régulateur français de la radiodiffusion, s'est égale-

ment rallié à la norme DAB+ après avoir penché dans un premier temps pour le T-DMB comme 

principale technologie pour la transmission de la radio numérique103. Sur la base des expé-

 

102  19e rapport de la KEF, du 26 février 2014 (chapitre 2.1, chiffres 249 à 253): 

http://www.kef-online.de/inhalte/bericht19/sechstes_2.html 
103  http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-

la-norme-DAB2  

http://www.kef-online.de/inhalte/bericht19/sechstes_2.html
http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-la-norme-DAB2
http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numerique-terrestre/Radio-numerique-possibilite-d-emission-dans-la-norme-DAB2
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riences menées dans les trois villes, le CSA va rédiger un rapport sur l'avenir de la radio numé-

rique en France, qu'il doit publier en automne 2014. Longtemps en suspens, la libération des li-

cences numériques de diffusion a été demandée par les radios locales et régionales indépen-

dantes qui n'avaient pas réussi à obtenir un accès au spectre OUC. Les grands réseaux nationaux 

de radios privées et le diffuseur public Radio France, qui se partagent une grande partie des fré-

quences OUC analogiques et des auditeurs, boycottent le DAB+ et misent plutôt sur une future 

diffusion numérique sur les réseaux IP. 

3.5.3.3 Italie 

En Italie, le DAB+ est disponible depuis 2012. La desserte DAB a commencé avec un réseau 

d'émetteurs à Trentino (Tyrol du sud) pour s'étendre peu à peu à presque toutes les aggloméra-

tions, prioritairement en Italie du Nord, à Rome et le long des principaux axes autoroutiers104. 

Une extension supplémentaire est prévue en 2015 pour inclure non seulement les programmes 

de la RAI, mais aussi ceux des diffuseurs commerciaux. Cependant, le DAB+ ne joue qu'un rôle 

marginal dans la politique des médias et dans les habitudes de la population.  

3.5.3.4 Autriche 

En Autriche, il n'y a pas de diffusion numérique pour le moment. Des tests sont en phase d'éva-

luation, comme l'essai de diffusion qui, selon la feuille de route initiale doit se dérouler durant le 

deuxième trimestre 2014 à Vienne. En 2013, l'association Verein Digitalradio Österreich se cons-

titue; il s'agit d'une initiative pour le développement du média radio soutenue par l'association 

du secteur de l'industrie électrique et électronique, des organismes de recherche, des stations de 

radio privées, des fabricants et des revendeurs. Les membres de l'association se sont fixé comme 

but d'établir la radio numérique en Autriche. Le diffuseur public ORF et la radio privée diffusée 

à l'échelle nationale sur OUC "Kronehit Radio" n'en font toutefois pas partie; en tant que princi-

paux utilisateurs des OUC, ils sont sceptiques quant à l'introduction du DAB+105. 

Tableau 5: Couverture DAB/DAB+, appareils vendus et couverture dans certains 

pays européens (état: août 2014) Source: WorldDMB 

Pays Population 
Couverture  
% 

Programmes 
DAB 

Appareils 
Pénétration 
des ménages 
(en %) 

Norvège 5 100 000 99,5 22 1 470 000 51 

Grande-Bretagne 63 200 000 94,0 417 17 500 000 46 

Danemark 5 600 000 98,0 24 1 700 000 37 

Belgique 11 000 000 95,0 20 Inconnu Inconnu 

Allemagne 80 200 000 90,1 120 2 700 000 5 

Pays-Bas 16 700 000 95,0 26 53 900 Inconnu 

Suisse 8 000 000 99,0 50 1 675 000 33 

  

 

104  Carte de la desserte sur digitalradio.it:  

http://www.digitalradio.it/coverage.html 
105  Voir rapport de communication 2013 de l'autorité autrichienne de régulation Rundfunk & Telekom Regulierungs-GbmH, p. 

76 https://www.rtr.at/de/komp/KBericht2013  

http://www.digitalradio.it/coverage.html
https://www.rtr.at/de/komp/KBericht2013
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3.6 Initiatives normatives internationales: Smart Radio Initiative (UER)  

En principe, les programmes diffusés dans les normes DAB, DAB+ et DMB ne peuvent être cap-

tés que par des appareils munis d'une puce adéquate. En Europe, un grand choix de postes radio 

équipés (p. ex avec connexion WiFi ou internet) est arrivé sur le marché; ils sont en général do-

tés de puces pour la réception DAB/DAB+. En Asie, notamment en Corée du Sud, où la variante 

DMB du DAB s'est imposée, des puces DMB sont installées non seulement dans les appareils 

traditionnels, mais également dans la plupart des smartphones, ce qui explique probablement le 

succès de cette norme dans ce pays. 

Les radiodiffuseurs européens ont également pris en compte le fait que les jeunes consomment 

les médias principalement au moyen de smartphones et que les postes de radio traditionnels se 

font rares dans les chambres des enfants et des adolescents.  

Par conséquent, en mars 2014, l'UER106, l'organisation défendant les intérêts des radiodiffuseurs 

européens, a lancé une initiative pour qu'à l'avenir, tous les appareils de réception radio mis en 

vente dans l'espace de l'UER puissent capter non seulement la radio analogique OUC, mais éga-

lement la radio numérique terrestre (DAB/DAB+, facultativement DRM/DRM+) ainsi que la ra-

dio sur internet. Dans le même temps, la nouvelle puce doit également être installée sur les ap-

pareils mobiles comme les smartphones et les tablettes107. Cette initiative signale à l'industrie 

que l'avenir de la radio sera hybride et réunira les avancées de la technologie de radiodiffusion et 

de la technologie à large bande. 

Soutenue par de nombreux diffuseurs publics (dont la SSR) et commerciaux, le projet prend le 

relais de l'initiative Euro-Chip, lancée fin 2012 dans le même but.  

3.7 Questions de sécurité (alerte de la population) 

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite un système polyvalent de 

transmission d'alarme à la population appelé POLYALERT108. Le projet a été lancé en 2009 pour 

remplacer le système de télécommande des sirènes encore en service. Il est devenu entretemps 

un plan d'action et assurera la transmission d'alertes à la population vraisemblablement jus-

qu'en 2025. L'OFPP est responsable de ce système pour l'ensemble de son cycle de vie; il gère 

lui-même les étapes futures du projet. Le projet prévoit jusqu'en 2015 encore le déclanchement 

par télécommande des 5000 sirènes de Suisse. L'alimentation des sirènes au moyen de la tech-

nologie OUC RDS joue un rôle important dans le système, qui est conçu de manière redondante. 

En raison de l'abandon prévu des OUC, l'OFPP a effectué des tests supplémentaires avec le 

DAB+. Les résultats ont montré qu'il est possible de gérer la commande des sirènes au moyen de 

cette technologie. 

