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Résumé 
 

La compétence en matière de délimitation des zones considérées comme adaptées à l’utilisation 

d’énergie éolienne relève des cantons. Dans le cadre de la mise à jour des plans directeurs et par la 

suite des plans d’affectation, les intérêts de la Confédération doivent être dûment pris en compte. La 

Conception énergie éolienne fait la synthèse des intérêts de la Confédération qui sont d'une importance 

particulière pour ce qui est de la planification des installations éoliennes et indique comment les prendre 

en considération. Pour ce faire, les conditions cadre nécessaires à la planification des installations 

éoliennes sont définies du point de vue de la Confédération, et une aide à la prise de décision est 

élaborée à l'intention des autorités d'exécution et des porteurs de projets en matière d'énergie éolienne. 

Au-delà de l'exigence d'une prise en considération rapide et adéquate des intérêts prépondérants de la 

Confédération lors de la planification d'installations éoliennes, la Conception a également pour vocation 

de favoriser une coopération entre cantons lors de la planification desdites installations éoliennes. 

 

La Conception se fonde sur la répartition des compétences entre la Confédération, les cantons et les 

communes et sur les bases légales en vigueur en 2015. Il s'agit d'une conception au sens de l'article 13 

de loi sur l'aménagement du territoire, ce qui lui confère une force obligatoire à l'égard des autorités de 

tous les niveaux et impose par conséquent aux cantons et aux communes d'en tenir compte dans leurs 

planifications et activités ayant un effet sur le territoire (art. 22 OAT). Les parties surlignées en gris dans 

le chapitre 2 indiquent les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités. Les chapitres 3 et 4 ainsi 

que les chapitres propres à certains domaines dans le rapport explicatif développent les indications 

brièvement présentées au chapitre 2. 

 

La Conception énergie éolienne s'applique à la planification des installations éoliennes d'une hauteur 

minimale de 30 mètres. Elle définit notamment pour l'échelon de la planification directrice comment 

doivent être pris en considération les intérêts de la Confédération en matière d'approvisionnement en 

énergie, d'aménagement du territoire, de protection de la nature, du paysage et du patrimoine ainsi que 

la façon de tenir compte des installations techniques pertinentes qui relèvent de la compétence de la 

Confédération (cf. chapitre 2.2.2). Elle présente les différents intérêts de protection et d’utilisation à 

prendre en considération du point de vue de la Confédération, mais aussi des indications utiles à 

l’élaboration des planifications cantonales de l’énergie éolienne. La compétence des cantons en matière 

de définition dans leur plan directeur cantonal des zones adaptées à l'implantation d'installations 

éoliennes demeure inchangée. 

 

La Conception énergie éolienne se veut une aide aux efforts déployés par la Confédération afin d'arriver 

au niveau fédéral à une prise de décision rapide et compréhensible pour chaque phase de 

développement des projets liés à des installations éoliennes. Elle contient de ce fait des indications 

générales relatives aux processus et instruments de planification. Afin d'augmenter la sécurité de la 

planification pour les autorités planificatrices et les porteurs de projet, la Confédération va à l'avenir 

fournir une évaluation technique des avant-projets (cf. indications au chapitre 3.2). Cela permettra une 

prise en compte en temps utile dans les plans de détail et d'affectation des effets sur les installations et 

systèmes techniques placés sous l'autorité de la Confédération – notamment dans les domaine de 

l'aviation civile, de l'armée et de la météorologie.  

 

L'élaboration de la conception a été accompagnée par un groupe de travail auquel les Offices fédéraux 

de l'énergie, du développement territorial, de l'environnement et de l'aviation civile, ainsi que le 

Secrétariat général du DDPS et MeteoSuisse ont pris part. Ce groupe de travail a de temps à autre été 

épaulé par des représentants des cantons délégués par les trois conférences cantonales spécialisées 

COSAC, CSEn et CDPNP.  

 

La présente Conception est un instrument dynamique de coordination et la Confédération évaluera à 

intervalles réguliers les développements dans le domaine de la planification d'installations éoliennes. 

Au vu des évolutions actuellement prévisibles – modification de la législation en matière d'énergie, 

évolutions technologiques, gains d'expériences au niveau des cantons et des services fédéraux – une 
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première adaptation de la Conception devrait être discutée d'ici quelques années. La Conception 

énergie éolienne remplace les « Recommandations pour la planification d'installations éoliennes » de 

2010. Parallèlement et en coordination avec le contenu de la Conception, le manuel sur l'étude d'impact 

sur l'environnement est complété par des indications relatives aux projets en matière d'énergie éolienne. 
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1 But et portée 

1.1 But 

La Conception énergie éolienne poursuit deux objectifs majeurs : 

 Indiquer précisément le cadre de référence à respecter du point de vue fédéral pour la 

planification d’installations éoliennes.  

La planification ainsi que la délimitation de zones se prêtant à l’utilisation de l’énergie éolienne sont 

du ressort des cantons. Afin que les cantons puissent mener à bien cette tâche en tenant compte 

des intérêts de la Confédération, la Conception présente, chaque fois que cela est possible, les 

exigences fédérales à respecter. En d’autres termes, il s’agit d’apprécier les incidences spatiales 

des projets éoliens développés conformément à la Stratégie énergétique 2050 (cf. 

www.strategieenergetique2050.ch par rapport aux autres intérêts fédéraux en présence et aux 

objectifs stratégiques du Projet de territoire Suisse et de la Stratégie pour le développement durable 

du Conseil fédéral. La coordination avec les installations techniques qui relèvent de la compétence 

de la Confédération et avec la protection des espèces, des habitats naturels et des paysages 

d’importance nationale joue un rôle primordial. Certains conflits ne peuvent être résolus qu’au terme 

d’une pesée des intérêts fondée sur des cas concrets. La Conception définit les conditions-cadres 

permettant de tenir compte de manière adéquate des intérêts fédéraux déterminants lors de 

l’utilisation des divers instruments de l’aménagement du territoire, et notamment du plan directeur 

cantonal.  

