
> Annemasse, le 27 février 2020

> Les chaînes de la Radio Télévision Suisse 
feront leur retour avant le 31 mars dans le Grand 
Genève 
Interrompu depuis le 3 juin 2019, le relai TNT des programmes de la Radio Télévision 
Suisse (RTS), fera son retour avant le 31 mars sur l’ensemble du Grand Genève. Après 
un travail de plus de 8 mois mené par le Forum d’agglomération et le GLCT Grand 
Genève, les habitants du Grand Genève, en France, à Genève et dans la Région de 
Nyon pourront à nouveau bénéficier des programmes de la RTS via la TNT, grâce à 
une solution technique utilisant des émetteurs du Salève et de la Dôle, pour une durée 
expérimentale de 3 ans.

A l’initiative du Forum d’agglomération, une commission de travail, nommée par le GLCT 
Grand Genève et présidée par Madame Isabel GIRAULT et Monsieur Gabriel DOUBLET, 
respectivement membres du Forum d’agglomération du Grand Genève et du GLCT Grand 
Genève, a mené durant l’été 2019 une réflexion pour étudier les faisabilités techniques, 
juridiques et financières d’un retour du signal sur l’ensemble du bassin de vie transfrontalier. 
Cette réflexion a intégré différents acteurs dont Léman Bleu, les services de la RTS, des 
opérateurs techniques et des membres du Forum d’agglomération, afin de définir la solution 
la plus optimale possible. 

Techniquement, le système d’antenne étant repris à l’identique, une recherche de chaines 
suffira pour retrouver les programmes RTS1 et RTS2 sur les récepteurs TV ou box TNT 
recevant le signal par antenne terrestre. Les chaînes RTS1 et RT2 étant désormais diffusées 
en haute définition (HD), avec télétexte et sous-titrages, les récepteurs devront être compatibles 
avec la norme actuelle DVBT-2. L’aval final du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 
autorité française de régulation de l’audiovisuel, déterminera la date précise de retour du 
signal. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) côté suisse ayant déjà donné son 
accord pour les concessions relatives aux 2 émetteurs, le signal devrait ainsi être actif sur 
l’ensemble du Grand Genève avant le 31 mars.

Financièrement, le GLCT Grand Genève, en lien avec le Forum d’agglomération, a voté 
une participation financière exceptionnelle à hauteur de 95000 CHF par an, sur 3 années 
maximum. L’objectif est de permettre une reprise rapide du signal, avant de définir un modèle 
économique plus pérenne.

Contact technique : Laurent WEBER - techniqueTNT@swoxtelecom.ch
Tel: +41 032/853.55.70
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