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Les zones de desserte ont été redéfinies au niveau journalistique. Les mandats de programme portent sur ces zones, mais les radiodiffuseurs titulaires d’une concession peuvent diffuser leurs programmes sans restriction au-delà de ces 
zones. 

Région Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 
zone supprimée) 
 

Genève Canton de Genève; district de Nyon (VD) Canton de Genève 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton de Vaud: district de Nyon 
(chevauchement avec la zone de desserte Vaud-
Fribourg) 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Vaud – Fribourg Cantons de Vaud et de Fribourg; district de 
Monthey (VS); commune de Céligny (GE) 
 
 
Conditions 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu 
de fournir quotidiennement dans le canton de 
Fribourg des prestations qui correspondent 
aux particularités politiques, économiques et 
culturelles de cette région. 

Canton de Vaud 
 
Canton de Fribourg, sans les districts du Lac et de 
la Singine 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 
 
Conditions : 
Etant donné que le mandat journalistique porte de 
toute façon sur toutes les parties de la zone de 
desserte, cette précision est inutile. 
 
Canton de Genève: commune de Céligny 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Genève) 
Canton du Valais: district de Monthey 
(chevauchement avec la zone de desserte du 
Valais) 
 
Canton de Fribourg: les districts germanophones 
du Lac et de la Singine (chevauchement avec la 
zone de desserte de Berne) 

 
 

Valais Canton du Valais; district d'Aigle (VD) 
 
 
Conditions 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu 
de fournir, pour la partie francophone et pour la 
partie germanophone de la zone de desserte, 
des prestations (services d'information) qui 
correspondent aux particularités politiques, 
économiques et culturelles de ces parties. Les 
programmes doivent être produits dans la 
partie concernée. 
 

Canton du Valais 
 
Les conditions sont maintenues. 
En vertu de la concession, (…) est tenu de fournir 
(…) 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 
 
Canton de Vaud: district d’Aigle (chevauchement 
avec la zone de desserte de l’Arc Lémanique) 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Arc jurassien Cantons du Jura et de Neuchâtel; districts de 
La Neuveville, de Courtelary, de Moutier (BE), 
de Grandson et d’Yverdon-les-Bains (VD) 

Canton de Neuchâtel 

Canton du Jura 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton de Vaud: anciens districts de Grandson et 
d’Yverdon en dehors de l’agglomération ainsi que 
l’agglomération d’Yverdon-Les-Bains 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
l’Arc Lémanique) 

Canton de Berne: arrondissement administratif du 
Jura bernois (chevauchement avec la zone de 
desserte Biel/Bienne) 

 
 

Berne Canton de Berne, sauf districts de La 
Neuveville, de Courtelary et de Moutier; 
districts de Soleure, de Lebern, de Wasseramt, 
de Bucheggberg (SO), du Lac, de la Singine, 
de la Gruyère, de la Sarine, de la Broye (FR), 
d’Avenches et de Payerne (VD); Amt 
Entlebuch (LU) 

Canton de Berne, sans les régions administratives 
du Seeland et du Jura bernois 

Canton de Fribourg: districts du Lac et de la 
Singine 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton de Berne: région administrative du 
Seeland et du Jura bernois (chevauchement avec 
la zone de desserte Biel/Bienne) 

Canton de Fribourg: districts de la Broye, de la 
Singine et de la Gruyère (chevauchement avec la 
zone de desserte Vaud-Fribourg) 

Canton de Vaud: district d'Avenches et district de 
Payerne (chevauchement avec la zone de 
desserte Vaud-Fribourg) 
 
Canton de Soleure: districts de Bucheggberg, 
Wasseramt, Lebern et Soleure (chevauchement 
avec la zone de desserte Argovie-Soleure) 

Canton de Lucerne: Amt Entlebuch 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Suisse centrale) 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Biel/Bienne Districts de Bienne, de Nidau, d’Erlach, 
d’Aarberg, de Büren, de La Neuveville, de 
Courtelary, de Moutier (BE), du Lac (FR); 
agglomération de Granges 
 
 
 
Conditions 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu 
de fournir, pour la partie francophone et pour la 
partie germanophone de la zone de desserte, 
des prestations qui correspondent aux 
particularités politiques, économiques et 
culturelles de ces parties.  

