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L’offre DAB+ s’enrichit ! 
 

Communiqué de presse,  
Bruxelles, le 12 septembre 2019 

 
Les radios ont chacune fait leur rentrée et à cette occasion, les acteurs de notre paysage radiophonique 
ont fait plusieurs annonces concernant le lancement de nouvelles radios en DAB+.  

MaRadio.be en a fait l’inventaire : 

• Chérie FM a communiqué sur le démarrage de sa diffusion en DAB+ et est donc déjà disponible 
à Bruxelles et en Wallonie grâce à cette nouvelle technologie de diffusion hertzienne ; 

• La RTBF a annoncé le lancement de deux nouvelles radios DAB+ à partir du 27 septembre 
prochain dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles : une radio dédiée aux 
séniors et une autre à destination des jeunes adultes ; 

• Nostalgie a annoncé le démarrage d’une nouvelle radio complémentaire, Nostalgie+, qui sera 
disponible en DAB+ à partir du 4 novembre prochain, à l’occasion de la Semaine de la radio 
digitale organisée par maRadio.be ; 

• Par ailleurs, la BRF a communiqué sur la signature d’un accord avec la RTBF garantissant la 
diffusion en DAB+ de ses deux chaines BRF1 et 2 à l’intérieur du pays 

Ces 6 radios, viennent ainsi enrichir l’attractivité du DAB+ pour les auditeurs puisqu’elles ne sont pas 
disponibles en FM. 

D’autres radios viendront renforcer l’offre DAB+ d’ici le lancement marketing du DAB+ le 4 novembre 
prochain. 

A suivre ! 
 

Quand et quelles radios écouter en DAB+ ? 

- Déjà en ce mois de septembre : 
22 radios déjà disponibles en DAB+ à Bruxelles et en Wallonie :  

• 8 radios de la RTBF (dont 5 aussi en FM) ; 
• 8 réseaux privés communautaires (dont 6 aussi en FM) ;   
• 4 réseaux privés provinciaux ou pluri-provinciaux nouvellement (aussi en FM) ; 
• 2 radios de la BRF (radios publiques germanophones). 

- Dans les prochaines semaines / prochains mois : 
• 2 autres réseaux privés communautaires ; 
• 75 radios indépendantes (locales) autorisées en DAB+. 

 

maRadio.be se félicite de cet enrichissement de la radio numérique en Fédération Wallonie Bruxelles 
et prépare le lancement marketing du DAB+, commun au secteur, dans le cadre de la Semaine de la 
Radio digitale du 4 novembre prochain. 
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Quels sont les avantages du DAB+ ? 
 

La radio numérique en DAB+ offre de nombreux avantages, se sont les ‘plus’ du DAB+ : 

+ Plus de confort d'écoute : une bien meilleure réception qu’en FM, en particulier en voiture, 
avec un son de qualité numérique ; 

+ Plus de radios : grâce à de nouvelles radios qui ne sont pas disponibles en FM, le total de 
l’offre de radios disponibles en DAB+ sera supérieur à celle de la FM ; 

+ Plus de contenus : des informations complémentaires sur le programme en cours sont 
diffusées sous forme de textes et/ou de visuels (comme par exemple, selon les radios, le nom 
de l’émission, de l’animateur, sa photo, le titre et le visuel du titre diffusé, etc.), ainsi que des 
informations complémentaires (comme par exemple des informations trafic et météo en 
temps réel) ;  

+ Plus d’ergonomie : la recherche de vos radios favorites par leur nom est plus simple (pas de 
fréquences FM à chercher) et les récepteurs offrent plus de fonctionnalités (écran); 

+ Plus respectueux de l’environnement et la santé : la diffusion en DAB+ consomme au total 
moins d’électricité, nécessite moins d’antennes et génère moins de rayonnement 
électromagnétique que la FM ; 

+ Plus de liberté : l’écoute de la radio en qualité numérique DAB+ reste gratuite et disponible 
partout grâce à un réseau d'émetteurs numériques de dernière génération couvrant Bruxelles 
et la Wallonie. L’auditeur peut donc choisir sa radio en toute indépendance, anonymement et 
sans abonnement, ni connexion à internet. 

 

Comment écouter la radio en DAB+ ? 
 

Il faut un récepteur ou un autoradio compatible DAB+ (les anciens récepteurs et autoradios FM ne sont 
pas compatibles, ni les récepteurs uniquement internet). 

Il en existe des centaines de modèles de toutes marques, généralement également compatibles FM et 
internet. De nombreux récepteurs vendus en magasin sont déjà compatibles DAB+ (mais attention, il 
en existe encore qui ne proposent que la FM, ou qu’internet, à éviter !). 

De même, de nombreuses marques automobiles proposent le DAB+ dans leur autoradio d’origine ou 
en option. A partir de 2021, tous les autoradios des véhicules neufs vendus ou loués seront 
obligatoirement compatibles DAB+ d’origine (directive européenne). Pour les voitures sans DAB+, il 
existe des adaptateurs. 

Le mieux pour les auditeurs est de se faire conseiller en magasin ou auprès de leur concessionnaire. 

Le DAB+, ma radio en mieux ! 
 

A propos de maRadio.be SCRL :maRadio.be SCRL regroupe le secteur radiophonique public et privé 
francophone dans un projet coopératif visant à promouvoir l’audience numérique du média radio sur 

les plateformes DAB+ (www.dabplus.be) et Internet (www.radioplayer.be)  
Contacts : Francis Goffin, Administrateur-délégué, admin@maradio.be                                                             

Nicolas Bresou, Project Manager, ncbr@maradio.be 


