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1 Résumé 

Il y a exactement dix ans, le groupe de travail OUC 92, institué alors par le Département 
fédéral des transports, des communications et de l'énergie, a publié ses 
recommandations visant à améliorer la desserte radio OUC en Suisse. Dix ans plus tard, 
la situation n’a guère évolué : malgré les gros efforts consentis par l’OFCOM en matière 
de planification, de mesure et de coordination des fréquences, de nombreux problèmes 
de couverture dans la bande OUC n’ont pas encore été résolus. L’occupation du spectre 
des fréquences OUC étant très dense, il est en effet souvent difficile de satisfaire aux 
nouvelles demandes de couverture. Certes, la numérisation de la radiodiffusion permettra 
à long terme de remédier quelque peu à la situation, mais force est de constater 
aujourd’hui que si l'on n'encourage pas intensément le développement de techniques 
nouvelles, la technologie OUC analogique restera pendant au moins 15 ans encore le 
principal mode de diffusion de programmes radio. 

Au printemps 2001, l’OFCOM a donc chargé un groupe d’experts d’analyser avec rigueur 
les résultats obtenus depuis 1992 en matière de planification, les conclusions de cette 
étude devant servir à optimiser  les méthodes de travail utilisées. 

Composé de 15 spécialistes internes ou externes à l’OFCOM, le groupe d’experts a tout 
d’abord examiné jusqu’à quel point les recommandations du groupe de travail 1992 
avaient été réalisées, et si elles étaient encore d’actualité. Le groupe d’experts a non 
seulement repris certaines recommandations restées actuelles, mais il a aussi identifié 
des solutions novatrices pour améliorer la desserte OUC et libérer des capacités en 
fréquences en vue de l’arrivée de nouvelles offres sur le marché.  

Les 12 recommandations décrites dans le présent rapport n’ont pas toutes la même 
priorité, ni la même efficacité. En effet, certaines d’entre elles se complètent, alors que 
d’autres s’excluent, indépendamment du scénario de développement choisi. Cet état de 
fait a incité le groupe d’experts à élaborer, sur la base des connaissances applicables, 
cinq scénarios techniques - certes différents, mais s’inscrivant dans une certaine logique - 
portant sur l’aménagement potentiel du paysage radiophonique suisse. Ces scénarios 
préconisent plusieurs manières de procéder, allant du maintien d'un développement 
prudent à une répartition stricte de la bande des fréquences OUC entre la SSR et les 
radiodiffuseurs privés, en passant par l’utilisation de nouvelles méthodes permettant 
d’améliorer la qualité de la diffusion et de la réception des programmes actuels. Le groupe 
d’experts a en outre suggéré un scénario séparé proposant l’introduction ciblée de la 
technologie de transmission numérique DAB (Eurêka 147) (radiodiffusion sonore 
numérique, projet de recherche Eurêka 147, ci-après appelé DAB). 

Les coûts nécessaires et la durée de réalisation varient considérablement d’un scénario à 
l’autre. Ainsi, ceux qui visent à libérer des fréquences pour de nouvelles offres génèrent 
des frais particulièrement élevés qui devront le plus souvent être supportés par les 
diffuseurs existants. Le groupe d’experts s’est efforcé d’établir les avantages et les 
inconvénients de chacun des scénarios envisagés. Sans prendre position lui-même, il 
invite l’OFCOM à choisir deux des cinq variantes proposées, et à les analyser de manière 
approfondie. 

Le groupe d’experts s’est également penché sur les expériences réalisées à l’étranger, et 
notamment sur les travaux entrepris aux Pays-Bas. En effet, les spécialistes néerlandais 
de la planification ont étudié en particulier le passage des chaînes d’émetteurs à des 
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réseaux à fréquence unique (RFU) (Single frequency networks SFN) ou à des réseaux 
quasi à fréquence unique (Near single frequency networks N-SFN), ce qui leur a permis 
d’obtenir des gains sensibles en fréquences en vue de couvrir davantage de surface. De 
plus, la réduction de l'actuelle qualité minimum de desserte lors de la diffusion des 
programmes existants entraîne des gains supplémentaires. Enfin, comme l’avait déjà 
souligné le groupe de travail OUC 1992, il est possible d’aménager une plus grande 
marge de manœuvre pour la planification future des fréquences en cessant de faire 
dépendre celle-ci des propriétés de réception inhérentes à l'appareil le moins cher sur le 
marché. A cet égard, il serait judicieux que, de son côté, le consommateur s’efforce 
d’acquérir des récepteurs de qualité suffisante. 

Pour le groupe d’experts, il est clair que les avantages de chaque scénario ne peuvent 
être entièrement mis à profit que si les scénarios sont appliqués de manière cohérente. A 
noter qu’une combinaison des avantages des diverses variantes n'est pas réalisable de 
façon efficace et que certains avantages ne pourront être exploités qu’une seule fois. 
Enfin, on ne doit pas passer sous silence le fait que la réalisation de la plupart des 
scénarios proposés implique de renoncer partiellement à une observation stricte des 
règles internationales en matière de planification, ce qui arrive d’ailleurs aujourd’hui déjà 
en raison de la densité de l’occupation du spectre des fréquences OUC. 

Ceux qui devront décider de la voie à suivre pour aménager le futur paysage 
radiophonique suisse n’auront pas la tâche facile. L’OFCOM, quant à lui, doit intensifier 
ses efforts pour suivre le rythme des développements techniques intervenant dans le 
domaine de la planification OUC. Le groupe d’experts propose donc de créer un véritable 
centre de compétences qui, sous la conduite de l’OFCOM, fasse aussi appel aux 
connaissances d'organes externes. 

En conclusion, soulignons que le choix d’un scénario ne doit pas s’opérer uniquement sur 
la base de réflexions techniques et qu’il s’agit également d’examiner avec attention les 
aspects financiers propres au réaménagement des réseaux. En outre, il convient d'étudier 
jusque dans les moindres détails les répercussions de chacune des variantes sur le 
développement économique du paysage médiatique. 
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2 Introduction 

2.1 Situation initiale 

Dans la perspective des futures directives du Conseil fédéral concernant le plan des 
réseaux d'émetteurs OUC, l’ancien Département fédéral des transports, des 
communications et de l'énergie avait chargé au début de l'été 1992 un groupe d’experts 
ad hoc de déterminer comment obtenir la meilleure couverture radio possible en Suisse, 
compte tenu des techniques d’émission et de réception alors disponibles. En septembre 
1992, le groupe de travail OUC 92 rédigeait un rapport comprenant 14 recommandations 
visant à améliorer la desserte radio OUC. 

Le 31 août 1994 et le 8 mai 1996, le Conseil fédéral adoptait ses directives concernant le 
plan des réseaux d'émetteurs OUC. Pour ce faire, il s’est fondé sur certaines 
recommandations émises par le groupe de travail OUC 92, notamment la définition 
modulée des zones de desserte, le choix de la méthode de mesure OBB et la définition 
de la qualité de la desserte pour les diverses offres de programmes. Ces directives ont 
constitué la base de la mise au concours, puis de l’attribution, des 46 concessions en 
vigueur à l’heure actuelle pour la diffusion terrestre hertzienne de programmes radio 
locaux. 

Les directives arrivent à échéance fin 2004, et malgré les efforts importants déployés par 
l’OFCOM en matière de planification, de mesure et de coordination des fréquences, de 
nombreux problèmes de desserte demeurent irrésolus. Les demandes en nouvelles 
fréquences ne cessent d’affluer, la bande OUC est densément utilisée et la situation 
internationale reste défavorable. De plus, les diffuseurs sont toujours contraints 
d’économiser sur les coûts et la discussion en matière de politique des médias n’est pas 
terminée. En un mot : la situation décrite par le groupe de travail OUC 92 n’a guère 
évolué. Bien au contraire, la lutte pour les ressources disponibles s’est intensifiée. Les 
radiodiffuseurs existants se disputent pour obtenir des fréquences, alors que les 
nouveaux arrivés se bousculent sur le marché OUC. 

Au niveau réglementaire, les travaux préparatoires en vue de la révision totale de la loi 
sur la radio et la télévision - qui devrait entrer en vigueur en 2005 - ont débuté en 1999. 
Fortement influencé par le débat sur la convergence, le projet de loi propose une 
réglementation de la diffusion qui s’oriente nettement vers une transmission numérique 
des programmes. Bien que, dans l’intervalle, l’introduction du DAB (Digital Audio 
Broadcasting = radiodiffusion sonore numérique) et du DVB (Digital Video Broadcasting = 
télévision numérique) ait commencé, la majorité des spécialistes estime que, en l’absence 
de mesures décisives visant à encourager son remplacement, la technologie analogique 
OUC restera le principal mode de transmission des programmes radio ces 15 prochaines 
années, voire plus longtemps. Le projet de loi ne mentionne toutefois guère la poursuite 
des activités de planification dans le domaine OUC analogique. 

2.2 Création d'un groupe d'experts 

Face aux exigences toujours plus élevées en matière de planification des fréquences et à 
l'importance, à moyen et à long terme, de la technologie analogique OUC, l'OFCOM a 
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estimé opportun d'analyser en profondeur les résultats obtenus depuis 1992, afin d'en 
tirer de précieuses informations susceptibles d'optimiser les méthodes utilisées. 

En mai 2001, le directeur de l'OFCOM a donc institué un groupe d'experts chargé, dans le 
cadre d'un projet global,  

• d'analyser le degré d'actualité des recommandations du groupe de travail OUC 92; 

• d'analyser l'efficacité des méthodes et des instruments utilisés actuellement par 
l'OFCOM pour planifier les fréquences dans le domaine OUC analogique; 

• d'analyser la répartition actuelle des tâches et des responsabilités entre l'OFCOM et 
les diffuseurs (év. les exploitants) en ce qui concerne la planification et les mesures 
réalisées dans le secteur OUC; 

• d'identifier les moyens permettant d'utiliser le spectre OUC de manière plus efficace, 
et  

• de se baser sur cette analyse pour formuler, pour le compte de l'OFCOM, des 
recommandations visant à optimiser la planification et l'utilisation des fréquences dans 
le domaine OUC analogique. 

Le groupe d'experts devait se limiter à émettre des recommandations techniques 
générales; il ne lui appartenait donc pas d'entrer concrètement dans les détails de 
planification en cours. 

Une fois son travail terminé, le groupe d'experts devait rédiger un rapport final sur les 
résultats de ses investigations, une tâche dont il s'est acquitté en établissant le présent 
document principal ainsi qu'un document séparé comprenant des informations générales 
et détaillées relatives aux conclusions et aux recommandations élaborées par le groupe. 

2.3 Composition et organisation 

Le groupe d'experts se composait de représentants de l'OFCOM spécialisés dans la 
planification des réseaux d'émetteurs, ainsi que de spécialistes externes. M. Frédéric 
Roth, OFCOM/FP en a assumé la direction. Les experts externes ont été choisis ad 
personam par l'OFCOM, en fonction de leurs connaissances spécifiques. Le groupe 
d'experts comprenait les personnes suivantes : 

• Monsieur Maurice Felix, consultant 

• Monsieur Karl Hausammann, consultant 

• Monsieur Gerd Köhler, OFCOM/FZ 

• Monsieur Christoph Lindenmaier, consultant 

• Monsieur Dieter Lötscher, Swisscom BCS SA 

• Madme Rachel Mader, OFCOM/RTV (jusqu'en juin 2002) 

• Monsieur Peter Pauli, OFCOM/FM (depuis mars 2002) 

• Monsieur Marcel Regnotto, OFCOM/RTV 
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• Monsieur Frédéric Roth, OFCOM/FP, président du groupe d'experts 

• Monsieur Markus Ruoss, consultant 

• Monsieur Urs Schaffer, OFCOM/FZ 

• Monsieur Alfons Spirig, représentant de Verband Schweizer Privatradios (VSP) 

• Monsieur Hans Strassmann, SRG SSR idée suisse 

• Monsieur Konrad Vonlanthen, OFCOM/FZ 

• Monsieur Peter Bühler, OFCOM/FZ, secrétaire du groupe d'experts. 

 

Le groupe d'experts s'est réuni 17 fois en séances plénières entre juin 2001 et novembre 
2002. En vue de ses séances, plusieurs sous-groupes ont préparé les discussions portant 
sur certaines questions techniques. 
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3 Analyse des recommandations de 1992 

Le groupe de travail OUC 92 avait comme objectif de déterminer comment obtenir une 
desserte radio optimale avec les techniques d'émission et de réception alors disponibles. 
Le groupe avait ensuite consigné les résultats de ses investigations dans un rapport final 
comprenant 14 recommandations visant à améliorer la couverture OUC en Suisse.  

L'un des buts poursuivis par le groupe d'experts 2001 consistait à analyser l'efficacité, le 
degré d'application et le degré d'actualité de ces 14 recommandations. 

Les résultats de l'analyse sont exposés ci-dessous. 

3.1 Prendre soin des relations avec l'étranger 

Les diffuseurs saluent les efforts déployés par l'OFCOM pour améliorer les relations avec 
l'étranger. Dans leur ensemble, les résultats obtenus semblent satisfaisants – également 
aux yeux des diffuseurs -, bien que l'intensité de la coopération varie selon le pays. A 
noter cependant que la diversité des systèmes de régulation et les conditions 
topographiques le long des frontières continueront à compliquer la collaboration entre 
l'OFCOM et les administrations des pays voisins. 

Malgré les bons contacts noués au niveau administratif, la situation en matière de 
perturbations reste problématique au Tessin et, dans une certaine mesure, dans les 
régions proches de la frontière française. 

Les diffuseurs souhaitent de plus en plus participer aux travaux entrepris au sein des 
organes internationaux de planification, notamment aux travaux préparatoires réalisés en 
vue de conférences multilatérales. L'OFCOM est ouvert à cette intégration dans la mesure 
où elle est un gage de transparence et d'efficacité accrues. Les premières formes de 
collaboration entre l'OFCOM et SRG SSR idée suisse (ci-après : SRG SSR) ont vu le jour 
au sein de certaines instances de la CEPT (Conférence Européenne des Postes et des 
Télécommunications). En contrepartie, l'OFCOM participe à des groupes de travail mis 
sur pied par les diffuseurs, notamment l'UER (Union Européenne de Radio-Télévision). 
Ce genre de coopération doit être étendue également aux diffuseurs privés. 

 

Bilan 

Cette recommandation est en grande partie appliquée et prise en compte dans les 
activités quotidiennes. Le groupe d'experts ne recommande aucune mesure 
supplémentaire. 

3.2 Procéder à une redéfinition technique des zones de desserte 

La recommandation préconisait la subdivision de plusieurs zones de desserte en zones A, 
B et C, qui devaient être couvertes plus ou moins rapidement selon la priorité qui leur était 
accordée. Cette recommandation n'a été que partiellement appliquée. Lorsqu'il a adopté 
ses directives concernant le plan des réseaux d'émetteurs OUC, le Conseil fédéral s'est 
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en effet limité à diviser les zones de desserte en zones A et B. Cette division correspond 
d'ailleurs aux attentes des diffuseurs et du public, qui partent du principe que la 
couverture doit être de qualité sur l'ensemble du territoire soumis à concession. 
Compléter ultérieurement la planification en introduisant des zones C risquerait 
d'entraîner des chevauchements et des dépassements importants, ce qui ne serait pas 
souhaitable du point de vue de l'économie des fréquences. Par ailleurs, il est difficile, au 
niveau juridique, de décrire les zones C avec suffisamment de précision. 

 

Bilan 

Dans son analyse, le groupe d'experts parvient à la conclusion que la subdivision 
actuelle est suffisante. Il est difficile de donner une définition juridique de la zone C. La 
thématique n'a pas été examinée dans les détails. On en reste donc au statu quo, tout 
en renonçant à formuler une recommandation plus précise. 

3.3 Encourager l'échange d'informations entre les parties 

Afin de mieux comprendre les décisions prises par l'office dans le domaine de la 
planification OUC, les diffuseurs souhaitent que l'OFCOM fasse preuve de plus de 
transparence dans ses tâches de planification, notamment en organisant des séances 
d'information au cours desquelles il présenterait les différentes options permettant de 
résoudre les problèmes de fréquences. En outre, il faudrait que les diffuseurs puissent 
accéder aux données d'exploitation des émetteurs détenues par l'OFCOM, un souhait 
d'ailleurs partiellement rempli puisque les annexes des concessions peuvent être 
consultées par tous les diffuseurs. En revanche, la publication des données de 
coordination comprenant des éléments de l'étranger est problématique par rapport à la 
diversité des réglementations en vigueur dans les pays voisins. La seule chose 
envisageable serait de donner à certains spécialistes triés sur le volet en Suisse un accès 
restrictif et privilégié à ces données. 

 

Bilan 

Grâce au travail réalisé par le groupe d'experts, les diffuseurs accordent plus de 
confiance à l'OFCOM dans l'élaboration de ses travaux de planification, dont les diverses 
phases figurent à l'annexe 1. Le groupe d'experts recommande de poursuivre les 
contacts qui ont été noués et d'établir un réseau de relations durables. 

3.4 Relever les changements intervenant dans les habitudes d’écoute 

Obtenir ce genre de données reste très important. Pour ce faire, les diffuseurs (surtout la 
SRG SSR) procèdent à des études de marché et s’efforcent principalement de déterminer 
si le contenu de leurs programmes correspond au goût du public. Il n’existe pas de 
données complètes et actualisées sur les modes d’utilisation et les habitudes d’écoute. 
Seule certitude : on a clairement surestimé, ces dernières années, la proportion des 
personnes écoutant des émissions radio en voiture. Cela mis à part, les auditeurs 
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accordent une très grande importance à la qualité de desserte (OBB) dont ils disposent 
en cas d’utilisation mobile, et à l’élimination des trous de desserte.  

Le chapitre 4.8 comprend les résultats issus des investigations en matière d’utilisation des 
OUC. 

 

Bilan 

Le groupe d’experts techniques n’a pas discuté de cette recommandation dans les 
détails. L'accent doit plutôt être mis sur les propriétés techniques des récepteurs OUC de 
diverses classes de prix et de qualité. Il convient de réaliser une étude externe, afin 
d'acquérir des connaissances approfondies dans ce domaine, qui pourraient être ensuite 
utilisées lors de la planification des OUC (voir aussi chapitre 3.5 et 4.3).  

3.5 Prendre en compte les nouvelles propriétés des récepteurs 

Les caractéristiques techniques des divers récepteurs OUC jouent un rôle décisif en 
matière de réception OUC. En effet, ce sont elles qui déterminent le choix des paramètres 
de planification et qui permettent d’identifier les types d’appareils présentant une qualité 
de réception convenable. 

Les dernières investigations à ce sujet ont été menées il y a près de dix ans. Les résultats 
obtenus alors ne sont plus représentatifs aujourd’hui puisque, ces dernières années, les 
modèles d’appareils n’ont cessé de se diversifier, notamment dans le domaine des 
récepteurs bon marché (radioréveil, récepteurs OUC dans les téléphones mobiles, etc.). 
Aucune des instances ou entreprises impliquées aujourd'hui dans la planification de la 
radiodiffusion, la diffusion ou la production n’a inclus dans ses tâches l’observation 
technique du marché et le développement d’appareils. On manque ainsi de 
connaissances sur la qualité des appareils récents et la part de marché qu’ils occupent. 

