
Pétition Avanchet  
 

Pour un téléréseau en phase avec son temps 
Diffusion des chaînes en numérique TNT (norme DVB-T) 

 
La Communauté des Propriétaires d’Avanchet-Parc a résilié pour fin décembre 2009 le contrat 
d’exploitation du téléréseau avec Cablecom / Naxoo et a décidé de reprendre l’autonomie de 
l’exploitation de l’antenne collective. Ceci afin de fournir une offre de chaînes de télévision plus 
vaste et de mettre fin à la disparition progressive des chaînes analogiques, incluses dans l’offre de 
base du raccordement au téléréseau. 
 
La Communauté des Propriétaires d’Avanchet-Parc, par le biais de la Cogerim, a confié à TelSat 
SA la charge du téléréseau au 1er janvier 2010. De nouvelles chaînes ont donc fait leur apparition 
mais des problèmes de qualité d’image sont présents. 
 
Dans le fond, un réel problème de choix technologiq ue est présent. Les chaînes sont 
diffusées uniquement en analogique, une technologie aujourd’hui dépassée et abandonnée en 
Suisse depuis 2007 pour la diffusion hertzienne (par les airs). De même, la France à planifié au 
mois de juillet 2010 l’abandon de la télévision analogique pour la région lémanique et diffusera 
dorénavant les 18 chaînes numériques de la TNT gratuites. De son coté le téléréseau Naxoo 
(Télégenève SA) a annoncé diffuser 40 chaînes gratuites en numérique d’ici le 15 mars 2010. 
 
Le numérique est appelé à remplacer l’analogique : la télévision numérique, aussi appelée 
« TNT » en France, utilise la norme « DVB-T » avec laquelle tous les téléviseurs et enregistreurs 
vendus dans le commerce doivent obligatoirement être compatibles désormais. 
 
Les avantages du numérique sont nombreux : plus aucun parasite, qualité d’image excellente, 
possibilité d’image Haute Définition , guide des programmes. De plus, là où on ne diffusait qu’une 
chaîne analogique par fréquence, le numérique peut en diffuser 6 ou 8 ! 
 
Les SIL - Services Industriels de la ville de Lausanne, gestionnaire du téléréseau lausannois – ont 
également rompu leur collaboration avec Cablecom pour la diffusion des chaînes de l’offre de 
base. La principale raison est que Cablecom restreint au maximum l’offre de chaînes en 
analogique et diffuse des chaînes en numérique mais en les cryptant et en louant, par la suite et 
en sus du prix de l’abonnement au téléréseau, un décodeur et des abonnements pour pouvoir 
décrypter les chaînes numériques. A noter que ce sont exactement les mêmes raisons qui ont 
mené à la résiliation du contrat aux Avanchets. 
 
Les SIL, entreprises de service public, ont égaleme nt repris l’autonomie de gestion du 
téléréseau et ont opté pour une diffusion numérique . Leur société « BoisyTV » offre ainsi 
actuellement plus de 100 chaines TV (!) en numériqu e sans aucun supplément, abonnement 
supplémentaire ou décodeur imposé, simplement pour le prix mensuel de l’abonnement au 
téléréseau (environ 25 CHF). 
 
Les SIL offrent ainsi à leurs abonnés une offre en phase avec son temps, une qualité d’image 
adaptée pour les écrans actuels (écran plat), des chaînes en Haute Définition, le tout pour le 
même prix que le téléréseau à Genève. Pourquoi vouloir taxer l’évolution technologique ? A-t-on 
fait payer un supplément pour la télévision en couleur ou l’apparition du télétexte ? 
 
De nombreux téléréseaux communaux autour de Lausann e, de Nyon, du canton de 
Neuchâtel, du Gros-de-Vaud etc. ont aussi quitté Ca blecom pour reprendre le signal 
BoisyTV de l’offre des SIL, offrant ainsi plus de 1 00 chaînes tv à leurs abonnés, sans frais 
supplémentaires. 
 
 
 
Annexe : Prospectus de l’offre BoisyTV/CityCâble géré par les Services Industriels Lausannois 



Nous, habitants des Avanchets, des environs et amis  des résidents demandons : 
 
• Qu’il soit tenu compte de l’évolution technologique et que toutes les chaînes disponibles 

sur le téléréseau des Avanchets soient également diffusées en numérique. Avec la 
présence de deux ou trois chaînes HD, disponibles gratuitement sur le satellite, (p.ex. 
HD Suisse et Arte HD). Ceci mettrait fin définitivement aux perturbations d’images et 
permettrait aux possesseurs de TV HD d’en profiter. 

 
• Qu’il soit pris contact avec la société Boisy TV à Lausanne afin d’envisager la reprise 

aux Avanchets des signaux TNT de l’offre de télévision numérique en norme DVB-T. 
Ceci sans cryptage, abonnement supplémentaire ou décodeur imposé. Ce qui est 
possible pour des téléréseaux communaux de Nyon, Lausanne ou Neuchâtel doit aussi 
l’être à Vernier ! 
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A retourner d’ici le 31 mars 2010 à : 

Pétition téléréseau Avanchets - Ana Roch - Rue Carqueron 4 - 1220 Avanchets. Merci ! 


