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1. PROBLÉMATIQUE

Le débat s’est principalement focalisé au cours de ces dernières 
années sur les installations en lien avec le réseau de téléphonie 
mobile. Il ne faut cependant pas perdre de vue que d’autres 
installations de télécommunication existent, telles que la radio-
communication, la télévision, ...

Tout comme d’autres ordonnances fédérales, l’ordonnance fédérale 
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) fixe 
des valeurs limite. Dans l’ORNI, des valeurs limite d’installation 
pour les sources de rayonnement et des valeurs limite d’immissions 
pour les personnes exposées sont définies.

2. PRINCIPES

PRINCIPES DE LOCALISATION

Les principes fixés sont valables pour les nouvelles installations, 
mais ils doivent être également examinés lors de modifications 
apportées à des installations existantes.

Les recommandations fédérales différencient les installations en 
milieu rural de celles en milieu urbain. En terme d’aménagement 
du territoire, il est plus judicieux de distinguer les principes 
applicables en zone à bâtir de ceux applicables hors de la 
zone à bâtir.

Pour les installations hors de la zone à bâtir

Hors de la zone à bâtir, le principe de l’utilisation mesurée du sol 
fixé par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est également 
applicable. De plus, les installations de télécommunication sont 
à considérer comme des installations non conformes à la zone. 
Ce sont des installations exceptionnelles dont l’intégration au 
paysage doit être étudiée avec soin et leur nombre doit être 
réduit au strict minimum.
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