 

Bilan 

En décidant d’appliquer désormais à la planification le principe de "plus de qualité ou 
plus de quantité", on détermine indirectement quels sont les récepteurs permettant aux 
auditeurs de bénéficier d’une qualité de réception satisfaisante dans une zone de 
desserte donnée. Les propriétés des récepteurs sont donc très importantes pour définir 
les "règles", c’est-à-dire les paramètres de planification à utiliser. Ainsi, le groupe 
d’experts recommande de procéder dans les plus brefs délais à un nouveau relevé de 
ces propriétés, en s’appuyant notamment sur les résultats d’une étude réalisée en 1999 
aux Pays-Bas. Une étude complémentaire devrait être menée, afin d’évaluer les 
récepteurs utilisés spécifiquement en Suisse ainsi que leurs paramètres (voir chapitre 
4.3). 

3.6 Planifier l’exploitation monophonique ou stéréophonique 

La stéréophonie est devenue l’exploitation standard en 1992 déjà. Quant à la 
monophonie, elle avait été recommandée essentiellement pour améliorer la réception 
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dans les zones présentant une topographie compliquée ainsi que pour étendre la 
réception mobile. Rien n’a changé depuis.  

Toutefois, les diffuseurs n’aiment guère émettre en monophonie, surtout lorsque des 
concurrents diffusent leurs émissions en stéréophonie dans la même zone de desserte.  

Bilan 

Le groupe d’experts est parvenu à la conclusion que la recommandation ne peut 
s'appliquer à une exploitation monophonique ciblée. Même si la qualité de réception a 
été améliorée dans certaines zones grâce à l’utilisation exclusive de la monophonie, la 
diffusion de programmes en qualité monophonique est devenue à la fois impopulaire et 
obsolète. La recommandation de 1992 est donc devenue caduque. 

3.7 Améliorer la réception mobile grâce au système de radiodiffusion de 
données (RDS) 

S’il est difficile d’évaluer l’influence du système RDS sur la qualité de la desserte, le 
groupe d’experts s’accorde toutefois à souligner qu’il restera un instrument important pour 
améliorer la qualité de la réception mobile. Il n’en demeure pas moins que toute sous-
porteuse supplémentaire réduit la qualité du système OUC. 

Bilan 

L’utilisation efficace du système RDS restera un moyen efficace pour améliorer la 
qualité mobile de la desserte. Le fait que la plupart des nouveaux récepteurs soient 
munis du RDS constitue un atout. Le groupe d’experts recommande de continuer à 
utiliser la technologie RDS. Quant à l’usage de sous-porteuses supplémentaires, il est 
déconseillé (voir chapitre 4.7).  

3.8 Améliorer la procédure d’évaluation et de mesure (OBB) 

Les résultats de la méthode OBB utilisée jusqu’ici sont largement acceptés. Toutefois, la 
qualité de desserte perçue subjectivement diffère parfois grandement des résultats 
obtenus grâce au système OBB. Étant donné que le mode de fonctionnement de la 
méthode de mesure est difficile à reconstituer aujourd’hui, en raison des lacunes dans la 
documentation technique reçue lors du transfert du système à l’OFCOM, il n’est pas 
possible de l’améliorer. Par conséquent, on a décidé en 2000 déjà de le remplacer par un 
nouveau système de mesure, une actualisation qui entraîne des frais sensiblement plus 
élevés que ceux mentionnés dans la recommandation de 1992 (estimés à Fr. 100'000.-). 

Bilan 

Fin 2002, le nouveau système de mesure OBB2 remplacera définitivement la méthode 
utilisée jusqu’ici. Le groupe d’experts recommande au chapitre 4.4 d’adapter 
l’aménagement des dispositifs de mesure et la perception des données aux besoins 
actuels. 
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3.9 Acquérir de nouveaux instruments de planification 

Après que les tâches d’autorité nationale en matière de planification des fréquences ont 
été transférées de l’ancien Télécom PTT (aujourd’hui Swisscom) à l’OFCOM, les outils de 
planification utilisés dans le domaine OUC ont tous été remplacés par le système 
universel ICS Telecom. Certaines fonctions OUC spécifiques ont été perdues au cours de 
ce processus ou n’ont pas été developpées davantage. Les résultats du projet de 
recherche APS (examen des algorithmes pour la propagation des ondes sur les terrains 
accidentés), réalisé de 1996 à 1998 sur mandat de Télécom PTT et portant exclusivement 
sur la situation suisse, n’ont pas été implémentés, notamment pour des raisons de 
compatibilité avec les procédures habituelles engagées dans le cadre de la coordination 
internationale des fréquences. 

Pour que les prévisions puissent être calculées avec précision, il est indispensable que 
les données saisies dans la banque de données des émetteurs soient exactes. 
L’actualisation constante de cette banque de données a prouvé que certains malentendus 
qui ont surgi autrefois entre les parties (régulateurs, opérateurs, diffuseurs) ont entraîné la 
saisie d'informations techniques qui ne correspondent pas à la réalité. 

Les diffuseurs et les exploitants ont déploré le manque de transparence en ce qui 
concerne l’utilisation des instruments informatiques de planification à l’OFCOM.  

Bilan 

Il y aura toujours des différences entre la couverture calculée en théorie et celle 
effectivement atteinte et mesurée. Même si d’importantes fautes d’estimation découlent 
aussi parfois d’une base de données comprenant des erreurs ainsi que d’une 
installation d’antenne non conforme au mandat, les instruments de planification des 
fréquences et les méthodes de calcul servant à la planification en général devraient être 
optimisés autant que possible. Le groupe d’experts estime que cette recommandation 
reste d’actualité. Des propositions en vue de l’application future de la recommandation 
figurent au chapitre 4.2. 

3.10 Modifier le concept d’exploitation OUC-77 (PCC) 

En cas d'occupation d’abris, les émetteurs PCC (couverture radiophonique en cas de 
catastrophe, de crise et de guerre) doivent être exploités autant que possible sur les 
fréquences utilisées en temps normal. L’assignation des fréquences a été effectuée en 
conséquence. A l’inverse, les fréquences PCC sont également utilisées pour l’exploitation 
ordinaire. 

Bilan 

La thématique PCC a été traitée hors du groupe d’experts, par un groupe de travail 
constitué de représentants de l’OFCOM, de la SRG SSR, de la DIPRA et de la CENAL. 
Dans la mesure où il en résulte un gain de planification, les fréquences réservées pour 
l’exploitation PCC sont utilisées aujourd’hui déjà pour l’exploitation ordinaire. La 
recommandation étant donc appliquée en ce qui concerne les aspects liés à l’utilisation 
des fréquences, le groupe d’experts estime qu’il n'est pas nécessaire d’établir des 
recommandations plus élaborées.  
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3.11 Étudier la situation en matière de couvertures multiples 

L’optimisation / assainissement de l’actuel paysage OUC pourrait mener à une réduction 
des couvertures multiples. Bien qu’elle reste d’actualité, cette possibilité n’a pas été 
étudiée de manière approfondie par le groupe d’experts lors de l’élaboration de nouveaux 
scénarios de planification.  

Bilan 

Cette thématique demeure importante. Au chapitre 5, le groupe d’experts propose des 
scénarios portant sur l’aménagement du futur paysage OUC, dont la réduction des 
couvertures multiples fait partie intégrante des mesures suggérées. 

3.12 Introduire des réseaux synchrones à fréquence unique 

A certaines conditions, les réseaux à fréquence unique (RFU) (Single frequency networks 
– SFN) permettent d’améliorer considérablement le gain en fréquences. Cette technologie 
a été utilisée notamment en France et en Italie pour la desserte le long des autoroutes. En 
Suisse, avec plus de deux émetteurs, elle n’a jusqu’ici été exploitée que par Radio 
Sunshine ainsi que dans certains tunnels. 

Les recommandations de 1992 préconisent de définir des bases pour les RFU et pour 
l’application ultérieure de ces réseaux, ce qui n’a pas encore été fait. A l’heure actuelle, 
on manque donc d’expériences pratiques en la matière, à l’exception des connaissances 
acquises lors d’une courte phase d’essai menée par Swisscom dans la région bernoise et 
lors des applications mentionnées ci-dessus.   

Par ailleurs, l’administration néerlandaise a mis sur pied le projet "Zero Base" portant sur 
plusieurs réseaux régionaux à fréquence unique. Une visite sur place a convaincu les 
représentants du groupe d’experts qu’une telle initiative permettrait également à la 
Suisse, si elle tient compte de sa topographie très différente, d’améliorer  la qualité de la 
desserte OUC. Grâce aux progrès technologiques, les émetteurs peuvent être 
synchronisés à moindres frais aujourd'hui. En outre, les émetteurs synchrones ou 
partiellement synchrones ont besoin de rapports de protection moins importants, ce qui 
entraîne un gain en fréquences. 

Avant de pouvoir procéder à une nouvelle planification selon cette méthode, de 
nombreuses mises au point sont nécessaires. Avant même de passer à une quelconque 
application, il est impératif d’évaluer les risques en abordant les questions relatives au 
financement, à la coordination des fréquences, à l’utilisation du spectre, au déroulement 
de la phase de migration, à la garantie de la couverture en situations de crise et aux 
paramètres de planification à utiliser. 
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Bilan 

Recommandée en 1992 mais restée non appliquée, la planification du réseau à 
fréquence unique a été l’un des principaux thèmes abordés par le groupe d’experts. 
Celui-ci estime que les avantages et les risques d’une éventuelle concrétisation de ce 
réseau doivent être évalués dans les détails, raison pour laquelle il formule au chapitre 
4.6 une recommandation à ce sujet. Les bases décisionnelles nécessaires devraient 
être élaborées dans le cadre d’un avant-projet qui touchera l’ensemble des domaines 
au sujet desquels le groupe d’experts formulera des recommandations. 

3.13 Exclure les services particuliers de la bande de fréquences OUC (utilisations 
additionnelles dans la bande OUC) 

En Suisse, en accord avec le règlement international des radiocommunications de l’UIT-R 
(Union internationale des télécommunications, secteur des radiocommunications), le 
spectre OUC n’est pas utilisé uniquement pour la diffusion ordinaire de programmes 
radio. Hormis la radiodiffusion classique, les applications les plus courantes sont les 
liaisons de reportage (avantageuses) et les manifestations de courte durée en tous 
genres (cinéma en plein air et en voiture, expériences radio à l’occasion de camps 
scolaires, de fêtes villageoises et de manifestations sportives). Les émetteurs OUC à 
faible puissance, qui permettent de recevoir sans fil chez soi les programmes radio 
rediffusés jusqu’ici par le câble, feront bientôt partie des utilisations additionnelles 
connues à ce jour. Sur le plan juridique, ces applications relèvent en partie de la LRTV et 
en partie de la LTC. 

La plupart de ces applications appartiennent à la catégorie des manifestions de courte 
durée avec une faible puissance d’émission et donc un potentiel perturbateur limité. Aux 
fins de reportage en revanche, une concession d’un an est octroyée, avec une puissance 
d’émission autorisée de 25 W PAR. Ce genre d’applications comportent un potentiel 
perturbateur considérable. De plus, elles compliquent la planification OUC et mènent 
parfois à un assouplissement des directives du Conseil fédéral concernant le plan des 
réseaux émetteurs OUC, surtout lorsque la zone de desserte d’une radio locale peut être 
élargie de manière ponctuelle et ciblée grâce à l’utilisation de fréquences de reportage. 

Bilan 

Le groupe d’experts conclut que la pratique actuelle n’est pas satisfaisante. En outre, la 
question des utilisations additionnelles (également par des sous-porteuses comme le 
DARC) est de plus en plus d’actualité en raison de l’utilisation toujours plus dense du 
spectre des fréquences OUC et de l’éventuelle planification des réseaux à fréquence 
unique, ce qui demande une nouvelle réglementation. Le chapitre 4.9 contient des 
recommandations portant sur les utilisations additionnelles dans la bande OUC.  
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3.14 Donner des informations aux auditeurs OUC 

Informer les consommateurs quant aux meilleures possibilités de réception est l’une des 
tâches courantes des diffuseurs. Pour des raisons de marketing, chacun d’entre eux a 
intérêt à ce que sa fréquence puisse être trouvée. Lors d’importants changements de 
fréquences, les diffuseurs doivent impérativement développer un concept d’information 
adéquat. 

Bilan 

Le groupe d’experts parvient à la conclusion qu’une recommandation n’est plus 
nécessaire en la matière. 
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4 Résultats et recommandations du groupe d’experts OUC 2001 

Le groupe d’experts a tout d’abord examiné les recommandations du groupe d’étude OUC 
92 pour déterminer lesquelles demeuraient d’actualité. Ensuite, il a défini une série de 
mesures à prendre pour améliorer la desserte en radiodiffusion OUC ou pour gagner des 
fréquences supplémentaires pour de nouveaux fournisseurs ou diffuseurs. En tout, le 
groupe d’experts recommande 12 mesures en vue d’optimiser la réception radio OUC, 
tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité. 

Les recommandations n’ont pas toutes la même priorité, ni la même efficacité. En effet, 
certaines se complètent alors que d’autres se neutralisent ou s’excluent les unes les 
autres. Elles ont toutefois en commun qu’elles se rapportent à des questions techniques 
d’actualité pour lesquelles aucune solution n’a encore été élaborée ou qu’il convient 
d’examiner de manière approfondie.   

Étant donné que les mesures proposées ont des modes d'action fort divers, le groupe 
d’experts a décidé de développer cinq scénarios autonomes et logiques, en partant des 
connaissances acquises en matière d’application. 

Délivré de la tâche de choisir l’un des scénarios présentés à la fin du rapport, le groupe 
d’experts recommande d’appliquer ou d’étudier plus attentivement les mesures suivantes:  

1. Limiter l'excursion de fréquences et la puissance du signal multiplex 

2. Ajuster ou maintenir les instruments et les procédures de planification (Tools & 
Procedures) au niveau des progrès techniques 

3. Adapter les directives en matière de planification (set of rules) et la qualité de la 
desserte aux propriétés des récepteurs OUC modernes 

4. Établir un cadastre de desserte OBB 

5. Créer un centre de compétences OUC 

6. Étudier la possibilité de procéder à une nouvelle planification élargie, comprenant 
l’utilisation conséquente de réseaux d’émetteurs synchronisés 

7. Mieux utiliser le système de radiodiffusion de données (RDS) et éviter d’autres sous-
porteuses 

8. Prendre en compte les habitudes d'écoute des auditeurs, les techniques de réception 
et les propriétés des bâtiments.  

9. N’autoriser les utilisations additionnelles dans la bande OUC que de manière limitée 

10. Reconnaître l’importance, pour la radiodiffusion, de l’ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et éviter les restrictions 

11. Promouvoir les autres formes d'acheminement des programmes OUC  

12. Observer le développement du système IBOC-DAB (= iDAB ou nouvelle radio HD) 
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4.1 Limiter l'excursion de fréquences et la puissance du signal multiplex 

La planification des fréquences se fonde sur les courbes de rapport de protection et les 
courbes de propagation pour les signaux de radiodiffusion, conformément à la 
recommandation ITU-R BS.412-9. Cette dernière comprend également des indications 
sur l'excursion maximale de fréquences dans le domaine OUC (volume du signal) et la 
puissance du signal multiplex MPX, c’est-à-dire la puissance du signal somme émis 
(volume subjectif). Plus l'excursion et la MPX sont importants, plus les écarts nécessaires 
sont grands entre les fréquences utilisées; par ailleurs, il convient de garantir une 
réception sans perturbations. Dans un tel contexte, moins de fréquences peuvent être 
prévues. Du point de vue d’un usage économique des fréquences, il est donc judicieux 
que tous les diffuseurs et exploitants respectent les prescriptions sur l'excursion et la 
MPX.  

Les diffuseurs utilisent depuis longtemps la sonorité en tant qu’instrument de marketing, 
dépassant ainsi souvent les valeurs limites de l'excursion et de la MPX. En 1990, 
l’ancienne entreprise des PTT a même permis à des diffuseurs de franchir de 10% la 
valeur limite de mesure de l'excursion. En Suisse, les valeurs limites MPX figurent depuis 
peu dans les annexes techniques aux concessions OUC. Les pays voisins – hormis l’Italie 
– observent en général la valeur limite indiquée de l'excursion de fréquence. En revanche, 
les valeurs MPX ne sont pas respectées, ce qui permet de compenser la perte de volume 
découlant de la limitation de l'excursion de fréquence. 

Les diffuseurs suisses se trouvent fortement exposés à la concurrence des programmes 
étrangers. Le groupe d'experts recommande donc de suivre une voie médiane (suisse) 
pour l'excursion et la MPX : maintien de la marge de tolérance de 10% désormais 
introduite, et limitation de la puissance du signal multiplex à 3 dBr au lieu de la puissance 
0 dBr prévue par la recommandation de l'UIT. Par ailleurs, le groupe d'experts 
recommande de prendre également en compte les tolérances habituelles des instruments 
de mesure. Si, à l'avenir, les émetteurs étrangers diffusant en Suisse par débordement 
devaient s'en tenir strictement aux valeurs limites recommandées par l'UIT-R pour 
l'excursion et la MPX, il conviendrait d'adapter les valeurs limites suisses en 
conséquence.  

En décembre 2001, les diffuseurs ont soumis à l'OFCOM une proposition commune de 
directive suisse sur l'excursion de fréquence et la puissance du signal multiplex des 
émetteurs OUC. Cette proposition prend en considération tous les éléments 
susmentionnés. 

 

Recommandation du groupe d'experts OUC 2001 concernant la limitation de 
l'excursion de fréquences et de la puissance du signal multiplex 

• La proposition formulée en décembre 2001 par des représentants des diffuseurs au 
sujet de la limitation de l'excursion de fréquences et de la puissance du signal 
multiplex doit être convertie en une directive administrative; 

• Afin d'établir une situation conforme à la directive, il faudrait organiser, sous la 
responsabilité de l'OFCOM, un soutien technique en faveur des diffuseurs qui ne 
peuvent pas s'équiper de leurs propres instruments de mesure; 

• Il convient de mesurer régulièrement les valeurs de l'excursion de fréquences et 
de la puissance du signal multiplex des émetteurs des diffuseurs suisses, ainsi que 
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des émetteurs étrangers diffusant en Suisse par débordement; 

• Sur demande, il s'agit de vérifier si les nouveaux appareils de mesure se prêtent aux 
mesures d'excursion et de MPX. Ceux qui s'y prêtent devraient figurer dans la 
directive; 

• L'OFCOM veille au respect des valeurs limites dans les pays voisins et réduit les 
écarts acceptés en Suisse par rapport à la recommandation de l'UIT lorsque 
l'excursion de fréquences et la puissance du signal multiplex des stations émettrices 
étrangères se rangent dans les limites fixées par la recommandation 
ITU-R BS.412-9. 

 

Remarque : La recommandation a été mise en application durant les travaux menés par 
le groupe d'experts. En effet, l'OFCOM a élaboré à l'intention des diffuseurs une directive 
concernant l'excursion de fréquences et la puissance du signal multiplex; entrée en 
vigueur le 1er mai 2002, cette directive est utilisée depuis le 1er septembre 2002.  

4.2 Ajuster ou maintenir les instruments et les procédures de planification 
(Tools & Procedures) au niveau des progrès techniques 

Lors du débat sur les processus de la planification des fréquences OUC en Suisse, le 
groupe d'experts a discuté des fonctions et de l'adéquation des outils informatiques 
utilisés à cet effet. Le sous-groupe chargé d'étudier cette question était constitué de 
membres du groupe d'experts OUC 2001 ainsi que de spécialistes de l'OFCOM, de la 
SSR et de Swisscom. Ce groupe de travail a non seulement effectué plusieurs 
présentations, mais il a aussi utilisé les contacts noués avec les fournisseurs de logiciels 
et de services de planification pour accéder à de nombreuses informations. 

Les travaux entrepris visaient d'une part à recenser les développements technologiques 
actuels ainsi que les moyens utilisés aujourd’hui, et, d'autre part, à identifier les 
améliorations possibles. Le sous-groupe a étudié tout spécialement les instruments de 
planification employés par l'OFCOM. 

