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«La situation a empiré»
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Une zone blanche? On pourrait penser que cela n’existe plus. Aujourd’hui, en 2020, le fait que  
le réseau mobile couvre tout le territoire est une évidence. Pourtant, la réalité est tout autre: des 
sites d’antennes doivent régulièrement être démantelés sans qu’il n’ait été possible de trouver 
une alternative à temps. Christoph Aeschlimann, responsable du réseau de Swisscom, explique 
les restrictions qui en résultent pour les communes, la population et les entreprises, ainsi que  
les conséquences à long terme sur la couverture mobile. 

Christoph Aeschlimann, quel est l’impact de 
la désactivation d’antennes sur la couverture 
mobile en Suisse? 
Pour nos clients, ces changements entraînent 
des restrictions plus ou moins importantes en 
fonction de la situation concrète. Les désac-
tivations affectent également l’attractivité 
des communes concernées, car la majeure 
partie de la population utilise le réseau 
mobile au quotidien. Mais je peux vous assu-
rer une chose: nous faisons tout notre pos-
sible pour éviter d’en arriver à désactiver des 
antennes mobiles. Concrètement, nous cher-
chons de nouveaux sites d’antennes poten-
tiels avec les communes et entretenons des 
échanges réguliers avec leurs propriétaires. Et 
nous regardons en parallèle si des solutions 
temporaires à base de conteneurs peuvent  
être déployées. 

Pourquoi n’est-il pas possible, dans certains 
cas, de trouver un autre site? 
La difficulté réside dans le fait que tous les 
sites ne sont pas adaptés, car ils doivent cou-
vrir efficacement une zone aussi vaste que 
possible et pouvoir s’intégrer dans le réseau 
actuel. Même lorsque nous trouvons des sites 
susceptibles de convenir, nous nous heurtons 
de plus en plus souvent à la réticence des pro-
priétaires à installer une antenne sur leur ter-
rain, par conviction personnelle ou par peur 
de la pression émanant de la population. 

Comment pouvons-nous soutenir 
les communes?
De manière générale, il est dans l’intérêt des 
communes d’offrir une infrastructure de 
pointe aux habitants, aux entreprises et aux 

administrations. Nous ressentons une vraie 
volonté de trouver de nouveaux sites ou des 
bailleurs potentiels. Mais nous constatons par 
ailleurs que certains décideurs partagent cer-
taines réserves à l’égard de la communication 
mobile ou que les bailleurs subissent désor-
mais une pression énorme. Les communes 
peuvent nous aider à leur niveau en accélé-
rant la procédure autant que possible. Elles 
disposent de marges de manœuvre plutôt 
faibles pour délivrer les permis de construire, 
qu’il s’agisse d’une antenne de substitution, 
d’une solution à base de conteneurs ou d’une 
nouvelle antenne. La législation environne-
mentale étant déjà définie au niveau national, 
il appartient à la commune d’approuver les 
antennes, sauf violation de la réglementation 
sur l’aménagement du territoire ou de la sau-

vegarde des sites construits. Les recours sont 
inévitables et font partie des droits démocra-
tiques. Nous prônons un dialogue ouvert avec 
tous les acteurs concernés et sommes à la 
disposition des communes si elles souhaitent 
des informations.

Est-il devenu plus difficile de trouver des 
sites appropriés ces dernières années?
La recherche de sites a toujours été compli-
quée, car l’opposition à la communication 
mobile n’est pas un phénomène nouveau. 
Mais la situation a empiré; nous le ressen-
tons encore davantage depuis cette année. 
Cela est de toute évidence lié à la polémique 
autour de la 5G. En effet, les craintes liées à  
la 5G bloquent également l’extension urgen- 
te de la 4G. De surcroît, la consommation  
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En 2019, le volume de données transportées sur le réseau mobile Swisscom a augmenté de  
29%, mais la capacité créée n’a crû que de 5%. Et avec chaque site ne trouvant pas de solution  
de remplacement, l’écart entre ces deux valeurs continue de se creuser.
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croissante de données mobiles nous pousse 
à devoir sans cesse étendre notre réseau, et 
chaque résiliation de site ajoute une pression 
supplémentaire. Sans compter que les nou-
veaux sites doivent s’intégrer au réseau exis-
tant, laissant ainsi peu de liberté dans le choix 
des sites de substitution (voir l’article séparé). 
Dans l’idéal, ceux-ci doivent offrir une couver-
ture identique à celle du site existant, ce qui 
complique encore plus la recherche.

