
Lausanne, le 24 novembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 novembre 2021 (1C_573/2018)

Parc éolien de la Montagne de Granges : admission partielle du 
recours

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  formé  par  BirdLife  Suisse  et
l'Association pour la protection des oiseaux du canton de Soleure,  concernant la
planification du projet de « Parc éolien de Granges ». La prise en compte de tous les
intérêts pertinents conduit à une réduction de l'étendue du projet de parc éolien. Sur
les six emplacements prévus pour les éoliennes, deux ne peuvent pas être approu-
vés. Le projet doit en outre être complété par des conditions et charges supplémen-
taires.

La  planification  relative  au  projet  de  « Parc  éolien  de  Granges »  a  été  adoptée  en
2014/2015 par le Conseil communal de la ville de Granges, et en 2017 par le Conseil
d’État  du canton de Soleure,  avec les accès et  défrichements nécessaires.  Le projet
comprend six éoliennes installées sur la Montagne de Granges ; la production annuelle
doit atteindre environ 30 gigawatt-heure (GWh) et couvrir les deux tiers des besoins en
électricité  de Granges.  En 2018,  le  Tribunal  administratif  cantonal  a rejeté le  recours
formé par BirdLife Suisse et l'Association pour la protection des oiseaux du canton de
Soleure. Celles-ci ont saisi le Tribunal fédéral, se plaignant en premier lieu d'une protec -
tion insuffisante des oiseaux et des chauves-souris.

Lors  de  sa  séance  publique  de  mercredi,  le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le
recours. Après avoir pris en compte l'ensemble des intérêts pertinents, il parvient à la
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conclusion que les deux éoliennes situées à l'est du secteur (WEA 2 et 3) ne peuvent
pas être  approuvées.  Le plan d'affectation  communal  de la  Ville  de Granges pour  le
projet « Parc éolien de Granges » est modifié dans ce sens. En outre, le plan d'affecta-
tion est complété par diverses charges et conditions qui devront être mises en œuvre
dans la procédure d'autorisation de construire.

Selon la Stratégie énergétique 2050, la part des énergies renouvelables en Suisse doit
être augmentée afin de permettre la sortie du nucléaire et la réduction des émissions de
gaz à effet  de serre.  Avec le changement climatique,  le développement des énergies
renouvelables prend une importance particulière. Il y a lieu aussi de tenir compte de la
capacité  de produire  de manière  flexible  et  en fonction  des besoins  du marché.  Les
nouveaux  parcs  éoliens  revêtent  un  intérêt  national  s'ils  atteignent  une  production
annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh. D'un autre côté, le maintien de la bio -
diversité représente un intérêt considérable, la protection des espèces menacées revê -
tant également un intérêt national. La protection du paysage doit elle aussi être prise en
compte.  Il  y a donc lieu de rechercher une solution prenant au mieux en compte les
intérêts concernés. Le conflit entre l'utilisation de l'énergie éolienne et la protection des
oiseaux et des chauves-souris peut être limité notamment par le recours à un système
d'arrêt des éoliennes. Le présent projet suit cette approche. En revanche, il subsiste un
risque de conflit  élevé pour deux espèces vulnérables de priorité nationale,  l'alouette
lulu et le faucon pèlerin. Seul un abandon du projet permettrait une protection complète
de ces deux espèces, mais cela compromettrait l'intérêt au développement de l'énergie
éolienne. En définitive, il apparaît décisif que les deux éoliennes situées à l'est devraient
s'implanter à une distance de 350, respectivement 700 mètres d'un nid de faucons pèle -
rins, soit clairement en-deçà de la limite de 1000 mètres considérée comme le minimum
admissible  par  la  Station  ornithologique  de  Sempach.  Les  deux  emplacements  en
question  ne  peuvent  donc  pas  être  approuvés.  La  production  annuelle  attendue  de
l'ensemble du projet s'abaisse ainsi à environ 20 GWh. Il n'y a pas d'indice selon lequel
cela remettrait  fondamentalement  en cause la  rentabilité  du projet.  La renonciation à
deux éoliennes permet aussi de réduire le conflit  avec la protection du paysage. Les
autres emplacements peuvent être adoptés moyennant des mesures de protection ou
de compensation complémentaires. Il s'agit pour l'essentiel de mesures supplémentaires
pour protéger des chauves-souris et pour garantir  la mise en œuvre des mesures de
remplacement en faveur de l'alouette lulu et d'autres oiseaux nicheurs.
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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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_573/2018.
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