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L’offre de radio dans les Hauts-de-France s’enrichit de 51 
radios disponibles en DAB+

Après Paris, Marseille et Nice, la radio numérique terrestre en DAB+ 
est désormais disponible dans une nouvelle zone de diffusion : à Lille 
et dans les Hauts-de-France avec le lancement de 51 radios. 

Avec le DAB+, la radio entre dans une ère nouvelle et fait sa révolu-
tion numérique. Une révolution qui devrait toucher d’ici 2020 70% des 
Français. Lille et la région des Hauts-de-France en sont une nou-
velle étape-clé. Ce lancement marque en effet la volonté d’inscrire la 
France dans la dynamique européenne de la numérisation de la radio 
hertzienne. Ce mode de diffusion représente déjà dans certains pays, 
comme l’Angleterre, plus du tiers de l’écoute. La Norvège a arrêté la FM 
au profit du DAB+ pour les radios nationales. La Suisse et l’Allemagne 
couvrent plus de 95% de leur territoire en DAB+. 

Pour Nicolas Curien (conseiller au CSA, Président du groupe de travail 
radio) : « L’ouverture du DAB+ à Lille et dans les Hauts-de-France est 
à la fois une chance pour la région et une promesse de réussite pour 
l’ambitieux plan de déploiement 2018-2020 fixé par la feuille de route du 
CSA. La radio s’enrichit du plus apporté par le numérique. » Ainsi, suivra 
dans les prochains mois un déploiement sur l’Alsace, l’agglomération 
lyonnaise, la Normandie, le Grand Nantes, Bordeaux et Toulouse. Enfin, 
le CSA finalise actuellement le lancement d’un bouquet national de 
radios en complément des offres locales pour couvrir les axes routiers.

Un choix de radios enrichi

Si certaines de ces 51 radios disposaient de fréquences FM dans la 
région, 36 radios profitent de ce lancement pour venir enrichir l’offre de 
radio proposée aux auditeurs. 17 radios1 sont totalement nouvelles pour 
les habitants du Nord et du Pas-de-Calais, 122 étaient déjà présentes 
dans l’un ou l’autre de ces départements mais sont désormais plus lar-
gement accessibles et 73 ne sont accessibles sur les ondes qu’en DAB+.
L’offre de radio en DAB+ est très large, elle regroupe à la fois des radios 
généralistes comme Sud Radio, des radios publiques comme RFI ou 

FIP, des radios musicales nationales comme Skyrock, ou FG, des radios 
locales comme Metropolys ou Radio 6, des radios thématiques comme 
RCF ou Radio Orient, des radios associatives…  Cela démontre le dyna-
misme du média radio hertzien et la volonté des acteurs de développer 
ce média qui garantit anonymat et gratuité. Un gage de diversité et de 
pluralité. 

C’est un événement régional à portée nationale. En effet, il s’agit de la 
première étape d’un déploiement national en 3 ans, mené sous l’impul-
sion du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 

Un lancement qui rassemble

Mardi 19 juin 2018 à 11h00 au Palais de la Bourse de la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de Lille les représentants des 51 radios ont 
branché un casque géant pour symboliser le début des émissions en 
DAB+. Sept zones de diffusion sont prévues. Lille sera couverte par 39 
programmes, dont 13 couvrent plus largement les Hauts-de-France.

4 autres zones complémentaires ont été définies par le CSA pour cou-
vrir :
- Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues ; 
- Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe ; 
- Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck ;
- Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil. 

Les zones de Lille, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck, Calais-Bou-
logne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil seront lancées le 19 juin. Les zones de 
Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues, 
Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe seront 
lancées d’ici la fin de l’été.
1 Africa n°1, Chante France, FIP, France Maghreb 2, Générations, Latina, M Radio, N’Radio, OUI FM, 
Radio Alfa, Radio Néo, Radio Orient, RFI, Sud Radio, Swigg, TSF Jazz et Virage Radio.
2 Banquise FM, Canal FM, Delta FM, Euradio , FG, Horizon, Jazz Radio, Mona FM, Nova, Radio 
BLC, RBM et RCF.
3 Cap Sao, CN’ O , Grand Lille Info, Melody, Radio Crooner, Playloud et Radio Maria 
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51 radios pour une offre de radio riche et variée

Nouveau4 Radio généraliste qui pose un regard africain sur le Monde. Elle 
émet en France et dans 14 pays francophones d’Afrique.