 La Conception indique de quelle façon la Confédération entend faire valoir ses intérêts dans 

le processus de planification. Elle sert de base pour les planifications cantonales en matière 

d’énergie éolienne, de façon à ce que les intérêts prépondérants de la Confédération et les 

planifications éoliennes supra-cantonales puissent être davantage pris en compte en temps 

utile.  

Il importe de soutenir les cantons afin qu’en matière de parcs ou d’installations éoliens, ils prennent 

en considération de manière appropriée les intérêts de la Confédération en matière d’énergie 

éolienne dans le cadre de la planification directrice comme des planifications subordonnées. 

L’objectif est d’identifier le plus tôt possible les conflits avec les intérêts de la Confédération qui 

pourraient entraîner l’arrêt de la planification de projets à un stade déjà avancé. La Conception 

s’exprime donc également sur les structures et processus qui favorisent une collaboration efficace 

entre les services fédéraux concernés, les cantons et les porteurs de projet. Une application uniforme 

dans l’ensemble du pays de certains critères de délimitation de zones et sites se prêtant à 

l’implantation de projets éoliens facilite la planification suprarégionale et la coordination avec les 

plans directeurs et les plans d’affectation des territoires voisins concernés (pays, cantons, régions 

et communes limitrophes).  

1.2 Portée et champ d’application 

Les éléments présentés dans la Conception énergie éolienne concernent principalement la planification 

directrice. D’autres précisions matérielles et méthodologiques demandées par la Confédération et 

jugées pertinentes pour les plans d’affectation et l’octroi d’autorisations de construire seront apportées 

dans le module Eoliennes du manuel pour les études d’impact sur l’environnement (EIE). L’Office 

fédéral de l’environnement dirige les travaux de rédaction d’un module complémentaire au Manuel EIE 

(OFEV ; cf. chap. 3.4) 

 

La Conception énergie éolienne de la Confédération ne retire en règle générale pas aux cantons leur 

compétence en matière de délimitation dans les plans directeurs des périmètres et des sites propices à 

l’utilisation de l’énergie éolienne. La haute autorité sur les plans d’aménagement et la responsabilité en 

matière d’affectation et de procédure d’autorisation d’installations éoliennes dans le cadre desquelles 

les autorités procèdent à une pesée approfondie des intérêts en présence restent du ressort des 

cantons, respectivement des communes.  
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Dès son adoption par le Conseil fédéral, la présente Conception remplace les « Recommandations pour 

la planification d’installations éoliennes » de 2010 que les cantons utilisent aujourd’hui comme 

documentation de référence pour la planification d’installations éoliennes sur leur territoire.  

Les éléments des Recommandations de 2010 qui restent valables ont été repris dans la Conception, 

respectivement dans le rapport explicatif y relatif. Le Concept d’énergie éolienne pour la Suisse de 2004 

n’a pas servi spécifiquement de base de travail. En effet, il n’a pas force contraignante pour les autorités, 

présente un caractère simplement informatif et a perdu de son actualité. 
 

La présente Conception énergie éolienne s’applique en premier lieu à la planification des installations 

éoliennes de plus de 30 m de hauteur totale qui ont une incidence importante sur le territoire, sont 

assujetties à une obligation de planifier au sens de l’art. 2 LAT et doivent par conséquent être traitées 

dans le plan directeur cantonal, puis dans un plan d’affectation.  
 

Les questions relatives à la planification et à la procédure d’autorisation des installations éoliennes de 

moins de 30 m de hauteur totale ne sont traitées qu’incidemment dans la présente Conception (cf. 

chapitre 3.7 du rapport explicatif).  

Les intérêts de la Confédération étudiés en premier lieu dans la Conception énergie éolienne sont les 

suivants (cf. chapitre 2.2 et 4) : 

- Approvisionnement énergétique / promotion des énergies renouvelables 

- Développement du milieu bâti / Aménagement du territoire : 

o Principes généraux de planification 

o Protection contre le bruit 

o Plans sectoriels 

- Intérêts de la Confédération en matière de protection des paysages, de la nature et du patrimoine 

o Caractère du paysage 

o Patrimoine mondial de l’UNESCO 

o Objets de l’IFP 

o Objets de l’ISOS et de l’IVS 

o Autres zones de protection 

o Forêt 

o Protection des espèces 

- Installations techniques pertinentes qui relèvent  de la compétence de la Confédération: 

o Aviation civile 

o Aviation militaire et installations militaires  

o Instruments de mesure météorologiques 

o Faisceaux hertziens 

1.3 Destinataires et valeur juridique 

La Conception énergie éolienne est une conception au sens de l’article 13 de la Loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT). Elle s’adresse aux organismes de la Confédération, des cantons et 

des communes chargés de tâches en rapport avec la planification et la coordination d’installations 

éoliennes.  

En application de l’article 22 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), la Conception 

énergie éolienne a force obligatoire pour les autorités dès son adoption par le Conseil fédéral. Elle doit 

être prise en considération par les offices fédéraux, les cantons et les communes lors de l’élaboration, 

de l’application et de l’examen de plans sectoriels, de plans directeurs et de plans d’affectation.  

Les parties surlignées en gris dans le chapitre 2 indiquent les éléments qui ont force obligatoire pour 

les autorités. Le contenu des chapitres 3 et 4 ainsi que celui des chapitres dédiés à des sujets 

spécifiques dans le rapport explicatif apportent des précisions quant aux informations brièvement 

énoncées dans le chapitre 2, mais ils ne sont pas directement contraignants pour les autorités. 