  

 

106  Union Européenne de Radio-Télévision; site internet consacré à la radio numérique: 

http://www3.ebu.ch/fr/advocacy/initiatives/digital-radio  
107  De plus amples informations sur le site internet de l'UER: 

http://www3.ebu.ch/fr/contents/news/2014/03/radios-hybrid-future-smart-radio.html  
108  http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/alarmierung/poly.html  

http://www3.ebu.ch/fr/advocacy/initiatives/digital-radio
http://www3.ebu.ch/fr/contents/news/2014/03/radios-hybrid-future-smart-radio.html
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/alarmierung/poly.html
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Les coûts pour le module de réception DAB+ se montent à 500 francs par sirène. Compte tenu 

du grand nombre de sirènes, l'installation de cet équipement doit être planifiée et effectuée suffi-

samment tôt. L'OFCOM est en contact avec l'OFPP en ce qui concerne l'abandon des ondes 

OUC. 

Lorsqu'une alarme est lancée, le mot d'ordre transmis à la population est: "Ecoutez la radio". A 

l'heure de la migration numérique, cette injonction garde tout son sens. Même si toute la popu-

lation n'écoute plus la radio, celle-ci reste un média approprié pour atteindre rapidement et faci-

lement un vaste public, partout et en tout temps. Selon les dernières études d'audience, seuls 

88,2% de la population des 15 ans et plus écoutent encore régulièrement la radio en Suisse alé-

manique, mais avec une tendance constante à la baisse, 84,9% en Suisse romande et 89,3% en 

Suisse italienne109) et que dans les cinq à dix années à venir, la radio aura perdu sa première 

place pour l’information quotidienne au profit de l'internet et des médias en ligne110.   

En vertu de l'art. 8, al. 1, LRTV, les diffuseurs suisses de programmes doivent insérer sans délai 

dans leur programme les communiqués urgents et les consignes des autorités. Les concessions 

de la SSR et des radios locales privées définissent ce que les diffuseurs doivent entreprendre 

pour assurer le plus largement possible l'information de la population dans des situations de 

crise ou de catastrophe111. Il va sans dire que cette obligation reste valable si le mode de trans-

mission des programmes indiqué dans la concession change. Vu l'intérêt légitime des diffuseurs, 

qui ne souhaitent pas perdre leurs auditeurs au cours de l'opération, une migration n'entre en 

ligne de compte que si le DAB+ s'est largement imposé auprès de la population. Il est donc prati-

quement garanti que les messages d'alerte urgents envoyés par les autorités parviendront tou-

jours au public, que ce soit par les OUC et le DAB+ pendant la phase de diffusion simultanée, ou 

uniquement par DAB+, une fois la migration terminée.  

Enfin, l'art. 8, al. 3, LRTV, donne au Conseil fédéral la possibilité d'étendre les obligations 

d'informer aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes. 

Les exploitants de lignes ou de réseaux de téléphonie mobile, qui proposent des programmes de 

radio à leurs clients dans le cadre de services sur abonnement, peuvent donc aussi y être soumis. 

Ainsi, les personnes qui n'écoutent pas la radio sur des vecteurs traditionnels peuvent également 

être atteintes. 

 

 

109  http://www.mpgruppe.ch/fr/radio/publikationen/semesterzahlen.html 
110  Mediareports prognos Jahrgang 13 (juillet 2014): Radio 2018 - Szenarien der UKW Abschaltung, p.98 s; voir www.mediare-

ports.de  
111  Voir aussi art. 9 et 10 ORTV 

http://www.mediareports.de/
http://www.mediareports.de/
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3.8 Synthèse des connaissances 

En dépit de toutes les prédictions pessimistes, la radio, le plus ancien des médias électroniques, 

reste très populaire. Les raisons sont évidentes: elle divertit, informe de manière fiable, elle est 

simple à utiliser, disponible en tout lieu et en tout temps et elle ne coûte pas cher. En outre, elle 

accompagne l'auditeur même dans ses déplacements, notamment en voiture.  

Toutefois, le potentiel de développement technique de la diffusion analogique sur OUC est épuisé. 

Les fréquences sont saturées, il n'est pas possible d'instaurer des services complémentaires et les 

OUC ne sont plus intéressantes, économiquement parlant, en comparaison du DAB (voir chapitre 

0). Par ailleurs, les technologies de radiodiffusion ne sont plus les seules à permettre la diffusion 

de programmes de radio. Les avantages et inconvénients des deux principales technologies utili-

sées actuellement sont brièvement comparés ci-dessous.  

3.8.1 Broadcast vs broadband ou radiodiffusion vs internet? 

Actuellement, deux technologies permettent de diffuser des programmes de radio en mode nu-

mérique. En tant que technologie de diffusion (broadcast), le DAB+ repose sur la même base 

"one-to-many"112 (un vers plusieurs) que les OUC. Par contre, l'internet (broadband) utilise le 

protocole internet (IP); d'un point de vue technique, il s'agit d'une connexion individuelle ("one 

to one"113) bidirectionnelle avec chaque utilisateur.  

Le DAB+ présente les caractéristiques suivantes: 

 Comme les OUC, le DAB+ est clairement une technologie de diffusion en libre accès (free to 

air114). Elle permet un service universel fiable à l'intérieur d'une zone de réception définie 

(région).  

 Le contrôle de la technologie et de la zone de desserte relève de la station de radio, de l'auto-

rité de régulation et de l'exploitant en multiplex. 

 Les coûts de diffusion sont fixes et ne dépendent pas du nombre d'utilisateurs. Par consé-

quent, ils sont plus faciles à maîtriser qu'avec la radio IP.  

 Le DAB+ offre une grande disponibilité (Quality of Service) et il est plus facile d'utilisation 

pour les clients finaux.  

 Les modes de diffusion sont clairement définis et les trajets de réception de bout en bout 

jusqu'aux appareils de réception compris sont supportés par des standards uniformes. Le 

diffuseur de programmes de radio sait comment son produit parvient à l'auditeur. En parti-

culier pour les services complémentaires, cette caractéristique revêt de plus en plus d'im-

portance, notamment en raison de l'ajout possible de contenus de tiers (publicité). 

 Le DAB+ est une technologie de radiodiffusion durable développée depuis longtemps. Il 

offre aux utilisateurs et aux fournisseurs une sécurité des investissements de plusieurs an-

nées. 

  

 

112  "One to many" (également "point to multipoint" ou "broadcast"): Un signal radio est émis une fois; peu importe, pour les 

besoins en capacité, le nombre d’appareils qui captent le signal. 
113  "One to one" (également "point to point" ou "broadband"): Un signal IP est émis individuellement pour chaque utilisateur. 

