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Requête DAB : RSR-Info (titre de travail)
5 juin 2008
Vue d'ensemble selon la marche à suivre de l'OFCOM
1.

Résumé et vue d’ensemble
RSR-Info est la chaîne d’information DAB de la Radio Suisse Romande. Comme
diffuseur d’informations et de services, RSR-Info est au cœur de l’offre du service
public. Elle s’adresse principalement à un public urbain et actif qui cherche une
information de qualité à tout moment.
RSR-Info est un programme multivecteurs diffusé sur le réseau numérique du
multiplex romand, par le câble, le satellite et sur Internet. RSR-Info s’inscrit dans la
stratégie multimédia de SRG SSR idée suisse.
RSR-Info est basée sur une réutilisation maximale des productions existantes de
toutes les chaînes de la Radio Suisse Romande et une contribution des Radios
Francophones Publiques. RSR-Info est également la chaîne du sport et un
laboratoire pour de nouvelles formes d’émissions d’information en direct.
RSR-Info reprendra dans une première phase les grands rendez-vous de
l’information et concentrera ses moyens sur la production propre de 8h30h à 18h.
Dans une deuxième phase, le programme sera étendu de 5h à 20h.
Le budget annuel de la chaîne se monte à CHF 1,9 million en 2009. Le lancement
est prévu en en 2009.

2.

Identité du requérant

2.1

Indications générales concernant le requérant

2.2

a.

Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse).

b.

Belpstr. 48, 3000 Berne 14.

c.

M. Armin Walpen, Directeur général de SRG SSR idée suisse.
• Pour compléments concernant le comité de direction et le règlement
d'organisation SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/29.0.html?&L=1
.

Organisation et composition
Les informations correspondant aux lettres a à e sont connues de l'OFCOM.
Pour compléments :
a) Forme juridique : association au sens de l'art. 60 ss CC.
• Statuts SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/Statuten_2007_f.pdf
• Statuts RTSR : http://www.rtsr.ch/rtsr/upload/File/statuts/STATUTS_RTSR.pdf
b) Organisation et structure :
• Règlement d'organisation SRG SSR idée suisse:
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/20071129_Organisationsreglem
ent_fr.pdf
• Comité de direction SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/29.0.html?&L=1
• Organigramme SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/Gesamtunternehmensstruktur_fr
.pdf
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c) Composition des organes directeurs
• Conseil d'administration SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/94.0.html?&L=1
• Conseil d'administration RTSR : http://www.rtsr.ch
• Comité de direction RSR :

"Organigramme
Direction RSR.xls"

d) Pas de réponse, car ne concerne pas SRG SSR idée suisse.
e) Pour compléments :
• Rapport de gestion, compte de résultat et bilan SRG SSR idée suisse :
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/GB_SRG_SSR_2007_Web_fr.p
df
• Rapport de gestion, compte de résultat et bilan RTSR :
http://www.rtsr.ch/rtsr/upload/File/Rapp_Ann_2007-Site_2.pdf
2.3

Activité du requérant dans le domaine des médias
Les activités de SRG SSR idée suisse dans le domaine des médias sont connues
de l’OFCOM.
Pour compléments : concession SRG SSR idée suisse:
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/konzession_2008_f_01.pdf
Le programme prévu selon la demande de concession est aussi en lien avec le
mandat de service public SRG SSR, en particulier l’aspect formation (art. 4).

2.4

Indications à fournir sur les participations individuelles dans l'entreprise
Pas pertinent pour SRG SSR.

3.

Programme

3.1

Type de programme radio prévu
a)