En résumé, on constate que les nouveaux systèmes de planification, modèles de 
propagation et fonctions permettent de mieux simuler la propagation des ondes OUC, 
notamment par rapport à la topographie suisse. De plus, le calcul de desserte incluant 
d'éventuels brouilleurs sur toute la zone se mue en un instrument valable qu'il convient 
d'utiliser davantage. Enfin, l'évaluation du risque d'autobrouillage dû à des réflexions sur 
le terrain tridimensionnel modélisé semble également réaliste. 

Avant d'utiliser de nouvelles méthodes, puis de les implémenter dans les outils 
informatiques existants ou nouveaux, une analyse approfondie des coûts et des bénéfices 
s'impose. Il conviendrait d'utiliser les nouvelles mesures conjointement aux fonctions 
classiques de la coordination internationale et à la planification de la desserte OUC, et de 
les implémenter de sorte que de plus grandes équipes également puissent à l'avenir les 
employer simultanément, en commun et de façon intensive. 

Avec cette manière de procéder, il serait possible de soutenir efficacement la planification 
en cours et de fournir une base pour l'élaboration et l’application d'études de planification 
d’une certaine ampleur. Il faudrait encore épurer le contenu de l'actuelle banque de 
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données sur les émetteurs et la compléter par des données portant sur le diagramme 
vertical de rayonnement. 

Dans l'ensemble, l'utilisation d'instruments et de données de planification plus 
performants permettra de mieux utiliser le spectre tout au long de la future planification 
des fréquences. A noter toutefois que ce ne sera qu'après un certain temps d'application 
(1 à 2 ans) au niveau suisse que l'on pourra déterminer dans quelle mesure les progrès 
techniques en matière de prévisions et la plus grande disponibilité des données de 
propagation sont susceptibles de remplacer également la saisie technique par mesures 
de la desserte souhaitée. 

 

Recommandation du groupe d'experts OUC 2001 concernant l'ajustement des 
instruments et procédures de planification  

• Les propositions d'amélioration OUC décrites de manière approfondies dans 
l'annexe 2 devraient être appliquées dans le système de planification actuel de 
l'OFCOM;  

• Afin d'estimer les coûts et les bénéfices des modèles de propagation 
tridimensionnels par rapport aux algorithmes bidimensionnels optimisés, il 
conviendrait de mener une étude d'évaluation et d'en implémenter les résultats; 

• Il faudrait compléter la banque de données des émetteurs OUC par des diagrammes 
d'antennes verticaux et de la tenir à jour. Les organes autorisés devraient pouvoir 
consulter facilement ces données; 

• Dans le cadre de futurs travaux fondamentaux d'amélioration, il s'agirait non 
seulement d'examiner régulièrement si les instruments de planification utilisés dans 
la pratique conviennent, mais aussi d'analyser l'évolution des systèmes au niveau du 
champ expérimental; 

• Il conviendrait d'implémenter et d'actualiser les données disponibles de manière 
simple et avantageuse portant sur la densité de construction et les propriétés des 
bâtiments; 

• Il faudrait faciliter l'échange et la présentation de données en définissant des formats 
de fichier standards ainsi que des légendes et des échelles uniformes. 

 

L'annexe 3 comprend de plus amples informations sur l'optimisation des instruments et 
des procédures de planification, ainsi qu'un certain nombre de références. 

4.3 Adapter les directives en matière de planification (set of rules) et la qualité 
de la desserte aux propriétés des récepteurs OUC modernes 

4.3.1 Textes de référence pour la planification OUC 

Au niveau international, il existe des recommandations émises par l’UIT (Rec. ITU-R 
BS.412-9), comprenant les valeurs minimales à respecter afin de garantir une qualité de 
desserte suffisante (p.ex. l’intensité de champ absolue, les différences d’intensité de 
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champ par rapport à d'autres émetteurs et les propres réflexions). Une autre 
recommandation (Rec. ITU-R BS.562-3) répartit en catégories la qualité du son évaluée 
de manière subjective (très bonne, bonne, suffisante, insuffisante, mauvaise).  

D’autres directives et recommandations sur la planification de réseaux entiers d’émetteurs 
OUC (courbes de propagation empiriques ITU-R P.370, P.1546, calcul du potentiel 
perturbateur statistique selon les actes finals Genève 84 [GE84]) doivent en outre 
contribuer à assurer le maintien de la qualité technique dans chaque zone de desserte. A 
noter cependant que ces références présentent des lacunes dans leur application 
pratique en Suisse. Elles sont importantes surtout en raison du fait qu’elles sont 
reconnues de manière générale dans les procédures de coordination internationale des 
fréquences. 

Les recommandations de l’UIT bénéficient d’un large soutien. En effet, la plupart des 
autorités européennes de régulation les ont entièrement reprises et les appliquent de 
façon plus ou moins conséquente. Toutefois, certains pays ont édicté des dispositions 
explicitement divergentes pour l’usage interne (p.ex. les Pays-Bas). En Suisse, l’utilisation 
des directives internationales de planification est ancrée dans les directives du Conseil 
fédéral sur la planification des réseaux d’émetteurs OUC. 

4.3.2 Le rapport entre les valeurs techniques de planification et la qualité de 
desserte 

La qualité de la desserte et les directives de planification fixant les valeurs techniques à 
respecter au sein d’une zone de desserte (set of rules) sont étroitement liées. A cet égard, 
les propriétés des récepteurs OUC utilisés aujourd’hui jouent un rôle bien plus 
déterminant que les recommandations de l’UIT en matière de planification. Les 
différences de qualité entre les récepteurs employés à l’heure actuelle et ceux qui le 
seront à l’avenir sont d’une telle ampleur que les recommandations de l’UIT, dont les 
paramètres fondamentaux restent inchangés depuis plus de 20 ans, donnent une image 
toujours plus floue du domaine des récepteurs. Sur le plan de la sélectivité et du 
comportement en présence de signaux intenses notamment, les propriétés des appareils 
divergent parfois considérablement des valeurs standards recommandées pour la 
planification. Cela concerne particulièrement les autoradios - meilleurs du point de vue 
technique - et les appareils bon marché – de qualité nettement moindre. Même la 
diversité d’antenne dans les voitures (antenne multiple, qui reçoit le signal avec l’intensité 
de champ maximale) semble être de plus en plus utilisée. Si cette méthode contribue 
grandement à améliorer la réception, il n’est toutefois pas possible de prévoir si elle 
s’imposera avec succès. 

Si, par exemple, les nouvelles directives de planification ne retenaient que le segment de 
récepteurs présentant les meilleurs critères de qualité, elles pourraient être modifiées de 
manière à ce qu’une planification réalisée sur cette base génère un potentiel considérable 
en nouvelles positions de fréquences. Un tel procédé permettrait en fin de compte d’offrir 
de nouvelles perspectives pour les diffuseurs et les offres de programmes. Si la réception 
radio s'opère à l'aide d’un segment du récepteur non retenu – en particulier des appareils 
de catégorie inférieure -, le risque existe que la qualité soit sensiblement altérée même au 
sein de la zone de desserte. 

On pourrait également modifier notablement les directives en établissant des valeurs de 
planification moins sévères de par l’introduction de nouvelles technologies (RFU, N-SFN, 
voir chapitre 4.6). 
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Les connaissances dont on dispose à l’heure actuelle sur les propriétés des récepteurs 
OUC existants ne suffisent pas encore pour établir définitivement de nouvelles directives 
de planification. Il faudra donc procéder à l’examen d’un certain nombre de récepteurs 
pour compléter les données déjà disponibles. Une demande d’offre pour une telle étude a 
déjà été lancée. 

4.3.3 La collecte et l'analyse de données relatives à la qualité de desserte réelle 
en Suisse 

En Suisse, la qualité de desserte réelle est analysée et documentée depuis 10 ans au 
moyen du système de mesure OBB, auquel le Conseil fédéral se réfère dans ses 
directives concernant la planification des réseaux émetteurs OUC. La méthode de mesure 
OBB sera remplacée en 2002 encore par une nouvelle version dotée de possibilités 
élargies, développée en collaboration avec les diffuseurs. La nouvelle tout comme 
l'ancienne version de l'OBB permet de simuler, sur la base de valeurs statistiques 
expérimentales un degré moyen d’évaluation subjective selon les catégories UIT 
(cartographie en couleurs), qui est identifié en permanence dans un véhicule mobile, à 
l'aide de valeurs mesurées par des moyens techniques. Grâce aux résultats obtenus, il 
est possible de déterminer si une zone au bénéfice d’une concession peut être 
considérée comme desservie.  

Orienter la couverture vers un segment actuel de récepteur disposant d’une "qualité de 
desserte minimale" nouvellement définie permet finalement de réévaluer les valeurs de 
mesure employées pour calculer la qualité, et donc de retravailler la version OBB utilisée 
à l’heure actuelle. 

4.3.4 La desserte actuelle 

Tant la SSR que les diffuseurs privés constatent que leurs zones soumises à concession 
présentent encore des trous de desserte et que certains projets de planification n'ont pas 
été mis en œuvre. Quoi qu’il en soit, la qualité de desserte obtenue grâce à l’application 
technique des mesures de planification s’avère bien supérieure au minimum recommandé 
par les directives du Conseil fédéral (desserte de confort). 

Jusqu’à présent, les chevauchements (principalement avec les programmes SSR) et les 
dépassements (surtout chez les diffuseurs privés) plus ou moins importants n’ont pas été 
évités ou éliminés de manière ciblée, générant ainsi des pertes de fréquences. 

Conformément aux recommandations de planification de la recommandation ITU-R 
BS.412-9, ainsi qu’au Plan de fréquences Genève 84, le spectre OUC est déjà en partie 
suroccupé en Suisse, ce qui veut dire que les valeurs de qualité et de protection 
recommandées ne sont plus respectées dans tous les cas. Le manque de réserves en 
fréquences empêche aujourd’hui l’application de projets de desserte actuels établis par 
des diffuseurs existants pour qu’ils puissent satisfaire aux directives du Conseil fédéral. 

4.3.5 La desserte à mettre en place 

A l’avenir, la radiodiffusion sonore devra présenter - dans des zones de desserte 
comparables et pour tous les diffuseurs (SSR et diffuseurs privés) - la même qualité 
minimale. Non seulement les diffuseurs y ont droit, mais aussi ils sont tenus de la fournir.  
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On parle de qualité semblable lorsque les résultats de la méthode OBB indiquent un 
même niveau de qualité en deux tiers au moins des points de mesure. 

Suivant le scénario choisi (voir chapitre 5) pour l’aménagement technique des fréquences 
OUC,  

• la qualité minimale de desserte pourrait être en partie réduite par rapport à 
aujourd’hui, ce qui entraînerait une baisse de la desserte de confort et du degré de 
couverture pour les récepteurs avantageux et bon marché (Henkelware). 

• il faudrait que la qualité de desserte des programmes contenant essentiellement de la 
musique classique soit légèrement, voire sensiblement, plus élevée que celle des 
programmes contenant de la musique pop ou de divertissement, ainsi qu’une part 
importante d’informations parlées. Selon le scénario, cette mesure exige une largeur 
de spectre peu (scénario 3) ou nettement disproportionnée (scénario 2) pour les 
programmes de musique classique. L’élimination de fréquences en résultant sera 
irréversible. Ce choix est nécessaire pour établir une qualité subjectivement égale 
pour les autres types de programmes, dont la majorité tolère des écarts de protection 
moins élevés, notamment grâce à la compression du signal. A noter que ces écarts 
réduits permettent de gagner des fréquences. 

• il serait possible de gagner des fréquences supplémentaires en réduisant légèrement, 
voire notablement, les dessertes multiples et les dépassements existants. Ainsi, les 
diffuseurs ne profiteraient plus de dépassements et de couvertures supplémentaires 
intéressants du point de vue publicitaire. En revanche, la réception en dehors de la 
zone de desserte bénéficiant d’une concession selon les directives du Conseil fédéral 
s’en trouverait considérablement restreinte par rapport à aujourd’hui. Une telle 
planification nécessite un investissement majeur dans les systèmes d’antenne 
existants, voire un changement des emplacements d’émission. 

4.3.6 Une bonne réception grâce à de bons récepteurs 

Déjà avec l’occupation actuelle des fréquences, les récepteurs à disposition sur le marché 
ne permettent pas tous une réception radio de qualité suffisante ou bonne, notamment les 
appareils bon marché qui ne remplissent pas toujours les dispositions de la 
recommandation ITU-R BS.412-9. 

Il est nécessaire d’apporter quelques corrections aux principes de planification des 
scénarios visant à augmenter la quantité de diffuseurs et de programmes. Il s'agit 
notamment de réduire le rapport de protection en ce qui concerne la porteuse utile (0 bis 
+/- 400 kHz). Conséquence : nombre d’appareils bon marché largement répandus ne 
permettront plus de fournir une réception radio satisfaisante. 

Dans les scénarios influant sur la quantité, il est recommandé de renoncer à des appareils 
radio coûtant moins de Fr. 60.- à Fr. 90.- (prix actuel du marché). Une définition plus 
précise ne sera possible qu’une fois connus les résultats de l’étude sur les récepteurs, qui 
montreront également si la limite des prix est appropriée et si elle est acceptable par 
rapport aux appareils qui ne sont plus desservis. 

L’étude précitée doit permettre de spécifier, en tenant compte des conditions suisses, un 
récepteur dans le segment de prix le plus bas, ainsi qu’un récepteur moyen. Les 
exigences minimales imposées aux récepteurs de valeurs limites ne concerneront pour 
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l'essentiel que le comportement relatif à la sélectivité du canal adjacent (sélectivité FI, 
fréquence intermédiaire), aux signaux de forte intensité (présélection) et au réglage PLL 
(Phase Lock Loop = boucle à verrouillage de phase). 

Les caractéristiques du récepteur type seront représentatives de l’ensemble des 
récepteurs (excepté les appareils bon marché qui appartiennent à la catégorie des 
récepteurs présentant des caractéristiques en dessous des valeurs limites). 

Quant aux consommateurs de programmes contenant principalement de la musique 
classique, ils devront utiliser des récepteurs d’une qualité nettement supérieure (à celle 
des récepteurs présentant des caractéristiques en dessous des valeurs limites), raison 
pour laquelle le contenu du programme ne peut plus être pris en considération dans le 
monde des récepteurs (en ce qui concerne la sélectivité et le comportement aux signaux 
de forte intensité). 

 

Recommandation du groupe d’experts OUC 2001 concernant l’adaptation des 
directives de planification (set of rules) et de la qualité de desserte aux propriétés 
des récepteurs OUC modernes 

Les considérations ci-dessus devraient être reprises par l’OFCOM dans une série de 
règles de planification claires (set of rules). Le groupe d’experts recommande 
concrètement ce qui suit : 

• Les propriétés des récepteurs OUC modernes doivent être recensées au moyen 
d’une étude axée spécifiquement sur la Suisse; 

• Il convient de continuer à respecter les rapports de protection fixés dans la 
recommandation ITU-R BS.412-9 (bon/suffisant dans le domaine OBB). Si 
nécessaire, ces derniers doivent toutefois être réduits sur la base des résultats 
de l’étude, afin de pouvoir satisfaire les revendications quantitatives relatives aux 
diffuseurs et au nombre de programmes, sous réserve d’une coordination des 
fréquences réussie; 

• Seules ne doivent pas être prises en considération en Suisse les perturbations à 
court terme (troposphériques) émanant de stations nationales et étrangères, en 
raison des champs utilisables plus élevés dans la zone de desserte et de 
contraintes topographiques particulières (correspond à la pratique actuelle); 

• A l’avenir, le parc d’antennes doit être planifié de manière beaucoup plus 
dispendieuse pour la réalisation de diagrammes complexes. Cette mesure 
permettra certes de gagner des fréquences, mais entraînera également une 
hausse des coûts d’investissement et d’exploitation; 

• Les écarts minimum entre les fréquences sur le même support peuvent être 
réduits (avec une force électromotrice [FEM] de moins de 125 Watt) jusqu’à 
400 KHz. Les coûts supplémentaires sont considérés comme tolérables. Une 
aide financière doit être fournie dans les cas de rigueur. En règle générale, il 
convient de réduire les écarts jusqu’à 0,7 MHz si la planification s’en trouve 
avantagée; 

• Il s’agit d’accorder beaucoup moins d’importance à l'acheminement du 
programme à l'émetteur au moyen de la technique "Ballempfang", ce qui 
augmentera considérablement le prix de cette technique ou la rendra impossible 
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(p.ex. lorsque l’écart entre la fréquence émettrice et la fréquence réceptrice 
s’élève à moins de 400 kHz). Il faut penser à des solutions de remplacement; 

• A l’avenir, on utilisera davantage le regroupement systématique de fréquences 
dans le cadre du même programme, afin d’optimiser l’utilisation du spectre; 

• La planification ne doit plus prendre en compte d’anciennes restrictions pour les 
récepteurs comme l’écart de la fréquence intermédiaire et les perturbations IM3 
(perturbations d’intermodulation de troisième ordre, générées par des signaux 
puissants sur les fréquences voisines à l’entrée d’antenne). Exception : les 
zones de desserte employées par plusieurs utilisateurs, avec des intensités de 
champ de plus de 90 dBµV/m. 

4.4 Établir un cadastre de desserte OBB  

4.4.1 Signification et portée du système OBB  

Comme susmentionné au point 4.3.3, la qualité de desserte réelle en Suisse est analysée 
et documentée depuis 10 ans au moyen du système de mesure OBB (évaluation 
objective de la qualité de réception OUC). La version OBB 2, opérationnelle depuis fin 
2002, offre des possibilités d’enregistrement et d’évaluation supplémentaires. Par 
exemple, le nouveau système enregistre en permanence les signaux audio, ce qui permet 
une comparaison directe, immédiate ou ultérieure, entre la qualité de desserte telle qu’elle 
est perçue et celle calculée par les mesures effectuées. 

Le système OBB permet de mesurer la qualité de desserte rapidement et sur une large 
superficie à partir d’un véhicule en déplacement. Une fois convertis, les résultats des 
mesures permettent de représenter les situations de réception suivantes : 

• réception mobile dans un véhicule en déplacement; 

• réception portable à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment (appareils bon marché); 

• réception chaîne stéréo par une antenne. 

Il n’est possible de représenter ces situations que lors d’une saisie, d’un enregistrement et 
d’une évalutation détaillés des données. L’efficacité du système OBB se trouve donc être 
en relation directe avec l’optimisation des étapes survenant après les mesures. Toutefois, 
certains paramètres servant à représenter des situations de réception données doivent 
encore être établis (cf. chapitre 4.3.6). 

Il est dans l’intérêt des planificateurs des réseaux OUC, des diffuseurs et bien-sûr du 
public de pouvoir accéder plus rapidement aux informations sur la qualité de desserte 
dans une région donnée. Cet intérêt général pour des résultats de mesure documentés 
justifie l’élaboration d’un cadastre de desserte OBB sur une large superficie. 

Contrairement au cadastre des propriétés foncières, un cadastre OBB ne livre pas une 
documentation détaillée et obligatoire de l’état des biens-fonds; il constitue uniquement 
une base pour l’évaluation des droits de desserte stipulés dans la concession.  
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4.4.2 Optimisation de la saisie des données 

La saisie de la qualité de desserte de tous les émetteurs OUC suisses au moyen d’un 
système OBB mobile dure environ 2,7 ans1 lorsqu’un seul programme, c’est-à-dire une 
seule fréquence (canal), est saisi à la fois. Un enregistrement de plusieurs programmes 
(canaux) en parallèle permet de diminuer le temps nécessaire et les coûts engendrés, en 
limitant considérablement le nombre de trajets à effectuer, le nombre de nuitées et de 
parcours des itinéraires de mesure. Ainsi, une saisie simultanée de 6 programmes 
pourrait théoriquement entraîner une baisse des coûts de près de 75%. L’analyse des 
coûts du tableau 1 permet la comparaison des frais occasionnés par l’utilisation d’un 
système de mesure à 6 canaux dans un seul véhicule et de ceux engendrés par 
l’utilisation d’un système de mesure de 3 canaux dans deux véhicules différents. 