Y a-t-il davantage de résiliations de sites?
Ce n’est pas non plus un phénomène nou-
veau. Mais les conséquences d’une résiliation 
sont plus graves aujourd’hui, car le réseau 
mobile est fortement sollicité, et la tendance 
est à la hausse. Voici un exemple actuel: dans 
un canton de Suisse romande, la paroisse a 
résilié ses contrats d’antennes de commu-
nication mobile. Il s’agit de sept sites qui 
vont fermer dans les prochaines années. Etant 
donné qu’il existe un moratoire – illégal – sur 
les antennes de communication mobile dans 
le canton en question, nous ne pouvons pas 
en construire, même si nous trouverions suf-
fisamment de sites adéquats le cas échéant. 
Au bout du compte, ce sont nos clients et 
toutes les personnes ayant besoin d’une cou-
verture mobile adéquate au sein des com-
munes concernées qui vont en pâtir. 

Comment se présente la situation dans toute 
la Suisse?
La situation est très variable d’une région à 
l’autre. Certains cantons et communes consi-
dèrent qu’une infrastructure TIC bien déve-
loppée constitue un avantage important. 
Mais globalement, la Suisse est sur la mau-
vaise pente. L’année dernière, par exemple, 
la consommation de données mobiles sur 
le réseau de Swisscom a augmenté d’envi-
ron 29%. Mais nous n’avons pu étendre les 
capacités que de 5% sur la même période à 
cause des blocages empêchant l’extension de 
la communication mobile. Nul besoin d’être 
ingénieur pour comprendre les conséquences. 
La situation ne va pas s’arranger à moyen 
terme, ni pour le secteur ni pour la Suisse. 
Nous risquons d’en arriver à une situation iné-
dite jusqu’ici, à savoir des problèmes de capa-
cité et de plus en plus de zones blanches sur 
le réseau mobile. Ce qui se révèle particulière-
ment préjudiciable pour les entreprises et l’at-
trait des communes. En effet, les gens veulent 
pouvoir communiquer où qu’ils soient, sans 
avoir d’abord à chercher un signal. En outre, 
si le réseau mobile présente des lacunes en 
matière de couverture, il faudra des années 
pour qu’il soit de nouveau apte à répondre 
aux enjeux d’avenir. La désactivation d’an-
tennes est visible sur l’instant, alors que le 
blocage de l’extension du réseau se fera res-

les demandes de permis de construire. Nous 
espérons que la promulgation par l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) des dis-
positions d’exécution relatives aux antennes 
5G d’ici la fin de l’année permettra de rassu-
rer les esprits et d’accélérer le déploiement du 
réseau. Le projet se trouve actuellement en 
phase de consultation. Nous nous ferons un 
plaisir de vous fournir de plus amples informa-
tions à ce sujet si vous le souhaitez.

www.chance5G.ch      
www.swisscom.ch/5G  

sentir dans quelques années. Nous planifions 
le réseau dès aujourd’hui pour qu’il puisse 
continuer de transporter le volume de don-
nées croissant dans trois à cinq ans. 

