
 
 
 
 

 
 

Montrouge, le 5 novembre 2020 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TDF DEMARRE LA DIFFUSION DU DAB+  
À BORDEAUX ET ARCACHON 

 
Depuis le 5 novembre, les agglomérations de Bordeaux et d’Arcachon bénéficient du DAB+ 
(Digital Audio Broadcasting) : la radio numérique. En complément de la radio FM, TDF diffuse 
donc désormais en DAB+, vingt-six radios à Bordeaux et treize radios à Arcachon.  
 
Deux mois de travaux pour le déploiement du DAB+ en Gironde 
Pour permettre la diffusion de ces nouveaux services, les équipes de TDF ont réalisé de nouvelles 
installations techniques complètes dans des délais serrés. Ces travaux ont consisté à installer un 
nouveau système antennaire sur chacun des deux sites de TDF concernés ainsi qu’une cellule de 
multiplexage et les émetteurs associés. Par ailleurs, des travaux d’adaptation des infrastructures 
(en termes d’énergie et de ventilation notamment) ont dû être réalisés. 
 
Pour garantir la couverture, TDF assure la diffusion en DAB+ 
depuis ses émetteurs de Bordeaux, situé à Bouliac, et de 
Camicas à la Teste-de-Buch. 
L’émetteur TDF de Bordeaux-Bouliac diffuse déjà la radio FM et 
la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et héberge des 
équipements de réseaux mobiles pour toute l’agglomération 
bordelaise. 
L’émetteur TDF de la Teste-de-Buch est l’ancien centre radio 
maritime de Camicas. TDF diffuse la radio FM et assure 
l’hébergement de réseaux mobiles sur ce site. 
 
Partenaire industriel des éditeurs - les stations de radio -, TDF 
est à la fois opérateur de multiplex, à travers sa filiale RMux, 
et expert technique. L’opérateur propose à ses clients une offre 
de bout en bout : collecte des programmes, encodage, 
multiplexage, transport et diffusion au format DAB+. 
 
La technologie DAB+ permet une haute qualité de son et propose une offre de radio élargie, 
gratuite et enrichie d’informations pendant l’écoute. Pour bénéficier de l’écoute des radios 
diffusées en DAB+, il est nécessaire d’avoir un poste ou un autoradio équipé de cette technologie. 
 
Pour garantir la continuité du service et une qualité optimale, TDF s’appuie sur son excellence 
opérationnelle en matière de diffusion de la radio et de la télévision. 
 
Franck Langrand, Directeur Général de la BU Audiovisuel de TDF déclare : « Je me félicite de 
l'arrivée du DAB+ en Nouvelle-Aquitaine désormais diffusé via les sites TDF de Bordeaux-Bouliac 
et Camicas à la Teste-de-Buch. TDF dispose d’un ancrage territorial fort dans la région, depuis 
de nombreuses années. En matière de DAB+, TDF a à cœur d’accompagner ses clients, les éditeurs 
de programmes, pour répondre au mieux à leurs besoins de couverture numérique. Pour cela, 
nous nous appuyons sur notre expertise en matière de diffusion radio depuis plus de quarante ans 
pour proposer une offre complète en DAB+ allant de la collecte de flux et de la tête de réseau, 
au transport du signal via l’ensemble de notre réseau existant et bien entendu à la diffusion. »  
 

************* 
À propos du Groupe TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
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et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 18 600 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
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