 

Équipement Frais d’investissement  Frais d’exploitation  

2 véhicules avec un 
système à 3 canaux chacun 

Fr. 546'000.- Fr. 1'150'000.- 

1 véhicule avec un système 
à 6 canaux 

Fr. 513'000.- Fr. 540'000.- 

Tableau 1:  Frais d’investissement et d’exploitation de systèmes de mesure OBB, source: 
groupe d’experts OUC 2001 

Sont compris dans les frais d’exploitation tous les frais requis par une saisie unique du 
réseau des émetteurs OUC en Suisse. Après une seule saisie à l’échelle nationale, les 
frais d’investissement occasionnés par un système à 6 canaux seraient déjà amortis, par 
comparaison avec ceux engendrés par l’utilisation de deux systèmes à 3 canaux chacun. 
Il est à noter qu’une saisie à l’aide d’un seul véhicule présente un sérieux risque d’arrêt 
prolongé en cas de problème technique du véhicule ou du système de mesure. 

Une considération écologique entre également en ligne de compte: la distance à parcourir 
pour une mesure unique de la desserte OUC en Suisse s’élève à 33'000 km seulement 
pour les systèmes à 6 canaux, alors qu'elle atteint 121'000 km pour les systèmes à 3 
canaux en raison des déplacements supplémentaires à effectuer, ce qui correspond donc 
à une distance quatre fois plus longue. 

                                                   
1 L’annexe 3 contient des informations étayant cette affirmation. 
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4.4.3 Accès au cadastre OBB  

La meilleure solution consiste à donner accès aux données concernant la desserte par 
l’intermédiaire de l’internet. En cas de besoin, il est possible de créer différents droits 
d’accès. Voici les fonctions d’évalutation minimales: 

• zone de diffusion de toute la chaîne d’émetteurs; 

• zone de diffusion de chaque émetteur (y compris les causes de perturbations); 

• couverture multiple avec programme identique; 

• diffusion exclusive (région d’une chaîne d’émetteurs, qui est desservie par un seul 
émetteur). 

Pour une question de lisibilité, il est recommandé de présenter les résultats sous la forme 
d’une représentation unifiée avec une moyenne tous les 100 mètres. Cette dernière doit 
s’effectuer sous une forme cartographique avec une résolution adaptée au mode d’accès. 

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour l’élaboration d’un 
cadastre OBB  

• La saisie de la qualité de la desserte actuelle et future devrait être planifiée 
conformément à un ordre de priorité orienté selon les régions. Il a été proposé de 
procéder dans l’ordre suivant : la Suisse alémanique, la Romandie, la Suisse 
mériodionale, les vallées alpines du Valais, l’Oberland bernois, puis les Grisons; 

• Il faudrait accroître la capacité de saisie actuelle, par exemple en employant deux 
véhicules avec chacun 3 canaux de mesure; 

• Les données saisies devraient être évaluées et enregistrées dans un cadastre 
conformément aux recommandations de l’annexe 3; 

• Le cadastre devrait disposer de différentes fonctions d’évalutation (voir ci-dessus) et 
devrait être accessible par l’internet; 

• Le cadastre devrait constamment être actualisé par une saisie ciblée des données. 

Remarques:  

• Les annexes 4 et 5 comportent des informations supplémentaires sur l’élaboration 
d’un cadastre OBB et sur la saisie de données avec un système à canaux multiples. 

• Il est prévu que la nouvelle version OBB soit introduite avant fin 2002. L’extension 
progressive de la capacité actuelle de saisie (système à un seul canal) a déjà été 
amorcée durant l’année 2002. 
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4.5 Créer un centre de compétences OUC 

4.5.1 Recherche appliquée dans le domaine des OUC 

Jusqu’en 1997, Télécom PTT disposait de sa propre division "Recherche et 
Développement", laquelle était chargée de tester et de développer de nouveaux procédés 
de planification et de diffusion, et ce pour la radiodiffusion également. Les résultats 
bénéficiaient directement ou indirectement à la SSR ainsi qu’aux diffuseurs privés.  

Suite à la libéralisation du secteur des télécommunications et au réaménagement 
subséquent des autorités, toutes les compétences dans le domaine de la gestion des 
fréquences de Télécom PTT furent transférées à l’OFCOM. Acteur concurrentiel sur le 
marché, Swisscom se décida, dans le domaine de la radiodiffusion, pour l’abandon des 
activités de recherche et développement. Il choisit de se concentrer sur l’offre de 
prestations de services de télécommunication ainsi que sur l’exploitation de réseaux de 
radiodiffusion pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision. 

Comme de nombreux analystes de marché, experts techniques, autorités de régulation ou 
diffuseurs particuliers, l’OFCOM tabla dans les années 90 sur une pénétration imminente 
et considérable de différentes formes de diffusion numérique dans le domaine de la 
radiodiffusion – malgré des voix qui s’élevaient contre cette prévision. Il prévit en outre 
d’accorder plus de responsabilité aux radiodiffuseurs en matière de planification et 
d’expoitation des réseaux. Pour l’heure, le devoir de recherche systèmatique et de 
développement dans le domaine des OUC ne fait pas partie du mandat de l’OFCOM. 
C’est pourquoi il ne dispose d’aucun moyen financier pour cette activité-là. Quant à savoir 
quels étaient les moyens engagés par l’ancien Télécom PTT et les modalités de 
financement d’alors, il est impossible de les déterminer avec précision. 

4.5.2 Répercussions sur le paysage radiophonique des OUC 

La SSR a mobilisé des capacités pour la planification et le maintien de la qualité de son 
réseau des émetteurs et assume ainsi des tâches qui étaient autrefois dévolues à 
Télécom PTT. Cependant, les exigences liées à l’optimisation du réseau des émetteurs 
(par ex. évaluation des emplacements, élaboration de diagrammes d’antennes efficaces 
et surtout projets en matière de développement orienté vers la pratique) excèdent les 
possibilités des plus petits diffuseurs.  

En raison de la complexité de certaines tâches spécifiques dans le domaine analogique 
des OUC, l’OFCOM – contrairement à la tendance générale actuelle qui valorise l’initiative 
personnelle et cherche à limiter la portée de la régulation – continue d’effectuer la 
planification et même soutient les diffuseurs en les conseillant dans certaines questions 
d’ingénierie pour l’extension des emplacements d’émetteurs. 

La suppression des activités de développement orienté vers la pratique ne laisse entrevoir 
aucune répercussion perceptible à court terme sur la planification conventionnelle des 
OUC et l’exploitation des réseaux des émetteurs. Par contre, le groupe d’experts a pu 
constater, au cours de ses travaux, que les innovations techniques et les développements 
au niveau international ne pouvaient pas être évalués de façon détaillée en vue d’une 
éventuelle application en Suisse et qu’il était impossible d’évaluer les répercussions 
possibles de ces développements. Étant donné que la Suisse ne dispose pas de 
capacités pour un examen ultérieur plus poussé et pour la réalisation des 
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recommandations du groupe d’experts, il s’avère indispensable de doter l’autorité de 
régulation des ressources nécessaires, afin de créer et de maintenir une compétence 
spécialisée dans le domaine de la radiodiffusion analogique par OUC. 

4.5.3 Création et fonctions du centre de compétences OUC 

Il ne semble ni utile, ni réaliste de déployer des moyens pour la recherche et le 
développement aussi considérables que ceux engagés par Télécom PTT. Selon les 
estimations du groupe d’experts, les tâches principales telles qu’elles se sont profilées 
jusqu’à présent devraient pouvoir être remplies par 2 à 3 postes. Toutefois, ce ne sera 
possible que si le travail du centre est renforcé par une intense collaboration avec les 
opérateurs, les diffuseurs, les spécialistes indépendants et les institutions de Suisse 
comme de l’étranger. Pour créer ces contacts et acquérir ce savoir-faire, pour les 
développer et les retransmettre, il faut nécessairement fonder une institution qui 
fonctionne de manière indépendante.  

La responsabilité de l’exploitation et du financement du centre de compétences doit être 
conférée à un organe indépendant, afin de garantir une certaine indépendance vis-à-vis 
des différents acteurs agissant sur le marché de la radiodiffusion C’est la raison pour 
laquelle il convient de déférer la responsabilité de la direction du centre de compétences à 
l’Office fédéral de la communication (OFCOM). 

La tâche primaire de ce centre sera d’assurer la sauvegarde des connaissances 
techniques spécialisées dans le domaine des OUC. Elle comprendra notamment la 
surveillance du marché, des travaux menés conjointement avec des spécialistes externes 
en vue de réaliser des projets et la concrétisation ainsi que le développement des 
recommandations du groupe d’experts. Les collaborateurs du centre de compétences 
coordonneront leurs activités en coopération avec Ies représentants de la politique des 
médias et de la planification des OUC, pour atteindre une adéquation optimale entre les 
travaux de développement orienté vers la pratique et les exigences de la politique des 
médias. 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour la création et 
l’exploitation d’un centre de compétences OUC 

• Il s’agit de créer un centre de compétences OUC permanent sous la responsabilité 
de l’OFCOM; 

• Le centre de compétences sera chargé du développement orienté vers la pratique 
dans le secteur des OUC en Suisse; 

• Les activités du centre seront définies selon le scénario retenu pour le 
développement du paysage OUC (cf. chapitre 5) et des priorités seront établies sur 
cette base. 

Remarque : l’annexe 6 contient une liste de mot-clés définissant les domaines et les 
tâches relevant du centre de compétences. 
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4.6 Étudier la possibilité de procéder à une nouvelle planification élargie, 
comprenant l’utilisation conséquente de réseaux à émetteurs synchronisés  

4.6.1 Le concept de planification néerlandais et son application en Suisse 

 

Ce modèle de planification néerlandais est né sous l’impulsion d’un concept développé 
pour la planification des fréquences par le service d’inspection des fréquences 
néerlandais (Inspectie Verkeer en Waterstraat, Divisie Telecom, Groningen NL). Il repose 
sur la constation que, grâce à des propriétés techniques améliorées, de nombreux 
récepteurs OUC modernes reconnaissent mieux les signaux de radiodiffusion que les 
appareils moins récents; il se fonde également sur une vaste étude menée auprès du 
public afin de définir ses habitudes d’écoute. Cette étude a permis d’identifier les attentes 
du public quant à la qualité de desserte. En prenant en considération ces facteurs, les 
spécialistes néerlandais sont arrivés à la conclusion que les rapports de protection que 
l’on respecte habituellement entre chaque fréquence peuvent être réduits selon le type de 
programme, sans qu’une baisse de qualité notable ne soit perçue à la réception. La 
technique actuelle de traitement des signaux audio a aussi joué un rôle important. 

Au centre de ce modèle de planification se trouve la mise en place de réseaux 
synchronisés à fréquence unique (single frequency networks; SFN), et – lorsqu’un SFN 
n’est pas envisageable – la diffusion d’un programme sur des fréquences les plus proches 
possibles (near single frequency networks; N-SFN). Grâce à cette méthode, le spectre de 
fréquences disponibles peut être davantage occupé, ce qui conduit à un gain de 
fréquences considérable. Ce gain est encore plus important lorsque plusieurs émetteurs, 
qui opéraient jusque-là sur des fréquences relativement différentes les unes des autres, 
se mettent à fonctionner dans un seul SFN ou dans un groupe de fréquences très 
rapprochées. 

En Suisse aussi, certaines zones de diffusion sont déjà desservies au moyen de la 
technique à fréquence unique. De même, en France et en Italie, des réseaux SFN ont été 
réalisés de façon ponctuelle (par exemple pour la diffusion de programmes d’information 
spéciaux le long des autoroutes). Ce qui est novateur dans le modèle néerlandais, c’est le 
fait que ce modèle de planification (N-) SFN peut être appliqué sur une superficie étendue 
pour la desserte de régions entières.  

Malgré des conditions de planification restrictives (maintien des réseaux des émetteurs du 
diffuseur public, exclusion des diffuseurs locaux émettant au niveau des communes, 
respect exclusif des emplacements d’antennes existants), les ingénieurs néerlandais ont 
réussi, grâce à ce nouveau modèle de planification, à planifier deux chaînes d’émetteurs 
pour des nouveaux programmes nationaux privés et à étendre considérablement sept 
autres chaînes privées déjà existantes. 

Entre-temps, les spécialistes du monde entier ont commencé à s’intéresser au travail de 
pionnier fourni par les autorités néerlandaises; il y a peu, la Flandre, le Danemark, 
l’Irlande ainsi que quelques länder d’Allemagne ont fait savoir leur intérêt pour le modèle 
de planification néerlandais.  

Une mise à profit des avantages liés à ce type de planification nécessite toutefois des 
efforts considérables de la part de tous les acteurs impliqués dans la branche de la 
radiodiffusion: 
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• La mise en place du nouveau modèle de planification requiert des autorités nationales 
une planification des fréquences extrêmement précise et laborieuse. Même avec l’aide 
de l’expérience néerlandaise, il faudra compter 2 à 3 ans de planification pour la 
Suisse, d’autant que les conditions topographiques particulières du pays requérront 
des essais supplémentaires. 

• De plus, la nouvelle planification des fréquences OUC selon le modèle néerlandais 
exige une collaboration approfondie avec l’étranger dans le domaine des fréquences. 
Sur ce point, il faut s’attendre à une certaine réticence, étant donné que les 
recommandations de l’UIT, qui servent de règles de base pour la coordination des 
fréquences internationales, ne sont pas prévues pour l’élaboration de réseaux 
(N-)SFN. 

• Enfin, la mise en place de réseaux synchronisés à fréquence unique nécessitera des 
investissements considérables de la part des diffuseurs pour adapter leur 
infrastructure de diffusion (systèmes d’antennes plus coûteux, commande 
électronique des signaux, synchronisation des émetteurs, acheminement des 
signaux). Outre ces investissements, il faudra aussi compter avec des frais 
d’exploitation plus élevés. 

En février 2002, une délégation du groupe d’experts OUC s’est rendu sur place à 
Groningen et a eu la possibilité de se faire expliquer le fonctionnement du procédé de 
planification par les autorités néerlandaises. Quant à savoir dans quelle mesure le modèle 
néerlandais peut être appliqué à la Suisse, la question reste largement ouverte après 
cette première rencontre. Considérant les conclusions résultant des entretiens 
approfondis avec les représentants des autorités néerlandaises, après lecture des 
expertises qui ont été aimablement remises au groupe d’experts par le service 
d’inspection des fréquences néerlandais et suite à une discussion menée en profondeur 
lors d’un plénum du groupe de travail, ce dernier est arrivé à la conclusion que le modèle 
de planification néerlandais devait absolument être examiné de plus près en vue d’une 
éventuelle application en Suisse.  

Une analyse détaillée du modèle néerlandais se justifie d’autant plus que le spectre 
analogique des fréquences OUC restera, selon toute pobabilité, le principal moyen de 
diffusion des programmes radiophoniques durant les 15 prochaines années et que 
l’application en Suisse du procédé développé aux Pays-Bas promet des gains de 
planification considérables. 
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Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour l’introduction de réseaux 
à émetteurs synchronisés  

L’OFCOM est vivement exhorté à lancer un avant-projet comportant les objectifs 
suivants : 
• compléter l’étude néerlandaise sur les récepteurs par des mesures qui prennent en 

compte les conditions particulières de la Suisse ainsi que les différences 
d’exploitation entre les systèmes SFN et (N-) SFN; 

• élaborer une méthode de planification adaptée aux particularités suisses  

• sur le plan stratégique (délimitation de la nouvelle planification, étude des 
conséquences d’une application du modèle néerlandais sur les fréquences en 
Suisse, mise au point d’une procédure pour la coordination des fréquences au 
niveau international); 

• sur le plan tactique (points de départ pour la planification et manière de procéder), 
ainsi que 

• sur le plan technique (choix des instruments de planification).  

• délimiter les régions de planification prioritaires et formuler des principes relevant de 
la politique des médias concernant la répartition des gains de planification attendus 
entre les différentes catégories de radiodiffuseurs; 

• évaluer les frais d’investissement et d’exploitation liés à une implémentation du 
modèle de planification néerlandais en vue d’une nouvelle planification du paysage 
OUC suisse; conception de modèles de financement possibles; 

• évaluer l’ampleur des gains de planification possibles par comparaison avec les 
moyens déployés jusqu'à présent (question de proportionnalité), étude des 
retombées économiques inhérentes à l’introduction dans le paysage radiophonique 
de nouveaux diffuseurs (répercussions sur les stations de radio déjà au bénéfice 
d’une concession); 

• définir des points de repère pour les scénarios techniques (migration); définition du 
rapport existant entre les travaux d’optimisation en cours dans le domaine des OUC 
et les étapes conduisant à une planification fondamentalement nouvelle, orientée 
selon le modèle néerlandais.  

Remarque: les annexes 7 et 8 contiennent une introduction à la technique SFN et N-SFN 
ainsi que de plus amples renseignements sur l’avancement de l’implémentation SFN. 
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4.7 Mieux utiliser le système de radiodiffusion de données (RDS) et éviter 
d’autres sous-porteuses 

4.7.1 Le système de radiodiffusion de données (RDS) 

Le système de radiodiffusion de données (RDS) a été introduit en Suisse en 1988. Depuis 
lors, il s’est imposé comme un instrument important pour la sélection automatique des 
émetteurs, particulièrement pour les récepteurs d’autoradios. La part de marché des 
autoradios munis du système RDS tend vers les 100%. Selon les estimations du groupe 
d’experts, la plupart des nouveaux récepteurs domestiques sont à présent dotés du RDS, 
et même les radios portables disposent de ce système. 

Outre la reconnaissance des émetteurs, le RDS offre plusieurs prestations et applications 
supplémentaires, telles que le TMC (Traffic Message Channel), le RadioText, EON 
(Enhanced Other Networks), PTY (Program Type) ou la radiomessagerie avec un faible 
débit de transmission. De plus, les appareils récents ont recours à une partie des 
fonctionnalités du RDS pour les systèmes de navigation. 

4.7.2 Utilisation du système RDS 

Au début de l’année 2002, le groupe d’experts a fait effectuer un sondage non 
représentatif sur l’utilisation du RDS dans les véhicules2. Ce sondage a révélé que : 

• près de 90% des autoradios incorporés sont équipés du RDS; 

• 70% des autoradios précités comportent la fonction EON; 

• environ 70% des automobilistes interrogés écoutent la radio en conduisant; 

• les fonctions spéciales du RDS sont généralement méconnues et inutilisées; 

• environ 12% des véhicules sont munis de systèmes de navigation. 

4.7.3 Propriétés techniques du RDS 

Malheureusement, lorsque l’intensité de champ est élevée (> 50 dBµV/mètre environ) la 
plupart des récepteurs fabriqués jusqu’à présent basculent sur un autre émetteur en 
fonction de l’intensité de champ dans un premier temps, et non en fonction de la qualité 
de réception, ce qui peut conduire à un fonctionnement inadapté de la part des récepteurs 
(qui persistent sur une fréquence perturbée). On peut remédier, du moins en partie, à cet 
état de faits au moyen d’une planification minutieuse du réseau OUC. En règle générale, 
cela nécessite la contruction d’antennes coûteuses et difficiles à installer (paramètres 
d’émission plus complexes). Les diagrammes d’antennes alors obtenus sont plus précis; 
ils contribuent à éviter des couvertures multiples non souhaitées et constituent 
indirectement un gain pour l’assainissement du réseau. 

