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De quoi s’agit-il?
La radio est le média par excellence pour la diffusion d’infos trafic. En outre, les automobilistes
apprécient que leur système de navigation (GPS) affiche des informations actuelles sur l’état du trafic.
Jusqu’ici ces données sont transmises par la bande FM, sur le canal TMC («Traffic Message
Channel»). Le passage de la FM au DAB+ signifie que le canal TMC ne sera plus desservi. Les
systèmes de navigation ne recevraient donc plus les infos trafic actuelles. Le TMC sera remplacé par
une nouvelle technologie, appelée TPEG («Transport Protocol Experts Group»).
Qui est concerné?
Les utilisateurs de GPS dont le système reçoit exclusivement des informations via FM. Après l’arrêt
de la FM, ces systèmes de navigation n’afficheront plus les infos trafic. Les informations sur le trafic
obtenues via l'Internet ne sont pas affectées.
Quand la migration aura-t-elle lieu?
Le service régulier est opérationnel en Suisse depuis 2019. Le TPEG sur DAB+ est aussi en service en
Allemagne et en Norvège. D'autres pays suivront.
Quels sont les avantages du TPEG?
Le TPEG est plus rapide, plus précis et plus complet que le TMC et permet de suivre l’évolution du
trafic de très près. La mise à jour des données sur TPEG est sept fois plus rapide que sur TMC. Les
informations sur les perturbations du trafic sont nettement plus détaillées (tronçon exact) et
permettent d’estimer la perte de temps probable avec plus de précision. De plus, ces informations
contiennent désormais des indications sur le genre d’incident (accident, chantier, embouteillage). A
l’avenir, des informations sur les transports publics devraient également être diffusées.
Le service TPEG de la SSR est disponible sur tout le territoire suisse. Il est gratuit pour les
utilisateurs.
Que doivent faire les utilisateurs?
En Suisse, le format TPEG est actuellement pris en charge par les marques GARMIN, XZENT et
ZENEC. Sur certains GPS Garmin, il suffit de mettre à jour le logiciel pour passer à la nouvelle
technologie. D'autres fabricants suivront.
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