La Conception et notamment les parties surlignées en gris du chapitre 2 ne comportent pas d’éléments 

concrets sur la coordination et la localisation de projets. Ils ne permettent pas de garantir que la 

coordination de projets particuliers est réglée au sens de l’article 15, alinéa 3, OAT. 
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Prise en considération de la Conception par les autorités 

- Au niveau fédéral, la Conception énergie éolienne doit en premier lieu être prise en considération 

par les offices chargés de tâches d’aménagement qui ont des incidences sur l’utilisation de l’énergie 

éolienne ou qui se rapportent directement à des installations éoliennes. La Conception énergie 

éolienne constitue une base déterminante pour l’évaluation et l’examen des points inscrits dans les 

plans directeurs cantonaux en matière d’énergie éolienne. 

- Les cantons tiennent compte de la Conception énergie éolienne notamment dans le cadre du 

réexamen de leur plan directeur et veillent à ce que leur plan directeur ne soit pas en contradiction 

avec celle-ci. La Conception énergie éolienne sera également prise en considération dans le cadre 

de l’élaboration des plans d’affectation cantonaux et de l’approbation des plans d’affectation 

communaux.  

- L’obligation de prendre en considération la Conception énergie éolienne concerne également les 

autorités communales lorsqu’elles prennent des décisions relatives à des installations éoliennes, 

par exemple lorsqu’elles élaborent des plans d’affectation pour des installations éoliennes et 

examinent des demandes d’autorisation de construire en rapport avec l’éolien. Dans de tels cas, 

elles doivent tenir compte des éléments matériels de la Conception et, le cas échéant, procéder aux 

clarifications nécessaires pour veiller à s’accorder aux intérêts de la Confédération. 

Par ailleurs, la Conception vise à renseigner les investisseurs, les promoteurs et les milieux intéressés 

sur les exigences complexes que les autorités doivent respecter en la matière. Elle permet ainsi aux 

promoteurs de projets éoliens de tenir compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération 

lors de la conception et de l’ébauche de projets. La Confédération propose à cette fin une évaluation 

technique de l'avant-projet (cf. chapitre 3.2). La Conception donne en outre des indications quant à la 

prise en compte des régions étrangères limitrophes (cf. chap. 3.4). La Conception est constituée de 

différents modules : le chapitre 2 contient les éléments essentiels et contraignants pour les autorités. 

Ces aspects sont pas à pas développés au chapitre 4 de la Conception et approfondis au chapitre 2 du 

rapport explicatif de la présente Conception. 

1.4 Adaptation de la Conception  

Selon l’article 17, alinéa 4 de l’OAT, les conceptions sont réexaminées et, au besoin, totalement 

remaniées ou adaptées « lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se 

présentent ou qu’il est possible de trouver une solution globalement meilleure ». Un réexamen de la 

Conception énergie éolienne est prévu en principe tous les dix ans environ. Une adaptation plus rapide 

est envisageable si les circonstances se modifient plus vite. Cette éventualité semble d’ailleurs probable 

compte tenu du dynamisme observé dans le domaine de la planification d’installations éoliennes. 

Plusieurs facteurs contribuent à une évolution dynamique du secteur de la planification d’installations 

éoliennes : 

- les modifications du cadre légal, notamment de la législation sur l’énergie ; 

- les progrès technologiques concernant les installations éoliennes et les systèmes techniques 

(notamment les installations radar) ; 

- les expériences acquises par les cantons travaillant sur des planifications d’installations éoliennes 

et par les services fédéraux concernés. 

Il n’est donc pas exclu qu’une première révision soit entreprise peu après l’adoption de cette Conception 

par le Conseil fédéral. Seront décisives la date de mise en vigueur de la Conception et les dispositions 

matérielles du droit de l’énergie révisé, qui font l’objet du débat parlementaire depuis la session d'hiver 

2014 (cf. Message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie 

énergétique 2050). Les modifications des dispositions sur les objectifs de la Confédération en matière 

de développement de l’énergie éolienne, celles relatives à l’exigence de détermination de zones 

appropriées, ainsi que celles portant sur la définition de « l’intérêt national pour l’utilisation des énergies 

renouvelables » pourraient avoir des incidences importantes sur la planification des installations 

éoliennes. 



4 Entwurf Konzept Windenergie – Oktober 2015 

2 Objectifs, principes et mesures de la Conception 

Ce chapitre présente les éléments matériels essentiels ainsi que les mesures spécifiques permettant la 

mise en œuvre de la Conception énergie éolienne. Il en constitue le chapitre central, car il contient les 

éléments ayant force obligatoire pour les autorités ; ceux-ci sont surlignés en gris (cf. chapitre 1.3 sur 

la force obligatoire pour les autorités). 

La présentation des objectifs, principes et mesures du chapitre 2 est volontairement succincte. Les 

explications détaillées de ces éléments figurent aux chapitres 3 et 4, ainsi que dans les parties 

thématiques correspondantes du rapport explicatif.  

2.1 Objectifs et orientations générales 

► Les objectifs stratégiques poursuivis par le biais de la Conception énergie éolienne indiquent la 

direction à suivre en matière d’utilisation de l’énergie éolienne en lien avec les activités 

d’aménagement du territoire. Ces activités découlent de stratégies et de législations fédérales. 

► Les orientations générales complètent les objectifs stratégiques en précisant les rôles que la 

Confédération, les cantons et les communes ont à jouer dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Conception énergie éolienne. 

 

Objectifs stratégiques 

A] L’aménagement du territoire fournit un soutien à la mise en œuvre de la Stratégie 

énergétique 2050 dans le domaine de l’énergie éolienne. 

 La production énergétique décentralisée a des effets considérables sur le plan territorial. Elle 

requiert de ce fait que les autorités chargées de l’aménagement du territoire assument un rôle actif. 

