
L'Office de l'environnement et de l'énergie
induirait-il en erreur les autorités communales ?

Le 9 décembre 2022, le Groupe d’Aménagement Cantonal de Berne (GAC) organisait pour
les autorités chargées de délivrer les permis de construire un séminaire intitulé
«Téléphonie mobile - un état des lieux pour les communes» au Schlossgut de Münsingen. À
cette occasion,  le service compétent de l’Office de l’environnement et de l’énergie (OEE)
en matière de rayonnement non ionisant fournissait également des informations sur la
nouvelle technique de téléphonie mobile adaptative, très controversée. Dans les
discussions et documents qui ont suivi, Laubscher plannetzwerk a accusé l'OEE d'induire
en erreur et de contourner les autorités compétentes en matière de permis de construire
communaux, voire même de mener une administration illégale.

 Dans le cas de la procédure de bagatelle, il s'agit d'une dispense de l'obligation d'obtenir un permis de construire
(annonce à l'OEE uniquement). La possibilité d'opposition des riverains touchés n'est pas accordée. Les personnes
concernées n'ont donc aucune possibilité de faire opposition.

 Dans le canton de Berne, en particulier dans les zones agricoles, environ deux tiers de toutes les antennes
adaptatives ont été autorisées illégalement dans le cadre d'une procédure de bagatelle ou ont été exemptées
par l'OEE de l'obligation d'obtenir un permis de construire (cas précédent : Jaberg). Or, dans la zone agricole, une
autorisation exceptionnelle est nécessaire en plus du permis de construire selon les articles 24 et suivants de la loi
sur l'aménagement du territoire.

Dans le canton de Berne, 1081 antennes sont exploitées en service radio 5G. Dont 421 avec des antennes adaptatives
(état au 30.11.2022).

 Les communes (autorité de police des constructions) sont compétentes pour le rétablissement de l'état légal. Pour
ce faire, il faut exiger des exploitants la mise hors service des antennes mises en service de manière illicite ainsi
que le dépôt ultérieur d'une demande de permis de construire. 

Lors d'un entretien commun entre l'OEE et les différents participants au séminaire du GAC ont été relatés les reproches
de tromperie ainsi que de contournement des communes en tant qu'autorité d'octroi des permis de construire. De cette
discussion sont issus les points suivants, reconnus par tous:
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En Suisse, plus de vingt mille sites de téléphonie mobile sont déjà en service. K-Tipp a révélé que 20% d'entre eux
dépassaient et ne respectaient pas les valeurs limites de rayonnement fixées par l'ordonnance fédérale. 

Plusieurs tribunaux administratifs cantonaux constatent que le remplacement d'antennes
existantes par des installations adaptatives nécessite obligatoirement un permis de construire.     
 Ce n'est pas le cas du canton de Berne. Celui-ci se réfère à une décision récente (31.01.2023) du tribunal
administratif (précédent) et à la loi bernoise sur les constructions. Dans certains cas, le remplacement
d'une antenne adaptative n'est pas essentiel au sens de l'ORNI malgré la modification et est couvert par
le permis de construire existant pour les antennes conventionnelles. Il convient de noter que le jugement 

L'OEE confirme ne pas encore avoir effectué de mesures de contrôle pour les antennes
adaptatives. Les prévisions (extrapolations) selon la fiche de données spécifiques au site ont
suffi pour l'exécution et l'autorisation des antennes adaptatives. Il est toutefois prévu qu'en
2023 déjà environ cinq mesures de contrôle indépendantes d'antennes adaptatives auraient lieu
dans le canton de Berne. Au besoin, l'OEE pourrait également exiger des mesures de réception.

L'OEE s'excuse pour sa propre lettre aux communes du 31 janvier 2022, dans laquelle il était affirmé que  «le
remplacement d'antennes conventionnelles par des antennes adaptatives continue de nécessiter dans tous
les cas une procédure ordinaire de permis de construire». Il s'agit d'une erreur de formulation.

 L'OEE et le directeur du GAC recommandent aux communes d'établir une planification directrice concernant la
coordination des sites de téléphonie mobile des différents opérateurs ainsi que l'harmonisation avec la desserte en
fibre optique. Une planification habile et coordonnée entre les opérateurs permet d'optimiser et de réduire le
nombre de sites. Il n'est pas non plus contesté que l'approvisionnement par fibre optique nécessite beaucoup
moins d'énergie que la téléphonie mobile et contribuerait à économiser de l'électricité dans
l'approvisionnement informatique.

Pour tout renseignement (indication des sources), pour toute question ou transmission des décisions de justice,
procès-verbaux, documents, etc. utilisés, nous nous tenons à votre disposition.

L'OEE confirme que les dispositions d'exécution de la Confédération ont modifié le
mode de mesure selon l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI) et qu'il peut en résulter des intensités de champ (rayonnement) jusqu'à
trois fois plus élevées dans les LUS (lieux à utilisation sensible), et ce de manière
limitée dans l'espace et dans le temps. Mais c'est la Confédération, et non le canton,
qui est responsable de cette « astuce administrative ». De même, la méthode de mesure
intégrale serait visiblement insatisfaisante. Malgré tout, l'OEE n'a pas d'autre choix que
d'appliquer ces recommandations d'exécution.

cité par l'OEE (100.2020.305U) stipule expressément que le remplacement d'une antenne conventionnelle par une
antenne adaptative n'est possible que dans le cadre d'une procédure de bagatelle, si la puissance d'émission et
l'intensité de champ dans les LUS restent à peu près les mêmes que lors du dernier permis de construire. Si le facteur de
correction est appliqué, il en résulte, selon le tribunal administratif, une augmentation de la puissance d'émission
et des intensités de champ. Cela nécessite un permis de construire et il existe un intérêt de protection juridique
pour les riverains concernés. Dans ce cas, la demande de permis de construire doit être publiée en bonne et due forme.
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