Que faire pour améliorer la situation?
Nous parlons ici d’une évolution qui concerne 
l’ensemble du secteur. Swisscom et les 
acteurs de la branche mènent régulièrement 
des campagnes d’information au sujet de la 
communication mobile, et nous participons 
également à de nombreuses discussions dans 
les communes. L’Association Suisse des Télé-
communications (ASUT) est elle aussi très 
active, et de plus en plus de personnes s’en-
gagent en faveur de l’extension de la com-
munication mobile et de la 5G. C’est ainsi 
qu’est né le réseau CHance5G, qui offre une 
plateforme aux partisans de la communica-
tion mobile. En revanche, la Confédération ne 
s’est guère exprimée sur la 5G jusqu’ici, alors 
que sa voix est très importante et crédible aux 
yeux de la population. Nous observons par 
ailleurs une attitude hésitante dans de nom-
breux cantons et communes, qui préfèrent 
se laisser davantage de temps pour étudier 

Christoph Aeschlimann est responsable de l’in-
frastructure, du réseau et de l’IT chez Swisscom.

Lorsqu’ils doivent planifier une station de 
base, à savoir un emplacement pour accueil-
lir une installation de communication mobile, 
les planificateurs du réseau radio définissent 
d’abord un cercle de recherche. Celui-ci tient 
compte des besoins des clients et des condi-
tions géographiques sur place. Ils vérifient 
ensuite s’il existe des structures appropriées 
dans le cercle de recherche ou si un mât auto-
nome est nécessaire. Les hautes tours ou les 
bâtiments à toit plat sont très bien adap-
tés pour ce type de cas. Une liaison en fibre 
optique ou hertzienne est étudiée sur ces 
emplacements potentiels, et les spécialistes 
simulent la couverture mobile possible à l’aide 
d’un outil de planification du réseau. Si des 
variantes existent, ils essaient – souvent en 
concertation avec la commune – d’obtenir 
l’accord d’un propriétaire foncier pour le pro-
jet et de conclure un contrat qui régit la durée 
et le montant du loyer. 

Puis le projet est élaboré en détail: les types 
d’antennes précis, leur emplacement, leur 
hauteur, l’orientation et l’angle d’inclinai-
son ainsi que la puissance maximale auto-
risée qui en résulte sont calculés et déter-
minés de façon à respecter l’ensemble des 
valeurs limites prévues par l’ORNI. Le plan de 
construction est alors établi et la demande de 
permis de construire est déposée, en appli-
quant bien entendu toutes les dispositions 

en vigueur du droit de la construction, de la 
protection des monuments et de la conserva-
tion de la nature, etc. Les sites hors de la zone 
de construction doivent être spécifiquement 
motivés, en indiquant par exemple qu’une 
couverture équivalente d’un site à l’intérieur 
de la zone de construction n’est pas possible. 
Une fois le permis de construire accordé, la 
construction et la mise en service débutent. 
L’ensemble de la procédure dure en moyenne 
plus d’un an et demi.

Aide à la recherche d’une alternative 
pour une transition en douceur
Ce long processus doit également avoir lieu si 
un site existant disparaît et qu’une installation 
de remplacement doit être construite. Dans 
l’idéal, il convient de trouver un site équiva-
lent qui maintient ou même améliore la cou-
verture existante. Dans le pire des cas, aucune 
solution de remplacement n’est possible dans 
les délais. S’il s’avère difficile de trouver un site 
de remplacement ou une solution transitoire, 
Swisscom s’efforce de discuter avec les repré-
sentants des autorités locales, les proprié-
taires fonciers et le précédent propriétaire. 
Informer les clientes et clients que la couver-
ture va se détériorer parce qu’un emplace-
ment est définitivement impossible à trouver 
doit rester l’exception absolue.

ma.commune@swisscom.com

Trouver un nouveau site – de quoi s’agit-il?
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Lorsque le réseau mobile de la 2e génération 
(GSM) a été introduit en 1993, la majorité 
des clients était loin de penser pouvoir trans-
mettre des données via le réseau mobile. 
Certes, la norme GSM a été étendue plus tard 
avec GPRS et EDGE, ce qui a permis le trans-
port de faibles volume de données, mais en 
période de croissance rapide des données des 
applications mobiles, ces technologies ont 
également été dépassées depuis longtemps 
par des innovations telles que la 3G (UMTS) et 
la 4G (LTE). Et avec la 5G, la prochaine généra-
tion de communication mobiles arrive. 