En d’autres termes, pour chaque flux, une liaison est établie entre le serveur web et le récepteur.  
114  "Free To Air": Les signaux peuvent être captés par n’importe quel appareil approprié, gratuitement et sans engagement con-

tractuel. 
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 Le DAB+ est approprié pour assurer une desserte dans les situations d'urgence. Il permet de 

couvrir de vastes zones au moyen d'un nombre restreint d'émetteurs fonctionnant avec une 

alimentation de secours, à condition toutefois que l'acheminement soit garanti (pas par IP, 

mais par exemple par faisceau hertzien). Il existe des récepteurs dotés d'une alimentation 

autonome.  

 Dans le contexte de l'internet, le DAB+ est aussi adéquat pour fournir des offres radios inte-

ractives (radio hybride). 

La radio IP présente les caractéristiques suivantes: 

 Les coûts de diffusion sont variables. Ils sont proportionnels au nombre d'auditeurs et ont 

une incidence directe sur les résultats.  

 Il existe encore des lacunes importantes en matière de desserte et de capacité (cela vaut 

avant tout pour les réseaux de téléphonie mobile). 

 L'IP n'est pas un mode de diffusion en libre accès sûr, stable, complet et en simultané, ni 

pour les auditeurs, ni pour des diffuseurs. 

 La situation de desserte n'est pas constante; elle dépend du nombre d'utilisateurs. 

 L'IP est idéal pour une diffusion (en principe) à l'échelle mondiale de services complémen-

taires, qui permet aussi une offre interactive en ligne (jeux, commentaires, réactions en stu-

dio, etc.). 

 En termes de portée, de qualité technique et de disponibilité, les stations radio n'ont pas 

beaucoup d'influence sur la diffusion, largement déterminée par les fournisseurs de services 

internet (entreprises de télécommunication). 

 Le diffuseur radio ignore comment son produit parvient à l'auditeur (accompagné de publi-

cité, dans une qualité technique variable, avec du retard, transcodé, etc.). 

 D'innombrables plateformes internet ont fait leur apparition, avec de multiples modèles 

commerciaux et de formats techniques (codecs). 

 Les nouvelles questions qui se posent, comme celle de l'accès non discriminatoire aux ré-

seaux IP (neutralité des réseaux) engendrent de nouvelles insécurités. 

 En raison de leur complexité, les réseaux IP ne garantissent pas une desserte sûre dans les 

situations d'urgence. Personne ne sait s'ils sont en mesure de gérer le flux des données, 

même s'ils sont alimentés en électricité. La radio IP se trouve dans une phase dynamique de 

développement, mais n'offre pour le moment aux utilisateurs et aux fournisseurs que peu de 

sécurité en matière d'investissements. Son potentiel de développement n'en reste pas moins 

considérable, par exemple si l'on introduit des eMBMS115 pour des applications radio lors de 

la prochaine extension des réseaux de téléphonie mobile.  

 La radio IP connaît un processus d’évolution dynamique, et recèle un potentiel considérable 

de développement (eMBMS), mais elle n’offre aux utilisateurs et aux fournisseurs que peu 

de sécurité en matière d’investissements. 

 

 

115  eMBMS; evolved Multimedia Broadcast Multicast Service. Il s'agit d'un service dans la norme de téléphonie mobile LTE ca-

pable de transmettre simultanément et efficacement à de nombreux utilisateurs des données multimédias comme la TV 

mobile ou des programmes de radio. Par rapport à la procédure classique, avec laquelle un flux de données est envoyé à 

chaque utilisateur, l'avantage réside dans la charge nettement moindre du réseau, du fait que les données ne sont trans-

mises qu'une fois, simultanément, à tous. 

https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr027.pdf 

https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr027.pdf
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3.8.2 Incitations 

Pour les auditeurs: Le DAB+ assure à lui seul la desserte de base gratuite 

Ecouter la radio a toujours été gratuit, du moins pour ce qui est de l'offre de base en pro-

grammes dont le contenu relève du service public. Quiconque paie sa redevance et dispose d'un 

poste adéquat peut écouter gratuitement et de manière illimitée les programmes diffusés sur 

OUC. Or, les modes de transmission reposant sur l'internet ou sur la téléphonie mobile exigent 

la conclusion d'un abonnement payant avec un opérateur internet ou de réseau radio. Cette con-

dition deviendra d'autant plus problématique lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle rede-

vance de réception des médias liée aux ménages: toute la population paiera alors pour un service 

(la réception de programmes de radio) qui ne peut être utilisé que si un abonnement supplé-

mentaire payant a été contracté auprès d'un fournisseur d'accès privé. En outre, lorsqu'ils écou-

tent la radio sur IP, les auditeurs divulguent de nombreuses données personnelles (durée, mo-

ment de la consommation, programme écouté), alors que le DAB+ permet une consommation 

dans l'anonymat le plus complet.  

Importance stratégique pour les diffuseurs radio 

Les stations radio ont intérêt à s'assurer sans tarder un vecteur de diffusion numérique en libre 

accès qui soit contrôlable, indépendant et largement autonome pour la radio classique. En tant 

que dernier mode de diffusion analogique d'un média électronique, les OUC ne constituent plus 

qu'une technologie obsolète et inefficace. Si le passage à un mode de diffusion moderne ne se fait 

pas maintenant, la radio en libre accès risque de disparaître. 

Promotion des technologies 

Selon les recommandations du GT DigiMig, grâce à la LRTV révisée (art. 58), le DAB+ doit bé-

néficier d'un soutien massif, ce qui incitera fortement les radios privées à investir dans cette 

technologie, à soutenir les mesures de marketing cofinancées par la Confédération (art. 58 et 

évent. 109) et à adhérer à l'accord sectoriel. 

Valeur ajoutée du DAB+: offre plus vaste, davantage de canaux thématiques, services 

complémentaires 

Le DAB+ permet de proposer non seulement davantage de programmes radio, mais aussi une 

offre élargie de services unidirectionnels ou complémentaires qui pourrait même générer des re-

cettes supplémentaires. Il est également très utile pour favoriser l'interactivité (radio DNS116). 

Avec les informations fournies sous forme de texte, d'images, TPEG ou autres, la radio numé-

rique peut être plus personnelle que les OUC, plus informative, plus simple grâce à des re-

cherches automatiques, plus individuelle puisque les auditeurs ont la possibilité d'apporter leur 

contribution, et plus indépendante du temps. Elle permet aussi de mieux anticiper grâce aux 

guides électroniques de programmes (GEP). 

 

 

116  La Radio DNS (Domain Name System) devra permettre plus tard de recevoir des informations accompagnant les pro-

grammes, comme des textes, des images ou des marquages de téléchargement via l’internet: http://radiodns.org/ 

http://radiodns.org/
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3.8.3 Dangers 

La valeur ajoutée à l'utilisation n'est pas clairement perçue  

Pour les auditeurs, la valeur ajoutée du DAB+ en termes d'utilisation n'est pas encore manifeste 

ni facile à comprendre. Par conséquent, il se peut que les mesures massives de marketing pré-

vues ne suscitent pas en temps voulu l'adhésion escomptée. 

