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Condensé 

L’extension des réseaux numériques de diffusion pour la radio avance à grands pas. Désormais, il 

existe un réseau DAB+ en Suisse romande et un autre en Suisse alémanique, un réseau constitué de 

zones de desserte régionales en Suisse alémanique et trois réseaux locaux dans les agglomérations 

de Zurich, Genève et Lausanne. Une centaine de programmes de radio peuvent être captés dans 

toute la Suisse via les réseaux DAB+ et les ménages disposent au total de près de 2.5 millions d'ap-

pareils DAB+.  

Etant donné que divers acteurs ont déjà signalé à l'OFCOM leur intérêt de voir d'autres réseaux DAB+ 

se construire dans différentes régions de Suisse, nous souhaitons identifier les besoins correspon-

dants à l'échelle du pays. Le présent sondage s'adresse donc à des personnes physiques et morales 

qui veulent construire et utiliser des réseaux DAB+ en Suisse aux niveaux linguistique, régional ou 

local, en recourant à des fréquences uniques ou à des réseaux à fréquence unique. 

Les intéressés qui envisagent concrètement de construire et d'exploiter en Suisse alémanique une 

plateforme DAB+ supplémentaire aux conditions précisées plus loin doivent adresser leur réponse 

d'ici au 31 mai 2016 par courriel à: m-anhoerung@bakom.admin.ch ou par courrier postal à: 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Section Services médias 

Rue de l'Avenir 44 

2501 Biel/Bienne 

Les éventuelles questions concernant la consultation doivent être adressées par écrit à l'adresse pos-

tale indiquée ci-dessus, ou par email à rene.wehrlin@bakom.admin.ch.  

mailto:m-anhoerung@bakom.admin.ch
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1 Radio numérique en Suisse 

1.1 Stratégie du Conseil fédéral 

Comme l'avait déjà constaté le groupe d'étude OUC 20011, la diffusion analogique de programmes de 

radio sur OUC est vouée à disparaître à moyen terme. Non seulement, l'offre en fréquences dispo-

nibles est limitée, mais aussi, la diffusion analogique est techniquement inférieure à la diffusion numé-

rique. La numérisation de la radiodiffusion permet d'obtenir une qualité de réception nettement meil-

leure et de diffuser, grâce à la simple association du son, du texte et de l'image, des informations sup-

plémentaires de tous types et des offres interactives. En outre, la technique numérique permet d'ex-

ploiter plus efficacement les fréquences disponibles, ce qui augmente la capacité disponible pour une 

offre élargie, et par conséquent la diversité des programmes. La confédération préconise la numérisa-

tion rapide des médias électroniques et s’applique à créer les conditions favorables au développement 

de technologies de diffusion numériques. Depuis, en s'inspirant de la stratégie du Conseil fédéral, la 

branche suisse de la radio a élaboré une proposition pour passer des OUC au DAB+ de manière coor-

donnée2. 

1.2 Offre numérique 

Désormais, la Suisse dispose d'une très bonne couverture en programmes radio numériques. Dans 

certaines régions, plus de 50 programmes de radio peuvent déjà être captés au moyen du DAB+. 

Dans l'ensemble, une centaine de programmes sont diffusés par ce biais. En 1999 déjà, la SSR a 

commencé à diffuser des programmes de radio sous forme numérique dans la norme originelle DAB 

(Digital Audio Broadcasting), pour ensuite la développer par étapes. Aujourd'hui, la SSR exploite un 

réseau d'émetteurs dans chaque région linguistique (allotissements), avec une couverture numérique 

de presque 100%. Depuis octobre 2012, les programmes de la SSR sont diffusés au moyen de la pro-

cédure DAB+, que le DETEC a instituée comme norme contraignante pour tous les réseaux de diffu-

sion numériques en 2006 déjà. 

Depuis 2009, une deuxième couverture régionale linguistique pour la réception de programmes de ra-

dio privés est en construction en Suisse alémanique. SwissMediaCast AG (SMC), une entreprise com-

mune de la SSR, Swisscom, Ringier ainsi que des diffuseurs de radio privés, exploite la deuxième 

couverture en Suisse alémanique. En avril 2012, à l'issue d'un sondage d'intérêt3, l'OFCOM a attribué 

à SMC une concession de radiocommunication pour l'exploitation d'un réseau DAB+ avec des allotis-

sements régionaux en Suisse alémanique. Quatre réseaux régionaux (Nordschweiz, Ostschweiz, 

Bern-Freiburg et Oberwallis4) fonctionnent déjà et sont développés en permanence. La réalisation 

d'un réseau dans le canton des Grisons est examinée.  

