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Liège, le 6 décembre 2018 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Les radios locales francophones se préparent au DAB+ ! 
D’ici quelques mois, les radios locales suivront la RTBF et les réseaux commerciaux dans le 
déploiement du DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les éditeurs qui obtiendront le 
précieux sésame auprès du CSA pourront se lancer dans l’aventure durant le 2ème semestre 
2019. 

Pour beaucoup d’éditeurs locaux, le passage de la FM au DAB+ représente une réelle inconnue 
technologique et financière. Afin d’aider au mieux cette transition technologique majeure, 
l’asbl RNI+ va lancer prochainement une série de formations à destination des radios locales.  

Initiée en 2016 par différentes radios liégeoises et rejointes par des éditeurs d’autres régions, 
RNI+ a pu en 2017 et 2018, en partenariat avec le Cabinet du Ministre de l’Audiovisuel et des 
Médias, le SGAM (Service Général de l’Audiovisuel et des Médias) et maradio.be, réaliser une 
série de tests techniques confidentiels de courtes durées, avec la collaboration de près de 30 
radios locales. Ces expérimentations ont permis de sélectionner et de tester des solutions 
techniques offrant le meilleur rapport qualité/prix pour les radios locales. Ces tests ont 
débouché sur la rédaction d’un rapport d’optimisations techniques de l’architecture DAB+ 
envisagée et l’élaboration d’un modèle économique global pour les radios privées et 
associatives. 

Forts de ces conclusions, les services du SGAM et le Ministre Marcourt ont optimisé 
l’architecture du futur plan de fréquences DAB+ destiné aux radios locales. Sans entrer ici dans 
des considérations trop techniques, nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
évolution.  Suivant cette analyse technique et économique, et comme cela est également le 
cas pour les grands réseaux, le Ministre Marcourt a décidé de soutenir la transition numérique 
des radios locales.  

Les séances de formation organisées par RNI+ permettront d’exposer les principes de 
fonctionnement du DAB+, en vue de fournir, aux éditeurs locaux, toutes les clés de 
compréhension de cette technologie. 

 
Nous restons à votre disposition. 

 
Pour RNI+ asbl 

 

Fred Cools, 48FM   0498 22 83 96 
Mustafa Bagçi, Panach FM  0476 26 50 80 
Melchior di Gregorio, Radio Prima 0499 36 18 81 
Jacques Galloy, RCF Liège  04 237 00 71 
Pierre Mengal, Warm FM  0496 23 26 26 