Il s’agit en effet d’identifier à temps les conflits d’intérêts qui pourraient surgir entre les différentes 

autorités, notamment sur le plan des droits d’utilisation, et de proposer des solutions. Or, les 

instruments d’aménagement du territoire jouent un rôle central à cet égard. Les travaux se basent 

en effet sur la Stratégie énergétique 2050, en particulier sur les objectifs de production d’énergie 

éolienne pour l’année 2035, ainsi que sur le Projet de territoire Suisse et la Stratégie pour le 

développement durable du Conseil fédéral. 

B] Le développement de l’énergie éolienne s’effectue dans les zones se prêtant globalement 

le mieux à son exploitation. 

 La délimitation de zones ou la sélection de sites appropriés pour implanter des installations 

éoliennes sont du ressort des cantons. La délimitation de zones et la définition de sites se prêtant 

globalement le mieux à de telles implantations doit refléter un équilibre entre les différents intérêts 

en présence, en particulier entre ceux liés à l’utilisation et ceux liés à la protection.  

C] Les intérêts fédéraux sont pris en compte en temps utile au cours de la planification. 

 La Confédération élabore les documents nécessaires à ce sujet et en assure la mise à jour 

régulière.  

D] La délimitation de zones appropriées pour l’implantation d’installations éoliennes est 

coordonnée dès le départ sur les plans supracantonal et transfrontalièr.  

 La planification de l’implantation d’installations éoliennes suppose en règle générale d’adopter un 

angle de vue transfrontalier et la collaboration entre les cantons et avec les pays voisins. En 

assurant une coordination transfrontalière dès le début de la planification, voire dès le stade de 

l’élaboration de documents de base éventuellement communs ou coordonnés, on accroît les 

chances de développer prioritairement les zones avec les sites les plus adaptés.  
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Orientations générales 

a. La Confédération apporte un soutien actif aux autorités en charge de la planification pour 

déterminer les zones et les sites appropriés pour l’implantation d’installations éoliennes. 

Ce soutien se concrétise par la communication ouverte et coordonnée de ses propres intérêts. La 

Confédération vérifie par ailleurs régulièrement que les processus de planification d’installations 

éoliennes soient coordonnés entre ses services et ceux des cantons et s’assure que les éléments 

constitutifs de la Conception énergie éolienne soient pris en compte dans le cadre d’autres concepts 

et plans sectoriels existants et futurs menés au niveau fédéral.  

b. Les cantons tiennent compte de la Conception énergie éolienne de la Confédération dans le 

cadre de leurs activités à incidence territoriale, en particulier dans leur planification directrice 

et d’affectation, ainsi que lors de l’approbation de plans d’affectation communaux.  

Dans le processus de planification relatif à l’implantation d’installations éoliennes, les cantons veillent 

à intégrer les différents intérêts en présence en temps utile, et ce pour chacun des niveaux d’autorité 

concernés. Sont considérés comme des acteurs concernés tous ceux sur lesquels les planifications 

ont un effet. Par « temps utile », on entend que lesdits intérêts ont déjà été évalués et pesés au 

stade de l’élaboration des concepts cantonaux et de la planification directrice cantonale. Dans le 

cadre de l’examen des plans directeurs cantonaux, la Confédération évalue les conflits éventuels 

entre les installations éoliennes et les valeurs nature et paysage d’importance nationale relevant de 

cette étape de planification, notamment les conflits avec les inventaires des paysages et des 

biotopes, ainsi qu'avec les installations techniques pertinentes qui relèvent de la compétence de la 

Confédération ou qui sont placées sous sa surveillance (en particulier dans les domaines de 

l’aviation civile, de la politique de sécurité et de la météorologie).  

c. Les communes tiennent comptent de la Conception énergie éolienne dans la mesure où celle-

ci se révèle pertinente pour elles sur le plan de l’adaptation des plans d’affectation 

communaux. 

d. Les expériences acquises lors de la planification et de l’exploitation de telles installations 

sont mises à profit dans l'optique d’une exploitation future de l’énergie éolienne en Suisse.  

La Confédération et les cantons échangent à ce sujet leurs expériences respectives, dont les 

conclusions sont communiquées de façon adéquate. 

2.2 Principes relatifs à la gestion territoriale de l’utilisation de l’énergie éolienne 

► Les principes généraux de planification issus de la législation fédérale, notamment en matière 

d’aménagement du territoire, fournissent le cadre des travaux de planification dans le domaine de 

l’utilisation de l’énergie éolienne.  

► Les principes pour une prise en compte des intérêts de la Confédération concrétisent le cadre pour 

l’intégration des intérêts fédéraux les plus importants en ce qui concerne les activités 

d’aménagement du territoire au niveau de la planification directrice et des plans d’affectation.  

2.2.1 Principes généraux de planification 

Principes généraux de planification (cf. aussi art. 3 LAT) 

I. La planification vise à parvenir à une concentration spatiale des installations, de façon à limiter 

autant que possible le nombre des zones concernées.  

II. Dans les zones ou les sites où le rendement énergétique éolien estimé1 est sensiblement 

supérieur à la moyenne, l'intérêt pour l'utilisation du potentiel éolien revêt une importance 

particulière.  

                                                      
1 Rendement énergétique éolien estimé = production d’énergie éolienne estimée en MWh par an et par turbine ou unité de 
surface. 
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III. Les travaux d’équipement à réaliser pour les zones potentiellement favorables pour la production 

d’énergie éolienne dans lesquelles le rapport entre production énergétique attendue et 

répercussions négatives sur le paysage et les écosystèmes est défavorable sont à éviter. 