Développe sa 
diffusion  5

Radio associative locale basée à Isbergues. Emet en FM sur la 
fréquence 101,7 MHz à environ 20 kilomètres à la ronde autour 
d’Isbergues (Saint-Omer, Bruay-la-Buissière, Béthune, Haze-
brouck). Programmation matinale composée majoritairement 
de variété française le matin et de musiques actuelles pour le 
reste de la journée.

Développe sa 
diffusion

Radio qui donne la priorité à l’information locale et contri-
bue au développement social et culturel de sa région avec 
un programme convivial au son Variété Pop des années 80 à 
nos jours, parsemé de chroniques : sport, économie, vie social, 
culture…

Nouveau 
Création de 
radio6

Radio thématique pour un public curieux qui souhaite mieux 
connaître les musiques et les cultures du monde latin au-delà 
des clichés. Elle diffuse tubes, nouveautés et s’attache à pro-
mouvoir les artistes peu diffusés.

Nouveau La radio des plus belles chansons françaises.

Nouveau 
Création de 
radio

La nouvelle radio du Hainaut-Cambrésis. Actualité et loisirs des 
arrondissements les plus au Sud du département du Nord au-
tour d’un format musical adulte. Baseline : 100% Hainaut-Cam-
brésis, 100% Tubes.

Nouveau  
Création de 
radio

CROONER est la première radio française de variété internatio-
nale haut de gamme.
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4 Nouveau renvoie à une première diffusion dans les départements du Nord et/ou du Pas-de-Calais
5 Radio déjà existante dans le Nord et/ou le Pas-de-Calais qui développe sa diffusion
6 Radio dont la diffusion sur les ondes n’existe qu’en DAB+
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Développe sa 
diffusion

La radio qui séduit toute la famille : un savoureux mélange 
de souvenirs et de tubes d’aujourd’hui avec de l’info locale, le 
trafic, le sport, les bons plans et les cadeaux tout au long de la 
journée.

Développe sa 
zone de diffu-
sion

Radio associative et indépendante qui couvre l’actualité de 
manière originale : proposer une information européenne de 
proximité grâce à des émissions qui parlent d’Europe de façon 
concrète et accessible.

Nouveau 

Radio musicale éclectique et de qualité, avec ses sélections ori-
ginales piochées dans une diversité de styles et d’époques, Fip 
propose un voyage musical riche en découvertes, une évasion 
mélodique autour du monde. Dans un environnement sans 
publicité, Fip revendique son caractère prescripteur et propose 
à ses auditeurs des artistes, des créations inédites et des ren-
dez-vous live exceptionnels tout au long de l’année.

Nouveau
Radio thématique généraliste, laïque, interactive de proximité 
à vocation nationale. Son programme est composé d’informa-
tions, d’émissions de services et de débats et de musiques.

Radio déjà 
présente

Radio qui propose le meilleur du mix et de la scène électro-
nique, 7 jours/7, 24h/24, dans le nord de la France.

Nouveau La radio Hip-Hop / Soul en Ile-de-France sur le 88.2 FM, à Creil 
et Meaux sur le 101.3 FM, et désormais en DAB+ à Lille.

Nouveau
Création de 
radio

Radio qui propose une déclinaison du programme de Grand 
Lille TV (information en continu diffusée dans la métropole 
lilloise) en radio.
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Développe sa 
diffusion Tout le monde l’écoute à Lens, Béthune et Arras.

Nouveau
Classique, manouche, contemporain, latin… JAZZ RADIO est 
la radio de tous les jazz ainsi que de la musique blues, black, 
lounge, funk, soul, groove.

Nouveau LATINA, le son latino, voyage et détente toute la journée, la 
radio du soleil et de la bonne humeur. Latina, c’est caliente !

Création de 
radio

Première radio Vintage sur la RNT, diffusant des variétés fran-
çaises et internationales des années 60 à 90.

Développe sa 
diffusion

Retrouvez les principaux tubes des années 80 à nos jours dans 
une programmation musicale positive, jamais agressive ou dé-
rangeante, ainsi que des rendez-vous quotidiens d’information 
et des services de proximité.

Développe 
sa présence 
locale

Radio au réseau national, elle offre un programme musical 100% 
musique française dans lequel les Golds et les artistes confir-
més côtoient les nouveaux talents

Développe 
sa présence 
locale

Les tubes des années 70 à nos jours, en Nord Pas-de-Calais et 
Picardie. Flashs infos et journaux régionaux, actualité nationale 
et internationale, info trafic, météo et bons plans de la région.

Nouveau Hits et infos sur la radio de l’Aisne.

