
 

DEMANDE D'AUTORISATION 
POUR LA POSE 
D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE 
POUR LA RÉCEPTION 
DES ÉMISSIONS 
DE RADIODIFFUSION 
ET DE TÉLÉVISION 
(une formule par élément demandé) 

VILLE DE LAUSANNE 
Direction des finances et de la mobilité  
Service des routes et de la mobilité 
OFFICE DE SIGNALÉTIQUE URBAINE 
Rue du Port-Franc 18 - case postale 5354  
1002 Lausanne 

Tél. 021 315 54 15  -  Fax 021 315 50 02 

LIEU DE POSE DE L’ANTENNE 

Adresse: 

 

Emplacement exact de l'antenne:  sur un balcon  sur le toit de l'immeuble 

  en façade   

GENRE D'ANTENNE 

 Collective  Télévision  Parabolique Ø  

 Individuelle  Radiodiffusion   

DONNÉES TECHNIQUES 

Antenne collective existante:  OUI  NON 

Nombre d'antennes individuelles: 

Téléréseau existant:  OUI  NON 
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUÉRANT 
 
Nom, prénom / raison sociale:  
 
Adresse:  
 
Téléphone:  
 
Date:  Signature: 
 
 
SI PERSONNE DIFFÉRENTE DU REQUÉRANT AUTORISATION À DÉLIVRER À: 
(un émolument unique de Fr. 25) 
 
Nom, prénom / raison sociale:  
 
Adresse:  
 
 
 
PROPRIÉTAIRE/GÉRANCE DE L’IMMEUBLE 
 
Nom, prénom / raison sociale:  
 
Adresse:  
 
Date:  Signature: 
 
 
MAISON MANDATÉE POUR LA POSE 
 
Nom, prénom / raison sociale:  
 
Adresse:  
 
Téléphone:  
 
Date:  Signature: 
 
 
 
 
BASES LÉGALES 
 
- Loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
- Règlement communal sur les antennes extérieures pour la réception des émissions de radiodiffusion et 

de télévision (entré en vigueur le 16 octobre 1970 avec modifications du 8 mars 1994) 
- Plan général d’affectation et règlement du 26 juin 2006 
 
 
REMARQUES 
 
- L'installation d'un pylône doit faire l'objet d'une enquête publique 
- Pour faciliter le raccordement à l'antenne urbaine, il est recommandé de se conformer aux prescriptions 

du téléréseau (Direction des services industriels, service multimédia, Place de l’Europe 2) 
- Les antennes installées dans les combles ne sont pas soumises à autorisation (cf article 16 du 

Règlement communal sur les antennes) 
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