IV. Les conflits d’intérêts résultant du choix des sites destinés à accueillir des installations éoliennes 

avec des intérêts fédéraux (cf. principes régissant l’aménagement, ci-après) sont évalués de 

concert avec les offices fédéraux concernés. Les éléments à prendre en compte sont les 

suivants : le rendement énergétique estimé, l’importance du site à l’échelle suprarégionale en 

tenant compte des alternatives, les impacts des installations sur l’environnement, en incluant les 

mesures de remplacement (p.ex. écologiques et paysagères), et les conséquences financières 

(engendrées p.ex. par le déplacement d’installations ou par les restrictions d’exploitation). 

V. Il convient de mettre en place des conditions d'exploitation lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen pour 

désamorcer d'éventuels conflits entre des intérêts de protection et d'utilisation. Les effets 

économiques de ces conditions d’exploitation sont à considérer avec attention. L‘efficacité des 

conditions est régulièrement contrôlée. 

VI. Les petites installations ne doivent entrer en ligne de compte que dans des situations 

particulières (p. ex. en cas d’absence de raccordement à un réseau).  

VII. Les augmentations de production ou le maintien des capacités de production résultant d’une 

remise à niveau d’installations existantes (« repowering ») sont par principe à encourager. 

Lorsque la remise à niveau est impossible dans le cadre du plan d’affectation en vigueur (y. c. en 

ce qui concerne la hauteur maximale des installations), il est nécessaire de procéder à une nouvelle 

évaluation et, le cas échéant, à une adaptation du plan d’affectation avec EIE.  

VIII. En cas de mise hors service ou de cessation d’activité d’installations éoliennes, il est procédé à 

leur déconstruction. Celle-ci doit déjà être réglée au niveau de la procédure d’autorisation et 

prévoir des mesures appropriées. 

2.2.2 Principes de prise en compte des intérêts de la Confédération 

Les principes régissant la prise en compte des intérêts de la Confédération sont présentés sous forme 

de tableau. Il convient, pour une bonne compréhension, d’apporter les précisions suivantes : 

- Prise en compte des intérêts de la Confédération : 

Il s'agit là de la prise en compte d’intérêts de la Confédération en matière d'énergie éolienne qui ont 

des effets particulièrement importants sur le territoire. Les indications se concentrent sur les 

dispositions légales et planificatrices revêtant un intérêt particulier pour la planification d'installations 

éoliennes. Même si elles ne sont pas à chaque fois explicitement mentionnées, toutes les autres 

dispositions légales de la Confédération pertinentes s'appliquent par ailleurs. 

- Articulation par domaines thématiques : 

Les intérêts de la Confédération sont classés par domaine thématique et correspondent aux 

principaux intérêts touchés par les planifications d’installations éoliennes. La liste n'est donc pas à 

comprendre comme étant une énumération exhaustive et l’ordre de présentation ne correspond pas 

à une quelconque priorité parmi les intérêts de la Confédération. Les intérêts énumérés ne relèvent 

pas nécessairement de la seule compétence de la Confédération ; dans plusieurs cas, la 

responsabilité de la mise en œuvre incombe aux cantons (de façon générale, par exemple pour les 

domaines assujettis à une étude d’impact sur l’environnement). Les références importantes quant à 

la législation fédérale et les éventuels autres documents importants se trouvent dans les premières 

lignes de chaque domaine thématique (cf. parenthèses correspondantes). 

- Différenciation des principes en fonction de la force obligatoire : 

Une distinction est faite entre les éléments ayant force obligatoire pour les autorités (surlignés en 

gris) et les éléments présentant un caractère de recommandation. Ces derniers contribuent eux 

aussi à une prise en compte en temps utile des intérêts de la Confédération conformément à l’objectif 

stratégique C (voir chap. 2.1).   
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- Distinction niveau du plan directeur / niveau du plan d'affectation : 

Une autre différenciation est opérée entre le niveau de la planification directrice et celui des plans 

d’affectation. La majeure partie des éléments matériels concerne le niveau de la planification 

directrice tandis que les éléments décrivant des procédures se rapportent essentiellement aux plans 

d’affectation. L’intention n’est donc pas de conférer de nouvelles tâches à la Confédération dans le 

cadre des plans d’affectation, mais d’améliorer la prise en considération des intérêts de la 

Confédération. Par conséquent, cette partie contient de nombreux renvois aux explications relatives 

aux procédures et aux processus du chapitre 3.2.  

- Sens de la formulation « zone en principe à exclure »:  

Dans les zones définies comme « zones en principe à exclure », la planification d'installations 

éoliennes n’est envisageable d’après la Confédération que dans des cas exceptionnels et dûment 

justifiés. Une planification dans ces zones nécessite des arguments solides et un examen approfondi 

des raisons pour lesquelles ces zones ont été classées en tant que« zones en principe à exclure ». 

Il faut selon les cas s'attendre à des procédures relativement longues. 

- Sens de la formulation « zone sous réserve de coordination » : 

Dans les zones recensées dans cette catégorie, il est possible que des intérêts importants de la 

Confédération aillent à l'encontre de l'utilisation de l'énergie éolienne, laquelle est pourtant elle aussi 

un intérêt de la Confédération au titre de la Stratégie énergétique 2050. Tout comme pour les zones 

à exclure, toute planification dans les « zones sous réserve de coordination » nécessite un examen 

approfondi des raisons pour lesquelles elles ont été classées en tant que telles. Dans certaines 

circonstances, il est toutefois possible de parvenir à une conciliation avec les intérêts fédéraux. 

Certains des critères et conditions y relatifs sont exposés dans les chapitres 4 et 2 du rapport 

explicatif. D’autres ne sont que succinctement évoqués dans la mesure où ils sont trop complexes 

pour faire l’objet d’une évaluation générale. C’est la raison pour laquelle elles nécessitent une 

expertise voire une évaluation individuelle. 

