
Lausanne, le 2 avril 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 avril 2014 (1C_283/2012)

Le Tribunal fédéral se prononce sur une concession pour une 
petite centrale hydroélectrique à Obergoms

Pour  la  construction  d'une  petite  centrale  hydroélectrique,  la  société  Kraftwerke  
Obergoms AG ne peut utiliser que l'un des deux torrents situés au sud du territoire  
communal. Le Tribunal fédéral a décidé mercredi, au terme d'une pesée globale des  
intérêts  en  présence,  que  compte  tenu de  l'apport  limité  de  la  centrale  à  la  pro-
duction électrique suisse, il ne se justifiait pas de procéder au captage du torrent  
Gonerli, encore intact.

Kraftwerke Obergoms AG prévoit  la construction d'une petite  centrale hydroélectrique 
d'une puissance de 4,2 mégawatts dans la commune d'Obergoms, nécessitant le cap-
tage de deux torrents, Gere et Gonerli.  Trois  associations de protection de l'environ -
nement ont recouru au Tribunal fédéral contre l'octroi de la concession de droits d'eau.  
Dans sa délibération publique de mercredi,  le Tribunal fédéral admet partiellement ce 
recours et décide qu'il y a lieu de renoncer au captage du torrent Gonerli pour la produc-
tion d'électricité. Il appartiendra à Kraftwerke Obergoms AG de décider si et dans quelle  
mesure le projet doit être adapté.

Le Tribunal fédéral considère d'abord que, contrairement à la thèse des recourants, tout 
projet de petite centrale ne doit pas trouver son fondement dans le plan directeur. L'oc-
troi d'une concession de droits d'eau nécessite, selon le droit fédéral, une pesée globale  
des intérêts en présence, tenant compte en particulier de l'apport à la production suisse 
d'électricité provenant des énergies renouvelables, ainsi que des intérêts économiques 
de  la  région  concernée  et  de  l'exploitant.  Selon  la  loi  sur  l'énergie,  la  production  

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no 11.5.2/07_2014

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



annuelle d'électricité doit être fortement augmentée. La Confédération encourage donc 
la production d'énergies renouvelables par la rétribution à prix coûtant du courant injecté 
(RPC).

Le Tribunal fédéral accorde une grande importance aux intérêts publics et privés liés à  
l'utilisation d'énergies renouvelables. Ceux-ci ne bénéficient toutefois pas toujours d'une  
priorité absolue. Selon la stratégie énergétique développée par le Conseil fédéral, tous 
les  emplacements  encore  disponibles  dans les  zones protégées  ne doivent  pas  être 
construits.  Au contraire,  doivent  prioritairement  être réalisées les installations permet-
tant d'obtenir la production de courant la plus élevée pour le moins d'atteintes possibles.

L'installation prévue devrait couvrir les besoins en électricité d'environ 4'200 personnes,  
ce qui ne représente qu'un petit apport à l'objectif de production suisse. La centrale liti -
gieuse ne pourrait être assumée financièrement que grâce à la RPC, sans pouvoir satis-
faire aux pics de demande de courant.  L'électricité  serait  surtout  produite  pendant  le  
semestre  d'été,  période durant  laquelle  la  production  électrique suisse  est  nettement  
supérieure aux besoins nationaux.

En  l'occurrence,  le  torrent  Gonerli  représente  un  élément  paysager  particulièrement  
digne de protection. Il se situe sur un petit versant jusqu'à présent complètement pré -
servé,  visible  de loin.  Avec ses  nombreuses petites  cascades audibles  à distance,  il  
constitue un spectacle naturel marquant.  Au terme de la pesée de tous les intérêts, il  
apparaît que, compte tenu de l'apport modeste de l'installation pour l'approvisionnement 
énergétique de la Suisse, le captage du torrent Gonerli constituerait une atteinte injusti -
fiée au paysage. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 97 16; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_283/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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