Depuis 2014, la Suisse romande est également dotée d'une deuxième couverture DAB+. Le 12 février 

2013, l'OFCOM a octroyé à Romandie Médias SA une concession de radiocommunication correspon-

dante. Cette société, qui souhaite transmettre les programmes de radio privés de Suisse occidentale, 

                                                      

1  Rapport final du groupe d'étude OUC 2001 du 1er novembre 2002, publié sous  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr 

2  Rapport final du groupe de travail Migration numérique (GT DigiMig) du 1er décembre 2014, publié sous 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04666/index.html?lang=fr, voir ci-après chapitre 2.3 

3  http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03889/index.html?lang=fr 

4  Contours de la troisième couverture DAB+ (allotissements régionaux):  

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=de&dow-

nload=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x7gGym162epYbg2c_JjKbNoK

Sn6A-- 

http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02302/02353/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04666/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03889/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x7gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x7gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/03984/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x7gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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a été créée conjointement par les radiodiffuseurs privés, la SSR et Swisscom. Le 16 avril 2014, ce ré-

seau a lui aussi été mis en service; il est principalement utilisé comme plateforme numérique pour les 

programmes OUC de Suisse romande au bénéfice d'une concession5. 

Afin que les diffuseurs disposant de peu de moyens, à savoir les stations non commerciales ou les ra-

dios web, puissent aussi diffuser leurs programmes en mode numérique, le 25 juin 2013, à l'issue d'un 

vaste sondage d'intérêt6, l'OFCOM a octroyé à Digris AG une concession qui lui permet de d'installer 

des réseaux d'émetteurs DAB+ locaux dans les principales agglomérations de Suisse. Actuellement, 

Digris AG exploite des plateformes à Genève, Zurich et Lausanne. D'autres emplacements locaux 

sont prévus à moyen terme dans toutes les grandes agglomérations de Suisse. 

Environ 2.5 millions d'appareils de réception numériques DAB+ sont exploités actuellement en 

Suisse.7 Notre pays se trouve ainsi avec la Grande-Bretagne, la Norvège et le Danemark dans le pe-

loton de tête des pays européens en matière de desserte et d'utilisation des programmes radio numé-

riques. 

2 Stratégie pour l'utilisation des fréquences  

2.1 Bases juridiques 

Approuvé chaque année par le Conseil fédéral, le plan national d'attribution des fréquences (PNAF)8 

constitue la base technique de l'attribution d'une fréquence. Il est fondé sur le règlement international 

des radiocommunications en vigueur, sur divers accords bilatéraux et sur les actes finaux de confé-

rences de coordination internationales, comme la Conférence régionale des radiocommunications 

(CRR)9. Lors de la CRR06, en juin 2006 à Genève, la Suisse s'est assuré sept couvertures nationales 

complètes pour la diffusion de la radio numérique (T-DAB). 

Le 22 décembre 2010, le Conseil fédéral a adopté ses directives pour l'utilisation des fréquences de 

radio et de télévision (Directives sur les fréquences de radiodiffusion; FF 2011, 503 ss), un texte qui 

repose sur l'art. 54, al. 4, de la loi sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et sur l'art. 24, al. 

1bis, de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)10. Elles établissent que le Conseil fédéral 

détermine les bandes de fréquences utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévi-

sion. La décision de libérer certaines fréquences appartient au DETEC (art. 3, al. 1, Directives sur les 

fréquences de radiodiffusion).  

L'octroi de concessions de radiocommunication pour l'exploitation des fréquences concernées est régi 

par l'art. 26 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les 

concessions de radiocommunication (RS 784.102.1. En principe, la ComCom octroie la concession de 

radiocommunication après le déroulement d'une adjudication selon certains critères. En accord avec 

la ComCom, l'OFCOM peut octroyer directement une concession de radiocommunication lorsque la 

demande n'excède pas l'offre en paquets libérés de fréquences. La concession est octroyée pour une 

durée déterminée. Celle-ci est fixée par l’autorité concédante en fonction du genre et de l’importance 

de la concession11.  