Description précise du programme
Dans la première phase du lancement de RSR-Info (2009-2011), l’offre
nouvelle est concentrée sur la tranche horaire 8h30-18h. La grille est prévue
en trois moments:
1. Reprise des grands rendez-vous de l’information actuellement
diffusés sur Radio Suisse Romande La Première : le Journal du
Matin de 5h à 8h30, le Journal de 12h30 et Forums. La reprise des
journaux illustrés aux heures de 9h à 19h et des bulletins
d’information dès 20h.
2. RSR-Info sera aussi la chaîne sportive en soirée et le week-end.
Pour le reste, reprise en différé de 19h à 05h d’émissions de la Radio
Suisse Romande ayant une résonance informative. Une boucle
d’émissions 19h-24h, reprise de 24h à 5h.
3. Une production propre entre 8h30 et 12h30 et entre 13h et 18h.
C’est l’accent principal de la chaîne. De 8h30 à 9h, RSR-Info
diffusera une seconde partie de l’émission « Le Grand 8 »
actuellement diffusée sur La Première de 8h à 8h30. En soirée, RSRInfo sera la chaîne du sport. Durant les neuf heures de programme
propre, outre les journaux horaires (6 minutes) , un bulletin court (3
minutes) sera diffusé toutes les demi-heures. Dans une phase
ultérieure et en fonction du succès de la radio numérique et des
moyens financiers à disposition, la production propre sera étendue à
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la tranche matinale dès 5h.
RSR-Info sera aussi un réceptacle pour des émissions de plus-value
produites par des journalistes du département de l’information au rythme
de rendez-vous hebdomadaires ou quotidiens. L’idée est ici de produire
de nouveaux formats d'entretiens (talkshows) à un prix avantageux.
RSR-Info servira aussi de laboratoire pour de nouvelles émissions et de
banc d’essai pour de nouveaux talents journalistiques.
b)

Durée, contenu et structure du programme (thèmes principaux, public
cible)
L’essentiel de la production propre proviendra du direct, mais une part de la
production consistera également en reprises provenant de plusieurs sources
d’approvisionnement:
1. L’information :
Reprise d’éléments diffusés sur la Première avec ou sans reformatage.
Diffusion en version longue d’éléments produits en version courte pour
La Première.
2. Le programme :
Reprise d’émissions en boucle pour la soirée et la nuit.
Extraits d’émissions pouvant donner un module court pour la chaîne
d'information, notamment dans tous les domaines des services, des
magazines et des autres programmes RSR.
3. Les Radios Francophones Publiques :
Reprise de modules avec ou sans reformatage de Radio France, Radio
Canada et de la Radio Télévision Belge Francophone.
4. Les nouvelles sources potentielles :
Blogs / vidéos-blogs / sites Internet / podcasts se développent et
deviennent également des sources d’informations.
5. Week-end: musique, news et sports :
Le week-end, RSR-Info devient la chaîne du sport. Les nombreux
événements sportifs que nous couvrons le samedi et le dimanche
trouveront une place naturelle sur la chaîne d’information.
Public cible
Cette chaîne d’information s’adresse à un public généraliste soucieux de se
mettre à jour régulièrement et rapidement et particulièrement intéressé par
l’actualité politique, économique et sportive. C’est un public plus urbain, actif
et davantage tourné vers les nouvelles technologies et le multimédia.

3.2

c)

Part des émissions dont le contenu est lié directement à la zone de
diffusion (part exprimée en pour cent de la durée globale des émissions
Par sa nature, le programme vise à intéresser l’ensemble du public sur les
informations régulières et à permettre de se tenir continuellement à jour.

d)

Débit de données nécessaire
96kbts

e)

Temps nécessaire pour la mise en service de l’offre
Mise à l’antenne : Environ 6 mois après l'obtention de la concession, soit
probablement pas avant mi-2009.

Production
a.

Studio principal à Lausanne (RSR).
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3.3

b.

Le projet dans sa première phase implique l'équivalent de 10 capacités plein
temps de journalistes et 1,8 capacité de techniciens. En phase finale de
développement : 20 capacités de journalistes et 3,6 de techniciens.

c.

Partenariats rédactionnels avec les Radios Francophones Publiques.

Mandat de prestations
a.

Une contribution à la cohésion nationale
RSR-Info est inscrit dans la réalité suisse romande. Elle est le lieu privilégié
des débats politiques, économiques et de société. Elle noue ainsi un lien
particulier entre les cantons romands ainsi qu’entre les différentes parties du
pays et contribue à une meilleure compréhension mutuelle.
RSR-Info est la seule chaîne de radio d’information en continu de Suisse
romande. Elle remplit ainsi un rôle particulier de service public.

3.4

b.

Part de production propre
Production propre émanant de l’information et des programmes de la RSR :
90%. Production étrangère : maximum 10%, provenant des Radios
Francophones Publiques.

c.

Contribution particulière à la diversité des opinions
RSR-Info est une radio d’information de service public. Elle est attachée à la
pluralité des opinions et à l’équilibre des débats. Par la place accordée aux
interviews et aux débats, RSR-Info apportera aux auditeurs une offre sans
précédent en matière d’information et d’expression des diverses opinions.