Canton de Berne: région administrative du 
Seeland, région administrative du Jura bernois 

Les conditions sont maintenues. 
En vertu de la concession, (…) est tenu de fournir 
(…) 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton de Fribourg: district du Lac 
(chevauchement avec la zone de desserte Vaud-
Fribourg) 

Canton de Soleure: agglomération de Granges 
(chevauchement avec la zone de desserte 
Argovie-Soleure) 

 
 

Bâle Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne; 
districts de Rheinfelden, de Laufenburg (AG), 
de Dorneck et de Thierstein (SO) 

Canton de Bâle-Ville 

Canton de Bâle-Campagne  

Canton de Soleure: districts de Thierstein et de 
Dorneck 

 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton d’Argovie: district de Rheinfelden et 
district de Laufenburg (chevauchement avec la 
zone de desserte Argovie-Soleure) 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Argovie – Soleure Cantons d’Argovie et de Soleure; districts de 
Wangen, d’Aarwangen (BE), de Willisau, de 
Sursee (LU), de Dielsdorf et de Dietikon (ZH) 

Canton d’Argovie  

Canton de Soleure  

 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 

Supprimé: 

Canton de Lucerne: Willisau et Sursee 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Suisse centrale) 

Canton de Zurich: district de Dielsdorf et district 
de Dietikon (chevauchement avec la zone de 
desserte de Zurich) 

Canton de de Berne: arrondissement administratif 
de Haute-Argovie (chevauchement avec la zone 
de desserte de Berne) 

 
 

Suisse centrale 
 
 

Cantons de Lucerne, de Zoug, d'Obwald, de 
Nidwald, de Schwyz et d'Uri; districts de 
Zofingue, de Kulm, de Muri (AG) et d'Affoltern 
(ZH) 

Canton de Lucerne 

Canton de Zoug 

Canton d’Obwald 

Canton de Nidwald 

Canton d’Uri 

Canton de Schwyz 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Nouvelle désignation Pas valable pour le français 
 
Supprimé 

Canton d’Argovie: districts de Zofingue, de Kulm 
et de Muri (chevauchement avec la zone de 
desserte Argovie-Soleure) 

Canton de Zurich: district d’Affoltern 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Zurich) 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Zurich et Suisse nord-
orientale 
 
Nouveau: Zurich – 
Schaffhouse 

Cantons de Zurich, de Schaffhouse et de 
Thurgovie; circonscription de Wil (SG) 
 
 
 
Conditions 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu 
de fournir quotidiennement dans les cantons 
de Schaffhouse et de Thurgovie des 
prestations qui correspondent aux 
particularités politiques, économiques et 
culturelles de ces régions. 

Canton de Zurich 

Canton de Schaffhouse 

Voir zone de desserte de Suisse orientale  

 
 
 
**************** 
Modification / Explication: 
 
Nouvelle désignation 
 
Supprimé: 

Conditions : 
Etant donné que le mandat journalistique porte de 
toute façon sur toutes les parties de la zone de 
desserte, cette précision est inutile. 

Canton de Thurgovie (chevauchement avec la 
zone de desserte de Suisse orientale) 

Canton de St-Gall: circonscription de Wil 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Suisse orientale) 

 
 

Suisse orientale 
 

Cantons de St-Gall, d’Appenzell Rhodes-
Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures; 
districts d’Arbon et de Bischofszell (TG) 

Canton de St-Gall 

Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

Canton de Thurgovie 
 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
L'ensemble du canton de Thurgovie fait 
désormais partie de la zone de desserte de 
Suisse orientale. 
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Region Définition actuelle Nouvelle définition Carte des zones de desserte avec visualisation de la modification (vert: nouvelle zone de desserte, bleu: 

zone supprimée) 
 

:  Suisse du sud-est Cantons des Grisons et de Glaris; 
circonscriptions de Sarganserland et de 
Werdenberg (SG) 
 
 
Conditions  
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu 
de fournir quotidiennement dans le canton de 
Glaris des prestations qui correspondent aux 
particularités politiques, économiques et 
culturelles de cette région. 
 

Canton des Grisons 

Canton de Glaris 

 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé 
 
Conditions :: 
Etant donné que le mandat journalistique porte de 
toute façon sur toutes les parties de la zone de 
desserte, cette précision est inutile. 

Canton de St-Gall: circonscriptions de 
Werdenberg et de Sarganserland 
(chevauchement avec la zone de desserte de 
Suisse orientale). 
 
Conditions (nouveau) 
 
Conformément à sa concession, le diffuseur est 
tenu de diffuser un minimum d'émissions en 
rhéto-romanche et en italien. 

 
 

Tessin Canton du Tessin 
District de Moesa (GR) 

Canton du Tessin 

 
 
 
************ 
 
Modification / Explication: 
 
Supprimé: 

Canton des Grisons: district de Moesa 
(chevauchement avec la zone de desserte de la 
Suisse du sud-est) 

 
 

 