Perte du paysage radiophonique privé à petite échelle et fédéraliste 

La diffusion numérique pourrait limiter le paysage radiophonique fédéraliste, diversifié et à pe-

tite échelle initialement souhaité par le législateur; elle pourrait accélérer la consolidation déjà 

en cours. 

Le DAB+ ne se développe pas assez vite sur les appareils mobiles 

Le déploiement encore plus rapide – et souhaité – du DAB+, pourrait également être entravé 

par le fait que les OUC restent la dernière norme utilisée au niveau mondial pour la diffusion de 

programmes de radio. De plus, cette norme a été améliorée techniquement ces dernières années, 

notamment avec des applications hybrides et des applications sur smartphone. 

Industrie automobile et desserte des tunnels 

Si le processus de migration s'enlisait, il ne serait pas possible d'accroître sensiblement l'utilisa-

tion numérique. L'industrie automobile aussi a un rôle important à jouer. Si elle tardait à instal-

ler le DAB+ de manière standard, et non en tant qu'option, dans la majorité des nouvelles voi-

tures destinées au marché suisse et si les principaux tunnels étaient équipés beaucoup trop tar-

divement, le déploiement du DAB+ risquerait d'en pâtir.  

Fort heureusement, l'industrie automobile avance rapidement dans la numérisation des radios, 

poussée notamment par l'évolution de la situation dans les autres pays. Presque toutes les 

marques proposent actuellement en Suisse des véhicules équipés de postes DAB; avec les véhi-

cules de moyenne et haute gamme, elles ont même tendance à les offrir sans supplément, de ma-

nière standard. Le mouvement semble également lancé en ce qui concerne la desserte des tun-

nels (voir chapitre).  

Pour le parc automobile actuel, les offres de rééquipement rencontrent encore peu de succès. 

Compte tenu de la qualité constante de la desserte OUC, il n'y a pas non plus de pression com-

merciale directe, même si des équipements universels sont disponibles sur le marché pour tous 

les types de voitures.  

Les actions de marketing en faveur de la migration numérique doivent également inclure les 

pays voisins car de nombreux automobilistes vivant en Suisse y achètent leurs appareils et leur 

voiture, accessoires compris. 
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La radio numérique chez les jeunes 

Si les nombreuses mesures de marketing et surtout le positionnement de la radio numérique au-

près des jeunes n'atteignent pas leur but suffisamment tôt et que le DAB+ ne s'impose pas 

comme le vecteur principal, il se pourrait que le processus de migration enchérisse car il faudrait 

maintenir la diffusion OUC le plus longtemps possible. Toutefois,  le GT DigiMig estime que ce 

risque n'est pas élevé, les nouvelles générations étant déjà bien habituées au numérique.  

Absence de promotion des technologies 

La migration pourrait aussi être interrompue si le soutien aux technologies n'atteignait pas les 

montants escomptés ou qu'il n'était pas versé du tout avant que les coûts de diffusion OUC éco-

nomisés ne compensent dans une large mesure ceux de la diffusion numérique. 

Evolution rapide de la radio IP 

Du point de vue technologique et de l'utilisation, la radio IP pourrait se développer encore plus 

vite que prévu car le problème se situe non pas au niveau des appareils de réception, mais au ni-

veau des coûts (les coûts de transmission sont à la charge de l'utilisateur). Elle pourrait donc 

s'implanter à long terme non seulement pour une utilisation stationnaire à la maison, mais aussi 

mobile (notamment dans la voiture) et portable. Le GT DigiMig n'y voit pas d'inconvénient et 

considère même que les deux technologies de diffusion peuvent se compléter de manière judi-

cieuse. 

Les OUC restent la norme mondiale 

Les OUC pourraient rester la seule norme mondiale pour la radiodiffusion, sans que cela ne pose 

problème pour le DAB+ en Suisse, vu que tous les récepteurs DAB+ sont aussi prévus pour cap-

ter ces ondes. Le DAB+ s'impose toutefois clairement en Europe comme norme commune sans 

avoir à remporter un grand succès commercial. 

Le rôle pionnier de la Suisse 

Bien que de plus en plus de pays s'engagent activement sur la voie du DAB+, la Suisse continue à 

jouer un rôle de premier plan dans l'introduction de cette technologie en Europe. La radiodiffu-

sion numérique étant cependant bien établie aujourd'hui, les risques du début n'existent plus. 

Même si le DAB+ ne prend pas la relève des OUC à l'échelle mondiale, comme on l'espère, cela 

n'a pas d'importance pour la Suisse: la consommation de programmes de radio est presque ex-

clusivement régionale et les appareils DAB+ restent aussi des postes OUC!  

Importance de l'accord sectoriel 

Le processus serait aussi menacé si les promoteurs du DAB+ en Suisse, à savoir le GT DigiMig, 

ne parvenaient pas à rallier tous les diffuseurs et acteurs de la branche à la migration numé-

rique, ou si, lors de cette phase, des extensions considérables des zones OUC étaient approuvées 

ou de nouveaux diffuseurs OUC admis.  

Pour contrer ce risque, des mesures ont été prévues dans le cadre de l'accord sectoriel afin 

d'inciter les stations de radio à participer à la migration. Les mesures de réglementation recom-

mandées ont pour but de convaincre la branche qu'elle a tout intérêt à s'impliquer. 
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Inertie des auditeurs 

Ecouter la radio est une question d'habitudes. Aussi longtemps que la desserte OUC est bonne et 

stable, de nombreux auditeurs ne voient pas les avantages des nouvelles technologies. L'expé-

rience a montré que lors du passage à une nouvelle technologie, un noyau dur d'utilisateurs per-

siste qui, malgré les campagnes de presse et de marketing intensives, ne procède au changement 

que lorsque l'ancienne technologie ne fonctionne plus. Les expériences réalisées prouvent claire-

ment ce phénomène117. 

3.8.4 Résumé 

Le DAB+ fournit une solution applicable à l'ensemble de la branche pour une diffusion numé-

rique rapide et performante de programmes de radio. Par rapport à la réception IP, il assure 

dans de vastes zones de desserte et de réception une qualité de signal constante ainsi qu'une ré-

ception mobile fiable. La période d'abandon progressif des OUC doit être aussi courte que pos-

sible, ce qui signifie que l'utilisation de la radio numérique doit augmenter rapidement ces pro-

chaines années. Il faut donc de nouvelles offres attrayantes et suffisamment d'appareils sur le 

marché (notamment dans les voitures). Les mesures préconisées par le GT DigiMig prennent 

des chemins très différents pour atteindre ce même but. D'ici cinq ans au plus tard, l'utilisation 

de la radio numérique doit avoir atteint au moins 50%. La diminution puis la disparition de la 

couverture OUC va également favoriser l'essor de la diffusion numérique. 

 

 

117  Voir chapitre 2.1.2, Suppression des ondes moyennes 
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4 Mesures pour la migration numérique  

L'ensemble du processus de migration numérique se déroulera en deux phases principales. 

