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Séminaire du 27 novembre 2002 

Protocole 

Allocution de bienvenue et introduction (OFCOM) 
Urs von Arx salue toutes les personnes présentes au nom de l’OFCOM, de l’OFEFP et de 
l’ARE. Depuis la libéralisation en 1998 de la loi sur la communication, les télécommunica-
tions connaissent un développement fulgurant. En collaboration avec les cantons, les 
communes et les opérateurs, la Confédération a établi différentes recommandations. Une 
étude a été lancée pour vérifier si ces recommandations sont applicables ou ont été appli-
quées. Le but de ce séminaire consiste à présenter l’étude précitée, à échanger différen-
tes informations entres les participants et à discuter et répondre aux questions posées. Au 
centre du débat figure l’aspect de la protection de la nature et du paysage. L’ordonnance 
sur les rayons non-ionisants (ORNI), en revanche, ne fait pas partie de la discussion du 
jour.  

Résumé des bases légales fondamentales (OFCOM) 
Marc Froidevaux (OFCOM) salue les participants en français et expose l’ordre du jour. 
Puis il explique l’article 1 sur la loi sur les télécommunications (cette loi garantit que soit 
proposé à la population et aux entreprisesdes prestations dans le domaine de la télécom-
munication variées, économiques, de grande qualité et concurrentielles tant au niveau 
national qu’international). Il nous rappelle également les obligations liées à la couverture 
(95 % de la population et 53 à 55 % de la surface de la Suisse doivent être desservis). Il 
développe également les principes invoqués dans la législation sur la télécommunication 
(loi sur les réseaux de télécommunication; LTC).  
 
Marc Froidevaux nous parle encore des exigences comme la protection contre le rayon-
nement, la protection du paysage et de la nature, l’utilisation conjointe des antennes et des 
autres installations des opérateurs. Il enchaîne enfin sur le sujet du manuel qui définit la 
coordination de la planification et la marche à suivre pour obtenir les autorisations néces-
saires et qui contient remarques, catalogues des critères, checklistes, recommandations, 
etc. On peut trouver ces différents documents sur le site Internet www.bakom.ch. 
 

Présentation (Kaden & Partner AG) 
Donald Kaden donne une vue d’ensemble de la situation en Suisse et présente les résul-
tats du rapport.  
 
Question de M. Durband (GR) : 

Ne pourrait-on pas reprendre le tout avec cette fois des indications plus précises de 
la part  desconcessionnaires (surtout en ce qui concerne les anciennes installations 
d’avant 1998)? 

 
 
 

http://www.bakom.ch/
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Question d’un représentant d’une entreprise de télécommunication  :  
Que peut-on dire à quelqu’un qui plaide pour sa propre protection face au rayon-
nement non-ionisant? 

 
Réponse de Donald Kaden :  

Cela ne faisait pas partie du cahier des charges. 
 
Réponse de Urs von Arx :  

La protection contre le rayonnement est un autre sujet que la protection de la na-
ture et du paysage. Dans la plupart des cas nous devons choisir entre un grand 
nombre d’antennes au rendement moindre (ce qui est défavorable à la protection 
de la nature et du paysage) et un plus petit nombre d’antennes à fort rayonnement 
(ce qui est défavorable à la protection contre le rayonnement non ionisant). Mais 
nous ne voulons pas nous écarter du sujet et parler d’ORNI. 

 
Question du représentant du canton de Zug :  

Qu’en est-il de la protection de l’image du site? 
 
Réponse de Fredi Guggisberg de la Commission fédérale pour la protection de la nature et 
du paysage (CFNP) :  

Nous nous appuyons sur l’art. 24 LAT pour influencer la décision.  
 
Réponse du représentant de l’Office fédéral de la culture :  

La Confédération est sensible à ce problème et nous serions heureux si une dis-
cussion stratégique sur ce sujet pouvait être menée.  

 
Réponse de Donald Kaden :  

Les antennes auto-portantes sont en règle générale des pylônes. Dans les villes 
(p.ex. St.Gall) on ne voit pratiquement pas d’antenne. Pour avoir un rapport détail-
lé, un travail sur le terrain serait toutefois nécessaire. 

 
Question d’un autre intervenant : 

La vérification des données serait nécessaire. 
 
Réponse de Urs von Arx :  

L’OFCOM reçoit toutes les deux semaines les données des opérateurs. Nous ne 
pouvons pas toutes les vérifier. 

 

Exemples vécus dans certains cantons (VD, ZH, TG et GR) 
Canton de VD, (François Zurcher) 
Exemple 1 : Conséquence sur les prix. Voyons le cas d’une antenne dans la vallée de 
Joux au Brassus : l’opérateur voulait monter son installation sur un silo. Il y eut opposition 
des voisins. Ceux-ci firent valoir la destruction de la beauté du paysage et proposèrent de 
monter l’antenne à l’extérieur de la zone habitée du village. Après de longues discussions, 
l’antenne fut montée sur un immeuble. Tout le processus a coûté plus de CHF 500'000 à 
l’opérateur. 
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Exemple 2 : Même les solutions "idéales" n’évitent pas de lourdes procédures juridiques. 
Voici le cas d’une antenne que l’on envisageait d’installer sur un câble à haute tension. Ce 
projet a été généralement bien accepté. Pourtant, un seul opposant alla jusqu’au tribunal 
fédéral, qui n’a toujours pas statué sur ce cas. 
 