                                                   
2 Enquête RDS du 13 février 2002 
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Outre le facteur de l’intensité de champ, les autoradios modernes prennent en 
considération d’autres propriétés de qualité et le changement d’émetteur s’effectue sur la 
base de critères plus réalistes. Toutefois, les propriétés mentionnées, permettant de 
mesurer la qualité, ne sont prises en compte que lorsque l’intensité de champ est 
relativement basse (< 50 dBµV/m environ). Selon des études récentes, 95% des 
autoradios neufs actuellement procèdent à une évalutation du taux d’erreurs (BER) du 
RDS et déclenchent le processus de changement en cas de taux d’erreurs de plus de 
25%.  

Le comportement général du RDS dans les modes d’exploitation SFN et N-SFN et 
l’interaction entre l’excursion du RDS et celle du signal pilote ne sont pas suffisamment 
connus; ils devraient donc faire l’objet d’études plus approfondies (également en ce qui 
concerne son influence sur la qualité audio). 

Du point de vue techique, il est possible de faire se référencer la diffusion des 
programmes par DAB et par OUC. La norme correspondante est disponible et peut être 
implémentée. Ainsi, la fonction EON Service du RDS fonctionne déjà de façon manifeste 
avec DAB également. 

4.7.4 Sous-porteuses supplémentaires 

Certaines sous-porteuses, telles que la voie de données / sous-porteuse à grande vitesse 
(DARC/HSS) sur 76 kHz, élargissent certes la palette de services complémentaires, mais 
réduisent considérablement la qualité de la réception audio lorsque les conditions de 
réception ne sont pas idéales (réception multiple) et portent préjudice à l’intensité sonore 
du programme que l’on obtient en respectant les prescriptions (cf. chap. 4.1). 

Les récepteurs disponibles à l’heure actuelle permettent une évaluation des informations 
diffusées par les sous-porteuses. Cependant, l’équipement nécessaire à la représentation 
et à l’utilisation des signaux n’est que rarement implémenté. Cela explique en partie 
pourquoi le large public ne dispose pas des connaissances nécessaires à l’utilisation des 
services supplémentaires proposés. Jusqu’à présent, ces services n’ont pas rencontré de 
succès commercial et il est impossible, du moins pour l’instant, de savoir si ces 
applications connaîtront un succès déterminant. 

4.7.5 Introduction et diffusion des sous-porteuses 

La SSR transmet des informations routières sur la première chaîne d’émetteurs (évt. sur 
d’autres chaînes par la suite) au moyen de la fonction TMC du RDS. Sur la deuxième 
chaîne d’émetteurs, la SSR offre des services de transport pour la filiale Swiss TXT grâce 
à la technologie DARC. Sur la troisièrem chaîne, elle transmet via le RDS des données 
supplémentaires, qui contribuent à accroître la précision des appareils de localisation 
selon le système mondial de radiorepérage différentiel (D-GPS – Differential Global 
Positioning System). Les idées des diffuseurs de radio privés et d’autres fournisseurs 
concernant les services additionnels avec le RDS ou d’autres sous-porteuses n’ont pour 
l’instant pas dépassé le stade de projets. 

Les seules fonctions RDS qui ont eu du succès jusqu’à aujourd’hui sont les suivantes : la 
fonction AF (Alternative Frequency – suivi automatique des fréquences), l’affichage du 
nom de la station (fonction PS), ainsi que la fonction TA (Traffic Announcement – 
annonce de la possibilité d’écouter des informations routières). Lorsque la qualité de 
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réception baisse, la fonction AF permet au récepteur de chercher automatiquement un 
émetteur de la même chaîne ou émettant le même programme avec une qualité 
supérieure. Cette fonction de basculement et celle permettant l’affichage du nom de la 
station représentent, et représenteront à l’avenir également, un moyen important 
d’améliorer le confort de réception.  

L’emploi dynamique de la fonction PS (Programm Service Name) est de plus en plus 
apprécié des diffuseurs et du public. Cette fonction permet, par exemple, de faire figurer 
le titre du morceau de musique diffusé à côté du nom de la station ou encore des textes 
simples, tels que des dédicaces d’auditeurs. Cette application n’est cependant pas prévue 
avec le RDS standard. Des études ont démontré que l’emploi dynamique de la fonction 
PS a une influence négative sur d’autres fonctions. 

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour l’utilisation du RDS et des 
autres sous-porteuses  

• Le groupe d’experts recommande d’employer les sous-porteuses, en tenant compte 
de l’offre actuelle des services sur les sous-porteuses OUC, de leur degré 
d’utilisation et de leurs propriétés techniques. Il convient sur ce point de suivre les 
recommandations suivantes : 

• La porteuse OUC ne doit pas être encombrée par d’autres sous-porteuses, sauf la 
sous-porteuse pilote et celle du RDS; 

• Au niveau juridique, le signal (audio et RDS) doit être entièrement considéré comme 
de la radiodiffusion, de telle sorte que les diffuseurs ne nécessiteront pas de 
concession supplémentaire pour des applications RDS; 

• Lors des prochaines planifications OUC et – dans la mesure du possible – aussi lors 
des optimisations, il conviendra d’accorder une attention toute particulière à la 
fonction de basculement du RDS; 

• L’utilisation du RDS doit s’effectuer conformément au standard international pour le 
RDS. C’est pourquoi la fonction dynamique PS ne doit pas être introduite; 

• Tous les diffuseurs devraient être formés par l’OFCOM pour connaître l’utilisation de 
toutes les fonctions RDS et rester informés en cas de développements de cette 
technologie. Ceci concerne tout particulièrement l’introduction adéquate : 

• d’un temps de référence précis, afin que les services qui se réfèrent à l’heure 
donnée par le RDS soient régulés précisément; 

• du code PI. 

• Au cas où des réseaux SFN ou N-SFN seraient réalisés en Suisse, le comportement 
général du RDS – et particulièrement celui de la fonction AF - devrait être étudié 
dans le cadre d’un projet de suivi, en tenant compte de ces nouvelles conditions. 

 

Remarque: les annexes 9, 10 et 11 comportent un aperçu du système RDS, les résultats 
d’un sondage sur l’utilisation du RDS et des résultats de mesure sur le RDS. 
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4.8 Prendre en compte les habitudes d’écoute des auditeurs, les techniques de 
réception et les propriétés des bâtiments 

Dans le cadre de son travail, le groupe d’experts a veillé à prendre en considération les 
habitudes des auditeurs, la technique de réception ainsi que les propriétés des bâtiments. 
Les matériaux de construction modernes et la structure des bâtiments récents, tels que 
les blocs d’une certaine hauteur, empêchent partiellement une réception sans fil avec un 
niveau suffisant à la réception. Or, une compensation du bas niveau à la réception par 
une augmentation de la puissance émise conduit à des dépassements de couverture 
indésirables, qui excèdent parfois de beaucoup la zone de réception telle que délimitée 
par la concession.  

4.8.1 Pertinence de la réception radiophonique par réseaux câblés3 

La proportion de ménages desservis par le câble en Suisse est très élevée, avec une 
moyenne se situant aux alentours de 82%; toutefois, au niveau cantonal des différences 
assez importantes se dessinent. De manière générale, on peut observer un phénomène 
de saturation dans la densité du réseau.  

Le nombre de raccordements par ménage est déterminant pour l’utilisation de la radio : en 
Suisse alémanique, seuls 20% des ménages possèdent plus d’un raccordement; en 
Romandie ce sont plus de 25%. Les raccordements au câble servent principalement à la 
transmission de signaux de télévision: en Suisse alémanique, 76% des raccordements 
sont utilisés pour la radio, contre seulement 42% en Romandie. D’où un pourcentage plus 
élevé en Suisse alémanique (67%) qu’en Romandie (50%) des personnes d’un même 
ménage relié au câble qui écoutent une fois par jour la radio via le câble.  

A l’intérieur des bâtiments, la radio par le câble constitue un bon complément à la 
réception terrestre, particulièrement lorsque les bâtiments font obstacle à la propagation, 
comme c’est le cas dans les hauts blocs des zones à forte densité d’habitation. Outre un 
autoradio et un balladeur, la plupart des ménages possèdent plusieurs récepteurs radio et 
c’est en général l’appareil placé au centre de l’habitation qui est raccordé au câble. Par 
contre, les auditeurs écoutent plus souvent la radio dans les autres pièces, telles que la 
cuisine, la salle de bains, la salle de bricolage, etc.  

Remarque: les annexes 12 et 13 contiennent des informations plus détaillées sur 
l’utilisation du câble.  

4.8.2 Enquêtes sur l’utilisation de la radio et la technique de réception  

Les informations rapportées ci-après proviennent d’enquêtes sur les médias menées par 
la SSR. Ce type d’enquête a été régulièrement réalisé jusqu’en 2000. Depuis 2002, un 
instrument actualisé a été introduit à la place des enquêtes précédentes : il s’agit de ce 
que l’on appelle un "Establishment Survey". Le changement de méthode a provisoirement 
causé une certaine discontinuité des données, ce qui rend actuellement difficile une 
interprétation des informations obtenues. En général, les données portent sur la 

                                                   
3 Les chiffres mentionnés sont tirés d’une étude sur les radios diffusées par câble, qui a été menée au 

mois de novembre 2001 par Publica Data AG sur mandat de Swisscable, la SSR et de quelques autres 
radiodiffuseurs privés. 
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disponibilité des appareils de réception par type de diffusion (vecteur) dans les domaines 
de la radio, la télévision, l’électronique de divertissement et l’internet.  

Le tableau suivant montre la répartition de certains types d’appareils en Suisse 
alémanique et en Romandie. 

 

Types d’appareils disponibles   
(au moins un appareil exploité par des personnes âgées de plus de 15 ans)  

Type d’appareil  A l’intérieur du ménage A l’extérieur du ménage 

 Suisse alémanique Romandie Suisse alémanique Romandie 

Chaîne Hi-Fi avec radio 78% 75% 10% 7% 

Radio portable 
(balladeur non compris) 

58% 48% 10% 6% 

Radioréveil 56% 50% 5% 6% 

Balladeur / discman 
avec radio 

27% 29% 3% 6% 

Autoradio   77% 79% 

Internet 33% 25%   

Tableau 2:  types d’appareils disponibles, source : enquête sur les médias de la SSR, 
2000 

Il n’existe pour l’instant pas de chiffres précis portant sur la façon dont ces appareils sont 
employés ou la régularité avec laquelle ils sont utilisés. Par contre, une enquête spéciale 
menée en 1999 a révélé que la diffusion radiophonique est consommée pratiquement 
partout et à tout moment. Les chiffres rapportés dans l’illustration ci-dessous concernent 
l’utilisation privée de la radio. Ils montrent le pourcentage d’utilisation de la radio dans des 
situations et des environnements différents.  
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Illustration 1 : utilisation privée de la radio dans différents environnements, source : 
Publicadata AG 1999 

 

Tendance générale dans l’utilisation des OUC de 1993 à 2000 
(utilisation répétée dans la semaine) 

Suisse alémanique (auditeurs de plus de 15 ans) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

OUC 84% 84% 81% 80% 79% 77% 80% 77% 

Câble 31% 38% 38% 41% 40% 39% 39% 41% 

Ne possède 
pas de radio 

2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 

Romandie (auditeurs de plus de 15 ans) 

OUC 75% 84% 86% 85% 80% 82% 79% 76% 

Câble 9% 12% 10% 13% 14% 13% 15% 14% 

Ne possède 
pas de radio 

3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 

 

Tableau 3 : tendance générale dans l’utilisation des OUC de 1993 à 2000, source : 
Enquête sur les médias de la SSR 2000 

 

Radios privées comme accompagnement 
Fractions en pour cent 
Écoute une radio privée… 

Repas  
8 % 

Occupation 
professionnelle / 

activités ménagères 
21 % 

Temps libre  
16 % Conduite  

5% Repas 
1 % 

Occupation 
professionnelle 

46 % 

Temps libre  
3 % 

A l’intérieur A l’extérieur du 
ménage 
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Conclusions :  

• Toutes les catégories d’appareils sont utilisées pour la réception radiophonique, et ce 
à des fractions importantes pour tous les usages;  

• Plus des 2/3 de la consommation radiophonique s’effectue à l’intérieur des bâtiments 
– à l’intérieur des ménages ou sur le lieu de travail -  avec des appareils portables. La 
réception par des appareils bon marché constitue donc la technique de réception de 
loin la plus importante; 

• L’utilisation mobile dans les véhicules représente par contre un plus petit segment, 
mais tout de même une fraction notable de la consommation radiophonique dans son 
ensemble;  

• L’utilisation des OUC par antenne a légèrement tendance à diminuer, contrairement à 
l’utilisation du câble qui tend à augmenter peu à peu. De même, le nombre de 
ménages sans récepteurs radio est en augmentation (environ 150'000). Le recours au 
satellite pour la radio est stable; il oscille entre 1 et 3%; 

• Actuellement, seule une fraction minime de la réception radiophonique (environ 6% 
des ménages) s’effectue par une antenne montée sur le toit ou sur une façade. Au 
départ, la réception de signaux radio en qualité mono n’était conçue que pour cette 
technique de réception. 

4.8.3 Les propriétés des bâtiments 

La couverture OUC n’était initialement pas prévue pour la desserte des appareils de 
réception portables situés à l’intérieur des bâtiments; seule une réception au moyen d’une 
antenne montée sur le toit ou par l’intermédiaire d’un raccordement au câble était 
envisagée. Par la suite, la desserte des véhicules a pris de plus en plus d’importance. A 
présent, la réception portable à l’intérieur des bâtiments constitue la forme d’utilisation 
principale des OUC. Il est probable que cet état de faits ne change pas 
fondamentalement. 

La qualité de réception moyenne à l’intérieur est souvent jugée insuffisante et nécessitant 
des améliorations, particulièrement dans les étages inférieurs. Cette qualité 
insatisfaisante est principalement due à l’intensité de champ trop basse, à laquelle 
s’ajoutent des écarts de niveau de réflexion trop courts. De telles dégradations se 
produisent aussi à la réception dans les véhicules, lorsque des parois antibruit ont été 
construites ou que des tronçons de route ont été abaissés. 

Selon toute vraisemblance, les conditions posées par l’ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ne feront que compliquer voire empêcher une 
adaptation des emplacements existants, laquelle aurait permis de garantir des intensités 
de champ généralement plus élevées pour la réception portable. D’un autre côté, on 
constate que la tendance actuelle des emplacements d’émetteurs plus petits (mais en 
nombre plus élevé) – qui, la plupart du temps, s’accompagnent d’intensités de champ 
utilisables élevées – conduit automatiquement à des intensités de champ plus élevées et 
à des écarts de niveau de réflexion améliorés. Un réseau OUC avec des maillons plus 
resserrés apporterait une amélioration à la desserte portable dans les ménages. 
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Si l’on en croit les documents à disposition à l’heure actuelle (qui pour la plupart sont 
anciens), on peut supposer qu’une bonne desserte des environs proches d’un bâtiment 
garantit normalement également la réception par des bons appareils portables à l’intérieur 
du bâtiment même. Cette supposition est du moins valable pour ce qui est de l’intensité 
de champ (perte supplémentaire de 15 dB à 2 m de hauteur à l’air libre) et de l’écart de 
niveau de réflexion. Cependant, en ce qui concerne les autres propriétés, il est difficile 
d’évaluer les performances des récepteurs portables par comparaison avec les autoradios 
actuels. Néanmoins, tous s’accordent à affirmer que les paramètres déterminants pour la 
planification ne devraient pas englober les propriétés des appareils radio bon marché les 
moins performants. 

En raison de la complexité de la matière et de l’ampleur des moyens à déployer pour 
rassembler les données nécessaires, le groupe d’experts a renoncé à inclure les 
propriétés détaillées des bâtiments dans les travaux de planification. La problématique 
devra être à nouveau étudiée dans son ensemble selon le scénario qui sera retenu pour 
la future planification OUC en Suisse, et en particulier si le choix porte sur une option qui 
met l’accent sur la qualité. 

Remarque : l’annexe 14 contient de plus amples informations sur l’influence des 
propriétés des bâtiments sur la planification OUC.  

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour la prise en considération 
des habitudes d’écoute des auditeurs, des techniques de réception et des 
propriétés des bâtiments  

• De manière générale, la puissance émise autorisée pour les "repeater" OUC à large 
bande ne doit pas dépasser la limite supérieure de 1 milliwatt (cf. chap. 4.9). Ces 
appareils peuvent être directement branchés à la prise du câble en tant 
qu’"émetteurs domestiques". 

• Les ménages desservis par le câble devraient être informés de manière ciblée sur la 
possibilité d’une réception interne. Cette campagne d’information devrait être 
organisée par les diffuseurs en collaboration avec les exploitants de réseaux câblés, 
en Romandie notamment. 

• Lors d’optimisations, il faut suffisamment tenir compte des habitudes des auditeurs, 
qu’ils soient à l’intérieur des bâtiments ou en déplacement. 

• Le groupe d’experts considère qu’une bonne réception OUC à l’intérieur des 
bâtiments est très importante. Cependant, il faut ajouter quelques réserves à cela : 

• Dans le cas de la desserte restreinte à l’intérieur des bâtiments, dont la probabilité 
de réception s’élève à 50%, on attend des auditeurs qu’ils cherchent eux-mêmes 
l’endroit le plus approprié de la pièce; 

• On ne peut en règle générale pas planifier la desserte d’un rez-de-chaussée dans 
des bâtiments récents comportant un taux d’absorption important; 

• On ne peut garantir la desserte de pièces qui n’ont pas la façade pour paroi; 

• Pour le taux d’absorption rue-bâtiment (2 mètres de hauteur), une valeur de 15 dB 
est recommandée. Lors de la planification du réseau OUC, il ne faut pas aller au-
delà pour la réception interne en ce qui concerne le minimum d’intensité de champ. 
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• En principe, la planification OUC devrait être orientée selon les propriétés des 
récepteurs de la "meilleure moitié" des appareils. Parmi les propriétés (moins 
performantes) des récepteurs des appareils portables employés actuellement, 
seules les propriétés de sélectivité du canal adjacent doivent entrer en ligne de 
compte.  

 

4.9 N’autoriser les utilisations additionnelles dans la bande OUC que de manière 
limitée 

4.9.1 Bases 

La bande OUC (87.5 - 108.0 MHz) sert principalement à la diffusion de programmes 
radiophoniques. En Suisse, les diffuseurs de programmes radio permanents, qui, 
conformément à la loi sur la radio et la télévision (LRTV), sont au bénéfice d’une 
concession, se partagent la palette des fréquences à disposition. Lorsqu’un nombre 
suffisant de fréquences est disponible, il arrive que des concessions régionales 
temporaires soient octroyées à des diffuseurs, selon les termes de la LRTV. Il existe 
également ce que l’on appelle des concessions de radiocommunication à usage 
professionnel, qui sont accordées selon la loi sur les télécommunications (LTC) ainsi que 
selon l’ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de 
radiocommunication. 