Ces nouvelles technologies ont un point com-
mun: elles permettent de transférer beaucoup 
plus de données nettement plus vite tout en 

A la fin de l’année, Swisscom désactivera la technologie de radiocommunication mobile 2G  
utilisée pendant 27 ans et devenue obsolète. Autrement dit: il est grand temps de remplacer les 
derniers appareils 2G. En effet, ainsi seulement il sera possible, en 2021 aussi, de contrôler et de 
régler à distance les dispositifs d’alarme, les chauffages, les compteurs d’électricité et appareils 
semblables sans interruptions.

Désactivation du réseau 2G: vérifiez mainte-
nant les appareils utilisés dans l’administration 

offrant une excellente qualité vocale pour les 
appels. Exemple: la toute dernière technolo-
gie 5G permet de transmettre un mégaoctet 
de données 20 000 fois plus vite qu’il ne serait 
possible de le faire avec le réseau 2G. De plus, 
les nouvelles technologies de communication 
mobile la rendent encore plus efficace: elles 
nécessitent moins de fréquences que l’ancien 
réseau 2G pour la transmission des données 
et consomment moins d’énergie. Ce n’est pas 
seulement une bonne chose sur le plan écolo-
gique. Les avantages sont tangibles, en parti-
culier pour l’Internet des objets (IoT): les émet-
teurs qui, par exemple, transmettent l’éner-
gie consommée dans des bureaux extérieurs 
consomment également moins d’électricité 
et nécessitent moins d’entretien. 

La transmission de données depuis et vers les systèmes d’alarme passe souvent par le réseau mobile.

Avez-vous d’anciens 
appareils 2G?

Dans de nombreuses communes et 
leurs établissements, les appareils sont 
entretenus, contrôlés ou consultés via 
le réseau mobile. Peu importe qu’il 
s’agisse de l’approvisionnement en eau, 
des systèmes de comptage de la circu-
lation, des capteurs de surveillance des 
dangers naturels, des bornes de secours 
ou des compteurs d’énergie. Dans de 
nombreux cas, ces appareils recourent 
encore à la technologie 2G obsolète 
pour la transmission. Les collaborateurs 
sont encore souvent équipés de vieux 
téléphones portables. Il reste quelques 
semaines seulement pour adapter les 
appareils à une nouvelle technologie, le 
mieux étant de passer directement à la 
4G. Swisscom vous aide à faire l’inven-
taire de vos appareils 2G. 

Que faut-il faire?
La transition doit être effectuée d’ici la 
fin de l’année pour que toutes les appli-
cations fonctionnent sans interruption 
au cours de l’année à venir. Swisscom 
vous aide volontiers dans cette tran-
sition. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur www.swisscom.ch/2G. 

En cas de questions ou d’incertitudes, 
n’hésitez pas à appeler notre hotline 
au 0800 800 800 pour les clients pri-
vés et au 0800 055 055 pour les PME. 
Vous pouvez également vous adresser 
à votre conseiller clientèle ou à un élec-
tricien partenaire au niveau local. Lors 
de la mise au rebut de vos anciens équi-
pements, pensez à Mobile Aid: les com-
posants précieux des vieux téléphones 
portables sont récupérés et réintroduits 
dans le circuit de production. Votre 
électricien partenaire ainsi que tous les 
Swisscom Shops reprennent le matériel.

La communication mobile en clair
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la commu-
nication mobile et la 5G est résumé et illustré de manière 
simple dans un nouveau dépliant. Celui-ci est joint à la  
présente lettre aux communes, et vous le trouverez égale-
ment sur la page web www.swisscom.ch/5gflyer

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, veuillez 
envoyer un e-mail à public.policy@swissom.com en  
précisant votre adresse postale et la quantité souhaitée.

Qu’en est-il 
de la 5G?
Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la dernière génération de 

communication mobile.

Recherche et transparence

Nous répondons à vos questions

Qu’est-ce que la 5G?
Pourquoi avons-nous besoin 
de la 5G?Pourquoi le déploiement est-il 

important?

