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Notre patrie – le spectre UHF pour la radiodiffusion* et la culture
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Aujourd’hui le spectre UHF de radiodiffusion s’étend 
de 470 à 694 MHz. Les utilisateurs prioritaires de 
cette bande de fréquences sont les radiodiffuseurs, 
qui en font usage pour transmettre la télévision

hertzienne. Divers secteurs culturels ont aussi besoin 
de ce spectre pour les équipements de production 
sans fil tels que les microphones. 

*Radiodiffusion est le terme générique qui désigne aussi bien la diffusion de la radio que celle 
de la télévision. C’est en l’occurrence de cette dernière qu’il s’agit ici.
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Des pertes considerables au profit des communications mobiles 
depuis 2010
Depuis 2010, les prétendus « Dividende numérique 1 » et « Dividende numérique 2 » ont alloué aux opérateurs 
mobiles plus de 40% du spectre UHF de radiodiffusion. Aujourd’hui, une large part de ce spectre est utilisée par 
les communications mobiles.
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La radiodiffusion a besoin de fréquences propres.
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La radiodiffusion a besoin du spectre UHF de radio-
diffusion afin de proposer la télévision hertzienne à 
des conditions simples et économiques, donc d’un 
accès facile. A l’avenir, le système 5G de radiodiffusion 

nécessitera une bande de fréquences élargie en vue de 
permettre à tous de recevoir les programmes sur leur 
mobile sans devoir souscrire un abonnement auprès 
d’un opérateur téléphonique.
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La radiodiffusion est vitale pour la population.

En cas de catastrophe, la télévision hertzienne assure 
l’information permanente des populations, pendant 
des jours et parfois des semaines. La continuité du 
service est techniquement possible grâce à des 
générateurs de secours implantés sur des sites de 
transmission sécurisés et capables de résister aux 
intempéries. 
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La radiodiffusion est l’amie de l'environnement.

Les modes de transmission fondés sur les techniques 
de radiodiffusion consomment moins de puissance 
que les communications mobiles ou que l’internet. 
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Aujourd’hui plus que jamais, nous devons pouvoir compter sur une 
radiodiffusion digne de confiance.

Alors que foisonnent les actes de piraterie des « 
hackers », les « fake news » et la propagande, nous 
dépendons d’informations fiables, puisées à des 
sources dignes de confiance telles que les 
radiodiffuseurs.
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Catastrophes naturelles, crises et attaques 
terroristes se multiplient. C’est pourquoi nous avons 
besoin d’une transmission sûre de l’information 
sous l’autorité des gouvernements nationaux. 



Point de fréquence UHF, point de culture.
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Artistes et musiciens ont besoin de fréquences UHF 
qui permettent à leurs microphones sans fil, oreillettes, 
voies de retour et autres liens audio de fonctionner 
sans interférence. Les organisateurs de foires et 
expositions, les universités, et bien d’autres agents 
économiq.

En 2014, l’UE a précisé que le volume de spectre 
nécessaire chaque jour aux événements culturels 
s’élève à 96 MHz, qui doit être disponible à tout 
moment ; ce chiffre n’a depuis lors cessé de croître.



La musique en direct a besoin du spectre UHF.
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Le spectre UHF de radio-
diffusion sait prévenir les 
interférences gestuelles au 
cours du spectacle.

Les ondes radio du spectre 
UHF de radiodiffusion peuvent 
traverser les structures 
scéniques.

Le spectre UHF de diffusion 
permet aux artistes en tournée 
de voyager dans toute l'Europe 
avec leurs propre système de 
son.