                                                      

5  A l'exception de Canal 3 et Radio Cité, tous les programmes OUC sont diffusés. Aperçu des stations sous: 

https://2222.ch/radio-numerique/suisse.html 

6  http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04165/index.html?lang=fr 

7  Etat fin 2015; d'autres chiffres sous:  

http://www.mcdt.ch/fr/medias/la-radio-numerique-dab-toujours-plus-prisee/ 

8  Attribution des fréquences http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00652/00653/index.html?lang=fr 

9  "Accord de Genève": http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02301/index.html?lang=fr 

10  http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/503.pdf 

11  Voir art. 24c LTC 

https://2222.ch/radio-numerique/suisse.html
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02292/04165/index.html?lang=fr
http://www.mcdt.ch/fr/medias/la-radio-numerique-dab-toujours-plus-prisee/
http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00652/00653/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/02301/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/503.pdf


Diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes de radio au format DAB+ 

4/6 

2.2 Concept du DETEC 

Dans le cadre de l'application des Directives sur les fréquences de radiodiffusion, le DETEC a déve-

loppé son concept relatif à l'octroi de fréquences pour la diffusion numérique de programmes de radio. 

Il s'agissait tout d'abord de garantir une desserte de base au niveau de la région linguistique, avec des 

programmes de la SSR et de diffuseurs privés (1ère et 2e couvertures). Des réserves devaient garantir 

une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux évolutions (5e à 7e couvertures). Les capacités 

restantes (3e et 4e couvertures) étaient mises à disposition selon les besoins des privés pour une des-

serte régionale-linguistique, régionale ou locale. 

Le tableau ci-dessous montre quelles couvertures DAB+ sont actuellement disponibles selon le con-

cept du DETEC. Des fréquences sont prêtes à être libérées pour une quatrième couverture en Suisse 

romande et même pour deux couvertures supplémentaires au Tessin (3e et 4e couverture, en vert 

dans le tableau). En Suisse alémanique, toutes les fréquences sont attribuées selon le concept. Ainsi, 

pour libérer des fréquences en vue d'une cinquième couverture, le DETEC a dû revoir le concept exis-

tant. Le présent sondage d'intérêt lui fournit donc également des informations pour la future planifica-

tion du DAB+ en Suisse alémanique. 

 Suisse alémanique Suisse romande Tessin 

7e couverture Réserves Réserves Réserves 

6e couverture Réserves Réserves Réserves 

5e couverture Réserves Réserves Réserves 

4e couverture + 

fréquences 

individuelles*  

Selon la situation du marché 

et des fréquences Digris SA, 

îlots DAB+ 

Selon la situation du marché 

des fréquences 

Selon la situation du marché 

des fréquences 

3e couverture + 

fréquences 

individuelles*  

Selon la situation du marché 

et des fréquences SMC AG, 

couvertures régionales 

Selon la situation du marché 

et des fréquences Digris SA, 

îlots DAB+ 

Selon la situation du marché 

des fréquences 

2e couverture 

Desserte de base 

SwissMediaCast SA au 

niveau de la région 

linguistique 

Desserte de base Romandie 

Médias SA au niveau de la 

région linguistique 

Selon la situation du marché 

et des fréquences Digris SA, 

îlots DAB+ 

1ère couverture** 

Desserte de base SSR au 

niveau de la région 

linguistique  

Desserte de base SSR au 

niveau de la région 

linguistique 

Desserte de base SSR au 

niveau de la région 

linguistique 

*) Si la desserte est séparée au niveau régional en plus petites zones de desserte, comme prévu dans la CRR06, il faudra 
recourir aux fréquences de deux couvertures ainsi qu'à des fréquences coordonnées supplémentaires. 

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

 

2.3 Groupe de travail sur la migration numérique (GT DigiMig) 

A moyen terme, la diffusion de programmes de radio ne se fera plus principalement sur OUC, mais via 

des réseaux numériques. Dans son rapport final du 1er décembre 201412, le GT DigiMig, qui réunit 

tous les acteurs impliqués dans la migration, a présenté un scénario de sortie des OUC. A partir de 

2024, en Suisse, tous les programmes de radio ne seront plus diffusés qu'en mode numérique, et 

principalement sur des plateformes DAB+. La sortie doit se faire en deux étapes. Jusqu'à fin 2019, 

tous les programmes OUC doivent également être diffusés sur une plateforme DAB+. Dans le cadre 

                                                      

12  Voir note de bas de page 2 
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d'un accord commun, la branche de la radio veut définir le calendrier de l'abandon progressif de la dif-

fusion OUC à partir de 2020 et déterminer les critères à remplir pour effectuer le passage des OUC au 

DAB+. 

