Journée portes ouvertes
Site d’émission de La Dôle – au sommet de La Barillette
Le samedi 25 mai 2019, de 10 h à 17 h, Swisscom Broadcast ouvre au public les
portes de la station d’émission de La Dôle. Nous nous réjouissons de votre visite!
Jetez un œil dans les coulisses, découvrez-en davantage sur nos technologies et, si
le temps le permet, profitez d’une vue dégagée sur la région lémanique. La visite
est gratuite et aucune inscription préalable n’est nécessaire.

swisscom.ch/broadcast
swisscom.ch/visit

L’émetteur de La Dôle, qui joue un rôle clé dans la diffusion des programmes de radio et de télévision
dans l’Arc lémanique, est perché à 1528 mètres d’altitude. Il est implanté sur les hauteurs de Nyon au
sommet de La Barillette et se situe sur le territoire de la commune de Gingins dans le canton de Vaud.
Le site transmet des programmes radio en analogique (OUC) et numérique (DAB+) ainsi que des
programmes TV en numérique terrestre. De plus, il sert également aux liaisons par faisceaux
hertziens et à la transmission sécurisée de signaux radio pour différents co-utilisateurs.
Pour des raisons écologiques et économiques, Swisscom Broadcast a modernisé l’an dernier la tour
émettrice, le bâtiment d’émission ainsi que les installations techniques. L’ancienne installation est
remplacée par une infrastructure complètement neuve, optimisée du point de vue énergétique. Afin
de tirer profit de l’excellent ensoleillement que lui procure sa situation en altitude, le site a en outre
été doté d’une installation photovoltaïque.
Ainsi, les travaux de transformation de l’émetteur sont terminés et nous fêtons l’inauguration de la
nouvelle station d’émission. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Une journée passionnante pour petits et grands avec un programme varié:
•

Des food trucks avec des spécialités de la région (Sur place, vous recevrez un bon pour
un petit snack que vous pourrez échanger dans l'un des food trucks – 1 bon par visiteur,
dans la limite des stocks disponibles).

•

Un château gonflable et des jeux pour nos plus jeunes invités

•

Des visites guidées du bâtiment d’exploitation

•

Une visite découverte avec un quiz de connaissances

La station d’émission de La Dôle est accessible en voiture (pas en transports publics).
Trois grands parkings sont mis à disposition:
•

P1 – à env. 300 mètres de la station d’émission

•

P2 – à env. 25 minutes à pied de la station d’émission

•

P3 – à env. 35 minutes à pied de la station d’émission

Des bus font la navette entre les parkings P2/P3 et la station d’émission.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà à la perspective de pouvoir accueillir beaucoup de visiteurs et de
passer une agréable journée sur notre station de La Dôle!
Swisscom Broadcast SA
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