Il
 paraît

que …
Notre réseau mobile est exploité en toute sécurité 

pour les personnes et l’environnement. Nous abordons 

les préoccupations quant aux risques potentiels en  

misant sur la recherche, l’information et des conseils 

en lien avec la communication mobile. Nous appli-

quons à la lettre l’ensemble des directives de la  

Confédération, des cantons et des communes.

Consultez nos informations sur  

www.swisscom.ch/rayonnement

ou contactez nos experts sur 

mobile.umwelt@swisscom.com

La communication mobile est en constante évolution. 

La 5G correspond à la cinquième génération de cette 

technologie. 

A chaque génération, de nouvelles applications sont 

ajoutées. Elles sont apparues après la construction 

des réseaux. Le développement de nouvelles  

applications basées sur la 5G a déjà commencé.

La population communique plus que jamais sous forme 

mobile. En moyenne, aujourd’hui, chacun d’entre nous 

utilise deux fois plus de données en une seule semaine que 

sur toute l’année 2010. Comme chaque génération béné-

ficie d’optimisations techniques, les opérateurs mobiles 

peuvent faire face à cette croissance.

La dernière génération rend la communication 

mobile plus stable, plus polyvalente, plus efficace 

en énergie et plus puissante. Elle offre en outre des 

temps de réaction plus courts ou des disponibilités 

garanties sur le réseau nécessaires pour les nou-

velles applications.
… les portables 5G ont un  

rayonnement plus intense.

Depuis la troisième génération 

de communication mobile (3G), 

les portables émettent nette-

ment moins que leurs prédé-

cesseurs.

… la 5G a été construite sans permis.

C’est faux. Swisscom se conforme à toutes 

les règles. La Confédération édicte les règles, 

et les communes et les offices cantonaux 

spécialisés sont chargés de leur application.

... la communication mobile pourrait être cancérigène selon l’OMS. 

L’OMS et le Centre international de recherche 

sur le cancer CIRC ont classé les champs utilisés 

pour la communication mobile comme «po-

tentiellement cancérigènes» dans la catégorie 

2B. Ce groupe comprend aussi des aliments tels 

que les légumes marinés ou les produits à base 

d’aloe vera. Le salami ou le jambon sont classés 

comme «cancérigènes» dans la catégorie 1.

… selon des études réalisées sur des rats, la commu-

nication mobile entraîne la formation de tumeurs.

Ces études ne peuvent pas être transposées 

à l’identique à l’utilisation de la communica-

tion mobile. L’autorité sanitaire américaine 

FDA, qui a commandé cette étude, s’en est 

clairement distancée en 2018.

… plus de données génèrent plus de rayonnement.

C’est faux. La 5G peut transmettre bien 

plus de données dans les mêmes condi-

tions. Une voiture moderne et économe  

en énergie peut aller plus loin qu’un  

modèle plus ancien avec le même  

volume de carburant.

… les antennes 5G ont un rayonnement plus intense.

Les valeurs limites des antennes sont le critère 

décisif et restent identiques, comme les limites 

de vitesse pour une voiture de sport et un petit 

véhicule sur la route.

… la 5G utilise des ondes millimétriques.

A ce jour, celles-ci ne sont pas autorisées pour 

la communication mobile en Suisse. Elles sont 

déjà utilisées depuis des décennies dans la 

vie quotidienne, p. ex. pour les indicateurs de 

distance dans les voitures.

Comment utiliser la 5G?

La technologie requiert un smartphone com-

patible 5G. La 5G est automatiquement activée 

dans tous les abonnements Swisscom.

La 5G est plus durable

Elle nécessite 45 000 fois moins d’énergie par 

unité transmise que la 2G. Même par rapport  

à la 4G, la 5G requiert deux fois moins d’énergie.