La Confédération encourage l'introduction du DAB+ en prenant en charge une partie substantielle des 

coûts de diffusion numérique des diffuseurs et en cofinançant les activités d'information afin de familiariser 

le public avec la nouvelle forme de diffusion numérique DAB+. Les deux éléments sont déjà inclus dans la 

loi sur la radio et la télévision (LRTV), qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 201613. 

3 Objet du sondage d'intérêt 

L'intérêt pour une diffusion de programmes radio par DAB est de trois ordres. D'une part, les radios 

commerciales veulent élargir au maximum leur zone de diffusion. Pour tenir compte de cette ten-

dance, l'OFCOM a octroyé à SMC et à Romandie Médias SA une concession régionale-linguistique 

de radiocommunication. Les stations commerciales soutenues par le produit de la redevance aspirent 

à une diffusion régionale. Par conséquent, l'OFCOM a permis à SMC, dans le cadre de sa deuxième 

concession régionale de radiocommunication, de créer une série d'allotissements plus étendus. Les 

diffuseurs disposant de peu de moyens souhaitent profiter des technologies et logiciels modernes 

pour diffuser, à petite échelle et à moindre coût, des programmes en mode numérique dans les agglo-

mérations. Par conséquent, l'OFCOM a autorisé Digris SA à construire des réseaux d'agglomération 

dans toute la Suisse. Le présent sondage d'intérêt permet de tenir compte de ces tendances. Contrai-

rement aux précédents sondages, la discussion ne porte pas sur la nécessité de disposer d'un réseau 

d'émetteurs DAB + dans des zones clairement définies. Il s'agit plutôt d'identifier quels sont les be-

soins fondamentaux par rapport à la diffusion de programmes radio en format DAB+.  

Sur la base des intérêts exprimés, le DETEC retravaillera le concept DAB+ et décidera comment et 

quand les réserves de fréquences figurant dans le tableau seront utilisées de manière judicieuse et 

dans une optique d'avenir. Pour l'élaboration de la nouvelle stratégie, une importance particulière sera 

également donnée aux recommandations figurant dans le rapport final du GT DigiMig.  

Le présent sondage porte ainsi sur la nécessité d'aménager et d'exploiter des couvertures DAB+ sup-

plémentaires en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Des solutions aux niveaux 

national, régional et local sont envisageables, de préférence moyennant des fréquences uniques ou 

des réseaux à fréquence unique. En tenant compte des conséquences sur les structures de fréquence 

et d'allotissements, le DETEC peut aussi étudier l'utilisation d'autres fréquences individuelles.  

Le DETEC examinera aussi si un projet apporte une plus-value aux plateformes existantes et si l'utili-

sation de moyens techniques et financiers complète de manière adéquate et utile l'offre existante. 

Les conditions à remplir sont les suivantes: 

1. Les titulaires d'une concession de radiocommunication doivent assurer la planification du réseau 

d'émetteurs et garantir la qualité de la desserte. 

2. La concession de radiocommunication détermine les blocs de fréquences, les conditions de 

l'aménagement technique ainsi que l'échelonnement temporel et géographique du raccordement 

des allotissements régionaux. 

3. Au moins 75% des capacités de chaque allotissement régional doivent être réservées aux pro-

grammes de radiodiffusion transmis à un débit minimal de 64 kbit/s. 

                                                      

13  Voir art. 109 N-LRTV: https://www.parlament.ch/centers/e-

parl/curia/2013/20130048/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20NS%20F.pdf 

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20130048/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20NS%20F.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20130048/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20NS%20F.pdf
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4 Coûts de la concession de radiocommunication 

S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission 

numérique à sens unique de données dans la procédure DVB, l’émolument pour la gestion et le con-

trôle technique du spectre des fréquences s’élève à 2 250 francs par année, par canal et par allotisse-

ment destiné à desservir une région géographique déterminée (art. 14, al. 2, ordonnance du DETEC 

sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications). OREDT).14 Aux termes de 

l'art. 39, al. 1, LTC, aucune redevance de concession n'est perçue pour la diffusion de programmes de 

radio et de télévision. 

