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L’intégration des tours
de télécommunications
dans le paysage

Intégrer des antennes relais, des tours de télécommunications et d’autres structures
semblables dans le paysage représente un défi de taille. La France et les États-Unis ont
abordé, chacun à leur façon, cet enjeu d’intégration et ont défini, sinon suggéré, une
démarche aux intervenants concernés.

Le cas français
La France s’affaire depuis 1999, à l’intégration des tours de télécommunication dans
l’environnement. Une Charte nationale de recommandations environnementales a
d’abord été adoptée par le ministre de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement, le ministre de la Culture et de la Communication et les trois opérateurs
de téléphonie mobile : Orange France, Bouygues Telecom et SFR.
Dans son préambule, cette Charte indique, notamment, qu’elle « engage, d’une part, les
opérateurs à orienter les choix d’implantation et de conception de leurs équipements
dans le respect des contraintes environnementales liées à la qualité et à la fragilité des
milieux naturels et, d’autre part, les services de l’État à fournir tous les éléments
susceptibles de les aider à respecter cet engagement ».
À la suite de l’adoption de cette charte, l’Association des maires de France, de concert
avec l’Association française des opérateurs mobiles, a publié en 2004, un Guide des
bonnes pratiques entre maires et opérateurs. Le document vante les bénéfices d’un bon
dialogue entre les parties concernées et recommande une marche à suivre pour
l’implantation des structures, tant par rapport à l’intégration au paysage que pour
l’information de la population.
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Notons que les trois opérateurs mobiles s’engagent à privilégier l’utilisation de supports
existants pour l’installation des antennes relais et à regrouper celles des trois
compagnies sur un même support, à la demande du maire. Il est également intéressant
de noter que les opérateurs s’engagent à ne pas demander l’exclusivité des emplacements
loués.
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Lorsque les opérateurs utilisent une même structure pour localiser leurs antennes relais,
ils procèdent par colocalisation ou par
Antenne installée dans un clocher derrière
mutualisation. La colocalisation permet aux
un écran d'ardoises synthétiques
opérateurs de fixer leur antenne relais à un support
loué (château d’eau, clocher d’église ou bâtiment).
La mutualisation entraîne l’installation de l’antenne
relais d’un opérateur sur le support d’un autre
opérateur. Ces deux solutions permettent d’éviter la
multiplication de tours de télécommunication dans
le paysage.
Par ailleurs, il est convenu que les opérateurs
retirent les antennes relais devenues inutiles dans
les six mois suivant l’arrêt de l’usage.

Principes d’intégration paysagère
Les trois opérateurs mobiles ont adopté, en 2004,
une politique commune pour l’intégration
paysagère des antennes relais de téléphonie mobile.
La liste qui suit reprend les 12 principes contenus
dans la politique.
h

›

Antennes installées dans les lignes
verticales du bâtiment

1. Universalité

2. Regard

Les opérateurs regardent chaque emplacement
potentiel avec les yeux du piéton, du riverain et du bailleur (locateur).
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Les opérateurs appliquent partout en France les
mêmes principes et les mêmes règles d’intégration
paysagère.
h

Source : AFOM

›

Source : AFOM
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h

3. Sur-mesure

h

4. Respect

Les nouvelles antennes relais respectent l’intégrité
visuelle des bâtiments, des infrastructures et des
paysages. Différentes notions de design ont été
intégrées à des règles dont se sont dotés les
opérateurs : analyse des proportions, du rythme et
des lignes verticales des bâtiments et des paysages,
analyse des couleurs et des matériaux, étude du
style architectural des bâtiments auxquels sont
accolées les antennes, le cas échéant.
h
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Les opérateurs conçoivent une solution d’intégration paysagère pour chaque nouvelle
antenne relais. Le principe du sur-mesure
Antennes peintes en trompe-l'oeil,
comprend également l’exigence de produire une
posées sur une paroi d'église
analyse visuelle du site vu de près et vu de loin de
même que de produire un photomontage
permettant d’évaluer le projet.

›

Source : AFOM

Antennes montées sur un pylône, au
centre du dôme d'un château d'eau

5. Simplicité

Les opérateurs allègent la perception visuelle des
nouvelles antennes relais.
6. Continuité

Les nouvelles antennes donnent visuellement
l’impression de faire partie des toits et terrasses qui
les portent. Les opérateurs s’interdisent d’installer
des antennes « nues » en bordure des toits et
terrasses de même que des bracons (jambes de
force) pour les mats visibles. De plus, les éléments
des antennes relais pouvant être vus sont peints
dans la couleur la plus appropriée.