- Signification des intérêts de protection de niveaux canton et communal : 

La Conception énergie éolienne ne donne pas d'indication quant aux intérêts de protection de niveau 

cantonal et communal ou quant à la pesée des intérêts dans les zones de protection cantonales ou 

communales2. Elle se limite à apporter des précisions relatives aux intérêts et aux zones de 

protection découlant d’obligations internationales ou de lois fédérales qui ont une importance 

nationale. 

- Signification de la Conception pour l'examen des plans directeurs : 

La Confédération examine et évalue les plans directeurs cantonaux sur la base des principes 

régissant la prise en compte des intérêts fédéraux dans le cadre de la planification directrice (colonne 

du milieu du tableau). Dans les zones définies comme des « zones en principe à exclure », la 

planification d'installations éoliennes n'est possible, aux yeux de la Confédération, que dans des cas 

exceptionnels et sous réserve d'une justification appropriée. 

- Distance par rapport aux zones de protection : 

Les zones à exclure au titre de la protection de la nature, du paysage, du patrimoine et des espèces 

englobent les surfaces des objets protégés (y compris les zones tampons déjà définies pour les sites 

classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ; cf. chiffre 3 dans le tableau ci-dessous) ou des aires 

de répartition dignes de protection (cf. chiffre 4 dans le tableau ci-dessous). Les éventuels écarts par 

rapport au respect des objectifs de protection sont à examiner au cas par cas dans le cadre de l’EIE. 

La Conception énergie éolienne ne comporte pas d’indications générales à ce sujet. 

- Rapport avec les conceptions existantes de la Confédération : 

Pour l'heure, il existe deux conceptions selon l'art. 13 LAT, à savoir la Conception Paysage Suisse 

(CPS) et la Conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN). S'agissant de la 

CISIN, il ne semble exister aucun besoin particulier de coordination avec la Conception énergie 

éolienne. Pour ce qui est de la Conception Paysage Suisse, la présente Conception énergie éolienne 

est plutôt à voir comme une précision de la CPS dans le domaine de la planification et de 

l'exploitation des installations éoliennes. 
                                                      
2 Voir à ce sujet l’ATF 132 II 408 relatif au Crêt-Meuron (canton de NE).   
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1. Approvisionnement énergétique / Promotion des énergies renouvelables (art. 1 LEne, art. 7a LEne, art. 16 LIE) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les cantons tiennent compte des objectifs poursuivis par la 

Confédération dans le domaine de l’énergie éolienne et en 

particulier de ceux inscrits dans la Stratégie énergétique 2050. 

 

Recommandations Un contenu du plan directeur conforme à ce niveau porte sur 

l’alimentation de la production d'électricité dans le réseau régional 

et le réseau national de transport. 

L’autorité en charge de la procédure des plans d’affectation 

procède à la coordination matérielle et formelle en temps utile 

avec la procédure d’approbation des plans pour la partie 

électrique du projet. (cf. chapitre 3.3.2). 

   
2. Aménagement du territoire / Coordination avec l'urbanisation et la protection contre le bruit 

 2.1. Protection contre le bruit (art. 7 et annexe 6 OPB) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

 L’ordonnance sur la protection contre bruit est le document de 

référence pour déterminer des distances minimales entre les 

installations éoliennes et les zones habitées. 

Recommandations A l'occasion de la délimitation des zones, il convient d’exclure les 

zones d’habitation fermées ainsi que les hameaux durablement 

occupés. Les recommandations de distance minimale pour les 

analyses SIG dans le cadre des travaux de base sont de 500 m 

dans le cas de zones à bâtir d’un degré de sensibilité DS II et de 

300 m pour les zones DS III et les zones de hameaux.  

L’autorité cantonale d’exécution examine les allègements 

possibles dans la mesure où, premièrement, compte tenu des 

limitations préventives des émissions sonores (art. 7, al. 1, let  a, 

OPB), le respect des valeurs de planification constituerait une 

restriction disproportionnée pour l’installation d’éoliennes et où, 

deuxièmement, cette dernière présente un intérêt public 

prépondérant (art. 7, al.  2, OPB). 

 
2.2. Plans sectoriels (art. 22 et 30 OAT) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les plans sectoriels fédéraux doivent être pris en considération en 

cas d'effets considérables sur la planification d’installations 

éoliennes (p. ex. les corridors fixés dans le plan sectoriel des 

lignes de transport d’électricité PSE).  

Lorsque des plans sectoriels de la Confédération (par exemple le 

plan sectoriel surfaces d’assolement), sont concernés par les 

plans d'affectation, il convient d'indiquer comment les éventuels 

conflits seront résolus.  

Recommandations  Il convient d'éviter autant que faire se peut l'implantation 

d'installations éoliennes sur des terres cultivables ; la perte de 

surfaces d'assolement doit être compensée. 
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3. Protection de la nature, des paysages et du patrimoine  

 3.1. Caractère du paysage (art. 3 LPN) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Afin que les zones propices à la planification ultérieure 

d’installations éoliennes puissent atteindre l’état de « coordination 

réglée », des bases correspondant au niveau du plan directeur 

sont notamment nécessaires sur les questions paysagères 

d’ordre supérieur (en tant qu’aspect central de l’art. 6 LAT). Ces 

bases doivent fournir une vue d’ensemble du canton et des 

territoires limitrophes. 

Les questions plus locales relatives au paysage sont partie 

intégrante de l'analyse préliminaire EIE selon le module 

correspondant du manuel EIE3. En règle générale, l'EIE peut se 

fonder sur les études de base et les décisions préliminaires et 

correspondantes contenues dans le plan directeur. 

Recommandations   

 
3.2. Patrimoine mondial de l'UNESCO (Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO (sites 

culturels et naturels) sont à considérer comme des « zones en 

principe à exclure ». Dans le champ d'effet structurel et visuel de 

biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment 

lorsqu'il existe des zones tampons pour lesdits sites, il convient de 

veiller à ce que les installations éoliennes planifiées ne péjorent 

pas la valeur universelle exceptionnelle des sites (ces secteurs 

sont à considérer comme « zones sous réserve de coordination »). 