Canton de ZH (M. Zwahlen) 
Lorsqu’un opérateur veut monter une antenne sur le domaine public hors des limites de la 
zone habitée (p.ex. le long des autoroutes), il doit consulter les autres opérateurs et pro-
poser une convention pour l’utilisation conjointe de l’antenne. Si ceux-ci ne profitent pas de 
l’offre, ils doivent remplir une déclaration de renonciation, qui sera présentée avec la de-
mande d’autorisation de construire. Avec cette déclaration de renonciation, les opérateurs 
invités s’engagent à ne pas construire leurs propres antennes à proximité de la zone de 
l’antenne prévue.  
M. Zwahlen présente des exemples d’antennes au bord de l’autoroute dans le canton de 
Zurich. Les voici : 

• 7 antennes avec 3 opérateurs 
• 3 antennes avec 2 opérateurs 
• 10 antennes avec 1 opérateur. 
 

Voici des questions qu’il aimerait bien voir discutées : 
• Une coordination générale des opérateurs entre eux serait souhaitable. 
• Une planification active au niveau de la commune, avant même que la demande 

soit présentée au canton, serait également souhaitable. 
 
Réponse de M. Durband (GR) : Nous appliquons déjà ce type de coordination dans notre 
canton. Les trois opérateurs doivent collaborer. Les nouveaux pylônes ne sont admis que 
lorsque aucun bâtiment ou pylône n’existe déjà dans les environs proches (2 km). Les 
opérateurs sont flexibles en ce qui concerne la portée : il a été possible de déplacer de 
plus d’un km des emplacements planifiés, en raison d’opposition liée à la protection de la 
nature et du paysage. 
 
Question du représentant du canton de Zurich :  

Avez-vous déjà reçu de telles déclarations de renonciation? 
 
Réponse de M. Zwahlen :  

Oui, mais elles disent seulement que «pour le moment, le besoin pour nous 
n’existe pas».  

 
Canton TG (Raimund Hipp) 
Raimund Hipp trouve la réunion très importante. En parallèle de ce séminaire a lieu, en 
Thurgovie, une autre conférence avec les responsables des travaux publics des commu-
nes. Il démontre que l’on retrouve aussi à l’intérieur des zones construites des réalisations 
mal conçues et mal intégrées. Parfois, il serait plus judicieux d’ériger plusieurs petites an-
tennes épousant ainsi mieux le paysage que d’en construire une énorme qui se voit de 
loin. Il présente ainsi quelques exemples d’antennes qui, bien que situées en dehors des 
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zones de construction, sont si bien intégrées dans l’ensemble du paysage rural qu’elles 
sont pratiquement invisibles.  
 
En Thurgovie, le choix pour les emplacements d’antennes dépend également beaucoup 
du concept de développement du paysage. On a défini des zones d’exclusion pour toute 
nouvelle implantations d’antennes c’est-à-dire des territoires préférentiels «paysage» qui, 
dans certaines régions, correspondent aux zones inscrite à l’inventaire fédéral des zones 
protégées. Le principe qui veut que l’on construise des antennes uniquement dans des 
zones de construction ne peut pas cependant être toujours observé. Raimund Hipp évo-
que un exemple d’antenne située au bord du Untersee. Cinq emplacements furent exami-
nés et évalués selon des aspects de protection du paysage, de couverture de réseau et 
d’opposition de la population. Finalement, une antenne moins haute fut construite à un 
autre emplacement mais malheureusement, faute d’avoir prêté assez d’attention aux dé-
tails, du point de vue de la protection du paysage, l’emplacement de cette antenne a été 
mal choisi. Pour ce cas précis, on peut comprendre que les autorités communales ont été 
surchargées.  
 
Raimund Hipp pose la question suivante : 
Les frais engendrés par des procédures d’octroi de permis lors de demandes de construc-
tion d’antennes sont relativement élevés pour l’administration cantonale. Les coûts attei-
gnent CHF 1500 par demande. Le canton ne peut refacturer qu’ une petite partie.  
En définitive, on assiste à une socialisation des coûts et une privatisation des bénéfices.  
Comment se présente la répartition des coûts dans d’autres cantons? 
 
Dans la commune de Steckborn, l’intégration de l’antenne dans le clocher de l’église aurait 
représenté la meilleure solution pour deux opérateurs. Les autorités paroissiales s’y oppo-
sent pour des raisons éthiques. Dans pareil cas, serait-il possible de procéder à une ex-
propriation? 
 
