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Le 1er novembre 2018

16.452 n Iv. pa. Rosti. Developpement de la production d'electricite d'origine
hydraulique. Revoir la situation de reference des etudes d'impact
Mesdames, Messieurs,
Le 9 octobre 2018, la Commission de l'environnement, de l'amenagement du territoire et de
l'energie du Conseil national a approuve un avant-projet de modification de la loi sur les forces
hydrauliques (LFH), lequel fait suite au depot de l'initiative parlementaire visee en titre. Dans
le cadre de la procedure de consultation, nous vous soumettons par la presente ce texte pour
avis.
Tout projet de renouvellement de la concession hydraulique d'une centrale d'accumulation ou
d'une centrale au fit de l'eau dont la puissance installee est superieure A 3 MW doit etre soumis
une evaluation de sa cornpatibilite environnementale au moyen d'une etude de l'impact sur
l'environnement (E1E). Dans la pratique, on a constate certaines incertitudes quant A la
etat initial » vise A l'art. 10b, at. 2, let. a, de la loi sur la protection de
signification de
l'environnement. Dans son avant-projet, la commission definit clairement l'etat initial, qui
correspond A l'etat prevalant au moment du depot de la demande (etat actuel ; cf. art. 58a,
al. 5, P-LFH). Cela a pour consequence que cet etat servira de base aux controles requis lors
de l'elaboration d'un rapport d'impact sur l'environnement en relation avec une procedure
visant a octroyer une concession pour la premiere fois comme lors du renouvellement d'une
concession. Parallelement, cet etat servira de reference pour determiner si et dans quelle
mesure it convient de prendre les mesures de reconstitution ou de remplacement visees
l'art. 18, at. 1ter, de la loi federale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
Une minorite de la commission veut completer l'art. 58a LFH par un at. 6 visant a instaurer les
bases necessaires pour que l'on examine, A chaque renouvellement de concession, la
necessite de prendre des mesures proportionnees en faveur de la nature et du paysage, que
ce renouvellement genere ou non des atteintes A des biotopes dignes de protection. Alors qu'a
l'art. 58a, al. 5, on part desormais de l'hypothese selon laquelle l'etat initial correspond A l'etat
actuel pour determiner les mesures de reconstitution ou de remplacement visees a l'art. 18,
at. 1ter, LPN, la disposition proposee A l'al. 6 en tant que complement etablit les bases
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necessaires pour l'instauration de mesures proportionnees en faveur de la nature et du
paysage fondees sur le potentiel ecologique existant de la region dans laquelle se trouvent les
installations.
Nous vous invitons a adresser votre avis 5 l'office par voie postale (Office federal de l'energie,
consultation 16.452, 3003 Berne) ou electronique (revision-wrqbfe.admin.ch) d'ici au
15 fevrier 2019.
M. Guido Federer (tel. 058 462 58 75, quido.federerbfe.admin.ch) et Mme Silvia Gerber
(tel. 058 462 54 41, silvia.qerberbfe.admin.ch), de l'Office federal de l'energie, et M. Michael
Ruch (tel. 058 322 94 87, urek.ceateparl.admin.ch), de la Commission de l'environnement,
de l'amenagement du territoire et de l'energie, se tiennent a votre disposition pour tout
renseignement complementaire. Vous trouverez en outre la documentation relative a la
consultation sur la page Internet de la commission (www.parlement.ch).
Vous remerciant par avance de votre precieuse collaboration, nous vous prions d'agreer,
Mesdames, Messieurs, l'expression de notre consideration distinguee.
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