
Pour en savoir plus :
Mémento pour la couverture RENITA 
à l’intérieur de bâtiments

Contact :
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’UNE COUVERTURE « RENITA » ?

ÉTAPES ET PROCÉDURES

La mise en place d’une installation de couverture pour 
le réseau de radiocommunication numérique « Réseau 
National Intégré de Radiocommunication (RENITA) » 
garantit la continuité des communications des services 
de sécurité et de secours à l’intérieur des bâtiments dotés 
d’une telle installation et assure ainsi la sécurité des 
occupants des bâtiments et des équipes d’intervention. 

Que vous soyez le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment en question 
et que vous agissiez en raison d’une obligation légale ou de votre 
propre initiative, voici une vue d’ensemble sur la démarche à suivre.
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formulaire :
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Il existe trois catégories possibles. Une demande de catégorisation est à adresser 
au CGDIS, aux chefs zonaux prévention/planification.

•   SOLUTION EXTERNE : Aucune installation interne requise ; couverture réalisée 
par les moyens propres des usufruitiers.

•  DMO-INTERNE1 : une couverture séparée, indépendante du réseau 
de radiocommunication terrestre, doit être implémentée. 

ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
– réaliser des mesures préliminaires (2)  
– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
– « acceptance report » de l’opérateur Renita (uniquement pour TMO-I6)

FORMULAIRES

REN-IDRE05 – Demande pour la recette d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

Le service compétent du Ministère délivrera après une recette positive le « REN-
ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant qui doit être équipé d’une installation de couverture.

• MESURE PANORAMIQUE (pour projet et bâtiment existant) : Dans le cas d’une 
interconnexion au réseau RENITA par interface radio, la connaissance des signaux 
RENITA reçus à l’endroit de l’antenne donneuse est indispensable. La mesure 
panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
pour l’emplacement du futur bâtiment. 

• MESURE DE COUVERTURE (uniquement pour bâtiment existant) : Ces mesures 
représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.

3  RENITA Urban Inhouse Concept  
voir https://renita.public.lu/fr/inhouse.html

1 Direct Mode Operation (mode direct)  
2 Trunked Mode Operation (mode réseau)

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné est tenu de notifier endéans les 
5 jours ouvrables la mise en service de l’installation de couverture à l’intérieur d’un 
bâtiment au service compétent du Ministère.
Lors de la mise hors service d’une installation, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment 
concerné est également tenu de notifier celle-ci au service compétent.

FORMULAIRES

REN-INMS06 – 
Notification de mise en service
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Il existe trois catégories possibles. Une demande de catégorisation est à adresser 
au CGDIS, aux chefs zonaux prévention/planification.

•   SOLUTION EXTERNE : Aucune installation interne requise ; couverture réalisée 
par les moyens propres des usufruitiers.

•  DMO-INTERNE1 : une couverture séparée, indépendante du réseau 
de radiocommunication terrestre, doit être implémentée. 

ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
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– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
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FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
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ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
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panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
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représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.
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ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
– réaliser des mesures préliminaires (2)  
– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
– « acceptance report » de l’opérateur Renita (uniquement pour TMO-I6)

FORMULAIRES

REN-IDRE05 – Demande pour la recette d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

Le service compétent du Ministère délivrera après une recette positive le « REN-
ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant qui doit être équipé d’une installation de couverture.

• MESURE PANORAMIQUE (pour projet et bâtiment existant) : Dans le cas d’une 
interconnexion au réseau RENITA par interface radio, la connaissance des signaux 
RENITA reçus à l’endroit de l’antenne donneuse est indispensable. La mesure 
panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
pour l’emplacement du futur bâtiment. 

• MESURE DE COUVERTURE (uniquement pour bâtiment existant) : Ces mesures 
représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.

3  RENITA Urban Inhouse Concept  
voir https://renita.public.lu/fr/inhouse.html

1 Direct Mode Operation (mode direct)  
2 Trunked Mode Operation (mode réseau)

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné est tenu de notifier endéans les 
5 jours ouvrables la mise en service de l’installation de couverture à l’intérieur d’un 
bâtiment au service compétent du Ministère.
Lors de la mise hors service d’une installation, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment 
concerné est également tenu de notifier celle-ci au service compétent.