Canton GR (Federico Durband, Hans Schneider) 
Federico Durband : Aux Grisons, on a examiné des implantations d’antennes à l’aide d’un 
système d’information géographique (SIG). On a ainsi pu distinguer les constructions 
datant d'avant 1998 et celles datant d'après cette date. Les opérateurs ont transmis leurs 
données. Par ce procédé, le canton a pu obtenir une certaine coordination et il a acquis 
une base de données utile pour la résolution des cas d’emplacements problématiques. 
Résultat : Sur 274 permis de construire accordés après 1998 et en dehors de la zone de 
construction, 234 ont été intégrés dans des constructions existantes.  
 
M. Durband nous présente un exemple sur des transparents. 
Il s’agit un emplacement existant qui est déjà utilisé par les trois opérateurs. Maintenant, 
Orange entend construire une nouvelle antenne d’une hauteur de 30 m, pour combler une 
lacune dans la réception sur 5 km le long d’une route. La CFNP s’y oppose car 
l’emplacement planifié se trouve sur un territoire inscrit à l’inventaire. La question suivante 
se pose  : Est-ce que Swisscom peut être contrainte d’accepter un accord de roaming ou 
est-ce que Orange doit, comme le prévoit la LTC, vivre avec un défaut dans sa couverture 
du territoire? Orange déclare que c'est impossible techniquement.  
Concernant le roaming, M. Durband adresse d’autres questions à l’OFCOM : 
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• Que signifie exactement le roaming? 
• Le roaming est-il autorisé, selon la LTC et les conventions réglant la concession? 
• Le roaming national est-il seulement possible entre différentes zones de trafic 

(areas) qui sont composées de plusieurs cellules de radiocommunication (dans le 
cas présent, tout le canton des Grisons), ou est ce que le roaming peut également 
être réalisé entre des cellules de radiocommunication individuelles? 

• Quand le roaming est-il conforme au but recherché? 
• Devoir/droit de desservir, quelles sont les définitions pour les opérateurs selon la 

LTC? 
• Que signifie la couverture des  95 % de la population (dans la zone de construc-

tion?) et de 55 % de la surface? Est-ce un minimum ou un optimum? 
• Que cela signifie-t-il pour les maisons de vacances, les domaines skiables et les 

routes? 
• Existe-t-il la possibilité d’élaborer un programme de contrôle pour des nouveaux 

mâts? 
 
Contribution de Hans Schneider : 
Hans Schneider nous présente une expérience faite dans le canton de Thurgovie : 
Dans la région de Flims/Laax, 16 emplacements furent examinés, à ce qui a entraîné 
l’examen de 4 demandes de permis de construction et 2 autorisations de défrichement. A 
cet effet, il y eut 6 visites des lieux et, à chaque fois, 5 entretiens avec chacun des 3 opé-
rateurs. Par la suite, nous avons reçu 3 oppositions qui ont dû être traitées. Grâce à cet 
important effort de conciliation (50 heures de travail) le nombre d’antennes prévues a pu 
être réduit à un emplacement. 
 
Questions posées par Hans Schneider : 

• Lorsque dans une même zone aucune solution convenable ne peut être trouvée 
avec les opérateurs malgré de grands efforts de conciliation, est-il possible de re-
fuser d’autres demandes sur le même territoire? 

• Quelles sont les possibilités d’influencer la coloration d’antennes existantes? 
 

Etat actuel et développement dans le domaine de la téléphonie mobile (l’OFCOM) 
Leo Lehmann évoque d’abord la situation actuelle en Suisse. Puis il enchaîne sur le sujet 
de l’UMTS. L’UMTS dispose d’une bande passante plus large et a pour but d’améliorer, 
entre autres, l’usage de services internet sur la téléphonie mobile. Il n’existe toutefois en-
core aucune application déterminante dans le domaine des télécommunications, ce qui est 
considéré comme nécessaire pour motiver les utilisateurs à utiliser une nouvelle technolo-
gie. Par la suite, Leo Lehmann explique brièvement quelques technologies et quelques 
notions telles que GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth,... Il explique précisément les termes 
roaming et roaming national. En effet, le roaming national n’est possible que sur la base 
d’une aire de location (une région plus grande) c’est-à-dire que le roaming national n'entre 
pas en compte pour une seule antenne.  
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Pour finir, Leo Lehmann évoque quelques données : 
• GSM : Actuellement, il y a 5'582'000 clients de téléphonie mobile en Suisse. 
• UMTS : 4 opérateurs 
• UMTS : 50 % de couverture de la population suisse à fin 2004. 

 
A son avis, les points problématiques sont les suivants : 

• La population se comporte de manière contradictoire : tout le monde veut des pres-
tations étendues, personne ne veut d’antennes 

• Il faut fixer des valeurs limites. 
Il existe une méfiance fondamentale par rapport aux nouvelles technologies. 
 

