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Annexe 1 : Zones de desserte, cartes et quote-part de la redevance 
Vous trouverez ici le texte intégral de l'ordonnance sur la radio et la télévision. RS 784.401 - Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) (admin.ch) 
 
1 Radios locales commerciales 
Une concession est octroyée pour la diffusion en DAB+ d’un programme de radio locale commerciale assorti d’un mandat de prestations et au bénéfice d’une quote-part de la redevance dans chacune des zones de 
desserte suivantes: 
 région zone de desserte 

 
carte quote-part de la redevance en CHF 

a. Chablais Canton du Valais: districts de Monthey et de  
Saint-Maurice 
Canton de Vaud: districts d’Aigle et Riviera-Pays-
d’Enhaut 

 

2'009’570 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/151/fr
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b. Bas-Valais Canton du Valais: districts de Saint-Maurice,  
Martigny, d’Entremont, d’Hérens, de Conthey,  
de Sion et de Sierre 

 

1'997’962 

c. Haut-Valais Canton du Valais: districts de Loèche, de Viège,  
de Rarogne, de Brigue, de Conches, de Sierre et  
de Sion 

 

2'123’718 
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d. Neuchâtel Canton de Neuchâtel 

 

1'829’973 

e. Jura Canton du Jura 

 

2'146’474 
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f. Biel/Bienne – Jura bernois 
 
 
Obligation: 

Canton de Berne: arrondissements administratifs 
de Biel/Bienne et du Jura bernois 
 
Le programme est diffusé en français. 

 

1'854’239 

g. Biel/Bienne – Seeland 
 
 
Obligation: 

Canton de Berne: région administrative du Seeland 
Canton de Soleure: agglomération de Granges 
 
Le programme est diffusé en allemand. 

 

1'913’144 
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h. Freiburg/Fribourg 
 
 
Obligation: 

Canton de Fribourg 
Canton de Vaud: district de la Broye-Vully 
 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de  
diffuser un programme en allemand pour la partie  
germanophone de la zone de desserte et un pro-
gramme en français pour sa partie francophone. 

 

3'063’773 

i. Berner Oberland Canton de Berne: région administrative de  
l’Oberland 

 

1'932’250 
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j. Emmental-Haute-Argovie Canton de Berne: arrondissement administratif de 
l’Emmental et de la Haute-Argovie et arrondisse-
ment administratif de Bern-Mittelland à l’est et au 
nord  
des autoroutes A6 et A1. 

 

1'723’424 

k. Suisse centrale Canton de Lucerne 
Canton de Nidwald 
Canton d’Obwald 
Canton de Schwyz 
Canton d’Uri  
Canton de Zoug 
Canton de Glaris 

 

2'615’075 
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l. Schaffhouse Canton de Schaffhouse 
Canton de Zurich: district d’Andelfingen et  
district de Bülach au nord du Rhin  
Canton de Thurgovie: partie nord-ouest du  
district de Frauenfeld jusqu’à Wagenhausen 

 

1'645’521 

m. Suisse du sud-est – Glaris 
 
 
 
 
Obligation: 

Canton des Grisons 
Canton de Glaris 
Canton de St-Gall: cercles électoraux de Sargan-
serland et de Werdenberg 
 
Le diffuseur est tenu de diffuser un minimum 
d’émissions en rhéto-romanche et en italien fixé 
dans la concession. 

 

2'843’714 
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n. Sopraceneri 
 
 
Obligation: 

Canton du Tessin 
Canton des Grisons: district de Moesa 
 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu, du 
point de vue journalistique, de mettre l’accent dans 
son programme sur le Sopraceneri. 

 

1'598’538 

o. Sottoceneri 
 
Obligation: 

Canton du Tessin  
 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu, du 
point de vue journalistique, de mettre l’accent dans 
son programme sur le Sottoceneri. 