FORMULAIRES

REN-INMS06 – 
Notification de mise en service



COUVERTURE 
OBLIGATOIRE 
PRÉSENTE ?

U.O. CONCERNÉE 
N’A PAS BESOIN 

D’UNE 
COUVERTURE

RIEN 
À 

FAIRE

INSTALLATION 
SYSTÈME 

TMO

INSTALLATION 
SYSTÈME 

DMO

OUI

NON

DOCUMENT 
REMPLI

PAR LE CGDIS

SOLUTION
EXTERNE

TMO
INTERNE

DMO
INTERNE

CATÉGORISATION

formulaire :
REN-ICL01

Il existe trois catégories possibles. Une demande de catégorisation est à adresser 
au CGDIS, aux chefs zonaux prévention/planification.

•   SOLUTION EXTERNE : Aucune installation interne requise ; couverture réalisée 
par les moyens propres des usufruitiers.

•  DMO-INTERNE1 : une couverture séparée, indépendante du réseau 
de radiocommunication terrestre, doit être implémentée. 

ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
– réaliser des mesures préliminaires (2)  
– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
– « acceptance report » de l’opérateur Renita (uniquement pour TMO-I6)

FORMULAIRES

REN-IDRE05 – Demande pour la recette d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

Le service compétent du Ministère délivrera après une recette positive le « REN-
ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant qui doit être équipé d’une installation de couverture.

• MESURE PANORAMIQUE (pour projet et bâtiment existant) : Dans le cas d’une 
interconnexion au réseau RENITA par interface radio, la connaissance des signaux 
RENITA reçus à l’endroit de l’antenne donneuse est indispensable. La mesure 
panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
pour l’emplacement du futur bâtiment. 

• MESURE DE COUVERTURE (uniquement pour bâtiment existant) : Ces mesures 
représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.

3  RENITA Urban Inhouse Concept  
voir https://renita.public.lu/fr/inhouse.html

1 Direct Mode Operation (mode direct)  
2 Trunked Mode Operation (mode réseau)

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné est tenu de notifier endéans les 
5 jours ouvrables la mise en service de l’installation de couverture à l’intérieur d’un 
bâtiment au service compétent du Ministère.
Lors de la mise hors service d’une installation, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment 
concerné est également tenu de notifier celle-ci au service compétent.

FORMULAIRES

REN-INMS06 – 
Notification de mise en service

COUVERTURE 
OBLIGATOIRE 
PRÉSENTE ?

U.O. CONCERNÉE 
N’A PAS BESOIN 

D’UNE 
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FAIRE

INSTALLATION 
SYSTÈME 

TMO

INSTALLATION 
SYSTÈME 

DMO

OUI

NON
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PAR LE CGDIS

SOLUTION
EXTERNE

TMO
INTERNE

DMO
INTERNE

CATÉGORISATION

formulaire :
REN-ICL01

Il existe trois catégories possibles. Une demande de catégorisation est à adresser 
au CGDIS, aux chefs zonaux prévention/planification.

•   SOLUTION EXTERNE : Aucune installation interne requise ; couverture réalisée 
par les moyens propres des usufruitiers.

•  DMO-INTERNE1 : une couverture séparée, indépendante du réseau 
de radiocommunication terrestre, doit être implémentée. 

ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
– réaliser des mesures préliminaires (2)  
– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
– « acceptance report » de l’opérateur Renita (uniquement pour TMO-I6)

FORMULAIRES

REN-IDRE05 – Demande pour la recette d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

Le service compétent du Ministère délivrera après une recette positive le « REN-
ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant qui doit être équipé d’une installation de couverture.

• MESURE PANORAMIQUE (pour projet et bâtiment existant) : Dans le cas d’une 
interconnexion au réseau RENITA par interface radio, la connaissance des signaux 
RENITA reçus à l’endroit de l’antenne donneuse est indispensable. La mesure 
panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
pour l’emplacement du futur bâtiment. 