Prise de position des offices fédéraux 
Les questions qui ont été posées au cours de la discussion par les représentants des can-
tons, de même que les prises de position de l’OFCOM, de l’OFEFP et de l’ARE, sont re-
prises dans le paragraphe suivant "Questions des cantons et prises de positions de l'OF-
COM, de l'OFEFP et de l'ARE".  

Discussion et questions 
Hans Schneider (GR) : 

Comment se fait-il que parfois des antennes ne sont pas construites bien que 
l’autorisation ait été accordée?  

Herr Burkhardt (Sunrise) :  
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une antenne ne peut pas être cons-
truite : modifications d’exigences de capacité, des besoins de la clientèle etc. 

 

Fin du séminaire 
La séance est clôturée à 16.00h. 
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Questions des cantons et prises de position de l’OFCOM, 
de l’OFEFP et de l’ARE 

Enquête 
Pendant le séminaire, l’OFCOM, l’OFEFP et l’ARE ont pris position sur les questions et les 
idées qui ont été émises lors des discussions qui ont été tenues dans les cinq cantons de 
référence. A la même occasion, la pertinence et l’importance de ces questions ont été éva-
luées à l’aide d’un questionnaire distribué à chaque participant. 
 

Questions et prises de position 

1er thème : Informations sur les emplacements d’antennes existants resp. autorisés 
Parfois l’actualisation des données fournies par les opérateurs est trop lente. En plus, ces 
données ne contiennent parfois pas toute l’information nécessaire et les coordonnées sont 
souvent fausses. 
 
Mesure corrective proposée : 
La Confédération entretient une banque de données qui est mise continuellement à jour et 
qui est accessible aux cantons par Internet. Cette banque de données doit contenir les 
informations suivantes : 
 

• Nom 
• Coordonnées  
• Swisscom oui/non 
• Sunrise oui/non 
• Orange oui/non 
• Mât ou antenne 
• Type d’antenne 
• Hauteur du mât 
• Type de mât 
• Nouvelle antenne 
• Raccordement en courant 

Prise de position de l’OFCOM 
L’OFCOM gère les données techniques des emplacement d’antennes qui sont en fonction. 
Ces données sont à disposition des cantons qui les demandent. Les données concernant 
les projets sont envoyées directement aux cantons par les opérateurs. L’OFCOM ne 
connaît ni les données de planification ni aucune autre information sur les procédures 
d’autorisation en cours.  
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2ème thème : Informations concernant les emplacements envisagés 
Les cantons ont-ils le droit de savoir où de nouvelles antennes sont planifiées? Si oui, la 
Confédération ne devrait-elle pas gérer ces informations? Que est le délai d’annonce des 
projets d’installation d’une nouvelle antenne? 

Position de l’OFCOM 
La concession oblige les opérateurs de réseau mobile : 

• à informer à temps les cantons sur la planification de leur réseau et sur les empla-
cements planifiés, autorisés, en construction et en exploitation 

• à fournir toutes les données permettant aux autorités de juger de l’opportunité 
d’une utilisation conjointe d’antennes. 

• à mettre à jour les données selon un échéancier fixé avec le canton, mais au mini-
mum tous les 2 mois (annexe VI de la concession). 

 
Le déroulement précis doit être fixé d’un commun accord entre les opérateurs et les can-
tons.  
 

3ème thème : Evaluation des périmètres d’antennes définis lors de la mise à 
l’enquête.  
Un autre problème réside dans le fait que les autorités cantonales chargées d’approuver 
les emplacements des antennes ne sont pas en mesure de vérifier les données concer-
nant le périmètre concerné par le projet. L’OFCOM est-il en mesure de calculer assez pré-
cisément le périmètre des antennes prévues? A cet effet, il faudrait disposer de cartes 
beaucoup plus précises que celles utilisées pour le monitoring des antennes. Si l’OFCOM 
est en mesure de calculer ces périmètres, pourrait-il fournir cette prestation pour les can-
tons? Si non, où trouver des experts neutres? Connaît-on des entreprises qui offrent un tel 
service? 

Prise de position de l’OFCOM 
La desserte du territoire n’est pas le seul critère d’évaluation de la nécessité d’un empla-
cement d’antenne. D’autres critères comme la capacité du réseau en fonction de la de-
mande croissante et les exigences de qualité interne propres à l’opérateur sont également 
d’une grande importance. Par ailleurs, il est impossible pour l’OFCOM d’offrir de telles 
prestations (cf. ci-dessus) aux cantons, sauf dans des cas exceptionnels. Cependant, des 
entreprises indépendantes pourraient être consultées (cf. paragraphe "Experts indépen-
dants").  
 

4ème thème : Comment fonctionne le roaming? 
Les opérateurs divisent leur réseau en zones. Par exemple, les Grisons représente une 
zone qui dépend des opérateurs. Les opérateurs affirment que le roaming ne peut être 
enclenché ou déclenché que pour une zone tout entière. Il n’est pas possible d’effectuer 
du roaming antenne par antenne.  
 