4.9.2 Application 

Les concessions de radiocommunication à usage professionnel dans la bande OUC 
bénéficient principalement aux radiodiffuseurs, qui peuvent ainsi assurer la couverture de 
retransmissions à l’extérieur dans leur région de concession (fréquences pour les liaisons 
de reportages). La limite supérieure pour la puissance émise sur les fréquences pour 
reportages a été fixée à 25 Watt. Ces concessions sont aussi octroyées pour des 
manifestations de courte durée de faible portée médiatique (c’est le cas des cinémas 
plein-air, de la communication au sein d’une entreprise), dont le cercle d’auditeurs est 
relativement restreint (portée limitée : 5 Watt en moyenne). Les concessionnaires doivent 
eux-mêmes choisir la fréquence en fonction de l’occupation OUC locale et, ce faisant, ils 
doivent veiller à ne déranger aucun des diffuseurs de programmes permanents. Chaque 
année, l’OFCOM (section FA/FK) octroie près de vingt concessions de la sorte.  

4.9.3 Autres possibilités d’utilisation  

En plus des fréquences pour les reportages et des manifestations de courte durée 
susmentionnées, il existe en particulier deux autres possibilités d’utilisation réalisables au 
niveau technique :  

• la microradio : elle permet de diffuser des informations commerciales spécifiques dans 
les garages souterrains, les parkings, etc. (offres du jour, offres spéciales). En 
général, il serait possible d’utiliser une fréquence, d’une puissance de 1 milliwatt au 
maximum, activée en dehors des garages souterrains et des parkings également. 
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• l’amélioration de la réception radio par câble : des fréquences du réseau câblé 
pourraient être captées à l’intérieur des bâtiments par des radios portables via une 
"antenne filaire" et un petit amplificateur, qui serait fixé à la prise. La puissance 
nécessaire n’excèderait pas 1 milliwatt et permettrait une desserte dans un périmètre 
de quelques mètres. 

4.9.4 Évaluation 

Fréquences pour les reportages :  

Les fréquences pour les liaisons de reportages dans la bande OUC constituent la seule 
possibilité pour les radiodiffuseurs qui disposent de moyens financiers limités et qui 
souhaitent réaliser des retransmissions à l’extérieur. Cependant, ces fréquences 
présentent aujourd’hui un risque de perturbationss plus élevé, surtout dans la gamme 
supérieure de la bande OUC, où des brouillages occasionnés aux radiocommunications 
aéronautiques sont possibles. A court terme, le créneau de 1 MHz (en partie déjà 
employé), disponible dans les bandes pour la télévision, offre une solution de 
remplacement. A moyen terme, cet espace est destiné à d’autres utilisations dans le 
cadre de la numérisation. Un groupe de travail de la CEPT (FM PT 41) travaille 
actuellement à une harmonisation au niveau européen des bandes de fréquences qui 
peuvent être utilisées pour des reportages ou à d’autres fins. La réalisation de cette 
harmonisation s’étendra sur quatre ans au moins. 

 

Manifestations de courte durée :  

Selon la LRTV et la LTC, de telles manifestations peuvent bénéficier de concessions. 
Certes, elles constituent à l’heure actuelle un rique de perturbationss relativement élevé, 
mais leur nombre est plutôt restreint et, en raison de l’obligation de bénéficier d’une 
concession, elles restent soumises à un certain contrôle. Au niveau de la politique des 
médias, ces manifestations ne posent pas de réel problème, étant donné qu’elles ne font 
aucune concurrence aux diffuseurs privés régionaux, pour autant que ces derniers n’aient 
pas à pâtir d’une diminution de leurs rentrées publicitaires. Les concessions de 
radiocommunication à usage professionnel selon la LTC sont limitées à une année au 
maximum. Une prolongation n’est possible que sur demande et après réexamen des 
documents présentés. Du fait que le diffuseur doit chercher lui-même la fréquence 
utilisée, il se peut que la planification des fréquences ainsi que leur attribution soient 
sensiblement perturbées. Les concessions temporaires régionales pour les diffuseurs 
selon la LRTV sont valables durant au max. 30 jours (souvant dans un laps de temps de 
1-2 mois). Les programmes concernés sont alors diffusés sur des fréquences précises.  

 

Microradio :  

Son utilisation est déjà largement répandue aux États-Unis et elle y rencontre un succès 
certain. Il faut toutefois se demander dans quelle mesure l’introduction de la microradio 
est judicieuse en Suisse. Le risque de perturbations est considéré comme relativement 
bas, d’autant que son utilisation à l’intérieur des bâtiments se fait sur les mêmes 
fréquences qu’à l’extérieur. De plus, les puissances émises sont très faibles.  

 



 

 Rapport final du groupe d’experts OUC 2001 
 

4. Résultats et recommandations du 
groupe d’experts OUC 2001 

 

40 

Amélioration de la réception radio par câble :  

Les "repeater" OUC offrent un certain potentiel pour la réception interne, car ils 
permettent de présenter à un plus large public et à bon prix les programmes transmis par 
câble qui étaient peu utilisés jusque-là. Cependant, les appareils nécessaires ne sont pas 
encore commercialisés en gros sur le marché; ils doivent préalablement subir des tests. 
Le potentiel de perturbations est également moindre pour cette utilisation, les fréquences 
problématiques étant amplifiées au minimum. 

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour l’autorisation limitée 
d’utilisations additionnelles dans la bande OUC  

• Ces prochaines années, les fréquences pour les liaisons de reportages doivent être 
exclues de la bande OUC. Cette opération se fera toutefois en fonction des résultats 
du groupe de travail de la CEPT (FM PT 41). 

• Manifestations de courte durée : il convient de faire la différence entre les 
concessions selon la LRTV et celles selon la LTC. D’un point de vue de la politique 
des médias, ces manifestations sont tout à fait souhaitables; mais elles posent des 
problèmes au niveau technique et sont donc à éviter. Aucune fréquence ne sera 
planifiée pour les manifestations de courte durée selon la LRTV. Dans la limite des 
possibilités techniques, il faut néanmoins continuer à permettre des manifestations 
de courte durée dans le cadre de la LRTV. Quant aux manifestations de courte 
durée selon la LTC, elles ne doivent plus être autorisées à l’avenir.  

• La microradio doit être autorisée avec une puissance maximale de 1 milliwatt. 

• Amélioration de la réception radio par le câble : les appareils doivent être testés et, 
en cas d’approbation, autorisés avec une puissance d’émission maximale de 1 
milliwatt. 

4.10 Reconnaître l’importance pour la radiodiffusion de l’ordonnance sur la 
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et éviter les 
restrictions 

4.10.1 Introduction 

L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) est entrée en 
vigueur en Suisse le 1er février 2000. La raison en a été le développement de l’industrie 
de la téléphonie mobile dans les années 90. C’est pourquoi les autorités se sont d’abord 
concentrées sur l’élaboration de moyens pour l’application à la téléphonie mobile (fiches 
de données sur les emplacements ainsi que méthodes de calcul, d’analyse et de mesure). 
La version de ces documents qui a été adaptée à la radiodiffusion ne sera pas disponible 
avant fin 2003. 
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4.10.2 Valeurs limites des installations et leur application 

Se basant sur le principe de précaution, l’ORNI détermine des valeurs limites pour les 
intensités de champ dans les endroits sensibles. Ces valeurs sont 10 fois plus exigeantes 
que les recommandations de l’OMS en la matière. Jusqu’à fin 2001, Swisscom a élaboré, 
comme base de travail pour l’application de l’ORNI, un dossier pour chaque emplacement 
selon les prescriptions de l’OFEFP. Les dossiers ont été transmis pour examen aux 
cantons concernés et leur ont servi de documents de base pour décider d’un éventuel 
assainissement et établir un cadastre d’immission accessible à la population. L’ORNI 
prévoit que les emplacements d’émetteurs qui ne respectent pas la valeur limite fixée 
doivent être assainies dans un laps de temps de 5 ans. Contrairement à la téléphonie 
mobile, la radiodiffusion peut bénéficier d’une autorisation exceptionnelle en cas de 
dépassement de la valeur limite. Ce sont les cantons qui ont compétence pour accorder 
cette autorisation exceptionnelle, d’où la difficulté d’obtenir une application uniforme des 
dispositions, particulièrement du fait des nombreuses compétences engagées. Il est 
toutefois prévu que les cantons consultent le DETEC avant d’octroyer une autorisation 
exceptionnelle.  

4.10.3 Planification et démarches  

De manière générale, l’ORNI freine considérablement la réalisation des solutions 
optimales au niveau technique pour la desserte et la construction des antennes. Pourtant, 
la possibilité de bénéficier d’une autorisation exceptionnelle pour la radiodiffusion atténue 
quelque peu cet effet de frein. Or, la procédure inhérente à une demande d’autorisation 
exceptionnelle nécessite des démarches supplémentaires importantes et retarde la 
construction des installations. 

Les valeurs limites strictes entraînent parfois pour les emplacements suisses une 
limitation de la puissance d’émission. De ce fait, les rapports de protection contre les 
perturbationss se réduisent vis-à-vis des rayonnements provenant de l’étranger. 

L’élaboration d’un dossier complet par emplacement pour la téléphonie mobile a 
nécessité, selon la station, plusieurs journées de travail. Chaque changement au niveau 
radioélectrique entraîne des frais supplémentaires pour l’actualisation du dossier ORNI. 

4.10.4 Méthodes de mesure 

Les prescriptions obligatoires en matière de mesure pour la téléphonie mobile sont 
entrées en vigueur au mois de juin 2002. Elles prévoient que les valeurs de pointe 
absolues doivent être mesurées sur un espace aussi réduit que possible. Toutefois, il a 
été décidé de renoncer à la multiplication supplémentaire prévue au départ avec un 
coefficient de sécurité de 2. Environ 20 pour cent des emplacements OUC vérifiés jusqu’à 
présent présentent une intensité de champ comprise entre 2.5 V/m et 3 V/m. Si la 
méthode de mesure conçue pour la téléphonie mobile était également utilisée dans le 
domaine de la radiodiffusion, tous ces emplacements devraient être assainis, étant donné 
que le respect des valeurs de pointes absolues conduit à un dépassement notable et 
répété des valeurs calculées selon les notices d’information sur les emplacements éditées 
par l’OFEFP. Afin de corriger quelque peu ces différences, il est inévitable, de l’avis du 
groupe d’experts, d’utiliser les méthodes de mesure servant à déterminer les valeurs 
limites de l’ORNI de la même manière que celles auxquelles on a recours pour d’autres 
ordonnances, telles que l’ordonnance suisse sur le volume de polluants admissible dans 
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l'air ou la loi sur la circulation routière : les valeurs de mesure devraient être déterminées 
en fonction de l’espace et les erreurs de mesure devraient aller à la charge du législateur.  

4.10.5 Introduction des services numériques 

L’introduction du DAB et du DVB-T (terrestre) ne s’effectue pas brusquement; elle s’étend 
au contraire sur une période d’exploitation en phase simultanée analogique / numérique 
(simulcast), qui se prolongera sur plusieurs années. Il en résulte que les emplacements 
d’émetteurs qui atteignent déjà des niveaux proches de la valeur limite pour l’installation 
ne peuvent pas être numérisés, vu qu’ils excéderaient définitivement cette limite dès le 
début de la phase simultanée. C’est pourquoi il est souhaitable que les autorités 
compétentes développent une pratique, qui, outre l’autorisation exceptionnelle pour les 
emplacements de radiodiffusion analogique, permettrait également l’introduction de 
nouveaux services numériques tels que le DAB ou le DVB-T au moyen d’une autorisation, 
limitée dans le temps, de non-respect de la valeur limite de l’installation, durant la 
construction de systèmes d’antennes supplémentaires sur les mâts existants. 

4.10.6 La population et l’ORNI  

Ainsi que le montrent des événements récents, le respect des valeurs limites de l’ORNI 
ne suffit pas pour assurer l’acceptation par la population de nouveaux emplacements. Les 
installations d’antennes dans les environs proches ou moins proches d’habitations de 
zones à forte densité d’habitation sont souvent rejetées en bloc par les habitants. Dans de 
nombreux cas, l’argumentation qu’offre l’ORNI n’est pas suffisante pour dissiper les 
craintes de la population. Cela s’explique peut-être en partie par le fait que les valeurs 
contenues dans les dossiers ne peuvent pas être exposées par les personnes 
compétentes de façon claire et plausible.  

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour le respect de l’ORNI lors 
des travaux de planification  

• Pour la radiodiffusion également (OUC/FM, TV, DAB et DVB-T), des moyens pour 
l’application de l’ordonnance devraient être rapidement définis (méthodes de calcul 
et prescriptions de mesure). Il revient à l’OFEFP de les développer de telle manière 
que, contrairement à la pratique dans le domaine de la téléphonie mobile, la mesure 
des valeurs de pointes absolues ne conduise pas à un renforcement des valeurs 
limites de l’installation au détriment du diffuseur. Le groupe d’experts propose donc 
que pour la valeur limite de l’installation le calcul de la moyenne s’effectue par 
l’intermédiaire d’un cube dont la longueur d’arrête équivaudrait à la longueur d’onde 
et dans au moins une pièce dans laquelle un être humain se trouve régulièrement 
quelques heures par jour (par ex. chambre à coucher ou place de travail), selon la 
définition contenue dans la loi et en tenant compte, pour le choix des pièces, de la 
fiche spécifique du site. Il s’agit de prendre des mesures, lorsqu’une valeur moyenne 
de plus de 3V/m est mesurée dans la pièce d’un appartement. Par contre, si une 
valeur élevée est mesurée dans les environs immédiats de la fenêtre d’une chambre 
mais que la valeur moyenne se situe en dessous de 3V/m, les valeurs limites de 
l’installation définies par l’ORNI sont alors respectées; 
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• Pour que l’ORNI soit appliquée uniformément et que les autorisations 
exceptionnelles soient soumises à une pratique homogène, il faut que la 
Confédération soit investie de la compétence d’exercer un contrôle suprême sur 
l’exécution de l’ordonnance et en particulier sur l’octroi des autorisations 
exceptionnelles; 

• Des bases légales devraient être définies pour que la radiodiffusion bénéficie d’un 
statut privilégié par rapport à la téléphonie mobile en raison de son mandat de 
desserte d’intérêt général, lorsque sur des emplacements à usages multiples l’on 
peut s’attendre à une surcharge au niveau de la valeur limite d’immission. 

Remarque : les annexes 15 et 16 contiennent de plus amples informations sur la 
thématique de la compatibilité électromagnétique, environnement. 

4.11 Promouvoir les autres formes d’acheminement des programmes OUC 

4.11.1 La technique "Ballempfang" est avantageuse mais pas économique du 
point de vue des fréquences  

Il existe en principe plusieurs possibilités d’acheminer un programme radio du studio à un 
ou plusieurs émetteurs OUC. Méthode largement répandue, l’alimentation des émetteurs 
en technique "Ballempfang" au moyen d'une autre fréquence OUC est relativement 
avantageuse, mais elle présente trois désavantages majeurs : 

• la qualité de la transmission n'est pas toujours optimale; 

• l’emploi intense de cette technique empêche une utilisation efficace du spectre des 
fréquences en raison de la protection nécessaire de la fréquence de réception lors de 
la planification; 

• les nouvelles technologies de diffusion, telles que les réseaux à fréquence unique et 
surtout l'utilisation de petits intervalles de fréquences, ne peuvent pas être utilisées en 
technique "Ballempfang". 

4.11.2 Solutions de remplacement  

Il existe à l’heure actuelle plusieurs solutions de remplacement pour la technique 
"Ballempfang" : la liaison classique par faisceau hertzien, l’acheminement par fil via un 
réseau interurbain à savoir des lignes numériques directes ou encore l’acheminement par 
liaisons satellite. 

Pour l’alimentation des émetteurs par faisceau hertzien, les fréquences dans la bande 1.5 
GHz sont disponibles. Afin d’obtenir un découplage des fréquences statisfaisant, il faut un 
diamètre d’antenne, qui la rende capable de supporter les conditions éprouvantes 
auxquelles sont soumis la structure de soutien et le mât. Certes, le faisceau hertzien 
permet l’emploi d’antennes plus petites dans les gammes de fréquences assez élevées; 
cependant, en raison du nombre insuffisant d’appareils et du manque d’efficacité au 
niveau du spectre des normes de transmission existantes pour cette application (pas de 
canaux peu espacés à disposition), cette forme d’acheminement n’est pas indiquée pour 
la transmission de programmes radio isolés. A cela s’ajoute l’inconvénient des frais 
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d’appareillage élevés ainsi que les investissements plus importants ou les frais de location 
qu’entraînent les infrastructures nécessaires. 

Quant aux lignes de modulation, elles représentent souvent un obstacle financier 
insurmontable lors de la mise en serivce de nouveaux emplacements; pour les diffuseurs 
privés, cette barrière est aussi valable en cas de location de ces lignes. Du fait de la 
suppression des lignes louées analogiques, on constate un net renchérissement des 
prestations, doublé d’une augmentation de la fréquence des perturbations des lignes 
louées numériques. 

Les liaisons par satellite ne se prêtent pas à l’acheminement de programmes vers les 
emplacements d’émetteurs pour des raisons financières et de gestion économique des 
fréquences. De plus, comme la distance de transmission est plus longue, le signal audible 
est retardé au-delà de la limite acceptable pour les programmes live. 

La plupart des solutions de remplacement existantes pour la technique "Ballempfang" 
nécessitent des investissement considérables au niveau technique, structurel ou encore 
financier, qui constituent des charges notables surtout pour les diffuseurs privés. Le 
manque d’options adéquates pousse de nombreux diffuseurs à s’en tenir à cette 
technique – malgré les inconvénients qu’on lui connaît, ce qui peut aussi avoir pour 
conséquence le renoncement aux dispositifs d’émission plus performants au niveau de la 
desserte et de la gestion des fréquences.  

4.11.3 Perspectives d’acheminement dans le domaine des UHF 

En cherchant des solutions de remplacement, les diffuseurs ont étudié la possibilité 
d’avoir recours au créneau de 1 MHz dans le domaine des UHF attribuées à la télévision 
(Ultra high frequency, bandes IV et V). C’est déjà ce qu’avait proposé le groupe d’étude 
OUC 1992, mais cette solution avait été rejetée à l’époque par manque d’appareils. Or, 
les appareils nécessaires sont aujourd’hui disponibles. Cependant, l’utilisation du créneau 
de 1 MHz doit être coordonnée avec les travaux de planification en cours pour le DVB-T 
(Digital Video Broadcasting terrestre) et les applications déjà en fonction actuellement. 
C’est pourquoi il s’agit de privilégier les canaux qui seront disponibles à long terme aussi.  

En outre, le recours au créneau de 1 MHz devrait s’effectuer conformément aux résultats 
du "Frequenzmanagement-Projektteams 41" de la CEPT. Ce groupe de travail examine 
les moyens d’harmoniser les fréquences pour les systèmes également utilisés dans les 
bandes destinées à la télévision. 

En 1991 déjà, la direction générale des PTT avait recommandé4 de concentrer les 
engagements de la SSR dans le domaine 510 - 702 MHz ainsi que celles des autres 
opérateurs dans les domaines 470 - 510 MHz et 702 - 790 MHz. On peut en déduire qu’à 
l’époque déjà, il était prévu d’autoriser la SSR et les diffuseurs privés à recourir à des 
utilisations complémentaires dans les bandes attribuées à la télévision.  

Par comparaison avec les frais d’investissement et d’exploitation des solutions de 
remplacement existantes, une exploitation de quelques années seulement serait déjà 
rentable. 

                                                   
4 Direction générale des PTT, Bulletin Radiocom N° 52, septembre 1991 
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Les appareils requis sont commercialisés sur le marché en nombre suffisant. Ils disposent 
d’une fenêtre d’exploitation immédiatement mobilisable de 15 à 25 MHz et peuvent être 
adaptés à la production dans la gamme de fréquences de 500 à 960 MHz. 

Avant d’autoriser une forme d’acheminement donnée, il faut absolument définir quels sont 
les paramètres d’émission déterminants. 