• MESURE DE COUVERTURE (uniquement pour bâtiment existant) : Ces mesures 
représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.

3  RENITA Urban Inhouse Concept  
voir https://renita.public.lu/fr/inhouse.html

1 Direct Mode Operation (mode direct)  
2 Trunked Mode Operation (mode réseau)

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné est tenu de notifier endéans les 
5 jours ouvrables la mise en service de l’installation de couverture à l’intérieur d’un 
bâtiment au service compétent du Ministère.
Lors de la mise hors service d’une installation, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment 
concerné est également tenu de notifier celle-ci au service compétent.

FORMULAIRES

REN-INMS06 – 
Notification de mise en service

COUVERTURE 
OBLIGATOIRE 
PRÉSENTE ?

U.O. CONCERNÉE 
N’A PAS BESOIN 
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SYSTÈME 
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SYSTÈME 
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NON
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EXTERNE

TMO
INTERNE

DMO
INTERNE

CATÉGORISATION

formulaire :
REN-ICL01

Il existe trois catégories possibles. Une demande de catégorisation est à adresser 
au CGDIS, aux chefs zonaux prévention/planification.

•   SOLUTION EXTERNE : Aucune installation interne requise ; couverture réalisée 
par les moyens propres des usufruitiers.

•  DMO-INTERNE1 : une couverture séparée, indépendante du réseau 
de radiocommunication terrestre, doit être implémentée. 

ETAPES : 
– demander l’autorisation de mise en service (3) 
– finaliser la conception et installation (4) 
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

•  TMO-INTERNE2 : La couverture TMO doit être assurée dans l’ensemble des locaux 
et des circulations y compris l’ensemble des sous-sols. Si cela n’est pas le cas, 
un système d’amplification doit être installé.
 
ETAPES : 
– réaliser des mesures préliminaires (2)  
– demander l’autorisation de mise en service (3)  
– finaliser la conception et installation (4)  
– signaler la fin des travaux (5) 
– notifier la mise en service (6)

FORMULAIRES

REN-ICL01 – 
formulaire central – 
information sur le demandeur

REN-ICL02 –  
Annexe I – 
informations sur le bâtiment / catégorisation

En vue de la mise en service d’une installation de couverture, le propriétaire ou l’exploitant 
du bâtiment concerné doit disposer d’une autorisation de mise en service du Ministre 
des Communications et des Médias, mandataire du réseau RENITA et titulaire de la 
licence pour les fréquences utilisées par le réseau RENITA.

FORMULAIRES

REN-IDMS03 – 
Demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

L’enclenchement d’une installation répétitrice DMO doit être automatique par 
asservissement moyennant la détection d’incendie (en cas d’alarme), respectivement 
par intervention manuelle via un tableau de commande. Une installation répétitrice TMO 
doit impérativement être en service de façon permanente et ininterrompue.

Le système d’amplification pour la couverture RENITA est à considérer comme une 
installation de sécurité selon les prescriptions de l’ITM. Elle est considérée comme 
équivalant à un centre d’incendie.

Le niveau du signal radioélectrique de toutes les porteuses concernées en voie 
descendante (downlink) doit comporter au moins 42 dBuV/m sur 95 % de la surface 
du bâtiment concerné, respectivement sur 100 % dans les locaux critiques tels que 
les cages d’escalier, les locaux à risques importants, les centrales de sécurité et les 
centrales des installations d’extinction automatique.

NORMES À RESPECTER :
Memento, chapitre 8 : Spécifications de l’installation radioélectrique « DMO-interne »
Memento, chapitre 9 : Spécifications de l’installation radioélectrique « TMO-interne »

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné doit signaliser la fin des travaux 
au service compétent du Service des médias et des communications et demander 
la recette de l’installation en vue de sa mise en service. Le but primaire de la recette 
est de vérifier que l’opération de l’installation n’a aucun impact négatif sur le réseau 
de radiocommunication national. La recette sera effectuée en général sur le site par 
le Service RENITA ou un prestataire technique externe dans les quatre semaines qui 
suivent la réception de la demande de mise en service. 