Lancement de 51 radios en DAB+ dans les Hauts-de-France
Un événement régional à portée nationale



6  Dossier de presse

Nouveau

La radio Rock depuis plus de 25 ans. Forte de ses succès d’au-
dience, la programmation de OUI FM fait vibrer le rock sous 
toutes ses formes, classique, indépendant et alternatif. La dif-
fusion des références et perles rares du rock avec les meilleures 
nouveautés rassemble un public de plus en plus large.

Radio déjà 
présente

Radio associative historique de la Métropole Lilloise, Pastel FM 
est une radio communautaire qui se veut plurielle sur le plan 
social, linguistique et culturel. Elle s’attache particulièrement à 
permettre l’expression et la pratique culturelle des populations 
d’origine maghrébine.

Radio déjà 
présente

Radio associative diffusant un programme musical généraliste. 
Planète diffuse de l’information locale et d’intérêt général sous 
forme de rubriques de quelques minutes pour ne pas lasser 
son auditoire.

Création de 
radio

La nouvelle radio «tendance et innovations» de l’Eurozone 
Lille-Courtrai-Tournai... Musique, évents, solidarité, économie, 
tourisme... Autour d’une programmation rythmique, la radio 
valorise les acteurs qui font rayonner la grande région trans-
frontalière.

Développe sa 
zone locale

Toute l’info de Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Montreuil 
et Hesdin est sur Radio 6.

Nouveau Radio portugaise désireuse de rapprocher tous les lusophones.

Développe sa 
zone locale

La seule radio associative du Cambrésis comptant 42 béné-
voles et 35 ans d’existence. Radio BLC est une radio en essor 
permanent qui s’adresse à tout public et reste un lien social 
fort.

Radio déjà 
présente

La radio qui s’intéresse aux associations et à la vie citoyenne 
de la Métropole. Un programme généraliste pour tous publics.
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Radio déjà 
présente

1ère radio libre de France créée en France en 1969, Radio Cam-
pus se définit comme une radio universitaire, culturelle et 
rebelle. Tout en cherchant à donner la parole à ceux qui ne 
l’ont pas, elle propose un très large éventail de thématiques 
musicales.

Radio déjà 
présente, 
extension du 
temps d’an-
tenne

La radio «férarock» du Nord de la France. Radio musicale et 
culturelle, elle met en avant des artistes qui ne sont pas ou peu 
programmés sur les antennes traditionnelles. Défricheuse de 
talents, elle explore un large éventail de musiques actuelles.

Développe sa 
diffusion

RADIO FG est la radio de référence de la musique électronique, 
du clubbing et des tendances. Elle est la première radio des 
Dancefloors avec les plus grands DJs internationaux sur son 
antenne.

Création de 
radio

Radio confessionnelle catholique, RADIO MARIA est présente 
dans plus de 60 pays.

Nouveau
Radio Néo est une radio musicale associative dont le projet 
s’articule autour de la découverte musicale, la mise en valeur 
de la scène émergente et du live.

Développe sa 
diffusion

Une programmation musicale toujours pointue, une forme ra-
diophonique toujours réinventée, des animateurs tous journa-
listes et un habillage sonore toujours renouvelé font de Radio 
NOVA une référence mondiale de la radio.

Nouveau Radio à forte composante informative en arabe et en français.

Lancement de 51 radios en DAB+ dans les Hauts-de-France
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Radio déjà 
existante

Créée en 1981 et fidèle à l’état d’esprit d’origine des radios libres, 
PFM est une radio associative, locale, libre et sans pub qui 
émet sur le 99.9 de la bande FM à Arras et aux alentours. C’est 
aujourd’hui un lieu d’expression incontournable de la vie cultu-
relle et sociale arrageoise. La programmation de la radio est 
riche et variée, ouverte et exploratrice. L’objectif de beaucoup 
d’émissions est de faire entendre celles et ceux qui n’ont pas 
facilement accès aux médias dominants, du point de vue de la 
musique comme de l’information.

Radio déjà 
existante

Source de diversité culturelle, très attachée à la région Nord-
Pas-de-Calais, une vingtaine de communes et une centaine 
d’associations font confiance à Radio Plus pour la diffusion 
d’informations locales dans les domaines culturels et d’anima-
tion.

Radio déjà 
existante

A vu le jour en 1982 et couvre tout le territoire de la Communau-
té Urbaine de Dunkerque. Unique radio associative de Flandre 
Littorale, Radio Rencontre constitue à la fois un outil de proxi-
mité, un espace d’échanges interculturels, toutes origines 
confondues, et un canal de dialogue privilégié entre les diffé-
rentes communautés installées sur le territoire de l’aggloméra-
tion dunkerquoise.

