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téléréseau CityTV : 130 chaînes radio-TV numériques 
incluses dans l’abonnement de base ! 
 
L’offre en matière de programmes continue de s’étoffer sur le téléréseau CityTV. Depuis le 
3 mars, les téléspectateurs du câble lausannois bénéficient de quelque 130 programmes de 
radio-TV numérique inclus dans l’abonnement de base, dont 110 chaînes de télévision 
numérique terrestre (TNT) contre 78 jusqu’ici. Par ailleurs, six programmes télévisuels 
moins courus disparaîtront du répertoire analogique à fin mars, mais resteront accessibles en 
format TNT. Et trois autres chaînes feront l’objet d’un changement de fréquence. Des 
changements qui s’inscrivent dans le passage programmé, à terme, de la version analogique 
traditionnelle vers la qualité technologique du tout numérique.  
 
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les cultures dans l’offre numérique élargie à quelque 130 
programmes de radio-TV numérique inclus dans l’abonnement de base. Parmi ceux-ci, 
110 chaînes de télévision numérique terrestre (TNT), qui devraient permettre aux téléspectateurs 
de la capitale vaudoise et des environs de disposer de leurs émissions préférées dans une qualité 
d’image et de son nettement améliorée. La palette a été enrichie de nouvelles chaînes allemandes, 
italiennes, espagnoles, anglaises, arabes et balkaniques. Sans oublier l’ajout de TVRL, de Rouge 
TV, de Cartoon Network et de TCM en français, qui porteront à 40 le nombre de chaînes 
numériques francophones sur le câble CityTV.  
 
Consacrée par des labels européens, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et les standards 
numériques en général sont progressivement appelés à remplacer l’ancien mode de diffusion 
analogique. Les services industriels lausannois ont prévu une mutation progressive, afin de donner 
au téléspectateur le temps d’amortir son téléviseur actuel avant de devoir en changer : si seuls 
20-25% des clients disposent aujourd’hui d’un poste équipé d’un récepteur TNT, cette proportion 
devrait progressivement passer à 95% vers 2015. Sur la base de ces prévisions, la disparition totale 
des 45 chaînes analogiques actuelles ne s’achèvera que vers 2020 environ.  
 
Dans un premier temps, six programmes en retrait des chaînes principales ne seront plus émis en 
version analogique dès le 31 mars prochain. Il s’agit des chaînes francophones Fashion TV et 
RTBF Sat, des germanophones Sat 1 et RTL TV, des anglophones BBC Prime et CNBC, qui 
resteront toutefois disponibles en format numérique et TNT dans une palette élargie. De plus, les 
programmes AB1, Escales et Mezzo, tout en demeurant dans le registre analogique, feront l’objet 
d’un changement de fréquence amené de manière progressive, avec effet définitif au 14 avril. 
 
Sachant qu’un même programme est généralement diffusé dans plusieurs formats différents, le 
remplacement de l’analogique par le numérique permettra également de dégager des disponibilités 
sur le téléréseau pour le développement d’autres technologies, dont la TVHD (TV à Haute 
Définition), la VOD (Video On Demand) et la TV sur IP (Internet Protocole). 
 
      Les services industriels de Lausanne 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :  
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00 
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