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Le plan des nœuds et des arcs en action 
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• Franchissement du seuil de 20 % constaté le 19 décembre 
2018 (publication au JO le 27 décembre 2018)  

• Déclenchement des obligations de commercialisation des 
récepteurs 
 Fin mars 2019 : postes de radio avec capacité d’affichage multimédia 

hors autoradios 
 Fin décembre 2019 : postes de radio hors autoradios  
 Fin juin 2020 :  tous les terminaux permettant de recevoir la radio 

doivent permettre la réception du DAB+ 
 

21,3 % de la population couverte par le DAB+ 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037291479


Lancement Dépôt des 
candidatures Recevabilité Sélection Autorisation 

éditeurs 

Autorisation 
opérateurs 
de multiplex 

Agrément 
des sites 

Démarrage 
des 
émissions 

Appel 
métropolitain 25 juillet 2018 21 novembre 

2018 
12 décembre 
2018 T1 2019 S1 2020 

Appel Rouen-
Nantes 27 juillet 2017 17 octobre 

2017 
13 décembre 
2017 

24 janvier 
2018 23 mai 2018 

10 oct. et 19 
déc. 2018 
(Nantes) 
En cours 
(Rouen) 

En cours 

Juin 2019 
(Nantes) 
Septembre 
2019 (Rouen) 

Appel 
Bordeaux-
Toulouse 

28 mars 2018 5 juin 2018 26 septembre 
2018 T2 2019 S1 2020 

1er appel  
« 15 zones »  18 juillet 2018 7 novembre 

2018 
19 décembre 
2018 T2 2019 S1 2020 

Appel Paris, 
Marseille, 
Nice 

24 octobre 
2018 

16 janvier 
2019 T1 2019 T2 2019 Pour 3 multiplex sur 16 S2 2020 / 

« immédiat »*  

2e appel  
« 15 zones » Juillet 2019 Novembre 

2019 S1 2021 

Calendrier prévisionnel de 
travail 
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* : pour les radios sélectionnées sur  l’un des 13 multiplex déjà constitués 



• Déploiement des multiplex nationaux, étendus et locaux déjà 
mis en appel 

• Mise en appel de 9 allotissements étendus 
 - Bastia, Bourges, Cherbourg, Guéret, Laval, Mont-de-Marsan, 
   Nevers,   Périgueux et Valence 

• Mise en appel progressive des allotissements locaux des 
bassins de vie de moins de 175 000 habitants 

• Préparer le déploiement du DAB+ outre-mer 
⇒ Cadencement d’appels à déterminer après consultation 
publique et en tenant compte des « appels généraux » FM 

Calendrier prévisionnel : à partir de 2020 
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