
 
 

Bieler Wohnbaugenossenschaft   Coopérative biennoise de construction 
Waldrainstrasse 63, CH – 2503 Bienne  Crêt-du-Bois 63, CH - 2503 Bienne 
Tel. 032 365 21 45  Fax 032 365 21 49 
www.biwog.ch  info@biwog.ch 

Bienne, le 09.08.2010 
 

Communiqué de presse 
 

La qualité de la vie contre la radiotechnique 
moderne 
 
Début 2009, la puissante Swisscom envisageait d’installer une antenne de 
transmission UMTS sur le toit d’un immeuble des Tilleuls, un quartier plein 
d’enfants et chargé d’histoire.  
La Coopérative biennoise de construction, BIWOG, avec ses résidents, s’est 
opposée à l’installation de cette antenne et, après une lutte acharnée, le bon 
sens et la qualité de la vie du quartier ont eu gain de cause.  
 
Aujourd’hui, il est certes difficile de se passer de la téléphonie. Toutefois, les experts ne se 
sont pas encore prononcés définitivement quant à son danger réel et à ses conséquences. 
De plus en plus de villes et de communes critiquent âprement la prolifération des antennes 
en adoptant - et même en imposant - des mesures adéquates.  
 
La ville de Bienne aussi est attentive au bien-être de ses habitants. Le site internet de la 
BAKOM montre un panorama de la ville truffé d’antennes Natel. Du nord, près de l’hôpital de 
Beaumont, jusqu’aux rails de la SBB, au sud ; mais aussi du lac, à l’ouest, jusqu’aux zones 
industrielles de Bözingen à l’est, les antennes installées sur les toits n’ont de cesse d’émettre 
des ondes radio.  
Le paysage du quartier des Tilleuls, au nord de la clinique des Tilleuls, n’a pas encore été 
touché par l’installation de ces antennes. Désireuse de combler cette « lacune », au 
printemps 2009 Swisscom avait bien trouvé un propriétaire disposé, contre rémunération, à 
permettre l’installation d’une antenne UMTS sur le toit de sa demeure. L’antenne était 
conçue de manière à ce que les ondes radio ne frappent pas l’hôpital proche, mais un 
quartier plein d’enfants et d’édifices en partie classés au patrimoine. Après la divulgation de 
ce projet d’installation, certains locataires avaient même pensé déménager. 
 
En sa qualité de bailleresse de surfaces habitables pour les familles, et supportée par les 
habitants des quartiers, la Coopérative biennoise de construction BIWOG a pris ses 
responsabilités et présenté un recours contre l’installation de l’antenne dans la ville de 
Bienne. Les préoccupations des opposants touchaient surtout les aspects sanitaires et 
l’influence négative sur l’image du quartier. 
Déboutée de sa demande par la ville de Bienne, les explications fournies n’ont cependant 
pas convaincu les opposants. La Coopérative biennoise de construction BIWOG, avec 
d’autres représentants, a alors porté le recours devant la Direction pour le bâtiment, le trafic 
et l’énergie du canton de Berne, où les deux parties ont encore pu débattre du problème. 
Lors de la visite sur les lieux, faite par les autorités cantonales et de la ville, la commission 
pour la sauvegarde de l’image de la localité et du paysage a illustré les conditions, ainsi que 
les effets possibles provoqués par l’installation de cette antenne. 
 
Après une attente patiente, la décision du canton en faveur du quartier des Tilleuls est enfin 
tombée. L’antenne Swisscom ne sera pas installée à l’endroit prévu. Un soupir de 
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soulagement a traversé le quartier, les parents sont heureux de ne pas devoir exposer leurs 
enfants aux dangers de cette antenne. Ce fut une victoire du bon sens. 
 
Brève description de BIWOG 
C’est en 1925, alors que sévissait une grande pénurie de logements, que la nouvelle 
coopérative s’est fixé la tâche de construire pour ses 29 membres de l’époque, des 
appartements sains et économiques dans la Sonnhalde de Bienne. L’architecte était Eduard 
Lanz, connu comme le bâtisseur de nombreux lotissements de Bienne. 
La coopérative a grandi très rapidement. D’autres immeubles ont été érigés dans le quartier 
de la Champagne et des Tilleuls, ainsi que sur la Waldrainstrasse et à Falbringen. 
Aujourd’hui, la BIWOG est propriétaire de 82 édifices avec 141 appartements à Bienne. Les 
cinq quartiers sont bien situés et bien reliés au centre-ville. 
De grands travaux de rénovation sont actuellement en cours dans les édifices et les 
appartements. Les exigences actuelles des locataires pourront donc être satisfaites grâce 
aux modifications réalisées avec des outillages modernes et aux nouvelles couleurs. 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez 
bien nous poser. 
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