1G

6G

4G

3G

2G

à partir de 1978
Téléphonie mobile

à partir de 1993
Percée majeure

à partir de 2004
Internet mobile

à partir de 2012
Nouvelles  

applications pour 
chaque situation

à partir de 2019

Consommateurs

Environnement

Transport et véhicules

Entreprises  
d’approvisionnement

Smart Cities

Agriculture

Domotique 
intelligente

Industrie

122 ×

2010 2020

Recherche

Swisscom soutient la Fon-

dation de recherche indé-

pendante sur l’électricité et 

la communication mobile 

(FSM) de l’EPF Zurich.

Transparence

Sur notre page web 
swisscom.ch/rayonnement, 

nous indiquons de manière 

transparente la puissance et 

l’intensité des champs.

Prévention

Nous proposons des 
casques-micros et des 
enceintes pour réduire pré-

ventivement l’exposition.

Initiative personnelle

Nous aidons chacun à uti-

liser précautionneusement 

la communication mobile 

avec du matériel d’info et 

des conseils.

… le rayonnement des antennes 5G ne peut pas être mesuré.

Les antennes 5G sont toujours évaluées 

en fonction du cas de rayonnement maxi-

mal. Cela garantit le respect systématique 

des limites strictes, à chaque endroit. Les 

spécifications de mesure exactes sont 

définies par la Confédération.

… une antenne 5G est nuisible et il faut empêcher 

son installation dans la commune.

Les mêmes valeurs limites s’appliquent 

aux antennes 5G qu’aux installations 

4G ou 3G. Empêcher le déploiement 

aurait toutefois l’effet inverse car une 

mauvaise réception sur le téléphone 

portable génère un rayonnement  

beaucoup plus élevé pour l’utilisateur.

… les antennes adaptatives ont un rayon-

nement à forte énergie sur les utilisateurs.

Leur puissance est aussi limitée. A l’in-

verse du principe des projecteurs, elles 

fonctionnent comme des faisceaux lu-

mineux en n’éclairant que ce qu’il faut.
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Qu’en est-il 
de la 5G?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dernière génération de communication mobile.

Recherche et transparence

Nous répondons à vos questions

Qu’est-ce que la 5G?

Pourquoi avons-nous besoin de la 5G?

Pourquoi le déploiement est-il important?

Il
 paraît

que …
Notre réseau mobile est exploité en toute sécurité pour les personnes et l’environnement. Nous abordons les préoccupations quant aux risques potentiels en  misant sur la recherche, l’information et des conseils en lien avec la communication mobile. Nous appli-quons à la lettre l’ensemble des directives de la  Confédération, des cantons et des communes.

Consultez nos informations sur  www.swisscom.ch/rayonnement
ou contactez nos experts sur mobile.umwelt@swisscom.com

La communication mobile est en constante évolution. La 5G correspond à la cinquième génération de cette technologie. 
A chaque génération, de nouvelles applications sont ajoutées. Elles sont apparues après la construction des réseaux. Le développement de nouvelles  applications basées sur la 5G a déjà commencé.

La population communique plus que jamais sous forme mobile. En moyenne, aujourd’hui, chacun d’entre nous utilise deux fois plus de données en une seule semaine que sur toute l’année 2010. Comme chaque génération béné-ficie d’optimisations techniques, les opérateurs mobiles peuvent faire face à cette croissance.

La dernière génération rend la communication mobile plus stable, plus polyvalente, plus efficace en énergie et plus puissante. Elle offre en outre des temps de réaction plus courts ou des disponibilités garanties sur le réseau nécessaires pour les nou-velles applications.

… les portables 5G ont un  rayonnement plus intense.
Depuis la troisième génération de communication mobile (3G), les portables émettent nette-ment moins que leurs prédé-cesseurs.

… la 5G a été construite sans permis.
C’est faux. Swisscom se conforme à toutes les règles. La Confédération édicte les règles, et les communes et les offices cantonaux spécialisés sont chargés de leur application.

