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Lettre aux communes 
Nouvelles de Swisscom pour les autorités et la politique

«Notre engagement va  
au-delà de l’entreprise.»
Res Witschi, responsable Corporate Responsibility

Toutes les conditions juridiques sont réunies, 
et pourtant…
Il est tout à fait possible d’évaluer la conformité des installations 5G avec fiabilité: c’est ce que 
garantit l’accréditation du Service d’accréditation Suisse (SAS) face aux incertitudes exprimées 
par les communes et autorités. En théorie, plus rien ne s’oppose à la délivrance de permis de 
construire d’installations 5G dans les règles.

Suite à l’accréditation par le SAS,les mesures 
de la nouvelle norme 5G sont désormais aussi 
officiellement reconnues, conformément à la 
méthode «à sélection de fréquence» décrite 
dans un rapport technique de l’Institut fédé-
ral de métrologie (METAS) disponible depuis 
quelque temps. Les arguments selon lesquels 
les antennes adaptatives ne pourraient être 
évaluées dans un contexte de sécurité juri-
dique suffisant, du fait des dispositions d’ap-
plication de l’ORNI, ont pour conséquence 
d’entraver le déploiement de la nouvelle 
norme 5G. Or, la méthode de mesure à sélec-
tion de fréquence se traduit par une suré-
valuation des immissions, ce qui permet de 
garantir une protection adéquate contre les 

champs électromagnétiques non ionisants et  
le respect des valeurs limites. Ces directives  
devraient permettre de traiter les nombreuses  
demandes de permis de construire pour l’exten- 
sion de la communication mobile actuelle-
ment bloquées au niveau des communes.

Le développement du réseau mobile au 
point mort
Les moratoires ou refus de traitement des 
permis de construire en lien avec la 5G ou 
des antennes adaptatives sont illégaux. Les 
directives en matière de droit de l’environ-
nement – lesquelles définissent les valeurs 
limites des installations – et la neutralité du 
point de vue technologique sont régies de 
manière exhaustive à l’échelon fédéral. Ni 
les cantons, ni les communes n’ont la com-
pétence pour influer sur les directives légales 
en place ou même suspendre le traitement 
des permis de construire, et Swisscom se voit 
obligée d’engager des procédures judiciaires 
contre ceux qui le font. En outre, certaines 
communes ne traitent tout simplement pas 
les demandes de permis de construire en lien 
avec la communication mobile et invoquent 
une surcharge. Elles se soustraient ainsi à tout 
conflit juridique à court terme, mais devront 
faire face à moyen terme à un «réseau mobile 
insuffisant».

On oublie souvent, accessoirement, que 
l’extension du réseau 4G, et de manière 
générale tous les efforts de modernisation 
des infrastructures de télécommunication 
mobile, sont également entravés par tous ces 
blocages, avec à la clé des retards technolo-
giques qui seront difficiles à rattraper.

Les opposants à la 5G et à l’extension du 
réseau mobile misent souvent sur les émo-
tions et la peur pour influencer l’opinion  
publique. Or, les recherches sérieuses mon-
trent que la plupart des arguments qu’ils 
nous opposent manquent de bases rationnel- 
les (voir le comparatif proposé à la page 2).  
Les demandes de permis pour l’installation 
d’antennes 5G devraient être évaluées sur 
la base du respect des directives relatives à 
l’ORNI, à l’aménagement du territoire et à 
la protection de l’image locale, et non sur la 
base d’opinions, de rumeurs et de distorsions.
Comme les demandes de permis ne sont pas 
traitées, l’écart grandit entre les attentes éle-
vées en matière de numérisation d’un côté, et 
les performances d’une infrastructure de télé-
communication mobile condamnée au statu 
quo de l’autre: une situation qui n’est pas sou-
haitable, car nous avons besoin de déployer 
des infrastructures plus performantes. Cela 
fait déjà quelque temps que l’extension des 
capacités de communication mobile ne per-
met plus de répondre à la croissance des 
usages, et la Suisse pourrait bientôt atteindre 
un goulet d’étranglement.

Les demandes de permis de construire en lien avec la 
communication mobile génèrent des discussions.