Si, sur la base d’un projet à l’état de « coordination réglée » dans 

un plan directeur cantonal, des installations éoliennes sont 

prévues dans le champ d'effet structurel et visuel de sites classés 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, il convient de démontrer que 

cela n'endommagera en rien la valeur universelle exceptionnelle 

des sites.  

Recommandations   

 
3.3. Objets de l’IFP (art. 5 ss LPN, OIFP) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les objets de l'IFP doivent être considérés comme des ‘zones en 

principe à exclure’ (art. 6 LPN : conservation intacte). La protection 

légale n’est toutefois pas absolue et n’exclut pas des dérogations, 

en particulier lorsque les interventions concernent des aspects qui 

ne compromettent pas les objectifs spécifiques de protection des 

objets, ou seulement de façon légère. La planification 

d’installations éoliennes au sein d’objets IFP doit satisfaire les 

exigences déterminantes (cf. chapitre 4.3.3).  

Si, sur la base d’un projet à l’état de « coordination réglée » dans 

un plan directeur cantonal, des installations éoliennes sont 

prévues au sein d’un objet inscrit dans l’IFP, il faut démontrer 

comment la zone en question peut être ménagée au mieux et 

comment les objectifs de protection seront au mieux pris en 

compte. Les éventuelles altérations du milieu protégé doivent en 

outre être compensées par des mesures de reconstitution ou de 

remplacement adéquates (cf. art. 6 LPN).  

Recommandations   

                                                       
3 Le module éoliennes du manuel EIE est en préparation ; une première partie sera probablement mise en consultation en automne 2015. 
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 3.4. Objets de l’ISOS et de l’IVS (art. 5 LNP, OISOS, OIVS) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les périmètres des objets ISOS doivent être considérés comme 

des « zones en principe à exclure » (art. 6 LPN : conservation 

intacte). Dans le champ structurel et visuel d'un site construit 

ISOS, il convient de veiller à ce que les installations éoliennes ne 

péjorent pas ses qualités de situation et son apparence, ou 

seulement de façon minime (ces secteurs sont à considérer 

comme « zones sous réserve de coordination »).  

Si, sur la base d’un projet approuvé dans un plan directeur 

cantonal, des installations éoliennes sont prévues dans le champ 

structurel et visuel d'un objet ISOS, il convient de démontrer de 

quelle manière le site construit peut être ménagé au mieux, 

notamment pour ce qui est de ses qualités de situation et de son 

apparence. 

Lors de l’élaboration des plans d’affectation, il convient en outre 

de montrer comment résoudre les éventuels conflits pouvant se 

poser avec les voies de communication historiques (IVS). 

Recommandations   

 
3.5. Autres zones de protection (LPN, LChP, Convention de Ramsar) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Dans les inventaires des paysages et des biotopes d’importance 

nationale ci-dessous, la pesée des intérêts et donc la planification 

d’installations éoliennes sont impossibles : 

- sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance 

nationale (art. 78 al. 5 Cst et art. 23d LPN : exploitations 

admises, ordonnance sur les sites marécageux) ;  

- hauts-marais et bas-marais ou marais de transition 

d’importance nationale (art. 78, al. 5, Cst. en lien avec art.18a 

LPN, ordonnance sur les hauts-marais, ordonnance sur les 

bas-marais) ; 

- zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels 

périurbains (art. 23f et h LPN : définition ; art. 1 de la loi sur le 

Parc national) ; 

- réserves d’oiseaux aquatiques et de migrateurs d’importance 

nationale ou internationale OROEM (art. 2 de la Convention 

Ramsar, annexe 1 OROEM). 

Lors de la planification, les buts fixés en matière de protection pour 

les autres inventaires selon les articles 18a et 23g LPN et l’article 

Les biotopes et inventaires protégés selon la LPN sont à traiter 

dans le cadre de l’enquête préliminaire EIE.  

Lors de l'élaboration des projets (implantation des mâts, 

équipement), il convient de prendre en considération les intérêts 

de protection d'autres zones naturelles et paysagères ainsi que 

des parcs naturels régionaux, des districts francs fédéraux et des 

corridors faunistiques d’importance suprarégionale. 
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11 LChP4 et pour les corridors à faune d’importance 

suprarégionale5 doivent être pris en compte. 

Recommandations La Confédération recommande aux cantons, lors de leur 

planification, de considérer par ailleurs les zones suivantes 

comme des « zones en principe à exclure »: 

- les zones OCFH (art. 22 LFH) ; 

- les zones périphériques et de transition des parcs nationaux 

et parcs naturels ; 

- les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2 de 

vaste étendue. 

 

 
3.6. Forêts (art. 5 ss LFo) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Si une zone adaptée à la production d'énergie éolienne est 

majoritairement située en aire forestière, il convient d'examiner, 

s'il existe des alternatives avant de lui attribuer l’état de 

« coordination réglée ». Par ailleurs, une pesée des intérêts entre 

des variantes « essentiellement en forêt » et « essentiellement 

hors forêt » doit avoir lieu sur la base de critères objectifs afin de 

déterminer si l'emplacement du site éolien est imposé par sa 

destination. 

Lors de la délimitation de zones avec potentiel éolien, les réserves 

forestières sont à considérer en fonction de leurs objectifs et de 

leur statut légal. 

La procédure d’autorisation de défrichement doit être coordonnée 

avec la procédure d’affectation du sol en s’appuyant sur un projet 

de construction concret. Les conditions nécessaires au 

défrichement doivent être justifiées (art. 5 LFo) et les 

compensations au défrichement réglées (art. 7 LFo).  