... la communication mobile pourrait être cancérigène selon l’OMS. L’OMS et le Centre international de recherche sur le cancer CIRC ont classé les champs utilisés pour la communication mobile comme «po-tentiellement cancérigènes» dans la catégorie 2B. Ce groupe comprend aussi des aliments tels que les légumes marinés ou les produits à base d’aloe vera. Le salami ou le jambon sont classés comme «cancérigènes» dans la catégorie 1.

… selon des études réalisées sur des rats, la commu-nication mobile entraîne la formation de tumeurs.
Ces études ne peuvent pas être transposées à l’identique à l’utilisation de la communica-tion mobile. L’autorité sanitaire américaine FDA, qui a commandé cette étude, s’en est clairement distancée en 2018.

… plus de données génèrent plus de rayonnement.
C’est faux. La 5G peut transmettre bien plus de données dans les mêmes condi-tions. Une voiture moderne et économe  en énergie peut aller plus loin qu’un  modèle plus ancien avec le même  volume de carburant.

… les antennes 5G ont un rayonnement plus intense.Les valeurs limites des antennes sont le critère décisif et restent identiques, comme les limites de vitesse pour une voiture de sport et un petit véhicule sur la route.

… la 5G utilise des ondes millimétriques.
A ce jour, celles-ci ne sont pas autorisées pour la communication mobile en Suisse. Elles sont déjà utilisées depuis des décennies dans la vie quotidienne, p. ex. pour les indicateurs de distance dans les voitures.

Comment utiliser la 5G?

La technologie requiert un smartphone com-patible 5G. La 5G est automatiquement activée dans tous les abonnements Swisscom.

La 5G est plus durable
Elle nécessite 45 000 fois moins d’énergie par unité transmise que la 2G. Même par rapport  à la 4G, la 5G requiert deux fois moins d’énergie.
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Recherche
Swisscom soutient la Fon-dation de recherche indé-pendante sur l’électricité et la communication mobile (FSM) de l’EPF Zurich.

Transparence
Sur notre page web 
swisscom.ch/rayonnement, nous indiquons de manière transparente la puissance et l’intensité des champs.

Prévention
Nous proposons des 
casques-micros et des 
enceintes pour réduire pré-ventivement l’exposition.

Initiative personnelle
Nous aidons chacun à uti-liser précautionneusement la communication mobile avec du matériel d’info et des conseils.

… le rayonnement des antennes 5G ne peut pas être mesuré.Les antennes 5G sont toujours évaluées en fonction du cas de rayonnement maxi-mal. Cela garantit le respect systématique des limites strictes, à chaque endroit. Les spécifications de mesure exactes sont définies par la Confédération.

… une antenne 5G est nuisible et il faut empêcher son installation dans la commune.
Les mêmes valeurs limites s’appliquent aux antennes 5G qu’aux installations 4G ou 3G. Empêcher le déploiement aurait toutefois l’effet inverse car une mauvaise réception sur le téléphone portable génère un rayonnement  beaucoup plus élevé pour l’utilisateur.

… les antennes adaptatives ont un rayon-nement à forte énergie sur les utilisateurs.
Leur puissance est aussi limitée. A l’in-verse du principe des projecteurs, elles fonctionnent comme des faisceaux lu-mineux en n’éclairant que ce qu’il faut.
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4  Formation professionnelle

Lors de l’ouverture des Swiss Skills 2020, la 
formation professionnelle aux métiers TIC a 
rappelé que la demande en professionnels 
TIC continuait de croître fortement. Selon 
ses calculs, environ 35 800 personnes de plus 
qu’aujourd’hui devraient être formées en 
Suisse d’ici 2028. Avec sa formation pro-
fessionnelle, Swisscom soutient de manière 
efficace et durable les besoins en spécialistes 
TIC. Si elle le fait, c’est parce que sinon elle 
manquerait elle aussi de tels spécialistes.

