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RCF, la Joie grandit ! 

RCF obtient une fréquence sur le nouveau réseau communautaire DAB+ qui 
couvrira l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Au terme de l'appel à candidature pour le renouvellement des fréquences radio en FM et DAB+, le 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a rendu publiques ses décisions ce mardi soir 16 juillet.  

La Joie se partage… Ce slogan qui caractérise le réseau RCF est plus que jamais d'actualité et réjouit 
les 230 permanents et surtout bénévoles de la famille RCF en Belgique.  

L’appel d’offres portait à la fois sur le renouvellement des fréquences FM et l'octroi de nouveaux 
canaux de diffusion en DAB+, la technologie numérique appelée probablement à remplacer à terme 
la fréquence modulée (FM).  

A l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Sous l'impulsion de l’Union RCF et de la Conférence épiscopale de Belgique via Cathobel, une société 
baptisée RCF FWB sprl a donc obtenu, sous l'appellation commerciale 1RCF, l’une des cinq places de 
ce nouveau réseau communautaire en DAB+.  Basée à Wavre, sa diffusion débutera à l’automne. 

Renouvellement des 3 RCF locales 

RCF se réjouit également du renouvellement des autorisations de diffusion en FM des trois stations 
locales : RCF Bruxelles, RCF Sud Belgique (Namur) et RCF Liège, qui conservent chacune leur 
fréquence FM et obtiennent l’allotissement DAB+ local correspondant. Ceci garantit donc l’ancrage 
local de RCF.  

Une reconnaissance de la qualité de nos programmes 

Cette réussite à cet appel d’offres est une belle reconnaissance pour les radios RCF belges. La qualité 
de leurs programmes, leur ligne éditoriale marquée par une large ouverture, ont été des facteurs clés 
de succès. 

1RCF, qui couvrira désormais la Fédération Wallonie-Bruxelles, contribuera, avec les 3 RCF locales, à 
enrichir le paysage radiophonique de la FWB en proposant des contenus culturellement positifs. 
Dans l’offre radiophonique en FWB dominée par les radios commerciales, surtout musicales, et par le 
service public, 1RCF diffusera des émissions variées qui s’adressent à tous, et notamment aux plus de 
45 ans, qui représentent plus de 50% de la population et qui ne se satisfont pas entièrement de 
l’offre radiophonique actuelle très musicale.  

Une nouvelle aventure commence ! 1RCF est consciente des défis, technologiques, humains et 
financiers auxquels elle doit faire face. Elle entend les relever grâce à des équipes compétentes et 
motivées. Enfin, c’est un bel encouragement pour les nombreux donateurs de la radio… qui ne vit 
que des dons. 
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