Etant donné que les concessions des radios locales OUC parviendront à échéance fin 2019, cette 

année est donc une année charnière entre la première et la deuxième phase. Pendant la première 

phase, de 2014 à 2019, différents moyens financiers et réglementaires devraient être déployés 

pour inciter les stations de radio à passer au numérique (phase 1). Pendant la deuxième phase, 

de 2019 à 2024 au plus tard, le passage au DAB+ devrait s’effectuer sur la base d'une étroite con-

certation entre la Confédération et les acteurs de la branche (phase 2). 

Les mesures décrites dans les précédents chapitres sont résumées ci-après et rassemblées dans 

un plan de mesures qui reflète les idées du GT DigiMig pour la migration numérique. Les 

chiffres indiqués après les titres des recommandations renvoient aux chapitres du présent rap-

port final qui les expliquent plus en détail. 

 

Illustration 3: Représentation graphique des mesures importantes sur l’axe du temps  © DigiMig 
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4.1 Phase 1: Passage de tous les diffuseurs OUC au DAB+; efforts massifs 
de marketing (2014 à fin 2019) 

 

 

(3.1.1/3.1.2) 

Les dispositions légales pour la promotion des nouvelles technologies (art. 58 LRTV) et pour 

le soutien à la diffusion de programmes de radio dans les régions de montagne (art. 57 

LRTV) inscrites dans l'actuelle LRTV sont interprétées de manière généreuse (voir chapitres 

3.1.1 et 0). La durée du soutien doit permettre un refinancement privé raisonnable de la 

phase de migration numérique jusqu'à la suppression des OUC. 

 

Explication  

La branche de la radio s'est déjà engagée sur la voie de la numérisation. En automne 2014, par 

exemple, plus la moitié des programmes de radio OUC titulaires d'une concession étaient déjà 

également disponibles sur DAB+. Or, la phase de diffusion simultanée entraîne des coûts de dif-

fusion supplémentaires, que les diffuseurs ne peuvent pas refinancer de manière privée parce 

qu'il ne s'agit que de surcoûts ne permettant pas d'acquérir de nouveaux auditeurs. C'est pour-

quoi les diffuseurs ont besoin d'un soutien financier efficace de la part des pouvoirs publics au 

cours de cette phase. Les art. 57 et 58 de la LRTV fournissent les bases légales requises. Même si 

l'art. 58 LRTV n’est pas encore entré en vigueur, les autorités sont invitées à exploiter toute la 

marge de manœuvre qu'offrent les dispositions actuelles pour soutenir les efforts de numérisa-

tion consentis par la branche. Dans sa réponse du 12 février 2014 à l'interpellation Piller Carrard 

("Soutien financier aux radios régionales durant la diffusion simultané FM et DAB+"118), le Con-

seil fédéral a signalé sa volonté d'aller dans ce sens119, concrétisée notamment par l’adoption des 

modifications de l’ORTV. 

 

Mesure 2: Assouplissement de l'obligation de desserte OUC – pas de nouvelle 

attribution des fréquences OUC libérées, mais défense de ces positions de fré-

quences vis-à-vis de l'étranger (3.1.4/3.3.4) 

Dès 2015, l'obligation de desserte OUC doit être assouplie si le diffuseur couvre la région 

concernée par DAB+. Parallèlement, les autorités fédérales doivent renoncer à réattribuer 

les fréquences OUC libérées suite à la migration numérique. L'OFCOM défend ces positions 

de fréquences vis-à-vis de l'étranger. 

 

Explication 

Les deux mesures profitent principalement aux diffuseurs. D’une part, elles leur évitent des in-

vestissements inutiles dans des émetteurs OUC obsolètes, leur permettant ainsi de réduire les 

coûts de diffusion. D’autre part, le fait de renoncer à réattribuer les fréquences OUC donne aux 

diffuseurs la garantie qu'ils ne seront pas confrontés à une nouvelle concurrence OUC durant le 

processus de migration. Le Conseil fédéral a trouvé très judicieux de reprendre ces deux proposi-

 

118 Voir http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134236. 
119 Ibid. 
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tions du GT DigiMig dans son train de révisions à court terme de l'ORTV. Celle-ci entrera en vi-

gueur début 2015. 

Si des fréquences OUC ne sont pas utilisées, cela ne signifie pas pour autant que la Suisse re-

nonce à ses droits en la matière. Les fréquences restent dans les banques de données internatio-

nales de coordination et l'OFCOM contribue à les défendre contre les éventuels perturbateurs 

étrangers. 

 

Mesure 3: Les diffuseurs et les responsables de la planification conviennent 

d'une définition commune reconnue des valeurs techniques à respecter pour la 

desserte OUC, DAB+ et IP (3.3.1). 

Les diffuseurs, les responsables de la planification du réseau et les exploitants s'entendent 

sur une définition uniforme des valeurs à atteindre pour qu'une zone soit considérée comme 

étant desservie par les technologies OUC, DAB+ et IP. Ces valeurs doivent se baser sur les 

recommandations internationales reconnues formulées par les institutions compétentes. 

 

Explication 

Pour permettre une comparaison de la qualité de desserte obtenue avec les technologies OUC, 

DAB+ et IP dans une région, les différents acteurs doivent opter pour une définition commune 

et reconnue par tous de la notion de qualité en termes techniques. C'est ce que le GT DigiMig a 

tenté de faire en établissant, dans une recommandation (chapitre), à quel moment une zone 

peut être considérée comme étant techniquement desservie avec une qualité comparable sur 

OUC, DAB+ et IP. Cette définition doit servir de référence aux différents acteurs – par exemple, 

pour répondre aux questions qui se posent en matière de qualité de réception. 

 

Mesure 4: La branche de la radio crée les structures appropriées pour la coor-

dination du marketing et définit les modalités des études d'audience portant 

spécifiquement sur le processus de migration (3.2.4). 

La branche de la radio coordonne les mesures de marketing menées à l'échelle de la branche 

pour promouvoir la radio numérique et a convenu des exigences relatives aux données con-

cernant les études d'audience qui prouvent l'avancée du processus de migration. Il existe 

déjà deux organisations œuvrant dans ce sens, l'une publique, l'autre privée. 