DOCUMENT À FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE :
– RF design
– Mesure d’isolation (TMO-I4)
– Mesure de la bande descendante (uniquement pour TMO-I4)
– « acceptance report » de l’opérateur Renita (uniquement pour TMO-I6)

FORMULAIRES

REN-IDRE05 – Demande pour la recette d’une installation 
de couverture RENITA à l’intérieur de bâtiments

Le service compétent du Ministère délivrera après une recette positive le « REN-
ICER05_Certificat_de_Conformité » qui certifie le bon fonctionnement de l’installation 
à l’organisme agrée de l’ITM.

En vue de disposer d’informations précises sur la situation radioélectrique du bâtiment 
concerné, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment doit charger un expert afin de réaliser 
les différentes mesures préliminaires. Les mesures à réaliser diffèrent légèrement selon 
s’il s’agit d’un nouveau projet immobilier ou d’un bâtiment en voie de construction ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant qui doit être équipé d’une installation de couverture.

• MESURE PANORAMIQUE (pour projet et bâtiment existant) : Dans le cas d’une 
interconnexion au réseau RENITA par interface radio, la connaissance des signaux 
RENITA reçus à l’endroit de l’antenne donneuse est indispensable. La mesure 
panoramique doit être réalisée à l’endroit prévu pour installer l’antenne donneuse 
potentielle. Si tel n’est pas le cas, la mesure doit être réalisée à un endroit représentatif 
pour l’emplacement du futur bâtiment. 

• MESURE DE COUVERTURE (uniquement pour bâtiment existant) : Ces mesures 
représentent la situation de couverture du réseau RENITA à un moment précis dans 
toutes les sections du bâtiment concerné ainsi que sur les chemins d’accès au bâtiment. 
Ces mesures doivent être effectuées dans des conditions réelles, c’est-à-dire lorsque 
le gros œuvre est achevé ou lorsque le bâtiment est déjà meublé. 

Plus d’informations : Memento, chapitre 13.

3  RENITA Urban Inhouse Concept  
voir https://renita.public.lu/fr/inhouse.html

1 Direct Mode Operation (mode direct)  
2 Trunked Mode Operation (mode réseau)

Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment concerné est tenu de notifier endéans les 
5 jours ouvrables la mise en service de l’installation de couverture à l’intérieur d’un 
bâtiment au service compétent du Ministère.
Lors de la mise hors service d’une installation, le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment 
concerné est également tenu de notifier celle-ci au service compétent.

FORMULAIRES

REN-INMS06 – 
Notification de mise en service



Pour en savoir plus :
Mémento pour la couverture RENITA 
à l’intérieur de bâtiments

Contact :
Service RENITA du SMC
50, rue du Château
L-6961 Senningen
Téléphone : 247-87290
Email : renita.inhouse@smc.etat.lu
www.renita.public.lu
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’UNE COUVERTURE « RENITA » ?

ÉTAPES ET PROCÉDURES

La mise en place d’une installation de couverture pour 
le réseau de radiocommunication numérique « Réseau 
National Intégré de Radiocommunication (RENITA) » 
garantit la continuité des communications des services 
de sécurité et de secours à l’intérieur des bâtiments dotés 
d’une telle installation et assure ainsi la sécurité des 
occupants des bâtiments et des équipes d’intervention. 

Que vous soyez le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment en question 
et que vous agissiez en raison d’une obligation légale ou de votre 
propre initiative, voici une vue d’ensemble sur la démarche à suivre.

1
245

3
CATÉGORISATION

MISE EN 
SERVICE

AUTORISATION

RECETTE

CERTIFICAT
DE 

CONFORMITÉ

6
NOTIFICATION

Réseau National Intégré de radiocommunication pour
les services de sécurité et de secours luxembourgeois

Réseau National Intégré de radiocommunication pour
les services de sécurité et de secours luxembourgeois