Des valeurs limites respectées
Antennes adaptatives, 4G ou 5G: la 
communication mobile est réglementée 
par des directives très strictes, et l’en-
semble des systèmes et antennes sont 
soumis à des valeurs limites restrictives 
en Suisse. Swisscom suit à la lettre ces 
directives légales, sous la supervision 
d’acteurs indépendants. Tous les can-
tons ont accès aux données d’exploita-
tion en temps réel et peuvent vérifier 
par eux-mêmes la conformité d’exploi-
tation des installations présentes sur 
leur territoire. Les rapports attestent 
depuis des années du comportement 
irréprochable de Swisscom, et un sys-
tème d’assurance qualité rigoureux 
supervise ses installations au quotidien.
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Info ou infox?
Les discussions concernant une nouvelle extension de la communication mobile sont acharnées, 
mais il s’agit souvent plus d’une guerre idéologique que d’un débat rationnel. Cela crée un  
environnement dans lequel les déclarations erronées désorientent les parties en présence.   
Voici ce que nous avons entendu ou lu.

Energie: pour transmettre 1 Mo, la 5G a besoin  
d’environ 45 000 fois moins d’énergie que la 2G et de 
moitié moins que la 4G.

Utilité: chaque génération de communication mobile  
a apporté de nouvelles possibilités, dont le bien-fondé 
n’a toutefois été reconnu que rétroactivement. Sans la 
3G par exemple, il serait presque impossible d’utiliser 
l’Internet mobile.

Ondes millimétriques: les ondes millimétriques 
sont utilisées au quotidien depuis des décennies, par 
exemple pour les liaisons par ondes dirigées.  
Actuellement, elles ne sont pas autorisées pour la  
communication mobile.

Potentiellement cancérigène: l’OMS et le Centre  
international de recherche contre le cancer (CIRC) ont 
classé la communication mobile dans la catégorie  
«potentiellement cancérigène» (2B), à l’instar des 
légumes marinés ou de l’aloe vera, un produit végétal.

Bonne réception: 90% de l’exposition sur le corps  
provient du propre téléphone portable. Plus la réception 
est bonne, plus l’exposition est faible.

Faits sur le sujet

Nous avons entendu que…

Les mêmes valeurs limites s’appli-
quent pour toutes les générations de  
communication mobile, au même titre 
que les voitures de course et les petits 
véhicules doivent respecter la même 
limitation de vitesse.

Des milliers d’études scientifiques 
sérieuses d’ores et déjà réalisées sur 
la communication mobile sont trans-
posables à la 5G. Or, elles n’ont pas 
apporté la preuve que les antennes 
de communication mobile avaient  
un effet nocif.

Dans un premier temps, la 5G donne 
plus de capacités à tout le monde:  
aux particuliers et aux professionnels, 
à l’industrie, aux artisans, aux pres-
tataires, chez soi ou en déplacement. 
De nouvelles applications industrielles 
seront proposées ultérieurement.

Les antennes 5G sont évaluées de 
manière systématique d’après le rayon-
nement le plus élevé possible (scénario 
du pire). Cela permet de garantir qu’elles 
respectent les valeurs limites strictes 
partout et tout le temps.

Les nouvelles technologies comme la 
4G et la 5G sont bien plus efficaces et 
peuvent donc transmettre bien plus 
de données, aux mêmes conditions.

Les antennes adaptatives améliorent 
la couverture des personnes qui  
communiquent et, de fait, les non- 
utilisateurs sont moins exposés. Leur 
puissance d’émission est également 
soumise à des valeurs limites.

…les antennes 
adaptatives irradie-
ront davantage les 
utilisateurs.

…le rayonnement  
des antennes 5G 
n’est pas mesurable.

…la 5G est  
quasi-inexplorée.

…la 5G émet un 
rayonnement bien 
plus important.…la 5G ne sert  

qu’à l’industrie.