 

Explication 

Il est indispensable de mener diverses activités de marketing pour préparer le public à la radio 

numérique, et de coordonner ces initiatives afin qu’elles soient le plus efficaces possible. Cer-

taines organisations ont déjà de l’expérience en matière de campagnes pour les médias électro-

niques, comme Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies AG (MCDT 

AG), une filiale de la SSR,  ou DigiMig Operations GmbH, fondée par les diffuseurs privés en été 

2014 pour préparer la migration numérique. Ces deux entreprises sont des structures adéquates, 

qui correspondent à la diversité des acteurs sur la scène des médias et aux mécanismes de finan-

cement. Tous les acteurs ont ainsi la possibilité de participer aux efforts de marketing dans la 

branche.  
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En outre, la branche doit trouver un consensus sur certains points, par exemple concernant 

l’évaluation de l'efficacité des campagnes de marketing sur le public. Elle pourrait déjà définir la 

manière de mesurer les progrès de la migration numérique. La proportion d'auditeurs qui écou-

tent la radio sur un canal numérique pourrait servir d’indicateur. Or, il faut tout d’abord trouver 

un instrument qui permette de mesurer cette proportion, car celle-ci ne peut pas être établie 

simplement au moyen des méthodes de mesure utilisées en Suisse (Mediawatch). Avec cette so-

lution, la branche de la radio doit d’abord avoir simplement fixé le cadre d'une étude d'audience 

spécifiquement axée sur le processus de migration, dont elle supervisera l'application.  

 

Mesure 5: Installation du DAB+ par l'OFROU dans les tunnels routiers natio-

naux prioritaires d'ici fin 2018 (3.3.3) 

L'Office fédéral des routes (OFROU) règle sans délai l'installation du DAB+ dans les tunnels 

routiers nationaux et veille à ce que ceux-ci soient équipés en priorité d'ici 2018. Une direc-

tive de l'OFROU réglemente le financement de l'opération.120 

 

Explication 

Les différentes régions linguistiques sont déjà très bien desservies en numérique. Toutefois, la 

couverture présente toujours une grande lacune, qui affecte notamment la consommation mo-

bile de programmes: les tunnels routiers ne sont pas encore raccordés au numérique. Si l’on sou-

haite impliquer la branche automobile, ce problème doit tout d’abord être résolu, faute de quoi 

celle-ci n’aura aucun intérêt à participer à la migration numérique, par exemple en équipant da-

vantage de véhicules de postes de radio numérique. L'Office fédéral des routes soutient la cou-

verture DAB+ des tunnels des routes nationales pour des raisons de sécurité et souhaite que les 

automobilistes puissent être informés des dangers également par ce biais. Pour ces deux raisons, 

il est important que les principaux tunnels routiers disposent de cette technologie d'ici fin 2018 

au plus tard. Ce signal fort est nécessaire pour convaincre la branche automobile de proposer le 

DAB+ en série dans les nouveaux véhicules, une démarche qui contribuera grandement au pro-

cessus de migration. La question des dépenses nécessaires pour équiper les tunnels routiers du 

DAB+ doit être réglée entre  l'OFROU et les diffuseurs, et définie dans une directive de l'office. 

  

 

120  L’OFROU a publié sur son site internet la nouvelle directive « Astra 130006 Systèmes de radiocommunication dans les tun-

nels (2014) » le 27 novembre 2014, soit après la clôture de la rédaction du présent rapport. La directive de l’OFROU est dis-

ponible sous „Services/Standards pour les routes nationales/ Équipements d'exploitation et de sécurité/Directive“, ou en 

cliquant sur le lien: 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html?lang=fr 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html?lang=fr
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Mesure 6: Contribution massive de la Confédération aux coûts de la diffusion 

simultanée (3.1.3) 

Dès l'entrée en vigueur de la LRTV révisée, la Confédération contribue massivement aux 

coûts de la diffusion simultanée, à charge des diffuseurs (art. 58 et 109a LRTV: environ 80% 

des coûts de l'exploitation numérique). La Confédération participe de manière significative 

aux efforts de marketing fournis par la branche pour le passage au DAB+ (art. 58 et 109a 

LRTV). 

 

Explication 

Le nouvel art. 58 de la LRTV révisée, notamment, fournit la base d'une promotion durable du 

mouvement vers le numérique. Il n’offre pas seulement l’occasion de compenser financièrement 

les investissements consentis par les fournisseurs, mais permet aussi de cofinancer les coûts de 

l'exploitation numérique, le soutien direct aux exploitants de plateformes numériques ainsi que 

les activités de marketing au profit de la numérisation. Le GT DigiMig recommande, immédiate-

ment après l’entrée en vigueur de la LRTV et pour une première phase limitée dans le temps, 

d'exploiter au maximum la marge de manœuvre offerte par le nouvel art. 58 LRTV. Un pourcen-

tage du produit de la redevance de réception devra être consacré à la promotion des technolo-

gies, comme le prévoit la loi. Conjuguée avec les moyens à disposition, en vertu de l'art. 109a 

LRTV, pour soutenir les efforts fournis dans le domaine des technologies par les radios bénéfi-

ciant d'une quote-part de la redevance, cette mesure permet une large prise en charge des coûts 

engendrés par la diffusion simultanée (de l'ordre de 80%) et la Confédération peut participer de 

manière significative aux efforts de marketing nécessaires pour la diffusion du DAB+. Si une dy-

namique favorable a pu s’instaurer et que la migration est sur la bonne voie, ce soutien au mar-

keting pourra à nouveau être réduit. De même, après une période adéquate pour asseoir le 

DAB+, la prise en charge d'une part des coûts de l'exploitation numérique par la Confédération 

pourra également être restreinte (voir phase 2 de la migration).  

 

Mesure 7: Les diffuseurs de programmes de radio OUC préparent leurs pro-

grammes pour une utilisation hybride OUC, DAB+ et IP (3.3.2/3.3.5) 

 Ils offrent aux auditeurs la possibilité d'écouter leurs programmes au moyen de plusieurs 

technologies. 

 Ils enrichissent leurs programmes de radio de nouveaux services attractifs. 

 Pour éviter aux auditeurs des interruptions lors du passage d'une technologie à l'autre, 

d'entente avec les exploitants de réseau, ils harmonisent autant que faire se peut la diffé-

rence de temps, notamment entre OUC et DAB+. 

 

Explication 

A l'avenir, le public ne devrait plus se préoccuper de savoir par quel biais il capte un programme 

de radio. Les récepteurs modernes sont en mesure de traiter les signaux OUC, DAB+ et parfois 

aussi IP, pour peu que le programme radio soit conçu de sorte qu'en cas de passage d'un mode à 

un autre, il puisse être à nouveau reconnu (suivi de service). Cette évolution permet de combiner 

les avantages des différentes technologies. Pour augmenter le plaisir d'écouter la radio, les diffu-

seurs doivent exploiter les potentialités du DAB+ et non seulement offrir les prestations habi-
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tuelles sur tous les modes, mais aussi innover en matière de services. Techniquement, les tech-

nologies OUC et DAB+ présentent des vitesses de transmission très différentes, ce qui génère 

des interruptions au passage de l'une à l'autre. Les fabricants d'appareils, les diffuseurs et les ex-

ploitants de réseau sont invités à faire usage de moyens techniques permettant d'atténuer ces 

désagréments (retardement artificiel du signal le plus rapide afin que les signaux parviennent 

ensemble au récepteur). 