Développe sa 
diffusion

Emet depuis Billy Montigny sur le 99.6 FM. Chaque jour RBM 
offre un max de Hits et de bonne humeur. Des plus beaux sou-
venirs aux nouveautés en passant par les classiques des chan-
sons françaises et internationales. RBM propose également un 
contenu d’informations locales (infos trafic, bons plans, etc.) et 
toute l’actualité de proximité.

Développe sa 
diffusion

Avec 64 radios et 270 fréquences réparties sur l’ensemble de 
la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 
000 auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne 
: RCF propose un programme grand public, généraliste, de 
proximité.

Nouveau

« Les voix du monde » - RFI est une radio internationale qui 
propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des 
magazines offrant les clés de compréhension du monde, grâce 
à l’expertise de ses rédactions et de son réseau unique de 400 
correspondants sur les 5 continents.

Lancement de 51 radios en DAB+ dans les Hauts-de-France
Un événement régional à portée nationale



9  Dossier de presse

Radio déjà 
existante

(Radio Pacot Lambersart) «Différente et Alors ?», c’est le slogan 
de cette radio de proximité. Une radio associative généraliste 
qui offre reportages, interviews et des plages musicales axées 
sur des styles bien précis. Disponible 12h/jour en FM, RPL pro-
pose ses programmes 24/24 en DAB+.

Radio déjà 
existante

Radio Scarpe Sensée est une Radio Locale Libre et Indépen-
dante. Profondément enracinée dans son territoire elle y a trou-
vé son nom avec les deux rivières axes de vie qui le drainent la 
Scarpe et la Sensée.

Radio déjà 
existante

Skyrock est une station de radio FM musicale privée française 
axée sur le rap français et le R’n’B.

Nouveau Radio généraliste, centrée sur l’information et l’actualité.

Nouveau
Avec un programme centré sur les cultures urbaines, à destina-
tion d’un public de jeunes et jeunes adultes, Swigg , c’est « La 
famille Hip-Hop » !.

Radio déjà 
existante

Implantée dans la région boulonnaise dans le Pas-de-Calais, 
à Outreau depuis 20 ans. Une agglomération au passé riche, 
dans un environnement naturel exceptionnel dont l’activité 
principale a longtemps été la pêche. Boulogne-sur-Mer 1er port 
de pêche français, 1er centre Européen de transformation des 
produits de la mer, Pôle National de compétitivité aquatique, 
une ville, une région en pleine mutation tournée vers l’avenir.

Nouveau TSF Jazz est une station de radio consacrée principalement au 
jazz qui diffuse sur plusieurs régions en France.

Nouveau Propose une programmation centrée sur le son electro-rock.

Lancement de 51 radios en DAB+ dans les Hauts-de-France
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les Hauts-de-France : 

Zone Etendue : 
tout le Nord moins Valenciennes et sa région / 13 radios :

En plus les zones locales :
Lille / 26 radios

 

Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise
Douvrin-Isbergues  / 13 radios 

Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe 
9 radios
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Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck / 8 radios

Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil / 7 radios

Le DAB+ : l’avenir numérique de la radio, bientôt accessible partout 
en France

Le DAB+ c’est :
• plus de radio hertzienne, gratuite et anonyme, en complément de 
la FM,
• plus personnel : plus de choix pour vos goûts personnels,
• plus diversifié : grâce à un plus grand choix de programmes lo-
caux, régionaux ou nationaux, thématiques ou généralistes,
• plus intuitif : avec la recherche de stations par leur nom et des 
récepteurs faciles à utiliser,
• plus moderne : la qualité de réception numérique indépendam-
ment d’internet,
•   plus qualitatif : une meilleure qualité sonore grâce à la technolo-
gie de réception numérique,
• plus mobile : une nouvelle écoute, sur route, en qualité numérique 
avec suivi de programme,
• plus informatif : avec des informations complémentaires sous 
forme de texte ou d’image sur le programme en cours,
• plus de récepteurs : le moment de changer pour un nouveau ré-
cepteur FM et DAB+ plus moderne ou plus classique,
• plus souple : les récepteurs DAB+ peuvent également recevoir la 
FM,
• plus prospectif : avec l’EPG (Electronic Program Guide) pour un 
aperçu détaillé des programmes en cours et à venir,
• plus de couverture : 70% de la population française recevra le DAB+ 
d’ici 2020. 