…plus de données 
signifiaient plus de 
rayonnement.
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Après douze ans de planification, d’abord 
étape par étape, puis zone par zone, du pas-
sage de la téléphonie à autocommutation 
d’usagers (TDM) à la communication via le 
protocole Internet (IP), les 2,3 millions de 
connexions au réseau fixe de Swisscom sont 
toutes basées sur cette nouvelle technologie. 
Christoph Aeschlimann, responsable IT, réseau 
et infrastructures, et membre de la Direc-
tion du groupe de Swisscom, apprécie ce ser-
vice: «Mener à bien l’un des plus grands pro-
jets de migration de notre histoire se révèle 
une expérience exceptionnelle, surtout si l’on 
considère les défis auxquels nous avons été 
confrontés lorsque nous avons commencé il 
y a environ 12 ans. L’expérience que nous 
avons acquise en travaillant en étroite colla-

L’époque de la téléphonie à commutation de circuits est  
révolue: la dernière connexion active a été interrompue en  
juin 2020. Swisscom a migré 2,3 millions de connexions  
vers l’IP ces dernières années.

La Suisse communique  
via IP

boration avec nos clients permet également 
de remplacer plus facilement d’autres techno-
logies – pour Swisscom et pour les personnes 
concernées.»

Il reste à entreprendre le démantèlement des 
installations encore en place et leur transfert 
vers le circuit de recyclage:

• La plateforme TDM nécessitait, au total, 
près de 50 GWh d’électricité par an, ce qui 
n’est désormais plus nécessaire. Cela cor-
respond à environ 10% de la consommation 
totale d’électricité de Swisscom.

• Selon les prévisions, entre 500 et 600 ton- 
nes de modules et un peu plus de 1100 ton-
nes de câbles devraient être retraitées pour 
l’ensemble du démantèlement de TDM. 

• Dans ces modules, les éléments avec des 
substances nocives, tels que les condensa-
teurs et les piles contenant des PCB, sont 
retirés et envoyés à une fonderie spéciali-
sée, qui extrait ensuite des matériaux de 
valeur tels que le cuivre, l’argent, l’or, le pal-
ladium, etc. 

• Les câbles sont granulés puis séparés en 
matériaux de base, le cuivre et l’isolation, 
au moyen d’un processus complexe utili-
sant vibrations et air, avant d’être réutilisés. 

L’IP aussi dans les Alpes

Durant l’été 2017, le Groupement suisse pour 
les régions de montagne (SAB), en collabo-
ration avec Swisscom, a pu annoncer que les 
membres de la la Société suisse d’économie 
alpestre (SSEA), du Club Alpin Suisse (CAS)  
et des gardiennes et gardiens de Cabanes 
Suisses (CS) n’auraient pas à se soucier,  
seules, de l’alimentation électrique devenue  
nécessaire avec la téléphonie IP. Courant 2020, 
les participants ont pu conclure le projet tel 
qu’il était mis en œuvre.

Si Swisscom s’est chargée de la conversion 
de la téléphonie à l’IP, les associations ont 
coordonné les travaux pour fournir l’énergie 
nécessaire. Swisscom y a apporté une contri-
bution financière unique ainsi qu’un soutien 
technique pour l’évaluation de la solution à 
mettre en œuvre. Main dans la main avec la 
société Schleuniger Montage AG, 219 entre-
prises de la SSEA, 71 cabanes du CAS et 14 
exploitations de l’association des gardiennes 
et gardiens de la CS ont reçu des connexions 
IP installées à la fin du projet, couvrant ainsi 
leurs besoins actuels en matière de commu-
nication: Avec une largeur de bande minimale 
d’actuellement 10 Mbit/s, les exploitations 
agricoles alpestres peuvent également cou-
vrir leurs besoins commerciaux et rester en 
contact avec leurs familles dans les plaines.

www.swisscom.ch/alpes

«Grâce à la  
bonne collabo- 
ration avec Swisscom,  
nos exploitations d’alpage 
et nos cabanes restent  
joignables par téléphone.»
Thomas Egger, président du SAB

Les câbles et les modules fournissent des matières premières importantes durant 
le circuit de recyclage.

Le dernier port est désactivé.

La cabane alpestre de Chäserugg est, 
elle aussi, passée à l’IP.