Contribution à l'innovation
RSR-Info contribue à l’augmentation de l’attractivité et au développement de la
technologie T-DAB/DAB+ :
- un programme novateur en matière d’information en continu
- une chaîne sportive
- un laboratoire pour de nouveaux formats d’émission
Cette offre sert donc la volonté du Conseil fédéral d'accélérer la numérisation par la
création de nouveaux programmes en grande majorité privés.
Intégration nouvelle et complémentaire d’un multimédia spécifique à la radio
(production et diffusion) en lien avec le programme d’information en continu et des
nouveaux appareils de réception.
RSR-Info sera l'unique radio d’information en continu en français par distribution
terrestre, digitale et mobile en Suisse.

4.

Financement

4.1

Investissement et exploitation

a.

Le studio et les divers aménagements techniques sont pris en compte dans
la construction actuelle des nouveaux studios de l’information RSR.
La part des équipements techniques est prise en compte dans la mise en
place des nouveaux équipements (chantier NORA).

b.

Coût de CHF 1,9 million par année en phase de lancement puis CHF 3,2
millions en phase de progression, pour autant que le financement soit
assuré. Les coûts de lancement et de préparation (engagement, formation,
maquettes, promotion, acquisition de matériel) sont répartis sur les exercices
2008 et 2009. Ils sont financés par la réserve d'entreprise de la RSR.
Le budget d'exploitation pour la 1ère année se montera à 1,9 million répartis
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proportionnellement selon la date de lancement.

4.2

c.

Adaptation selon les règles et la planification budgétaire de SRG SSR. Le
développement du programme sera tributaire du rythme de pénétration de la
radio numérique en Suisse et des moyens financiers à disposition. Une
éventuelle augmentation des moyens devra faire l'objet d'une approbation
préalable par le conseil d'administration RTSR et d’une décision des organes
SSR compétents.

d.

Aucune publicité vu le statut de radio SRG SSR.
Ressources de parrainage selon les dispositions légales applicables à SRG
SSR.

Fonds propres et fonds étrangers
Fonds propres et fonds étrangers sont connus de l'OFCOM.

5.

Informations sur les obligations particulières

a.

Le cadre de travail est défini par la CCT SRG SSR et SRG SSR doit
appliquer le droit du travail selon la LRTV.
SRG SSR idée suisse, ses organes et ses responsables sont connus de
l'OFCOM. Cela vaut aussi pour la CCT.

b.

6.

Les structures internes de la RSR sont connues de l'OFCOM. RSR-Info est
une chaîne de la RSR.
Pour compléments sur la séparation entre les activités rédactionnelles et
activités économiques :
• Statuts SSR :
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/Statuten_2007_f.pdf
• Statuts RTSR :
http://www.rtsr.ch/rtsr/upload/File/statuts/STATUTS_RTSR.pdf
• Concession SSR :
http://www.srgssrideesuisse.ch/fileadmin/pdfs/konzession_2008_f_01.pdf

Diffusion
a.

Diffusion DAB
Calendrier provisoire
Vu le calendrier prévu, RSR-Info devrait être diffusée, dans un premier temps
en tout cas, sur le 1er bouquet SRG SSR avec un débit de 96 kbts.
Le passage au DAB+ sera intégré dans les scénarios SRG SSR de migration
du DAB vers le DAB+ en accord avec l'OFCOM. Dans l’attente de cette
migration, et vu le fait que la palette actuelle ne dispose pas de la place
nécessaire à recevoir de nouveaux programmes, une chaîne du bouquet
DAB (Espace 2) devra être « sortie » du 1er multiplex et diffusée, selon le
scénario de migration adopté, sur le 2ème multiplex romand.

7.

Services additionnels
PAD : info sur contenus et services liés aux émissions.

8.

Autres remarques et explications
Projet de grille de programme en annexe
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ANNEXE
RSR-Info : grille horaire lundi-vendredi
05:00
06:00
07:00

Journal du Matin LP

08:00
09:00

G8 Seconde partie DAB

10:00
11:00

Programme propre RSR-Info

12:00
Journal de 12h30 LP
13:00
14:00
15:00

Programme propre RSR-Info

16:00
17:00
18:00

Forums LP

19:00
20:00
21:00

Boucle de reprises d’émissions RSR

Ou soirée sportive

22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00

Boucle de reprise d’émissions RSR (idem 19:00 – 24:00)

