
Lausanne, le 28 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 octobre 2016 (1C_526/2015, 1C_528/2015)

Projet de conduite forcée à Lugnez : le Gouvernement du canton 
des Grisons appelé à se prononcer une nouvelle fois

Le Gouvernement du canton des Grisons doit se prononcer une nouvelle fois sur la
concession octroyée à la société Kraftwerke Zervreila AG (KWZ) pour la réalisation
d'une conduite forcée à Lugnez. Dans le cadre du réexamen des effets du projet sur
l'environnement, plus particulièrement s'agissant de la problématique du débit rési-
duel des cours d'eau, il devra être également tenu compte de l'impact des installa-
tions existantes exploitées par KWZ dans le Lugnezertal ainsi que dans le Valsertal.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par quatre associations de
protection de la nature et de l'environnement. 

Kraftwerke Zervreila  AG exploite  les quatre  centrales  électriques de Zervreila,  Safien
Platz,  Rothenbrunnen  et  Realta.  Le  projet  de  concession  d'une  conduite  forcée  à
Lugnez  porte  sur  cinq  nouveaux  captages  d'eau  dans  le  haut  Lugnez  –  prévus  sur
autant d'affluents du Glenner – dirigés par une conduite souterraine jusqu'au bassin de
compensation préexistant de Zervreila. L'augmentation de la production électrique géné-
rée par le projet s'élève à 15 pour cent. En 2013, le Gouvernement grison a accordé à
KWZ la concession hydraulique pour la captation des eaux du haut Lugnez, l'assortis -
sant  de  conditions  et  d'obligations.  En  2015,  le  Tribunal  administratif  du  canton  des
Grisons  a  écarté  le  recours  formé  contre  cette  décision  par  quatre  associations  de
protection de la nature et de l'environnement (Fondation suisse de la Greina, WWF, Pro
Natura, Fédération suisse de pêche).
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Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  interjeté  par  ces  organisations  et
renvoie  le  dossier  au  Gouvernement  du  canton  des  Grisons  pour  nouvelle  décision.
Contrairement à l'avis du Tribunal administratif,  il ne peut être fait abstraction, dans le
cadre  de l'examen de l'impact  environnemental  du projet,  des installations  existantes
exploitées  par  KWZ dans  le  Lugnezer-  et  le  Valsertal.  Une  appréciation  globale  est
nécessaire. Si l'assainissement des installations hydroélectriques existantes du Valser -
tal se justifie au regard du droit de l'environnement, cette procédure doit être coordon -
née avec celle  relative  à la  concession et  à l'autorisation  de construire  une conduite
forcée à Lugnez.  La délivrance d'une nouvelle  concession portant  sur l'ensemble des
installations  (comprenant  également  les installations préexistantes)  n'est  en revanche
pas  nécessaire.  Le  débit  d'eau  résiduel  doit  être  déterminé  de manière  à  ce que  la
végétation  alluviale  du  Glenner  –  objet  d'importance  nationale  –  et  sa  biocénose
demeurent intactes. Des exceptions ne sont possibles qu'en présence d'intérêts publics
prépondérants d'importance nationale et au prix de mesures de protection, de reconsti -
tution et de compensation. Les zones végétales du Glenner Caltgera, Inslas et Prada
Gronda ne figurent certes pas encore dans l'inventaire fédéral en tant que zones  allu -
viales  d'importance  nationale;  leur  inscription  ayant  toutefois  été  proposée,  aucune
détérioration  ne peut  être admise avant  l'issue de la  procédure d'inventaire.  Dans sa
décision, le Tribunal administratif est parti du principe que la mise en œuvre du projet de
conduite forcée à Lugnez ne modifierait que faiblement la situation de la végétation allu -
viale  du site.  Les expertises  privées  produites  par  les parties  éveillent  cependant  de
sérieux doutes quant au bien-fondé de cette conclusion. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 28 octobre 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_526/2015 dans le champ de 
recherche. 
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