 

Mesure 8: Pas de nouvelles concessions ni de nouvelles zones de desserte dans 

la bande OUC dès 2017 (3.1.5) 

Dans le cadre de la nouvelle planification des zones de desserte locales dans la bande de fré-

quences OUC pour 2017, le Conseil fédéral maintient en l'état actuel le nombre et l'étendue 

des zones de desserte locales selon l'annexe 1 à l'ORTV et ne prévoit pas de nouvelles conces-

sions. 

 

Explication 

En vertu de l'art. 39, al. 4, LRTV, le Conseil fédéral doit examiner les contours du paysage radio-

phonique OUC au plus tard en juillet 2017. Compte tenu de la migration numérique déjà lancée, 

une modification du paysage actuel ne se justifie pas. En effet, la numérisation entraînera de fait 

un remaniement en profondeur. Le nouveau paysage radiophonique sera caractérisé par une dif-

fusion de programmes privés au niveau de la région linguistique et par des zones de desserte lo-

cales moins nombreuses et donc plus grandes). 

 

Mesure 9: Prolongation de l'utilisation des OUC de cinq ans maximum 

Les concessions OUC qui arrivent à échéance en 2019 ne sont pas réattribuées. L'utilisation 

des fréquences OUC dans le cadre des concessions existantes est prolongée avant 2019 d'une 

durée maximale de cinq ans (au plus tard jusqu'à fin 2024). La prolongation n'est garantie 

que pour les diffuseurs qui proposent leurs programmes en diffusion simultanée au plus tard 

d'ici fin 2019. Quiconque entreprend de proposer la diffusion simultanée beaucoup plus tôt 

déjà bénéficie d'incitations financières supplémentaires. La phase de prolongation de cinq 

ans correspond au temps dont les diffuseurs ont besoin pour migrer de la technologie OUC 

au DAB+. 

 

Explication 

Les concessions des radios locales OUC privées arrivent à échéance fin 2019. Selon la loi sur la 

radio et la télévision, elles devraient alors être réattribuées. Toutefois, le processus de migration 

étant en cours, une nouvelle attribution des concessions pour 2020 engendrerait de grandes in-

certitudes en termes de planification pour les radios locales. En outre, elle donnerait l'impres-

sion que les autorités continuent à miser sur les OUC, et qu’elles les considèrent comme étant le 

mode de diffusion porteur d'avenir pour les radios locales. De fait, une course aux fréquences 

OUC augmenterait la valeur de celles-ci, ce qui irait à l'encontre de la politique officielle de nu-

mérisation. Par conséquent, le GT DigiMig recommande au DETEC121 de renoncer à réattribuer 

 

121  Le DETEC est l'autorité concédante pour les concessions de diffusion (art. 45 LRTV): 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a45 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a45
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les concessions des radios locales en 2019 et d'opter plutôt pour une prolongation des conces-

sions existantes de cinq ans maximum122. Ce délai doit permettre d'établir le DAB+ comme prin-

cipal mode de diffusion de la radio. Les stations qui souhaiteraient prolonger la diffusion OUC 

de cinq ans maximum seraient aussi tenues, par leur concession, de diffuser leurs programmes 

en parallèle sur DAB+. La prolongation de délai définit donc la période durant laquelle la tech-

nologie OUC va être abandonnée. 

Il est envisageable que fin 2019, le DETEC libère certaines catégories de diffuseurs de radios lo-

cales de l'obligation d'obtenir une concession. Toutefois, en vertu de l'art. 28, al. 1, OGC123, les 

radios perdent alors aussi automatiquement leurs droits sur les fréquences OUC qui leur sont 

attribuées par la concession de radiocommunication. Afin d'éviter une telle situation, il convient 

de supprimer le rattachement de la durée de la concession de radiocommunication à la durée de 

la concession de diffusion. Pour ce faire, l'art. 28, al. 1, OGC doit être modifié en conséquence.  

 

 

122  Art. 46 LRTV; Durée de la concession: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a46 
123  Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC), art. 28: 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063220/index.html#a28 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html#a46
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20063220/index.html#a28
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4.2 Phase 2: Passage progressif des OUC au DAB+ de 2020 à 2024 

 

Mesure 10: La SSR et les radios privées établissent ensemble les feuilles de 

route pour l'abandon des OUC ainsi que pour la désactivation progressive et 

coordonnée des émetteurs OUC.  

La SSR et les radios privées conviennent de feuilles de route pour l’abandon des OUC à 

l'échelon local et régional. Ces feuilles de routes doivent établir que les principaux émetteurs 

OUC sont désactivés de manière échelonnée. Durant cette phase, la réception OUC en con-

tinu n'est plus garantie. 

 

Explication 

Pour le bon déroulement de la migration numérique, une concertation entre la SSR et les radios 

privées OUC est indispensable. Le GT DigiMig suggère donc que la SSR et les associations de ra-

dios locales signent un accord qui règle l'échange d'informations et la coordination régionale des 

dates de désactivation des principaux émetteurs OUC. Cet accord définit les éléments clés du 

processus de migration. Sur cette base, dès 2020, la SSR et les diffuseurs locaux mettent peu à 

peu les émetteurs importants hors service, dans le cadre d'actions communes. Par conséquent, à 

partir de cette année, la réception OUC en continu n'est plus garantie. 

 

Mesure 11: Suppression des zones de desserte OUC définies dans l'annexe 1 de 

l'ORTV, parallèlement à l'abandon des OUC  

Dès 2020, les zones de desserte OUC définies dans l'annexe 1 de l'ORTV sont supprimées 

conformément aux scénarios de désactivation des OUC établis à l'échelon local et régional 

par la SSR et les radios privées. 

 

Explication 

Parallèlement à l'application du plan de migration numérique convenu par la branche radio, le 

Conseil fédéral adapte périodiquement le nombre et les contours des zones couvertes par voie 

analogique en vertu de l'annexe 1 de l'ORTV. Il supprime également les zones de desserte OUC 

dès qu'elles ne sont plus desservies que par voie numérique. 

 

Mesure 12: Régions de montagne: soutien axé uniquement sur la diffusion 

DAB+ 

Dès 2020, le soutien à la diffusion des programmes de radio dans les régions de montagne 

(art. 57 LRTV) doit être axé sur la desserte DAB+. 

 

Explication 

Les mesures pour la migration numérique appliquées dès 2015 doivent inciter toutes les radios 

émettant dans les régions de montagne à adopter la diffusion simultanée d'ici fin 2019. Les con-

cessions de diffusion prolongées depuis 2020 définissent le DAB+ comme mode de diffusion 

principal. Par conséquent, le soutien financier accordé aux radios de montagne selon l'art. 57 

LRTV sert dès cette date en premier lieu à couvrir les coûts de la diffusion DAB+. 
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Mesure 13: Réduction du soutien aux technologies entre 2020 et fin 2024  

Dès 2020, le soutien aux technologies alloué jusqu’ici au titre de couverture des coûts de la 

diffusion numérique est réduit chaque année. Il est supprimé au plus tard fin 2024, ou à une 

date antérieure de désactivation des OUC. 