Photo : Bouygues Telecom

h

›

Source : AFOM

h 7. Principe relatif aux façades

Les nouvelles antennes se fondent visuellement dans les façades sur lesquelles elles sont
installées. Les règles dont se sont dotés les opérateurs comprennent la nécessité de
peindre les antennes situées en façade, de la couleur de la façade, et l’interdiction de
poser en façade, des antennes dont les fixations ou le câble coaxial seraient visibles
depuis la rue.
|3|
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h

8. Dernier recours

Les opérateurs ne construisent un nouveau pylône
qu’en dernier recours.
h

Habillage d'une antenne avec de la
végétation synthétique

9. Localisation

Les opérateurs tiennent compte de l’intégration
paysagère dans le choix de l’emplacement des
nouveaux pylônes.
h

10. Principe relatif aux pieds de pylônes

h

Photo : SFR

Les pieds et abords des nouveaux pylônes sont
aménagés avec l’objectif d’en réduire la perception
visuelle (écran paysager, palissade en bois).
11. Principe relatif aux châteaux d’eau

Les opérateurs installent leurs nouvelles antennes
sur les châteaux d’eau, soit en applique sur la paroi,
soit sur un pylône central.

›

Source : AFOM

h

Photo : SFR

Antenne-relais sur un toit

12. « Dernier arrivé »

Photo : Orange

Les opérateurs tiennent compte des antennes déjà
posées sur les châteaux d’eau pour l’intégration
paysagère des nouvelles antennes (dimensions des
nouvelles antennes similaires à celles déjà
présentes).
›

Source : AFOM

L’approche états-unienne
Alors qu’en France, les ministères concernés ont travaillé à établir des règles avec les
opérateurs de téléphonie mobile, aux États-Unis, le gouvernement fédéral a donné aux
municipalités et counties, la possibilité de réglementer l’implantation des tours, au
moment de l’adoption du Federal Telecommunications Act of 1996.
L’organisme Scenic America se préoccupe particulièrement de l’impact des tours de
télécommunication dans les paysages. Il a publié, en 2001, le document Taming
Wireless Telecommunications Towers dans le but de guider la prise en considération des
tours dans la réglementation municipale et dans les exercices de planification. Il propose
également un modèle de règlement qui permet aux municipalités de contrôler l’aspect
esthétique des tours de télécommunication, incluant leur hauteur, leur localisation et les
marges de recul à respecter.
|4|
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Le modèle de règlement proposé comprend, entre autres, l’établissement, par la
municipalité, d’une implantation type pour une antenne ou une tour. Il préconise
l’installation d’antennes sur des structures existantes et l’usage des tours par plusieurs
compagnies de télécommunication. Il encourage une conception réduisant l’impact
visuel des tours et des antennes.

Le Québec
Au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet aux municipalités et aux
MRC d’inclure, dans le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement et de
développement, la nature et l’emplacement des principaux réseaux, dont ceux
concernant les télécommunications (MAMR, 2004).
Dans son plan d’urbanisme, adopté en 2005, la Ville de Québec prévoit élaborer une
politique pour l’implantation des équipements de télécommunications. Elle compte par
la suite modifier sa réglementation en fonction de cette politique. Quant à la Ville de
Montréal, elle mentionne dans son plan d’urbanisme sa volonté de contrôler
l’implantation des antennes de manière à limiter les impacts visuels et elle confie cette
responsabilité aux arrondissements.

Pour conclure
La concertation entre les opérateurs français de téléphonie mobile constitue une forme
de collaboration particulièrement intéressante, bien que les résultats des exercices
d’intégration des antennes relais au cadre bâti existant soient quelquefois contestables.
Ainsi, leur proposition d’intégration des antennes à des clochers d’église peut laisser
perplexe. Au Québec, les églises constituent une part importante du patrimoine
architectural et l’installation d’antennes sur ces édifices porte à réfléchir. Certes, il s’agit
d’un usage qui permet une utilisation complémentaire d’édifices trop souvent sous
occupés; mais, cette pratique ne risquerait-elle pas d’altérer une part de ce patrimoine
architectural? Quoi qu’il en soit, les principes que se sont fixés les opérateurs pourraient
facilement enrichir les réflexions sur la préservation des paysages ruraux et urbains au
Québec.

Ce texte a été publié dans le numéro de juillet 2007 d’Urbanité, la revue de
l’Ordre des Urbanistes du Québec.
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