Est-ce que cet énoncé est valide d’un point de vue technique? 
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Prise de position de l’OFCOM 
Il n’est techniquement possible d’effectuer du roaming à l’échelon national que pour une 
zone entière de trafic. Une zone de trafic consiste en plusieurs cellules de télécommunica-
tion, resp. d’emplacements d’antennes. Il est techniquement impossible de recourir au 
roaming pour des emplacements uniques. La restitution d’une conversation (handover) 
entre des réseaux couplés par roaming n’est en règle générale pas bonne (interruption de 
la conversation).  
 

5ème thème : Questions portant sur l’obligation de desservir le territoire et sur les 
concessions 

• L’obligation de desservir des opérateurs concerne-t-elle le territoire ou les person-
nes?  

• Si elle concerne les personnes  : S’agit-il des personnes à leur domicile? 
• Qu’est l’objectif de la Confédération par rapport à la desserte des axes de trans-

port? Si même les axes de transport doivent être couverts, de quels axes s’agit-il? 
• Faut-il également couvrir les lieux de résidence secondaire (par exemple les lieux 

de vacances?)  
• Faut-il couvrir les centres touristiques et les domaines skiables? 

Prise de position de l’OFCOM 
• L’obligation de desservir concerne à la fois : 

95% de couverture pour la population et 55% de couverture du territoire.  
• La concession n’explicite pas s’il s’agit du lieu de domicile ou de la région.  
• Il n’y a pas de but explicite en ce qui concerne la qualité du réseau ni en ce qui 

concerne la mise au concours.  
• Idem 
• Idem 
 

6ème thème : Programme d’évaluation pour les demandes de permis de construction 
La Confédération pourrait-elle élaborer un programme d’évaluation sous la forme de dia-
gramme de flux ou de critères d’aide à la décision? 

Prise de position de l’ARE 
Délivrer une autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT  est une tâche de la Confédéra-
tion qui est déléguée aux cantons. La manière dont les cantons procèdent pour exécuter 
cette tâche peut être, selon les législations cantonales en vigueur, très différente d’un can-
ton à l’autre. La Confédération ne pourrait donc émettre qu’un schéma de principe très 
général.  
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7ème thème : Combien de variantes d’emplacements faut-il examiner? 
Combien de variantes d’emplacements un fournisseur doit-il examiner dans le cadre de la 
demande de permis de construire? 

Prise de position de l’ARE 
Le nombre de variantes d’emplacements à examiner dépend de la zone examinée. On ne 
peut prescrire un nombre obligatoire de variantes. Une autorisation exceptionnelle selon 
l’art. 24 LAT exige que de véritables variantes soient examinées, sans pour autant fixer 
d’exigence minimale. La pratique montre que trois variantes d’emplacement sont en géné-
ral étudiées.  
 

8ème thème : Que doit contenir une demande de permis de construire? 
Les indications des fournisseurs sont souvent lacunaires. Souvent il n’est pas précisé ce 
qui existe déjà et ce qu’on construit à neuf. Serait-il possible de publier une directive sur le 
contenu obligatoire d’un dossier de demande de permis de construire? 
 
Par rapport à ce sujet, le canton de ZH exige :  
 

• Un plan de recouvrement avec et sans nouvel emplacement 
• Pour Orange, des plans de télécommunication directionnelle 
• Une justification d’emplacement par écrit 
• La preuve écrite que des variantes ont été examinées et les raisons du rejet des 

autres variantes (p.ex. mauvaise couverture) 
• Les documents de planification de l’élargissement du réseau GSM ou UMTS de la 

région 

Prise de position de l’ARE 
Une demande de permis de construire doit contenir au moins les éléments ci-dessous :  

• Plans de couverture 
• Justification d’emplacement par écrit 
• Preuve écrite de l’examen d’autres variantes  
• Indication précise concernant le lieu du projet 
• Description de l’antenne (hauteur de mât, type, couleur, mode de construction) 
• Type de raccordement 
• Territoire concerné par le raccordement 
• Conséquences pour l’environnement et le paysage 
• Adéquation avec les plans directeurs des cantons et des communes 

 
 
9ème thème : Conséquences de l’introduction de l’UMTS 
Depuis l’an dernier, la plupart des demandes incluent aussi les antennes UMTS. Ceci 
entraîne en général une surélévation des mâts. Si l’objectif est de couvrir les zones habi-
tées, pourquoi installer l’UMTS hors des zones de construction? Plus généralement : 
Quelle est la stratégie des opérateurs en ce qui concerne l’UMTS?  
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Prise de position de l’OFCOM 
A l’heure actuelle, le développement lié à l’UMTS n’est pas vraiment prévisible. L’objectif 
pour l’heure semble être que seuls les centres de grande ou moyenne importance soient 
desservis dans un premier temps. 
 