Au cours des dernières années, la composition 
des domaines de formation chez Swisscom 
s’est de plus en plus déplacée vers les métiers 
TIC. En revanche, les professions commer-
ciales ont tendance à être moins demandées. 
Mais cela ne suffit pas pour l’avenir. L’entre-
prise cherche donc constamment de nou-
velles façons de de susciter davantage d’in-
térêt pour les métiers TIC. C’est ce que sou-

Les métiers TIC en vogue –  
mais encore trop peu nombreux 

ligne aussi Marc Marthaler, Head of Next 
Generation Swisscom: «Je suppose que, mal-
gré les efforts exceptionnels déployés, le sys-
tème éducatif suisse ne sera pas en mesure 
de répondre pleinement aux besoins accrus 
en spécialistes TIC. Nous voulons donc d’au-
tant plus continuer à proposer des formations 
ciblées et approcher de nouveaux groupes 
d’intérêts.» Swisscom connaît déjà plusieurs 
options aujourd’hui, telles que l’apprentis-
sage way-up raccourci pour les titulaires de la 
maturité dans le domaine de l’informatique et 
de la médiamatique, le parcours de bachelor 
intégré dans la pratique en informatique (PBiP) 
ou la nouvelle formation de professionnels 
TIC CFC. Actuellement, Swisscom accueille au 
total 537 apprenant(e)s en formation dans 
un métier TIC, soit 60% des apprenant(e)s de 
Swisscom, ce qui en fait le plus grand établis-
sement d’apprentissage TIC en Suisse.

Nouveau partenariat avec Ecole 42 
de Lausanne 
L’idée d’Ecole 42 vient de France. Elle est desti-
née à présenter les métiers TIC aux personnes 
qui n’ont pas suivi de formation classique dans 
ce domaine en Suisse romande. C’est précisé-
ment dans le domaine du développement de 
logiciels que les connaissances peuvent être 
développées et mises à profit. Concrètement, 
l’Ecole 42 de Lausanne offrira 150 places pour 
la formation de développeur à partir de l’été 
2021. La formation est gratuite et peut être 
effectuée sans être titulaire d’un diplôme. 
Swisscom et Open Web Technology soutien-
dront financièrement l’Ecole 42 pendant les 
cinq années à venir. Une antenne est égale-
ment prévue à Zurich. «A nos yeux, le site éco-
nomique numérique de la Suisse présente un 
potentiel considérable dans cet engagement 
et nous espérons que cela se fera», souligne 
David Luyet, responsable de projet. 

La joie d’un apprentissage clôturé avec succès.

Premiers pas vers 
l’avenir
En août 2020, 267 nouvelles apprenantes / 
nouveaux apprenants ont commencé leur 
formation dans sept métiers différents chez 
Swisscom: informatique, professionnels TIC, 
Interactive Media Design, médiamatique, 
apprentissage commercial, gestionnaires du 
commerce de détail et agents relation client. 
De plus, sept titulaires de la maturité ont 
opté pour le parcours de bachelor intégré 
dans la pratique. Chez la filiale cablex, 13 
apprenant(e)s ont débuté leur formation dans 
les métiers d’installateur électricien / instal-
latrice électricienne et d’électricien(ne) de 
réseau (filière télécommunication).

www.swisscom.ch/jobs

Haut niveau de compé-
tences à l’ICTskills 2020
Sous une énorme pression, elles/ils ont pro-
grammé des logiciels, élaboré des sites web, 
configuré des services de serveur, développé 
des concepts marketing et réalisé d’éblouis-
santes performances: lors des championnats 
suisses des métiers ICTskills 2020, qui se sont 
déroulés du 9 au 12 septembre 2020, 91 infor-
maticien(ne)s CFC et médiamaticien(ne)s CFC 
se sont disputé le titre de champion suisse 
dans quatre catégories TIC.

Onze apprenant(e)s de Swisscom dans quatre 
disciplines ayant fait leurs preuves aux cham-
pionnats régionaux ont pu participer aux 
championnats suisses des métiers TIC. Une 
fois de plus, le champion suisse en média-
matique, Sylvain Muggli, vient de la forma-
tion professionnelle Swisscom. Nous sommes 
ravis de cette formidable performance!

www.ict-skills.ch
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