 

Explication 

En 2020, le soutien massif aux technologies conformément à l'art. 58 LRTV est alloué aux diffu-

seurs depuis quatre ans déjà (voir phase 1). Avec les moyens alloués, la Confédération prendra 

en charge la majeure partie des coûts de la diffusion simultanée. Grâce au démontage des instal-

lations OUC coordonné entre la SSR et les radios privées, les coûts incombant aux diffuseurs 

pour la diffusion simultanée devraient peu à peu diminuer. Une aide généreuse en faveur des 

mesures publiques de marketing doit notamment avoir pour effet qu’une grande partie de la po-

pulation possède une radio numérique d'ici 2020. A partir de cette date, il est donc justifié de 

réduire le montant et l'utilisation des subventions en fonction de l'évolution de la migration nu-

mérique. 

 

Mesure 14: Prévoir des droits d'accès pour les diffuseurs locaux titulaires d'une 

concession lors du renouvellement des concessions de radiocommunication 

DAB+ 

Fin 2022/2023, les concessions de radiocommunication seront prolongées pour les exploi-

tants de plateformes DAB+ Romandie Médias SA (desserte de la région linguistique de la 

Suisse romande), Swissmediacast SA (couverture régionale en Suisse alémanique) et Digris 

SA (solutions locales isolées), avec des droits d'accès pour les diffuseurs locaux autorisés.  

 

Explication 

Les concessions de diffusion comprennent un droit d'accès à l'infrastructure requise. Selon la 

concession, il peut s’agir d’une fréquence OUC ou d’une plateforme DAB+. Par contre, les con-

cessions de radiocommunication garantissent le droit d’utiliser le spectre des fréquences d’un 

pays et sont liées à une obligation de diffusion. Les deux types de concession présentent une ré-

partition des tâches très différente pour le domaine OUC et les plateformes DAB+. 

Alors que, pour le domaine des OUC, les diffuseurs sont les concessionnaires de radiocommuni-

cation, pour le numérique il s'agit de divers acteurs. En effet, les concessions de radiocommuni-

cation qui régissent l'exploitation des plateformes numériques DAB+ n'ont pas la même durée 

que les concessions de diffusion car elles n’ont pas été octroyées en même temps.  

Les concessions de radiocommunication DAB+ actuelles pour la diffusion régionale se terminent 

en 2022/2023 seulement. Au moment de leur renouvellement, les droits d'accès pour les pro-

grammes des radios locales titulaires d'une concession y seront inclus. On pourrait en profiter 

pour reprendre les obligations de diffusion dans les concessions. Avant 2022, des droits d'accès 

formels ne peuvent être prévus qu'avec l'accord du titulaire de la concession. Etant donné que 

les entreprises exploitant des plateformes DAB+ ont souvent été créées sous la forme "d'organi-

sations d'entraide" de la branche radio et qu'elles ont intérêt à fidéliser leurs clients, les chances 

de trouver des solutions consensuelles sont bonnes. 
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Mesure 15: Achèvement de la migration numérique au plus tard fin 2024; en-

suite, décision du Conseil fédéral sur l'utilisation future des fréquences OUC 

(3.3.4) 

La migration des OUC au DAB+ est terminée d’ici fin 2024 au plus tard. Les  accords locaux 

conclus entre la SSR et les radios privées concernées doivent aller dans ce sens. Une fois le 

dernier émetteur OUC désactivé, le Conseil fédéral décide de l'utilisation future de la bande 

de fréquences OUC (adaptation du plan national d'attribution des fréquences PNAF). Si des 

circonstances imprévues ont retardé le processus, le DETEC prend en temps voulu les me-

sures permettant aux acteurs d'achever la migration.  

 

Explication 

D'ici fin 2024 au plus tard, les efforts fournis par toutes les parties impliquées (diffuseurs, ex-

ploitants de plateformes, autorités de régulation) permettent à l'immense majorité de la popula-

tion d'écouter la radio en mode numérique. L'exploitation des OUC est devenue superflue. La 

mise hors service des émetteurs OUC ne doit pas s'effectuer en une fois mais progressivement, 

sur la base d'accords locaux conclus entre la SSR et les radios privées concernées. Ces opérations 

sont soutenues par des campagnes de communication et de marketing ciblées. Une fois la migra-

tion numérique achevée, le Conseil fédéral décide à quel usage la bande OUC libérée doit être 

affectée. Sa future utilisation doit être définie dans le Plan national d'attribution des fréquences 

PNAF. 

Il se peut que des circonstances imprévues retardent la migration numérique telle que planifiée. 

Dans ce cas, le DETEC doit prendre en temps voulu à l’égard des partenaires impliqués des me-

sures garantissant le respect du calendrier convenu initialement. Il peut par exemple accorder 

davantage de temps aux acteurs ou augmenter provisoirement le soutien aux technologies selon 

l'art. 58 LRTV, afin de mieux informer la population sur la radio numérique grâce à des cam-

pagnes de communication plus intensives. 
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5 Conclusion – l'ère de la radio numérique a commencé 

De plus en plus, la radio devient un mode de communication intégré incluant différents médias 

et technologies de diffusion. Le groupe de travail DigiMig est donc convaincu que les deux vec-

teurs que sont le DAB+ et la radio IP ne vont pas se concurrencer, mais au contraire se complé-

ter.  

Ecouter la radio est une activité principalement locale ou régionale, qui tient en grande partie de 

l'habitude. Par conséquent, la desserte de base doit rester garantie en libre accès, même si elle 

est proposée sur DAB+. Pour la desserte complémentaire transrégionale et pour les offres inte-

ractives ou hybrides, la radio IP constitue un support à la fois utile et attrayant. 

Le passage des OUC au DAB+ résout le problème de la pénurie des fréquences auquel les radios 

se trouvent confrontées actuellement. Après la migration totale, le numérique assurera aux sta-

tions une technologie de diffusion avantageuse et peu gourmande en énergie. Le DAB+ supporte 

en principe aussi les nouvelles offres locales, régionales, régionales-linguistiques et même natio-

nales, ainsi que les services supplémentaires 

En collaboration avec la branche et après une analyse des besoins, le Conseil fédéral a décidé 

d'emprunter la voie de la numérisation, en accordant clairement la priorité au DAB+. En raison 

notamment de la charge financière que constitue la migration pour tous les diffuseurs, il est 

dans l'intérêt de l'ensemble de la branche de faire aboutir le processus au plus vite. 

Le plan établi pour la migration et les efforts collectifs fournis par toute la branche permettront 

d'implémenter la diffusion numérique avec succès. Les autorités compétentes contribuent gran-

dement à créer un cadre réglementaire favorable à ce processus de migration important au ni-

veau de la politique des médias. En adhérant à l'accord interprofessionnel, tous les diffuseurs 

radio se donnent en outre la possibilité de participer activement à l'élaboration du processus. 