10ème thème : Dans quelles circonstances un changement ou une optimisation 
d’antenne nécessitent-ils un nouveau permis de construire? 
Pendant la construction et pendant l’exploitation des améliorations sont souvent indispen-
sables. Quelles sont les limites entre une simple optimisation et des modifications telles 
qu’elles nécessitent une nouvelle procédure? La Confédération pourrait-elle fixer des va-
leurs limites p.ex.  
 

• pour des changements de capacité (à partir de quelle performance) 
• pour des changements directionnels (à partir de combien de degrés) 
• pour des changements de composants d’antennes 
• pour des changements de fréquence (à partir de combien d’hertzs)? 

Position de l’OFCOM 
Les changements qui sont soumis à autorisation par rapport à l’ORNI sont ceux par les-
quels les propriétés de rayonnement d’une installation sont à ce point modifiés que l’on 
peut attendre des modifications de l’immission (par rapport à IGW et AGW). Les change-
ments de fréquence, pour autant que la même bande passante soit utilisée (p.ex. soit 
GSM 300 soit GSM 1800 ou encore UMTS) ne sont pas soumis à autorisation. Les chan-
gements de direction d’émission ne sont jamais soumise à autorisation, pour autant qu’ils 
se produisent dans un secteur validé.  

 
11ème thème : Comment faut-il traiter le cas des autres antennes? 
Dans le canton des Grisons il a été procédé au rééquipeement, le long de la frontière, de 
toutes les stations de la police et des garde-frontières jusqu’à 30 km à l’intérieur du terri-
toire. Doit-on dans ce cas exiger une demande d’autorisation? De manière générale : 
Quand pourra-t-on régler dans une même procédure toutes les demandes d’autorisation 
de la téléphonie mobile (p.ex. ESTI, Garde-frontières, Police, Armée, TV, etc.). 
 
Que peut-on répondre à cela? 
Cette question concerne l’ARE et doit encore être clarifiée.  
 

12ème thème : A quel moment faut-il faire appel à la CFNP? 
Peut-on définir quand il faut adresser une demande à la commission? Cette commission 
peut-elle/doit-elle aussi être saisie pour des demandes d’autorisation en-dehors des sites 
inscrits à l’inventaire? 
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Prise de position de l’OFEFP/de la CFNP 
La commission a pris position par écrit sur cette question de manière détaillée dans un 
document qui se retrouve à la fin de ce rapport dans un chapitre intitulé "Peut-on définir 
des règles pour déterminer quand il faut faire appel à la commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage?" 
 

13ème thème : Exproprier ou relativiser l’obligation de desserte du territoire? 
Comment un canton doit-il procéder lorsqu’une exploitation dans une zone de construction 
est possible du point de vue technique mais que le concessionnaire ne trouve pas de ter-
rain à acquérir? Il n’est pas possible de déroger à l’affectation de la zone en vertu de l’art. 
24 en autorisant une implantation en-dehors de la zone à bâtir. D’un autre côté, les 
concessionnaires doivent aussi respecter l’obligation fédérale qui leur est faite de desser-
vir le territoire. Par conséquent,  il faudrait dans cette situation envisager une expropria-
tion. Les propriétaires d’immeubles ou de terrains à bâtir seraient même souvent heureux 
d’une telle solution car ils n’ont en règle générale rien contre les antennes elles-mêmes 
mais ils ont peur des réactions de la population, et peur d’une perte de clientèle éven-
tuelle. 
 
Quelle est la position de la Confédération? 
Si une expropriation n’est pas considérée comme une solution appropriée, ne serait-il pas 
logique alors de relativiser le principe d’obligation de desservir tout le territoire?  

Prise de position de l’OFCOM 
Si l’installation de téléphonie mobile répond à un intérêt public, alors le département fédé-
ral accorde l’autorisation d’exproprier. La procédure se base sur la loi sur l’expropriation 
(Art. 36 § 1LTC). L’intérêt public sera invoqué à juste titre par les concessionnaires de 
téléphonie mobile (message relatif à la révision de la LTC). L’OFCOM ne considère toute-
fois pas l’expropriation comme une solution appropriée à ce problème. 

14ème thème : Que faire en cas d’opposition à la procédure? 
Quelle est la conduite à tenir, quand une commune s’oppose de manière ciblée à une pro-
cédure, p.ex. quand elle refuse de délivrer l’autorisation ou, cas extrême, lorsqu’elle prend 
un autre arrêté que le canton? 

Prise de position de l’ARE 
Les termes et délais ne sont que des éléments d’ordre, c’est à dire qu’ils ne sont pas liants 
mais plutôt à considérer comme des directives. Lorsqu’une réserve de droit est clairement 
exprimée par une autorité communale et conduit à une situation intolérable où aucune 
décision ne peut être prise, un recours peut être adressé à l’instance cantonale compé-
tente.  
Il faut cependant garder à l’esprit qu’une autorité habilitée à délivrer une autorisation doit 
déterminer si une demande correspond au droit matériel mais ne peut pas décider si 
l’énoncé des faits est encore insuffisant. 
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15ème thème : Utilisation conjointe d’antennes vs. LAT Art. 24 
Tous les concessionnaires voulaient utiliser leurs propres mâts mais en-dehors de la zone 
à bâtir. Il aurait cependant été techniquement possible de garantir la couverture avec des 
antennes situées en zone à bâtir, mais avec plusieurs mâts. Dans un cas semblable, peut-
on accepter une dérogation hors de la zone à bâtir? Particulièrement si la solution entraîne 
l’implantation d’un mât conjoint hors zone à bâtir dans un paysage sensible? 