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour promouvoir les autres 
formes d’acheminement  

• Il faut trouver une possibilité avantageuse de remplacer la technique "Ballempfang" 
par OUC pour les radiodiffuseurs. A cet effet, il s’agit dans un premier temps 
d’examiner l’utilisation des créneaux de 1 MHz ou d’autres canaux libres avec 8 
MHz de largeur de bande, de préférence dans la gamme supérieure des UHF 
(bande V pour la télévision); 

• Il faut déterminer aussi vite que possible les conditions d’utilisation et d’exploitation 
de l’alimentation des émetteurs dans le domaine des UHF. En cas de besoin, des 
conditions provisoires doivent être définies; 

• Les besoins liés au DVB-T et aux applications existantes dans les créneaux de 
1 MHz et les canaux de télévision libres (microphone sans fil, liaisons à large bande 
pour les liaisons de reportages) doivent être suffisamment prises en considération; 

• A long terme, il faut – aussi en cas d’autorisation d’exploitation provisoire – que la 
possibilité d’employer les appareils selon leur champ d’application soit assurée et 
que l’exploitation de toutes les applications dans le domaine des UHF soit 
clairement réglementée.  

 

4.12 Observer le développement du système IBOC DAB (= iDAB ou nouvelle radio 
HD) 

4.12.1 Le fonctionnement et les propriétés du système IBOC DAB 

Le FM-IBOC-DAB (FM-In-Band-On-Channel Digital Audio Broadcast), depuis peu 
renommé "radio HD" (High Definition Radio), est un système de radio numérique, qui a 
pour caractéristique d’être largement compatible avec la technique analogique OUC 
traditionnelle. 

On ajoute à un programme OUC classique sur une fréquence donnée un signal qui 
contient le même programme, mais qui se présente sous forme numérique. Le système 
hybride initial (analogique-numérique) est ensuite transformé en un système purement 
numérique, suite à l’introduction de la radio HD. Cet ajout permet un débit de données 
considérablement plus élevé, qui peut être utilisé pour la transmission soit d’un plus grand 
nombre de programmes, soit d’une plus grande quantité de données supplémentaires. 
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Le débit de données net pour les signaux audio est moins élevé dans le système hybride 
que dans le DAB. S’il s’élève à 96 kB/s environ, il offre néanmoins une qualité comparable 
à celle des OUC analogiques ou celle d’un MP3 à 128 kbB/s, grâce à une technique de 
compression des plus modernes, avec toutefois pour inconvénient de présenter un retard 
du signal de réception ("delay") plus grand que le DAB. 

Pour ce qui est de la réception par trajets multiples, cette technologie présente une 
stabilité moins grande que le DAB, mais bien meilleure que les OUC. Tout comme le 
DAB, la radio HD offre des possiblités de services additionnels; néanmoins, sa capacité 
en volume de données est comparativement nettement moins élevée.  

En novembre 2001, l’UIT-R a provisoirement recommandé l’IBOC DAB comme troisième 
standard numérique (après le DAB d’Eurêka-147 et le système DRM) et a lancé une 
consultation sur la question. Si les résultats de la consultation sont positifs, une 
recommandation formelle de l’UIT-R pourrait être publiée. Le système, initialement 
développé aux États-Unis par iBiquity Digital Corporation (qui est formée de 14 
autres entreprises : des investisseurs, des grands radiodiffuseurs ainsi que des sociétés 
de développement de systèmes) se prêterait aussi à une utilisation en Europe. 
L’introduction d’IBOC en Europe présuppose le respect des rapports de protection 
conformément à la recommandation BS.412-9 de l’UIT-R. Une exploitation IBOC se 
combinerait bien avec des réseaux à fréquence unique (RFU) ou des optimisations OUC 
selon les recommandations du groupe d’experts OUC 2001. 

4.12.2 Les projets d’introduction aux États-Unis 

Cette année, à l’occasion de l’assemblée générale de la NAB (National Association of 
Broadcasters), la radio HD a été présentée comme étant prête pour être commercialisée 
sur le marché américain. La FCC (Federal Communications Commission) donnera son 
aval à la commercialisation du système, probablement en 2002 encore, ce qui permettra 
sa mise sur le marché en 2003. 

La motivation principale des diffuseurs américains qui ont donné leur préférence à la radio 
HD plutôt qu’au DAB est due à la possibilité qu’offre cette technologie d’une évolution 
vers un paysage radiophonique numérique, et ce de façon indépendante, sans trop de 
risques ni perte d’audience. Vu que l’infrastructure utilisée pour la diffusion OUC pourra 
être reprise quasiment sans adaptations pour l’introduction de la radio HD, les diffuseurs 
peuvent dans un premier temps adopter un système hybride, sans attendre que les 
appareils de réception numériques soient répandus sur le marché. Quant à l’interruption 
définitive du mode de transmission analogique, seule la pénétration du marché de la 
technique numérique en décidera, dans un second temps. Toutefois, comme les 
diffuseurs ne cesseront d’atteindre leur public (analogique ou numérique) durant ce temps 
de transition, le rythme auquel le numérique est introduit ne joue aucun rôle au niveau 
commercial pour les diffuseurs. 

Par comparaison avec le DAB, la radio HD constitue un développement technologique 
relativement nouveau. C’est pourquoi on ne sait que peu de choses sur la réaction du 
marché à ce processus technique. La mise sur le marché d’appareils de réception en 
quantités plus importantes n’est prévue que pour le début de l’année 2004. C’est à ce 
moment-là seulement qu’il sera possible de procéder à une première évaluation 
pertinente de l’accueil réservé à l’IBOC par le public américain.  
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Le système IBOC a recours à un processus de compression des données, qui entraîne un 
retard du signal jusqu’à 6 secondes. Cet inconvénient ne semble pas inquiéter les 
diffuseurs ni les auditeurs américains, qui sont habitués depuis longtemps à un retard 
artificiel du signal audio de quelque 5 secondes, introduit pour éviter des déclarations 
grossières de la part d’auditeurs lors des émissions en live ("profanity delay"). En 
revanche, la SSR par exemple affirme que tout retard de signal provoqué par un facteur 
autre que la transmission par satellite n’est pas acceptable. La SSR ne songerait à une 
éventuelle introduction de l’IBOC que dans le cas où plusieurs pays voisins auraient déjà 
fait ce pas ("Followerstrategie").  

4.12.3 Récapitulatif des avantages et des inconvénients d’IBOC  

Avantages 

• L’IBOC DAB semble être la solution de loin la plus avantageuse pour la numérisation 
du paysage radiophonique. Du fait de sa grande compatibilité avec le système OUC, il 
garantit aux diffuseurs existants ainsi qu’aux auditeurs une transition sans trop de 
risques; 

• La planification des OUC pourra se faire de la même manière que jusqu’à présent; 

• L’introduction de l’IBOC DAB est possible sans un soutien financier élevé; 

• L’adaptation du réseau d’émetteurs OUC de la SSR à la radio HD pourrait s’effectuer 
avec une fraction des frais d’une couverture DAB comparable, bien entendu sans 
créer de nouvelles capacités; 

• Pour un montant estimé à un demi-million de francs par diffuseur, les diffuseurs privés 
existants pourraient, en adaptant de un à trois émetteurs, atteindre au moins 80 pour 
cent de leur zone de couverture au bénéfice d’une concession; 

• La réception à l’intérieur des bâtiments au moyen d’appareils de réception radio HD 
portables s’annonce bien meilleure sur une zone de couverture comparable que celle 
obtenue avec des appareils DAB, qui reçoivent les signaux dans la bande L (1.5 
GHz); 

• Il sera plus aisé, plus avantageux d’annoncer au public la commercialisation de la 
radio numérique et de la commercialiser que le DAB, notamment de par le fait que la 
fréquence et le programme sont tous deux maintenus. De plus, la radio numérique 
offre une meilleure qualité de réception; 

• Cette transition vers une exploitation purement numérique aura pour conséquence 
une incitation à innover dans le domaine des programmes; 

• La radio HD ne doit pas forcément être considérée comme une solution faisant 
concurrence au DAB, car elle peut aussi servir de complément au DAB pour accélérer 
le processus de numérisation. 

Inconvénients 

• Durant la phase de transition hybride analogique-numérique, il sera impossible que de 
nouveaux diffuseurs intègrent le marché; 
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• De même, il sera difficilement envisageable d’étendre les zones de couverture ou 
d’améliorer la desserte pendant cette phase; 

• Les pays qui ont soutenu l’introduction du DAB par des moyens substantiels seront 
certainement moins enclins, voire opposés, à soutenir la radio HD, bien que 
l’introduction de cette dernière soit nettement plus avantageuse; 

• La radio HD est encore peu connue en Europe – surtout en raison du soutien apporté 
au DAB durant de nombreuses années. Une initiative isolée de la Suisse n’est guère 
envisageable; 

• Les appareils DAB et OUC actuels ne sont pas compatibles avec la radio HD. 
L’introduction de ce système nécessite la commercialisation d’une autre génération 
d’appareils. 

• Le retard dû au traitement du signal exige des modérateurs et du public, lors 
d’émissions en live, qu’ils développent de nouvelles méthodes pour l’observation de la 
transmission, car la méthode habituelle via un récepteur radio ne sera plus applicable. 

 

Recommandations du groupe d’experts OUC 2001 pour l’observation du 
développement du IBOC DAB 

• Il faut continuer de surveiller le développement de la radio HD. L’IBOC devrait au 
moins être pris en considération comme un complément pour la numérisation du 
paysage radiophonique OUC, aussi longtemps que le DAB n’est pas commercialisé 
en série et dans la mesure où le scénario retenu pour la Suisse le permet; 

• La Suisse doit procéder aussi rapidement que possible (2003/2004) à des essais sur 
la technologie de la radio HD; 

• Si l’avenir des OUC en Suisse est orienté selon le scénario 3, la situation du IBOC 
devra être examinée. 

Remarque : l’annexe 18 contient une introduction plus approfondie sur la radio HD. 
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5 L’évolution du paysage radiophonique en Suisse en cinq 
scénarios techniques possibles 

5.1 Les résultats à la base des différents scénarios  

Dans un premier temps, le groupe d’experts a synthétisé ses conclusions techniques, 
orientées vers la pratique, en formulant des recommandations. Ces conclusions peuvent 
toutefois aussi être résumées en différents scénarios, tous cohérents, qui suivent chacun 
des orientations différentes.  

Alors qu’il revient au preneur de décisions en matière de politique des médias de faire son 
choix quant à la direction à donner au paysage radiophonique suisse, le groupe d’experts 
a quant à lui essayé de présenter les avantages et les inconvénients des différents 
scénarios possibles. Cependant, il n’est pas possible pour l’instant de donner une 
réponse à la question principale, qui est celle de la quantification des gains de fréquences 
réalisables. Seul un travail de planification détaillé et complet permettrait de déterminer 
précisément quels seraient les gains de spectre possibles. Puis, il faudrait attendre la 
réalisation de ce travail de planification pour savoir quels sont les gains effectifs dans la 
pratique. Le groupe d’experts s’est toutefois limité à estimer, de façon aussi réaliste que 
possible, le potentiel des différents scénarios envisageables.  

Ce qui est certain, c’est que la discussion sur l’évolution du paysage radiophonique suisse 
– du moins en ce qui concerne le spectre analogique des OUC -  tournera autour de la 
question du rapport entre la quantité (de programme captables) et la qualité (de la 
réception radio). La conclusion la plus importante du groupe d’experts est la suivante : 
l’introduction de nouveaux émetteurs/programmes ne se fera qu’au détriment de la qualité 
de la desserte de l’ensemble des diffuseurs. A l’heure actuelle, la qualité de la desserte 
dépasse, dans la plupart des cas, les exigences minimales; il faut néanmoins préciser 
qu’il existe des écarts importants dans certains cas. Il faut en outre s’attendre à des frais 
d’investissement et d’exploitation plus ou moins élevés selon le scénario choisi. 

Puisqu’il s’agit d’évaluer les dépenses et les gains résultant de différents modèles de 
planification, il est extrêmement important de noter que : 

• l’on peut obtenir des gains de fréquence importants, surtout avec la planification de 
chaînes d’émetteurs sous la forme de réseaux à fréquence unique RFU ou N-SFN. 
Cependant, il reste à examiner plus précisément l’efficacité réelle de ce nouveau 
modèle de planification pour la Suisse; 

• l’on peut de plus obtenir des grains de fréquence élevés en abaissant la qualité 
minimale requise pour la transmission technique de tous les programmes; 

• l’on peut également réaliser des gains de fréquences notables en définissant la qualité 
de réception minimale par le biais de récepteurs de haute qualité technique. Une 
réception exempte de perturbations au moyen d’appareils bon marché serait fortement 
limitée; 

• seule une réalisation cohérente du modèle de planification choisi permettra d’exploiter 
entièrement toutes les possiblités de gains qui y sont rattachées; 
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• les gains de planification résultant d’un scénario ne pourront être redistribués qu’une 
seule fois. Les différents scénarios ne sont que difficilement compatibles les uns avec 
les autres; 

• les diffuseurs déjà existants devront faire face à la majeure partie des frais au moment 
où les gains de planification bénéficieront premièrement aux nouveaux utilisateurs; 

• une partie des gains de fréquences obtenus devra de toute manière être utilisée pour 
remédier aux trous de desserte des diffuseurs au bénéfice d’une concession; 

• le spectre OUC en Suisse est déjà partiellement saturé, qu’il soit évalué en s’en tenant 
strictement à la recommandation applicable en matière de planification, la 
recommandation ITU-R BS.412-9, ou qu’il soit considéré par comparaison avec les 
dispositions du Plan de fréquences Genève, 1984. Il n’existe pratiquement pas de 
réserves disponibles pour une éventuelle extension. Même lors de la réalisation de 
projets de desserte prévus par des diffuseurs au bénéfice d’une concession, il n’est 
plus possible de respecter les conditions du Plan de Genève, ni les recommandations 
de l’UIT. 

Au vu de l’enjeu technique, économique et relevant de la politique des médias, que 
représente le développement du paysage radiophonique suisse, le groupe d’experts a 
élaboré quatre scénarios pour l’entretien du futur réseau OUC. Chaque scénario met en 
lumière un aspect différent de la palette de possibilités qui s’étend entre le pôle de la 
qualité de la réception et celui de la quantité de programmes. Or, il va sans dire que la 
discusion sur l’évolution technique de la scène radiophonique ne serait pas complète, si 
elle ne prenait pas en considération les nouvelles technologies de diffusion numériques. 
C’est pourquoi le groupe d’experts a décidé de compléter les quatre scénarios visant à 
une optimisation de l’utilisation du spectre analogique OUC par un cinquième scénario, 
qui examine la question de la promotion cohérente de la norme du DAB numérique 
européen (Eurêka-147). 

5.2 Les différents scénarios 

Ci-dessous se trouvent quelques définitions de termes qui facilitent la compréhension des 
explications sur les scénarios et qui sont utilisés dans les descriptions qui suivent : 

Appareils bon marché : 

Récepteurs portables domestiques sans raccordement à une antenne extérieure ni à un 
réseau câblé. A cette catégorie appartiennent les radio-réveils, ainsi que les récepteurs 
OUC intégrés dans les téléphones mobiles. Au moins deux tiers de la réception OUC 
s’effectue actuellement au moyen d’appareils bon marché, qui sont souvent caractérisés 
par de très mauvaises propriétés techniques et qui ne respectent pas toujours les valeurs 
fixées par la Rec. ITU-R BS.412-9. 

Desserte de confort : 

Qualité de desserte qui excède clairement les conditions minimales contenues dans les 
directives du Conseil fédéral sur la planification des réseaux des émetteurs OUC. Dans le 
cadre de la desserte de confort, la réception à l’intérieur des bâtiments est aussi garantie 
pour les appareils bon marché, ce qui présuppose, dans la zone de concession, une 
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intensité de champ supérieure à 64 dBµV/m (10 m) et le respect des rapports de 
protection fixés dans la Rec. ITU-R BS.412-9. 

 

Émetteur local : 

Émetteur isolé, la plupart du temps émetteur unique de puissance moindre à moyenne 
pour la desserte d’un espace réduit, par exemple pour une ville. Les émetteurs locaux ne 
sont en général pas situés sur des points hauts. 

Groupage dans les agglomérations : 

Réseau d’émetteurs constitué de plusieurs positions de fréquence pour la diffusion d’un 
programme dans une zone de desserte qui comprend diverses grandes agglomérations 
de Suisse, qui toutefois ne sont pas contiguës. 

Offre régionale : 

Programme diffusé dans une zone étendue et contiguë, au moyen d’une position de 
fréquence de forte puissance – ou au moyen de plusieurs positions de fréquence petites à 
moyennes. 
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Scénario 1: optimisation OUC légère, attente du DAB 

L’optimisation OUC (légère) déjà entamée est poursuivie avec le but de combler, à 
moindres frais, les trous de desserte des diffuseurs au bénéfice d’une concession et de 
permettre à de nouveaux émetteurs locaux d’être inclus dans la planification. 
L’amélioration de la desserte est poursuivie dans le cadre actuel (qui est partiellement 
en contradiction avec les directives du Conseil fédéral).  

Une adaptation ponctuelle des directives du Conseil fédéral peut être envisagée lors 
d’écarts importants. 

Les développements récents sur les méthodes de planification et les technologies de 
diffusion peuvent être appliqués ponctuellement, pour autant qu’ils n’entravent pas la 
planification. 

 

Avantages : 

• De nouveaux émetteurs locaux permettent la diffusion de nouveaux programmes ou 
de programmes qui n’étaient pas diffusés sur OUC jusque-là (ou seulement de façon 
ponctuelle) dans différentes agglomérations; 

• La réalisation de ce scénario n’entraîne que peu de frais (< 20 millions de francs); 

• Il permet aux diffuseurs existants d’apporter des améliorations sensibles à la réception 
à des frais raisonnables; 

• La réalisation de ce scénario ne nécessite pas une longue phase de planification – 
puisqu’elle est déjà entamée. 

 

Inconvénients : 

• De nouvelles offres de programmes régionales ne peuvent pas être introduites; 

• La part de desserte de confort de la desserte actuelle diminue. On assiste à une 
diminution des dépassements de couverture, auxquels les diffuseurs n’ont certes 
aucun droit, mais qui ont fini par faire partie des droits acquis des différentes stations; 

• Au niveau de la politique des médias, ce scénario n’offre pas réellement de 
perspectives nouvelles; 

• Il n’est possible de respecter les règles de planification reconnues au niveau 
international (Rec. ITU-R BS.412-9, Genève 84) que de façon limitée; 

• Les appareils bon marché ne sont plus aussi bien desservis. 
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Scénario 2 : nouvelles offres OUC, primauté de la quantité 

Ce scénario permet la diffusion de deux à quatre nouveaux programmes (groupage 
dans les agglomérations ou offres régionales), grâce à une large palette de mesures 
techniques, de nouvelles directives de planification et d’un apport financier considérable 
de la part des diffuseurs existants. Ce scénario fait largement appel à la technique de la 
fréquence unique. 

Pour réaliser ce scénario, il est primordial de fixer au préalable des exigences de qualité 
minimales précises applicables à la desserte des programmes. Ces normes qualitatives 
doivent être acceptables pour les diffuseurs existants ainsi que pour le public. 

Attention : Si ce scénario est choisi, un retour en arrière visant à retrouver une 
meilleure qualité de la desserte des programmes ne sera plus possible ! 