 

1'405’261 
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2 Radios locales complémentaires sans but lucratif 
Une concession est octroyée pour la diffusion sur DAB+ d’un programme de radio complémentaire sans but lucratif assorti d’un mandat de prestations et au bénéfice d’une quote-part de la redevance dans les zones 
de desserte suivantes: 
 région zone de desserte 

 
carte quote-part de la redevance en CHF 

a. Genève Canton de Genève 
Canton de Vaud: district de Nyon 

 

711’537 

b. Berne Canton de Berne: région administrative de Bern-Mit-
telland 

 

645’655 
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c. Argovie centrale Canton d’Argovie: districts de Zofingue, d’Aarau et de 
Brugg; agglomérations de Lenzburg et de Baden-
Brugg 
Canton de Soleure : districts d’Olten et de Gösgen 

 

640’796 

d. Bâle Cantons de Bâle-ville et de Bâle-Campagne  
Cantons de Argovie et Soleure: agglomération de Bâle 

 

692’122 
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e. Lucerne Canton de Lucerne: agglomération de Lucerne Canton 
de Schwyz: agglomération de Küssnacht Canton d’Ob-
wald: agglomérations d’Alpnach et de Sarnen 

 

594’612 

f. Zurich Canton de Zurich: centre principal d’agglomération de 
Zurich; districts de Dielsdorf et de Bülach, sans les 
communes situées au nord de ligne Embrach-Dielsdorf 

 

738’287 
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g. Winterthur Canton de Zurich: districts de Winterthur et de Pfäffi-
kon 

 

583’896 

h. Schaffhouse Canton de Schaffhouse: agglomération de Schaffhouse 

 

410’791 
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i. Saint-Gall Canton de St-Gall: centre principal d’agglomération de 
St-Gall 

 

628’804 

j. Lugano Canton du Tessin: agglomération de Lugano 

 

554’995 
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3 Télévisions régionales 
Une concession est octroyée pour la diffusion d’un programme de télévision régionale assorti d’un mandat de prestations et d’une quote-part de la redevance dans chacune des zones de desserte suivantes: 
 région zone de desserte 

 
carte quote-part de la redevance en CHF 

a. Genève Canton de Genève 
Canton de Vaud: district de Nyon 

 

3'008’257 

b. Vaud – Fribourg Canton de Vaud 
Canton de Fribourg 
Canton du Valais: district de Monthey 

 

4'490’043 



  

15 / 20 

c. Valais 
 
 
Obligations: 

Canton du Valais 
Canton de Vaud: district d’Aigle 
 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de 
diffuser des prestations d’information pour la partie 
francophone et pour la partie germanophone de la 
zone de desserte. Les programmes doivent être pro-
duits dans la zone concernée.  

 

5'359’898 

d. Arc jurassien Canton de Neuchâtel 
Canton du Jura 
Canton de Vaud: agglomération d’Yverdon-les-
Bains et district du Jura-Nord vaudois au nord de 
l’A9 

 

3'622’346 
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e. Berne Canton de Berne, sans la région administrative du 
Jura bernois 
Canton de Fribourg: districts du Lac et de la Singine 

 

3'271’008 

f. Biel/Bienne  
 
 
 
 
Obligation: 

Canton de Berne: régions administratives du Seeland 
et du Jura bernois 
Canton de Soleure: agglomération de Granges 
Canton de Fribourg: district du Lac 
 
En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de 
diffuser des prestations d’information pour la partie 
francophone et pour la partie germanophone de la 
zone de desserte. 

 

3'692’843 
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g. Bâle Canton de Bâle-Ville 
Canton de Bâle-Campagne 
Canton de Soleure: districts de Thierstein et de Dor-
neck 
Canton d’Argovie: districts de Rheinfelden et de 
Laufenburg 

 

3'408’580 

h. Argovie – Soleure Canton d’Argovie 
Canton de Soleure 
Canton de Berne: arrondissement administratif 
d’Oberaargau 

 

3'443’130 
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i. Suisse centrale Canton de Lucerne 
Canton de Zoug 
Canton d’Obwald 
Canton de Nidwald 
Canton d’Uri 
Canton de Schwyz 

 

3'789’062 

j. Zurich – Suisse du nord-
est 

Canton de Zurich 
Canton de Schaffhouse 
Canton de Thurgovie 

 

3'284’817 
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k. Suisse orientale Canton de St-Gall 
Canton d’Appenzell Rhodes intérieures 
Canton d’Appenzell Rhodes extérieures 
Canton de Thurgovie 

 

3'642’716 

l. Suisse du sud-est – Gla-
ris 
 
 
 
Obligation: 

Canton des Grisons 
Canton de Glaris 
Canton de St-Gall: cercles électoraux de Sargans et 
de Werdenberg 
 
Le diffuseur est tenu de diffuser un minimum 
d’émissions en rhéto-romanche et en italien fixé dans 
la concession. 

 

4'411’606 
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m. Tessin  Canton du Tessin 
Canton des Grisons: district de Moesa 

 

3'815’656 
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