Prise de position de l’ARE 
Le premier principe est que les constructions, les installations et donc aussi les antennes 
doivent être situées dans la zone bâtie. De par leurs fonctions, les antennes sont aussi 
nécessaires le long des voies de communication. Un simple calcul comptable comme 
"Une antenne hors zone est préférable à trois antennes en zone à bâtir" n’est certaine-
ment pas tolérable. Dans le cadre d’une comparaison de variantes, il faut procéder à une 
pesée de tous les intérêts contradictoires. Cependant, dans le cas présent, le critère de la 
protection d’un paysage sensible pèse vraisemblablement plus que le critère qui voudrait 
restreindre le nombre d’antennes en zone à bâtir. Ceci présuppose naturellement que le 
respect de l’ORNI soit sans autre possible.  
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Pondération des questions par les participants au séminaire 
Les tableaux 15 et 16 montrent de quelle façon les participants ont jugé les questions évo-
quées au séminaire. Les questions elles-mêmes de même que les prises de position de 
l’OFCOM, de L’OFEFP et de l’ARE sont indiquées ci-dessous. 
 
Tableau 15 : Indications des participants au séminaire relatives à la pertinence du 

thème ou de son occurrence dans leur canton. 
 

La question se pose aussi chez nous

0

2

4

6

8

10

12

14

Inf
orm

ati
on

s s
ur 

les
 em

pla
ce

men
ts

Roa
ming

Con
ce

ss
ion

s

Prog
ram

me d
e s

urv
eil

lan
ce

Vari
an

tes
 d'

em
pla

ce
men

ts

Dem
an

de
s d

e c
on

str
uc

tio
n

UMTS

Mod
ific

ati
on

s

Autr
es

 an
ten

ne
s

CFNP

Exp
rop

ria
tio

n

Obs
tru

cti
on

Utili
sa

tio
n c

on
joi

nte
 LA

T Art. 
24

pertinent
pas pertinent

 



Monitoring des emplacements d’antennes  

- 73 - 

Tableau 16 : Indications des participants au séminaire relatives à l’importance du 
thème ou de la problématique. 
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Prise de position des concessionnaires de téléphonie 
mobile  
L’OFCOM a reçu des concessionnaires de téléphonie mobile une prise de position détail-
lée. En résumé : 
 
D’une manière générale, les concessionnaires de téléphonie mobile accueillent 
favorablement le rapport et l'approuvent. En ce qui concerne la couverture de la Suisse 
par les divers systèmes de téléphonie mobile, ils craignent surtout que certains faits 
mentionnés dans le rapport ne soient mal compris. Bien que le texte indique clairement 
que les calculs faits dans le rapport ne donnent aucune indication sur la qualité de la ré-
ception ni sur la capacité des réseaux, il donne néanmoins l’impression générale que, du 
point de vue du législateur, aucune nouvelle installation de téléphonie mobile n’est néces-
saire. Tant les obligations liées à la concession que les buts de la libéralisation semblent 
atteints. Les exploitants sont d’avis que ces points doivent absolument être pris en consi-
dération, faute de quoi il sera très difficile de corriger l'impact de ces signes trompeurs. 
 
L’OFCOM partage cette manière de voir les choses et de ce fait a retravaillé et complété 
avec l’auteur du rapport le chapitre traitant des zones de couverture.  
 
En outre, les exploitants estiment que le nombre d’emplacements d’antennes utilisés en 
commun déterminé par l’auteur du rapport est trop petit et que, dans la pratique, le nombre 
réel est plus grand. 
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Experts indépendants 
Une liste actualisée de sociétés qui offrent des prestations dans le domaine des mesures 
d’émission de rayons non-ionisants se trouvent sur Internet sous : 
 
http ://www.sas.ch/de/sas-index.html (allemand) 
 
et 
 
http ://www.sas.ch/fr/sas-index.html (français). 
 
Une fois que l'on accède à cette adresse Internet, une requête apparaît (tableau 14) pour 
laquelle il faut introduire NISV comme «Mot-clé». Ensuite apparaît une liste de sociétés qui 
effectuent de telles mesures.  
 
Tableau 14 :  Requête sur Internet pour la recherche de sociétés effectuant des 

mesures de rayonnement en relation avec l’ordonnance sur les rayons 
non-ionisants.  

