
Lausanne, le 26 novembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 novembre 2020 (1C_356/2019)

Extension du barrage du Grimsel : recours des organisations de 
protection de la nature admis

Le Tribunal fédéral admet le recours de deux organisations de protection de la nature
dans le cadre du projet de rehaussement des murs du barrage de la centrale hydro-
électrique du Grimsel. La cause est retournée au Conseil d’Etat bernois. Le projet
doit être intégré au plan directeur cantonal de façon à ce que les différents intérêts
liés à la protection et à l’exploitation du site soient pondérés. Dans ce contexte, il y a
également lieu d’assurer une coordination avec le projet de centrale électrique de
Trift.

La centrale électrique Oberhasli AG (KWO) a déposé en 2010 une demande d'extension
et d'adaptation de la concession générale d'exploitation de la force hydraulique dans la
région du Grimsel. La KWO envisage notamment de rehausser les deux murs du bar-
rage du Grimsel, ce qui devrait permettre une augmentation de la capacité de stockage
d’énergie d’environ 240 gigawattheures.  Le Grand Conseil  du canton de Berne a ap-
prouvé en 2012 l'adaptation de concession sous certaines conditions et réserves. Sta-
tuant  sur  recours  de  plusieurs  organisations  de  protection  de  la  nature,  le  Tribunal
administratif  du  canton de Berne a  annulé  en 2015 la  décision du Grand Conseil  et
rejeté la demande d'adaptation de la concession. En 2017, le Tribunal fédéral a admis le
recours de la  KWO et  renvoyé le  dossier  au Tribunal  administratif  pour  poursuivre le
traitement de la cause. Le Tribunal fédéral était parvenu à la conclusion que la protec -
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tion du site marécageux ne s’opposait pas à l’extension prévue. Après reprise de la pro-
cédure et  examen de leurs  nouvelles objections,  le  Tribunal  administratif  a  rejeté les
recours des organisations de protection de la nature.

Le Tribunal fédéral admet le recours formé par deux organisations de protection de la
nature. Il annule la décision du Tribunal administratif et renvoie l’affaire au Conseil d’Etat
bernois pour nouvelle décision. Compte tenu de son importance, l’extension litigieuse du
barrage du Grimsel doit être ancrée dans le plan directeur cantonal. En l’état, il n’y a
pas  encore  eu  de  pesée  globale  des  différents  intérêts  au  niveau  du  plan  directeur
cantonal ;  fait  en  particulier  défaut  toute évaluation  des intérêts  à la  protection  de la
nature et du paysage en conflit avec le projet. Le rehaussement du barrage lui-même
doit  présenter  un  intérêt  national  qui  justifie  par  principe  de  porter  atteinte  à  l’objet
inscrit  à  l’inventaire  fédéral  des  paysages,  sites  et  monuments  naturels  d’importance
nationale « Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet ». Il faut ainsi examiner,
sur la base d’une prise en considération complète des intérêts en cause, si celui à la
réalisation du projet l’emporte. Il n’a jusqu’à présent pas été tenu compte du fait que le
front de l’Unteraargletscher a potentiellement laissé place à une zone alluviale d’impor -
tance nationale. Il  faut également intégrer le projet de centrale électrique Trift  à cette
réflexion.  Le  plan  directeur  cantonal  a  pour  rôle  de  coordonner  les  deux  projets  qui
présentent  l’un  et  l’autre  d’importants  impacts  environnementaux et  spatiaux  dans le
même secteur ; il faut décider s’il existe un intérêt public prépondérant à la réalisation
des deux projets, si seul l’un d’entre eux doit être réalisé ou s’il faut y renoncer com-
plètement. Enfin, les procédures de concession et du plan directeur doivent prendre en
considération l’échéance prévisible de la réalisation du projet litigieux. En cas de pro-
longation  de  la  concession  générale  d’exploitation  de  la  centrale  hydroélectrique  du
Grimsel, un délai pour l’extension et la mise en service du barrage du Grimsel doit être
prévu. Si cela n’est pas encore possible, la délivrance d’une concession en ce sens est
exclue à ce jour.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 26 novembre 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_356/2019  .
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