
Lausanne, le 23 novembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 novembre 2016 (1C_231/2015)

Admission d'un recours contre l'annulation des autorisations 
nécessaires à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique dans le 
canton de Vaud

Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  contre  l'annulation  des  autorisations  pour
l'exploitation  d'une  petite  centrale  hydroélectrique  projetée  dans  les  gorges  de
Covatanne (VD). Vu l'incidence réduite du projet sur la nature et l'environnement, la
faible production d'électricité ne justifie pas la renonciation au projet.  Le Tribunal
cantonal  vaudois  devra  cependant  statuer  à  nouveau  après  avoir  examiné
notamment la rentabilité économique du projet.

Le projet  concerne  une petite  centrale  hydroélectrique sur  le  cours  d'eau de l'Arnon,
entre Sainte-Croix et Vuiteboeuf. La prise d'eau doit être installée dans les gorges de
Covatanne. L'eau serait acheminée vers la centrale électrique située dans le village de
Vuiteboeuf par une conduite d'une longueur d'environ 1'300 m. La production annuelle
serait de 1,78 GWh. En 2012, Estia SA a déposé une demande de concession pour ce
projet. Le Département de la sécurité et de l'environnement de l'Etat de Vaud a accordé
les  autorisations  nécessaires  à  l'exploitation  en  2013.  En  2015,  le  Tribunal  cantonal
vaudois a admis les recours interjetés par cinq associations de protection de la nature et
de  l'environnement  (Pro  Natura,  Pro  Natura  Vaud,  WWF  Suisse,  WWF  Vaud  et  la
Société vaudoise des pêcheurs en rivière) et annulé ces autorisations. Cette instance a
en substance considéré que la production d'énergie électrique de la centrale serait trop
faible.
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Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de  la  société  exploitante  Estia  SA  lors  de  sa
séance de mercredi,  annule l'arrêt du Tribunal cantonal  et lui  renvoie le dossier  pour
complément  d'instruction.  Appliquant  la  loi  fédérale  sur  l'énergie  dans  sa  version
actuelle, le Tribunal fédéral constate que la pesée des intérêts en présence ne justifie
pas de renoncer à l'exploitation des eaux.  L'octroi d'une telle autorisation ne dépend en
effet  pas  d'un  seuil  minimal  fixe  de  production  d'énergie.  Dans  le  droit  actuel,  le
législateur  fédéral  a  fixé  comme  objectif  pour  l'an  2030  une  augmentation  de  la
production annuelle moyenne d'électricité dans les centrales hydrauliques de 2000 GWh
au  moins  par  rapport  à  la  production  de  l'an  2000.  L'apport  potentiel  des  nouvelles
petites  centrales  hydroélectriques  représente  entre  la  moitié  et  les  deux tiers  de  cet
objectif d'augmentation. De telles installations apparaissent dès lors indispensables à la
poursuite de l'objectif légal. Dans chaque cas, les différents intérêts doivent être mis en
balance les uns avec les autres. En l'espèce, la production de la centrale litigieuse ne
serait que légèrement inférieure à la moyenne de production des projets en cours dans
le canton de Vaud contribuant à l'augmentation de la part de l'hydroélectrique. L'intérêt
public  à  la  production  énergétique  du  projet  est  en  outre  renforcé  par  le  fait  que  la
centrale  litigieuse,  qui  a  un profil  de  production  inversé  par  rapport  à  la  plupart  des
centrales, produirait du courant électrique principalement en hiver. En ce qui concerne
la protection du paysage, les atteintes portées par le projet seraient faibles. Le Tribunal
cantonal  a lui-même constaté que la qualité  paysagère des gorges de Covatanne ne
serait  pas  compromise  par  le  projet.  De  même,  l'incidence  de  la  centrale  sur  le
rendement  de  la  pêche,  qui  dépend  dans  le  secteur  en  question  de  mesures  de
repeuplement, est également de peu d'importance.

Lors de la reprise de l'instruction, le Tribunal cantonal doit encore examiner notamment
la rentabilité économique de la centrale. Autoriser un nouveau projet non viable sur le
plan économique irait en effet à l'encontre de la volonté du législateur, ce quand bien
même la centrale n'aurait qu'un faible impact sur l'équilibre écologique.

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 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_231/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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