L’usage futur de cette bande de spectre se 
décidera lors de la Conférence mondiale 
des Radiocommunications de 2023. Dans 
cette perspective, l’Allemagne doit arrêter 
sa position nationale.
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La radiodiffusion et le secteur culturel 
risquent de perdre « leur » spectre parce 
que les fréquences du spectre UHF de 
radiodiffusion sont très convoitées.
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Quatre groupes s’intéressent au spectre UHF de radiodiffusion :
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Radiodiffusion, culture, 
services météoro-

logiques, astronomie

Dépendent du spectre 
UHF de radiodiffusion

Les communications 
mobiles*

Disposent déjà de 
spectre en abondance 
dans d’autres bandes 

de fréquences

La Défense

Disposent déjà de spectre en abondance dans 
d’autres bandes de fréquences

Les pouvoirs publics 
et agences de sécurité

*Public cellular mobile communications.



Les communications mobiles n’ont nul besoin du spectre UHF 
de radiodiffusion.

Les zones blanches observées en territoire rural au sein 
des réseaux de communications mobiles sont dues à un 
manque d’efficacité économique et non point à une 
pénurie de fréquences. C’est pourquoi l’Allemagne a 
créé une société nationale pour les infrastructures de 
communications (MIG) qui a pour objet de résoudre ces 
problèmes de couverture, notamment en zones rurales. 
L’Etat finance l’expansion des infrastructures mobiles et 
de fibre optique à hauteur de 2,1 milliards d’euros. 
L’Allemagne disposera bientôt d’un réseau à haut débit 
sur l’ensemble de son territoire, sans zones blanches –
et donc sans qu’il soit nécessaire de recourir au spectre 
UHF !
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La défense et les agences de sécurité n’ont pas non plus besoin de 
spectre UHF.

Nombreux sont ceux qui doutent que les forces armées 
et les agences de sécurité gèrent efficacement le vaste 
spectre qui leur a été attribué. Des progrès sont possi-
bles à cet égard. En outre, rien ne les empêche de faire 
appel aux fréquences des communications mobiles au-
dessus de 694 MHz. Celles-ci seraient disponibles im-
médiatement, pour une dépense minime. La France et 
d’autres pays envisagent probablement de suivre cette 
voie. A l’inverse, le scénario d’un réseau propre de com-
munication à haut débit s’élèverait à plusieurs milliards 
d’euros et prendrait plusieurs années à développer, y 
compris pour les terminaux. Il est pour le moins incertain 
qu’un projet aussi onéreux voie jamais le jour.
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Le partage de l’utilisation du spectre entre radiodiffusion et culture 
a fait ses preuves.
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Cela fait soixante ans que nous cultivons des relations 
de bon voisinage dans le cadre d’un usage partagé du 
spectre. Le partage avec des utilisateurs supplémen-
taires n’est pas une solution.

Pour des raisons qui tiennent à la physique, les com-
munications mobiles, la défense et les agences de 
sécurité doivent avoir un accès exclusif à leurs 
fréquences – pas de culture sans radiodiffusion.

470 
MHz

694 
MHz

Spectre UHF pour la radiodiffusion



Perdre des fréquences, c’est accepter la subordination aux 
communications mobiles.
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Et pourtant nous voulons garder notre souveraineté.
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L’Allemagne et l’Europe ont besoin des fréquences 
de 470 à 694 MHz pour la culture et la radiodiffusion. 
Pour une information fiable – particulièrement 
indispensable en cas de catastrophe, pour les 
concerts, les événements et les réunions. 

Pour les services météorologiques et l’astronomie.

Pour que notre société vive en liberté. 
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L’Alliance pour les fréquences culturelles et de radio-
diffusion est une initiative de ARD, Deutschlandradio, 
Media Broadcast, les autorités des médias, SOS-Save 
Our Spectrum, Sennheiser, VAUNET, ZDF et ZVEI.

L’Alliance s’est donné pour but d’assurer la disponibi-
lité du spectre entre 470 et 694 MHz au-delà de 2030 
afin de préserver la télévision hertzienne aussi bien 
que les événements culturels et autres.



Personne à contacter 

Alliance for Broadcasting and Cultural Frequencies
c/o ZVEI  e. V.  

Mrs Carine Chardon
Lyoner Straße 9 | 60528 Frankfurt am Main | Germany

+49 69 6302-260 |       +49 162 2664969 
carine.chardon@zvei.org 
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