5 Sondage d'intérêt 

Les personnes intéressées par la mise en place et l'exploitation de la plateforme numérique de pro-

grammes aux conditions exposées au chiffre 3 ci-dessus doivent fournir: 

1. des informations sur la position géographique et l'extension des allotissements prévus15; 

2. des informations sur les personnes ou les entreprises qui détiennent la majorité du capital et dis-

posent de l'essentiel des moyens financiers; 

3. des informations sur l'offre de programmes prévue; 

4. des informations sur l'aménagement technique, l'enveloppe financière et l'échelonnement tempo-

rel et géographique du raccordement aux différents allotissements; 

5. des informations crédibles sur le degré de financement des investissements et de l'exploitation; 

6. la preuve que les personnes ou les entreprises chargées de réaliser le projet disposent des capa-

cités techniques nécessaires. 

La présente déclaration d'intérêt n'est pas un appel d'offres officiel. Elle vise à identifier les personnes 

qui s'intéressent à d'autres couvertures DAB dans toute la Suisse ou dans l'une des trois parties du 

pays, et qui envisagent sérieusement l'aménagement d'une plateforme numérique décrite plus haut. 

Sont donc souhaitées non seulement une déclaration formelle d'intention mais aussi une description 

du projet prévu.  

Les personnes intéressées peuvent s'annoncer d'ici le 31 mai 2016 par courriel à 

m-anhoerung@bakom.admin.ch ou par courrier postal à: 

Office fédéral de la communication OFCOM  
Section Services médias 
Sondage d'intérêt DAB  
Rue de l'Avenir 44 2501  
Biel/Bienne  

Le présent document est disponible sur le site internet de l'OFCOM (www.bakom.ch). Les éventuelles 

questions concernant la consultation doivent être adressées par écrit à l'adresse postale indiquée ci-

dessus, ou par email à rene.wehrlin@bakom.admin.ch. 

  

                                                      

14  RS 784.106.12 

15  Voir note de bas de page 3 

mailto:m-anhoerung@bakom.admin.ch
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6 Calendrier 

Avril/Mai 2016 Sondage d'intérêt  

Juin 2016 Evaluation du sondage d'intérêt OFCOM 

Révision de la stratégie DAB+ DETEC 

Décision du DETEC de libérer des fréquences 

Juillet/Août 2016 La suite de la procédure dépend des résultats du sondage 

d'intérêt, que l'OFCOM communiquera en temps voulu. 
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Annexe: Liste des destinataires 

Verband Schweizer Privatradios VSP 

Radio Régionales Romandes RRR 

Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios Unikom 

Association Suisse des Radios Numériques ASROC, Case Postale 109, 1226 Thônex 

Radio Energy Basel, Radio Top  

Global FM+, Rte de Bussigny 36, 1121 Bremblens / VD 

IP worldcom SA, Dany Hofmann, Vuasset 4, 1028 Preverenges 

Agence Virtuelle SA, Chemin de Panlièvre 5, 1266 Duillier 

IG Schweizer Internetradio ISI, Christoph Zimmermann, Bankstrasse 2, 8590 Romanshorn 

Schweizerischer Verband der Streaming Anbieter, Swissstream, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich 

SRG SSR Media Services, Giacomettistrasse 1, Postfach 570, 3000 Bern 31 

SwissMediaCast AG SMC, Muttriweg 26, 8855 Wangen SZ 

Romandie Médias SA, Av. Champs-Montants 16a, 2074 Marin 

Multicast SA, En Budron A6, 1052 le Mont sur Lausanne 

Digris AG, Lessingstrasse 3, 8002 Zürich 

Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies MCDT,  

Brunnenhofstrasse 22, 8042 Zürich 

Swisscom Broadcast AG, Ostermundigenstrasse 99, 3050 Bern 

Sumatronic AG, Rainstrasse 35, 6314 Unterägeri 

SwoxTelecom, Bellevue 17, 2052 Fontainemelon 

Ruoss AG, Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz 

RadioTrend AG, Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz 

Keymile AG, Schwarzenburgstrasse 73, 3097 Bern-Liebefeld 

Vericom Broadcast AG, Wassergrabe 27, 6210 Sursee 

 