Impressum
Lettre aux communes pour les autorités et 
les politiques

Tirage 3000

Editeur
Swisscom SA, Communication d’entreprise
Community Affairs, 3050 Berne

Rédaction public.policy@swisscom.com 

Twitter (Swisscom_News_f) 

Hommage à  
20 années de travail 
Le magazine World Finance a élu Swisscom 
«Most Sustainable Company in the Telecom-
munication Industry 2020». Le jury internatio-
nal rend ainsi hommage au travail accompli 
par Swisscom dans le domaine de la durabilité 
et de l’information engagée au cours des 20 
dernières années. Les entreprises de télécom-
munications elles-mêmes ont une empreinte 
écologique relativement faible. Elles ont donc 
encore plus de possibilités de soutenir leurs 
clients en leur proposant des produits intelli-
gents et en les informant sur leur propre dura-
bilité. Le Boston Consulting Group le confirme 
également: selon une analyse comparative de 
la durabilité dans le secteur des télécommu-
nications publiée récemment, Swisscom se 
classe numéro 1 sur 18 fournisseurs de télé-
communications engagés dans la durabilité à 
l’échelle mondiale.

Des cours sur les médias pour les parents et 
les élèves, la Swisscom Academy avec des 
cours pour les seniors et les PME, des audits 
chez les fournisseurs ainsi que des offres 
respectueuses du climat et accessibles: l’en-
gagement de Swisscom va au-delà du cadre 
de l’entreprise. «Grâce à une protection sys-
tématique du climat, nous avons pu réduire 
notre propre empreinte carbone d’environ 
75% en 20 ans. Avec nos clients qui uti-
lisent des produits numériques tels que les 
visioconférences ou les solutions IoT intelli-
gentes, nous avons même un impact posi-
tif sur le climat depuis 2017», explique Res  
Witschi, responsable Corporate Responsibi-
lity chez Swisscom, entreprise qui s’engage 
depuis 20 ans en faveur de la protection du 
climat, de la durabilité et de la promotion de 
l’éducation aux médias.

https://www.worldfinance.com/awards/ 
sustainability-awards-2020

«Notre engagement va  
au-delà de l’entreprise.»
Res Witschi, responsable Corporate Responsibility
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Depuis 2010, Swisscom utilise 100% d’éner-
gie renouvelable dans toute l’entreprise. Dans 
le cadre de sa stratégie, elle génère, grâce 
aux plus de 80 installations solaires mon-
tées sur ses centraux et ses centres d’ex-
ploitation, sites de communication mobile 
de Swisscom (Suisse) SA et antennes de 

Swisscom a monté des panneaux photovoltaïques sur  
l’immeuble qui accueille son siège principal de Worblaufen 
(commune d’Ittigen/BE) en 2010. L’année dernière, elle en a 
recouvert tout le toit et, depuis, cette installation produit  
l’ensemble de l’électricité du bâtiment. 

La plus grande installation 
s’étend encore 

Swisscom Broadcast, une puissance totale 
de 3182 kWp, dont plus de 1000 kWp sur 
les toits des trois bâtiments qui se trouvent 
dans la commune d’Ittigen: siège principal 
à Worblaufen, Businesspark d’Ittigen et cen-
traux de l’Ey8 à Ittigen. Désormais à Ittigen, 
Swisscom injecte la chaleur dégagée par son 
central dans un réseau de chauffage à dis-
tance qui dessert les offices fédéraux situés 
le long de la voie ferrée. La stratégie d’effi-
cacité énergétique vise à réduire l’empreinte 
carbone. Cela passe par des améliorations 
apportées au réseau d’énergie, par exemple 
le refroidissement ou l’utilisation d’appareils 
moins énergivores, ainsi que par l’utilisation 
de carburants fossiles grâce à des pompes à 
chaleur ou la récupération thermique et la 
production d’énergie renouvelable via la tech-
nologie photovoltaïque.

Swisscom participe au plan d’action pour la 
stratégie énergétique 2050 de la Confédéra-
tion, dont l’une des exigences est l’augmen-
tation constante de la production d’énergie 
solaire. En définissant des objectifs, elle s’en-
gage, vis-à-vis de l’agence de l’énergie pour 
l’économie (AenEC), à accroître son effica-
cité énergétique de 35%. Actuellement, elle 
entend atteindre cet objectif d’ici 2022.

Désormais, les installations photovoltaïques recouvrent l’ensemble du toit du siège principal.