 

http://www.sas.ch/de/sas-index.html
http://www.sas.ch/fr/sas-index.html
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Peut-on définir des règles pour déterminer quand il faut 
faire appel à la commission fédérale pour la protection de 
la nature et du paysage?  
 
La question de savoir s’il faut faire appel ou non à la CFNP dans le cadre d’une demande 
d’exception selon l’article 24 LAT est traitée dans l’article 7 Art. de la LPN comme suit  : 
 

1Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédéra-
tion, l’OFEFP ou l’OFC, ou l’OFROU, selon le domaine de compétence, détermine 
s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, 
al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visée à l’article 25, 
al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise [= Commission fédérale pour 
la protection de la nature et du paysage]. 
 
2Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement 
un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’article 5 ou soulève des 
questions de fond, la commission établit une expertise à l’intention de l’autorité 
de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle 
manière il doit être ménagé. 

 
Les objectifs de protection sont à définir spécifiquement par la commission pour chaque 
objet inscrit à l’inventaire. Ces objectifs découlent de l’importance de l’objet à protéger 
ainsi que de sa spécificité. A cela s’ajoutent des objectifs de portée générale. La compati-
bilité d’un projet avec les conditions posées à l’article 6 de la LPN doit être examinée sur la 
base de ces objectifs de protection généraux et spécifiques. 
 
La formulation de règles de portée générale pour décider si un objet inscrit à 
l’inventaire peut subir des préjudices et donc si la commission doit être saisie n’est 
donc pas possible. 
 
Sur la base des dossiers que la commission a déjà traités, on peut énumérer les principes 
suivants :  

• Lorsque la desserte d’une zone inscrite à l’inventaire est techniquement possible de-
puis un emplacement situé à l’extérieur de cette même zone, il faut promouvoir cette 
solution, quand bien même elle signifie des coûts supplémentaires pour l’exploitant.  

• Les antennes GSM qui peuvent s’intégrer dans des infrastructures existantes (pylônes 
de câbles à haute tension, ponts, portails de tunnels, constructions importantes) et 
pour lesquelles l’amenée de courant n’entraîne pas de conflit avec la valeur écologique 
ou paysagère du lieu et qui, prises globalement, n’entraînent pas d’atteintes supplé-
mentaires importantes sur le paysage remplissent les conditions posées dans l’article 
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6. (Cependant, s’il s’agit d’un mât de 35 m de haut implanté à côté d’une construction 
dont la hauteur avoisine les 10 mètres, on ne peut pas parler d’intégration). 

• Les antennes GSM implantées sur des points hauts, sur des crêtes ou des sommets, 
qui sont visibles de loin et qui sont projetées à l’écart de toute autre infrastructure cau-
sent préjudice au paysage et sont source de problèmes. . 

• Les antennes GSM situées dans des objets inscrits à l’inventaire ou dans des zones 
où un paysage proche de l’état naturel prédomine et où aucune autre construction 
technique n’est déjà bâtie causent également des problèmes. Ceci même si, par 
exemple, les mâts d’antennes s’élèvent dans une forêt et ne sont guère perceptibles. 

• Les antennes GSM situées en lisière de forêt, pour autant qu’elles ne dépassent pas la 
cime des arbres, peuvent représenter, selon la nature des objets à préserver, des al-
ternatives intéressantes. 

 
PEUT-ON OU DOIT FAIRE AUSSI APPEL A LA COMMISSION LORSQU’UNE 
DEMANDE EST FAITE POUR UN EMPLACEMENT D’ANTENNES EN-DEHORS 
DES OBJETS INSCRITS A L’INVENTAIRE? 
 
La commission peut, au sens de l’art. 17a LPN et de l’art. 25 LPN, aussi être sollicitée 
pour donner un préavis si l’on craint qu’un projet apporte un préjudice à l’image d’un site 
d’importance nationale inscrit à l’ISOS, cela quand bien même l’emplacement d’antennes 
ne requiert pas de procédure d’exception au sens de l’art. 24 LAT et n’est donc pas régi 
par une autorisation fédérale.  
 
Si un site d’importance nationale subit un préjudice du fait d’une antenne qui nécessite 
aussi une procédure d’exception au sens de l’art. 24 LAT, les conditions sont les mêmes 
que pour un site inscrit à l’inventaire IFP. 
 
La commission peut aussi être invitée à donner son avis pour des demandes 
d’emplacement d’antennes à l’extérieur des objets inscrits à l’IFP. Il peut effectivement se 
présenter des cas importants où des paysages d’importance particulière ou des objets de 
protection en dehors du périmètre concerné par l’IFP peuvent subir d’importants préjudi-
ces ou lorsque la décision sur des cas moins significatifs requiert la prise de position ou 
l’expertise d’une commission neutre.  
 
 
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage CFNP 
Fredi Guggisberg, Secrétaire 
c/o OFEFP, 3003 Berne 
Tél. 031 322 68 33 
Fax 031 324 75 79 
e-mail fredi.guggisberg@buwal.admin.ch 
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