Lancement de 51 radios en DAB+ dans les Hauts-de-France
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Le DAB+ dans le monde : 

DAB+ : SITUATION GLOBALE

470 000 000
Personnes pouvant
recevoir une émission en
DAB+

68 000 000
Nombre de récepteurs DAB
vendus, incluant la 1ère

monte automobile

20 000 000
Récepteurs automobiles DAB
vendus à Décembre 2017, 1ére

monte et après-vente incluses

2 266
Nombre de services DAB
diffusés à travers le monde

41
Pays ayant un ou des 
services DAB diffusés 

103
Organisations membres du
WorldDAB, couvrant tout le
spectre de l’écosystème de la
radiodiffusion

• Le DAB+ est reconnu comme la plateforme de base pour le futur 
de la radio en Europe.
• La Norvège est le premier pays à avoir finalisé un processus de « 
DSO »  en décembre 2017 ; la Suisse se prépare à un « DSO7» entre 
2020 et 2024 ; dans la région du Tyrol du Sud en Italie, l’opérateur 
RAS a commencé à interrompre les émissions FM en décembre 
2017. Le Royaume-Uni a maintenant atteint plus de 50% d’écoute 
en numérique et le gouvernement va entreprendre l’évaluation des 
progrès de la radio numérique pour en déterminer les prochaines 
étapes. 

• Le WorldDAB, l’UER et l’EDRA (European Digital Radio Alliance) colla-
borent pour demander aux décisionnaires de l’Union Européenne 
de prendre les mesures pour que tous les postes de radio mis sur 
le marché dans l’Union européenne puissent être interopérables 
à travers l’Europe. Une telle mesure signifierait que tout nouveau 
récepteur (embarqué ou autre) devrait être à même de recevoir des 
émissions de radio terrestres numériques et analogiques.
• Tous les principaux constructeurs automobiles proposent le DAB 
dans leurs véhicules en première monte.
• Des récepteurs DAB sont maintenant disponibles à partir de 20€, 
un prix d’appel qui continue de baisser.
• Dans la région Asie-Pacifique, l’Australie continue de montrer la 
voie avec plus de 3,6 millions d’auditeurs en DAB+. L’Indonésie a dé-
marré un test de diffusion de services DAB+ à Jakarta en avril 2016 
et la Thaïlande se prépare également pour un lancement en 2018.
• D’autres pays et régions considèrent le DAB, dont l’Ukraine, la Rus-
sie, la Turquie, plusieurs états arabes ou l’Afrique du Sud.
7« Digital Switch-Over » ou « DSO »  : Transition de la radiodiffusion vers le tout numérique
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Les partenaires du lancement du DAB+ dans les Hauts-de-France
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PME créée en 1978 et basée à Strasbourg, CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique) société alsacienne est de-
venue un acteur majeur sur le marché des produits de traitement et de transmission du signal vidéo.
Son secret ? Anticiper les évolutions des technologies de l’image vidéo et du son et proposer des solutions d’adap-
tation innovantes pour l’équipement des consommateurs français.
C’est donc tout naturellement que depuis plusieurs années déjà, CGV est engagé auprès du WORLDAB+ et membre 
actif de l’alliance pour la « RNT ».
Le lancement du DAB+ à Lille et dans les Hauts-de-France est pour CGV l’occasion de présenter sa future gamme 
de radio numérique terrestre et bien plus encore !

Pioneer est une multinationale Japonaise spécialisée dans l’électronique embarquée. L’esprit «pionnier» de la 
marque est fondé depuis 80 ans sur la volonté de développer les produits les plus innovants en matière de divertis-
sement. Aujourd’hui, Pioneer concentre son savoir-faire sur les nouvelles technologies numériques dédiées à auto-
mobile en privilégiant la connectivité smartphone et la qualité audio. 

Pionnier de la radio numérique et premier fabricant à adopter totalement la technologie en 1999, Pure est 
devenu le leader mondial du marché, avec plus de 5 millions de radios vendues dans le monde. 
Passionné, non seulement de radio, mais aussi de qualité audio, Pure conçoit et fabrique ses radios dans son 
centre d’ingénierie de pointe, juste à côté de Londres.
Bénéficiant de l’héritage de Pure en matière de conception de radios numériques pour la maison et la voiture, tous 
les produits sont certifiés compatibles avec la RNT (Radio Numérique Terrestre) /norme DAB+, avec trois ans de ga-
rantie en standard.

Sony, un acteur incontournable de la radio numérique. Leader sur le marché de l’audio et de la radio portable avec 
la radio numérique la plus vendue en France, Sony dispose d´une forte expertise sur les récepteurs radio et a été le 
premier à proposer un transistor grand public. Sony soutient le DAB+ depuis ses débuts en Europe et offre à ce jour 
une large gamme de produits compatibles DAB+.
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