 

Avantages : 

• Soit des diffuseurs supplémentaires peuvent diffuser de nouveaux programmes par 
OUC, soit les diffuseurs existants ont la possibilité d’étendre leur offre de programme 
sur OUC; 

• Deux à trois nouvelles offres régionales semblent envisageables, sauf dans la région 
de Bâle, le Bassin lémanique et la région du Lac de Constance, vu la situation 
relativement bloquée de la coordination internationale des fréquences; 

• Des émetteurs locaux supplémentaires peuvent s’ajouter à l’offre actuelle; 

• Au niveau quantitatif, les projets des diffuseurs existants peuvent être réalisés; 

• La marge de manœuvre laissée aux décisions relevant de la politique des médias est 
grande; 

• Il est possible d’offrir de nouveaux programmes avant l’introduction du DAB. 

 

Inconvénients : 

• Il n’est plus possible de garantir une desserte de confort; 

• Au niveau de la planification, il n’est plus possible d’assurer une desserte minimale 
satisfaisante du segment inférieur des récepteurs (catégorie de prix variant entre 60.- 
et 90.- francs). Cette baisse de qualité menace aussi des appareils combinés plus 
chers ("Ghettoblaster"), qui comprennent un lecteur CD et un lecteur de K7 et dont le 
module radio appartient à la catégorie de prix précitée; 

• Les diffuseurs existants doivent faire face à des baisses de qualité, et en particulier à 
une diminution considérable des dépassements de couverture dont ils bénéficient; 

• Dans les régions périphériques, il se peut qu’il y ait des différence de qualité par 
rapports aux programmes de l’étranger; 
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• Il n’est pas possible de respecter les règles de planification reconnues au niveau 
international (Rec. ITU-R BS.412-9, GE 84); 

• Ce scénario entraîne des coûts considérables pour les diffuseurs existants – à noter 
que pour les exceptions citées ci-dessous, les frais de planification, d’ingénierie et 
de réalisation sont uniques : 

- dans le cas de 2 offres régionales (émetteurs locaux y compris) environ 50 millions 
de francs; 

- dans le cas de 3 - 4 offres régionales (émetteurs locaux y compris) environ 
120 millions de francs. 

• La réalisation de ce scénario nécessite l’exécution d’un avant-projet d’environ 
2 ans. La réalisation à proprement dit s’effectue sur environ 5 ans; 

• Un plan de financement s’avère nécessaire pour empêcher que les diffsueurs 
existants ne paient pour la création d’espace pour de nouveaux programmes en 
faveur de nouveaux concurrents; 

• Dans les centres, les manifestations de courte durée ne sont plus possibles; 

• Ce scénario constitue un projet complexe et ambitieux, qui exige des décideurs en 
matière de politique des médias un potentiel de persuasion considérable, d’autant 
que la flexibilité technique et la liberté de planification dans ce scénario sont, de 
par le système, très faibles. 
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Scénario 3 : plus de qualité OUC, attente de l’introduction du DAB 

Au lieu de continuer à abaisser la qualité OUC, déjà bien amoindrie, ce scénario 
propose de tout mettre en œuvre pour atteindre une qualité de la desserte OUC la 
meilleure qui soit pour les diffuseurs existants. L’objectif étant d’éviter des coûts 
d’investissement trop élevés. 

Avantages : 

• La desserte de confort est maintenue. Les diffuseurs existants peuvent compter sur 
une qualité de desserte égale; seuls les dépassements de couverture subiront de 
légères pertes. Ce scénario est très favorable aux utilisateurs, dans la mesure où il 
prévoit une bonne qualité de desserte de même que la réception des programmes par 
les appareils bon marché également ("radio pour tous"); 

• Les frais requis pour la réalisation du scénario sont peu élevés (< 20 millions de 
francs); un financement par les frais d’exploitation des diffuseurs est envisageable; 

• Le scénario peut être réalisé rapidement et aisément, pour autant que l’on exclue une 
amélioration ciblée de la qualité par une replanification partielle; 

• Ce scénario assure aux diffuseurs existants une garantie des droits acquis jusqu’à 
l’introduction du DAB; 

• Ce scénario est neutre à l’égard des technologies, puisqu’il permet une introduction 
ultérieure aussi bien du DAB que d’autres systèmes numériques (IBOC - In Band On 
Channel, respectivement la radio HD, à savoir la numérisation dans la bande OUC 
existante); 

• Si une extension de l’offre des programmes est souhaitée, ce scénario constitue une 
motivation importante pour l’introduction de nouvelles technologies. Les nouveaux 
fournisseurs auront recours à de nouvelles solutions techniques; 

• Il est toujours possible de respecter les règles de planification reconnues sur le plan 
international (Rec. ITU-R BS.412-9, Genève 84). 

Inconvénients : 

• Il n’y a pas de place supplémentaire dans le spectre OUC pour de nouveaux 
programmes régionaux. Seuls quelques émetteurs locaux peuvent s’y ajouter; 

• La communication au niveau de la politique des médias devient délicate avec les 
requérants, d’autant qu’il n’existe aucune certitude quant à une éventuelle diffusion 
ultérieure de leurs programmes sur OUC; 

• Les nouveaux fournisseurs/diffuseurs devront dés le départ avoir recours aux 
nouvelles technologies (DAB), sans bénéficier d’une période d’exploitation simultanée 
(simulcast) sur OUC; 

• Ce scénario permet difficilement de remplir toutes les exigences de desserte des 
diffuseurs existants. 
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Scénario 4 : partage de la bande (bandsplit), puis DAB 

Ce scénario propose le partage de la bande OUC entre une plage pour la SSR et une 
autre pour les diffuseurs privés. Chaque partie a ainsi la possibilité de développer des 
scénarios d’exploitation séparés et indépendants. Les ressources en fréquences sont 
clairement réparties par un partage entre la SSR et les diffuseurs privés. 

Attention : Ce scénario n’a de sens que s’il est combiné au scénario 2 ou 3. Plusieurs 
partages rendent impossible la réalisation de ce scénario. 

 

Avantages : 

• Au niveau de la politique des médias, ce scénario implique nécessairement une 
décision sur l’importance des différents secteurs de radiodiffusion; 

• Il laisse plus de libertés tant à la SSR qu’aux diffuseurs privés au niveau de la 
stratégie de l’entreprise (fixation de priorités pour l’offre et le programme à l’intérieur 
de la bande allotie); 

• Dans les différentes plages de la bande, l’autorégulation se voit attribuer un rôle plus 
important; 

• Ce scénario n’exclut pas la réalisation en parallèle de différentes stratégies OUC. 

 

Inconvénients : 

• Les emplacements élevés de la SSR compliquent la réalisation de ce scénario, car il 
devient passablement difficile de procéder à un échange de fréquences; 

• Au vu des complications dans le domaine de la coordination internationale des 
fréquences, la réalisation de ce scénario apparaît extrêmement difficile; 

• En ce qui concerne les coûts engendrés, il faut s’attendre à des dépenses d’environ 5 
à 10 millions de francs en plus des frais requis pour la réalisation du scénario 2 ou 3; 

• Sa réalisation nécessite l’exécution d’un avant-projet d’environ 3 ans (y compris des 
études sur l’introduction du scénario 2 ou 3). La réalisation à proprement dit s’effectue 
sur 5 ans environ; 

• Les diffuseurs non privés pourraient éventuellement demander un partage 
supplémentaire en leur faveur, comme ils l’ont déjà fait dans le passé. 
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Scénario 5 : promotion active d’une transition rapide vers la numérisation 

Le cinquième scénario sort du cadre suggéré par une interprétation stricte du mandat 
que le groupe d’experts OUC 2001 s’est vu confié. Il préconise l’abandon du spectre 
analogique OUC tel qu’il a existé jusqu’à présent pour favoriser la numérisation. 
Cependant, si le groupe d’experts a pris cette initiative, c’est précisément suite à une 
réflexion approfondie incluant les différents modèles envisageables pour l’optimisation 
de l’exploitation OUC; après examen des moyens limités de la technologie analogique, il 
a été conduit à conclure à une impossibilité de concilier quantité et qualité dans les 
scénarios exposés précédemment. 

Au lieu d’investir des ressources financières et humaines considérables (ainsi qu’une 
longue période de temps) pour la continuation de la planification et de la diffusion dans 
la bande analogique OUC, il est possible de se limiter à une optimisation de 
l’exploitation du spectre analogique OUC selon les scénarios 1 ou 3 et de promouvoir 
activement l’introduction de la radiodiffusion numérique (DAB) au moyen d’une stratégie 
de développement ciblée. L’objectif de l’opération serait d’atteindre aussi rapidement 
que possible une couverture totale par le DAB incluant tous les programmes, afin de 
remplacer les OUC en tant que vecteur principal de diffusion. Ces mesures 
engendreraient de nouvelles possibilités d’utilisation du spectre OUC. 

Contrairement aux scénarios précédents, dans lesquels un emploi à long terme de la 
technologie OUC est considéré comme nécessaire, la diffusion analogique ne devrait 
plus, selon le scénario 5, être le vecteur de transmission principal pour les programmes 
radio à partir de la cinquième année suivant le choix du scénario en question. Le 
scénario 5 correspond pour l’essentiel à la stratégie que suit la République fédérale 
d’Allemagne. 

Le développement du DAB devrait être suivi de près au moyen d’une plateforme DAB 
suisse organisée sous la direction de l’OFCOM.  

 

Il n’y a pas si longtemps encore, le DAB était considéré comme une technologie standard 
et techniquement au point, mais qui ne pouvait pas être utilisée avec suffisamment 
d’appareils de réception abordables et qui souffrait d’un manque d’offres de programmes 
intéressantes; on pensait donc qu’il n’offrait pas de réelles perspectives de conquête du 
marché. Toutefois, quelques facteurs nouveaux donnent lieu à une évaluation différente 
des chances du DAB. 

Jusqu’au printemps 2002, seuls le canal 12 (en bande III; pour une diffusion nationale et 
dans les régions linguistiques) et des capacités dans la bande L (prévue pour la diffusion 
locale/régionale) étaient disponibles pour l’introduction du DAB. Depuis 2002, une 
troisième couverture dans la bande L est libre, ce qui, d’après les connaissances 
actuelles, constitue un spectre assez grand pour les utilisations prévisibles du DAB. En 
outre, durant le premier semestre 2002, la SSR a libéré de sa propre initiative le canal 11 
dans la bande III pour le DAB. 

De plus, l’industrie automobile, après un long temps d’hésitation, semble à présent 
équiper tous ses modèles, au départ de l’usine déjà, de récepteurs radio compatibles 
avec le DAB. Apparemment, l’industrie des récepteurs aussi croit au DAB : le nombre de 
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modèles disponibles est en augmentation et, en raison de ce marché naissant, le prix des 
appareils est en baisse. De même, dans le domaine des appareils domestiques portables 
bon marché, on constate une évolution dans ce sens. Récemment, en Grande-Bretagne, 
le premier appareil a été commercialisé pour environ € 157.- (£ 99.-) et il a rencontré un 
succès considérable sur le marché. Finalement, certaines applications, qui promettent 
une combinaison intéressante de programmes radio traditionnels avec de nouveaux 
services additionnels, ont été conçues ces derniers temps. 

Parmi nos pays voisins, plusieurs gouvernements font des efforts notables pour 
promouvoir activement l’introduction du DAB sur le marché. Outre les initiatives du 
gouvernement britannique, nous citerons l’initiative allemande "Initiative Digitaler 
Rundfunk" (IDR). Sous la direction du gouvernement fédéral, IDR s’est donné pour but le 
remplacement rapide des OUC par le DAB. 

"Digitales Radio", un rapport thématique publié récemment par Prognos AG (le centre 
européen de consultants sis à Bâle), tire aussi la conclusion que le DAB prend peu à peu 
son envol. Le rapport souligne le potentiel d’avenir du DAB, et cela malgré un départ un 
peu lent. D’après Prognos, il faut encore réunir des conditions déterminantes pour le 
développement dynamique de ce média : ainsi, il faudrait que des programmes publics et 
privés soient disponibles en même nombre; la zone desservie devrait dépasser 80 pour 
cent; le prix des terminaux les moins chers devrait s’abaisser bien en dessous de 400 € 
(pour les autoradios) et une campagne de marketing concertée devrait accompagner 
l’introduction du DAB. Si ces conditions sont remplies, les experts de Bâle sont 
convaincus que la radiodiffusion sonore numérique peut s’imposer en 5 ans. 

 

Avantages : 

• Ce scénario donne un élan aux investissements dans les technologies d’avenir; 

• A long terme, le DAB offre une marge de manœuvre importante pour l’introduction de 
nouveaux diffuseurs et de nouvelles offres. Il satisfait ainsi aux exigences de diversité 
et de qualité des programmes. Les querelles entre diffuseurs sur la qualité de diffusion 
appartiennent au passé. Au niveau technologique, tous les diffuseurs sont servis de 
manière égale; 

• L’offre radiophonique actuelle peut être entièrement transférée en technologie 
numérique en l’espace de 5 après le choix de ce scénario. On peut abandonner la 
diffusion analogique OUC en 15 ans, étant donné qu’elle ne représente plus un 
vecteur de diffusion important; 

• Environ 5 ans après ce choix, la consommation DAB atteint une part assez importante 
de l’utilisation radiophonique pour s’imposer en tant que vecteur de diffusion principal 
pour les programmes radio; 

• Au terme d’une phase simultanée (simulcast), la transmission de programmes radio 
prend une forme plus écologique. En effet, les puissances requises pour cette 
diffusion sont en général nettement moins élevées (meilleure compatibilité avec les 
dispositions sur le rayonnement non ionisant, ORNI); 

• Des recettes ultérieures provenant de la cession des fréquences OUC, à nouveau 
disponibles, à de nouveaux utilisateurs pourraient être affectées au remboursement 
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du montant que le secteur public aura versé pour le crédit de départ nécessaire à 
l’entrée dans l’ère du numérique; 

• Il faut relativiser la question des coûts liés à l’introduction du DAB, dans la mesure où 
une partie de ces dépenses serait de toute façon nécessaire à long terme pour 
l’entretien du système de transmission (le réseau de transmission analogique aussi 
devrait être entretenu); 

• Ce scénario facilite la coordination internationale des fréquences avec les autres pays; 

• On peut s’attendre à moins de problèmes de "piraterie" de la part des stations 
étrangères qui ne respectent pas les conditions de coordination. C’est particulièrement 
un avantage pour le Sud de la Suisse. 

 

Inconvénients : 

• L’introduction du DAB provoque l’abandon précipité d’un concept qui prévalait depuis 
longtemps : celui des radios strictement locales, qui opèrent dans des espaces limités. 
Les radios locales se partageraient alors des zones de desserte régionales avec 
d’autres fournisseurs; 

• Les coûts nécessaires à la réalisation du scénario 5 sont considérables : ils s’élèvent 
à environ 200 millions de francs pour l’infrastructure et à 100 millions de francs 
supplémentaires pour le financement d’une exploitation en simulcast durant 5 ans. A 
noter que les coûts pour l’exploitation en simulcast seraient aussi engendrés en cas 
d’introduction ultérieure du DAB. De plus, 200 millions de francs seront nécessaires 
pour favoriser une pénétration du marché adéquate par les terminaux dans un laps de 
temps de 5 ans, de façon à ce que le DAB puisse s’imposer comme support de 
diffusion principal pour la radiodiffusion sonore en un temps acceptable. Précisons 
qu’en Suisse, il faut que 10 millions de récepteurs DAB environ soient en service pour 
que le DAB puisse remplacer la technologie des OUC en tant que vecteur principal 
pour la réception radio. Ce chiffre correspond à vingt fois le nombre d’appareils de 
réception vendus pour l’année 2003 dans toute l’Europe; 

• La Suisse quitte sa position tactique de petit État observateur de l’évolution à 
l’étranger ("Nachfolgestrategie") pour s’exposer à des risques importants, au cas où la 
technologie du DAB ne peut pas s’imposer assez rapidement ou qu’elle n’aboutit pas; 

• Malgré des signes réjouissants, les chances de succès du DAB sur le marché restent 
difficiles à évaluer; 

• La réalisation du scénario 5 n’est possible qu’avec l’aide des capacités de 
transmission de la bande III et de la bande L. 
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5.3 Recommandations concernant les scénarios OUC 

 

Recommandation du groupe d’expert OUC 2001 concernant les scénarios OUC  

Selon le groupe d’experts, il convient, avant la prise de décision relevant de la politique 
des médias, d’examiner les scénarios en question pour déterminer si leur réalisation est 
souhaitable et envisageable au niveau économique. Il s’agit également d’étudier leurs 
répercussions sur les diffuseurs existants tant au niveau des consommateurs que du 
marché concurrentiel. Afin de simplifier le processus de décision, il est conseillé de 
limiter cette analyse approfondie à deux des scénarios, en présentant à chaque fois le 
temps nécessaire à sa réalisation ainsi que ses aspects financiers (délimitation des 
moyens nécessaires, sources de financement). 
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Les 5 scénarios techniques en bref 

 

 

Scénario 

 

Caractéristiques 

1 

Optimisation OUC légère 
(statu quo) 

2 

Quantité 

3  

Qualité 

4  

Partage / bandsplit 

5 

Numérisation 

Nombre de nouvelles 
fréquences 

peu élevé moyen à élevé  
(pas partout) 

très peu élevé élevé dans scénario 2;  
très peu élevé dans 
scénario 3  

très élevé 

Qualité minimale de 
réception (par comparaison 
avec la situation actuelle) 

un peu moins bonne sensiblement moins 
bonne 

légèrement meilleure Considérablement moins 
bonne dans scénario 2; 
identique dans scénario 3  

considérablement meilleure 

Nombre de récepteurs radio 
desservis avec une qualité 
égale à la qualité actuelle 

élevé moyen très élevé moyen dans scénario 2;  
très élevé dans scénario 3  

selon le succès des récepteurs 
DAB  

Coûts de réalisation pour les 
diffuseurs existants  

peu élevés (< 20 millions) élevés (50-120 millions) peu élevés (< 20 millions) élevés (10 millions + frais 
scénarios 2 ou 3) 

très élevés : 
 - 200 millions infrastructure 
 - 20 millions simulcast/année 
 - évt. 200 millions. Promotion 
des récepteurs 

Temps requis pour la 
réalisation (jusqu’à ce que les 
nouvelles fréquences soient 
disponibles) 

peu (transition déjà entamée) beaucoup (5-7 ans) très peu  Beaucoup (6 -8 ans) moyennement à beaucoup (5 ans) 

Caractéristiques générales 
primordiales 

• état actuel • quantité 

• perte de qualité 
irréversible 

• très complexe 

• qualité  

• OUC pour tous 

• IBOC possible 

• Séparation nette SSR 
et diffuseurs privés 

• Scénarios séparés 
possibles  

• nouvelle stratégie 

• orientée vers l’avenir  

• allie qualité et quantité 

• coûts qui pour les autres 
scénarios aussi seraient 
inévitables à l’avenir  

Risques de réalisation totaux très peu élevés moyens à élevés très peu élevés très élevés élevés 

Répercussions sur la 
desserte des diffuseurs 
existants  

Légère perte de 
dépassements de couverture 
et de qualité 

Limitations importantes 
dans le domaine des 
dépassements de 
couverture et de la qualité 

qualité meilleure 
qu’actuellement  

selon réalisation 
répercussions positives sur 
les diffuseurs existants 

neutre et 2èmes programmes 
possibles pour les diffuseurs 
existants  

Perspectives / nouvelles 
offres 

émetteurs locaux (une 
fréquence/ diffuseur) 

2 à 3 nouveaux 
programmes possibles 
avec le groupage dans les 
agglomérations 

aucun programme 
supplémentaire possible 

de nouvelles offres sont 
possibles selon la 
combinaison avec les 
scénarios 2 ou 3  

nombreux programmes 
supplémentaires possibles 