Si un emplacement est prévu dans une forêt protectrice, la 

protection face aux dangers naturels doit malgré tout être 

garantie. 

Recommandations   

   

4. Protection des espèces [oiseaux et chauves-souris] (art. 1, 7 et 11 LChP, art. 14 OPN) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les aires de répartition du Gypaète barbu et du Grand Tétras sont 

à considérer comme des « zones en principe à exclure » pour ce 

qui est de la production d'énergie éolienne (cf. chapitre 4.2.2). 

Faute de directives cantonales spécifiques, sont applicables les 

directives méthodologiques relatives à la protection des oiseaux 

et des chauves-souris inscrites dans le module correspondant du 

manuel EIE. 

                                                      
4 Sites de reproduction de batraciens, zones alluviales, prairies et pâturages secs (biotopes d’importance nationale), les parcs naturels régionaux ainsi que les districts francs fédéraux. 

5 Cf. art. 1 et 18 LPN, art. 1 LChP et ATF 128 II 1 
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Recommandations Les installations éoliennes peuvent mettre en danger les oiseaux 

migrateurs et nicheurs ainsi que les chauves-souris. Le rapport 

explicatif joint aux dispositions du plan directeur fournit des 

explications conformes au niveau de planification concerné i) sur 

les espèces d’oiseaux prioritaires définies dans le manuel EIE, ii) 

sur la carte des migrations d’oiseaux publiée par l’OFEV6 et iii) sur 

les éventuelles activités des chauves-souris (rapport préliminaire 

selon le guide EIE). 

Les éventuelles dispositions relatives à l’exploitation d’éoliennes 

(règlements d’exploitation) permettant de réduire fortement les 

conflits de manière significative doivent être évalués suffisamment 

tôt. 

   
5. Installations techniques pertinentes qui relèvent  de la compétence de la Confédération 

 5.1. Aviation civile (art. 63 OSIA, OACI EUR DOC 015) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les périmètres d’aérodromes ainsi que toutes les autres surfaces 

de limitation d’obstacles des aérodromes civils figurant dans le 

plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) doivent être 

considérés comme des « zones en principe à exclure » pour 

l’énergie éolienne. Dans le cadre de l’évaluation des surfaces de 

limitation d’obstacles, à titre de cas spécial, seuls les secteurs qui 

font partie des surfaces coniques ou horizontales circulaires sont 

considérés en tant que « zones sous réserve de coordination ». 

Dans un rayon pouvant aller jusqu’à 15 km autour d’installations 

de communication, de navigation ou de surveillance pour l’aviation 

civile (cf. chap. 4.5.1), le risque de perturbation ou de blocage du 

fonctionnement des installations dévolues à la sécurité aérienne 

par les installations éoliennes est important (« zone sous réserve 

de coordination »). De tels effets perturbateurs doivent être 

étudiés de manière approfondie en coordination avec l’office 

fédéral compétent. 

 

Recommandations De plus, les installations éoliennes peuvent causer des 

dérangements inacceptables dans le fonctionnement des 

installations de sécurité aérienne ou à proximité d’installations de 

navigation aérienne (notamment dans les secteurs concernés par 

la « line of sight »). Par conséquent, il convient d’analyser dès les 

premiers stades de planification les éventuelles influences des 

Il appartient aux services compétents en la matière de veiller à ce 

que les porteurs de projets sollicitent auprès du service fédéral 

compétent une évaluation portant sur les éventuelles 

perturbations que leur projet pourrait engendrer pour les 

installations techniques dévolues à la sécurité aérienne civile. Une 

telle évaluation nécessite les coordonnées de l’emplacement, le 

diamètre du rotor et la hauteur totale pertinente pour le projet en 

                                                      
6 La carte des migrations d’oiseaux (Vogelzugkarte) est en cours d’élaboration ; sa publication est attendue d’ici la fin de 2015.  
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éoliennes sur les installations de navigation aérienne et sur les 

procédures de vol.  

En cas d’indications claires laissant présumer un besoin de 

coordination, les cantons doivent entrer en contact avec le service 

fédéral compétent dès avant l’examen du plan directeur afin que 

les éventuels conflits soient identifiés au niveau d’autorité 

adéquat. 

question. Il s’agit là d’une étape appropriée afin d’évaluer la 

faisabilité du projet qui est distincte du processus d’annonce et 

d’autorisation relatif à la construction et la modification d’obstacles 

à la navigation aérienne, conformément à l’art. 63 OSIA (cf. 

également le chapitre 3.2).  

Les variantes de hauteur ou d’emplacement, ainsi que les 

éventuelles dispositions relatives à l’exploitation d’éoliennes 

planifiées (règlements d’exploitation) permettant de résorber les 

conflits de façon significative doivent être intégrés dans la 

planification et évalués suffisamment tôt. 

 
5.2. Aviation et installations militaires (LAAM, art. 9 Ordonnance sur la protection des ouvrages, art. 66 OSIA) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les périmètres des aérodromes et les surfaces de limitation des 

obstacles des aérodromes militaires ainsi que les périmètres des 

places d’armes et des places de tir selon le plan sectoriel militaire 

sont à considérer comme des « zones en principe à exclure ».  

Dans un périmètre de 20 km autour des aérodromes militaires, il 

y a un risque important que des installations éoliennes causent 

des interférences (« zone sous réserve de coordination »). Celles-

ci sont à analyser de manière détaillée en accord avec le service 

fédéral compétent.  

 

Recommandations En cas d’indications claires laissant présumer des conflits, y 

compris concernant des installations d’observation et de 

communication militaires, les cantons doivent entrer en contact 

avec le service fédéral compétent dès avant l’examen du plan 

directeur afin que les éventuels conflits soient identifiés au niveau 

d’autorité adéquat. 

Il appartient aux organes de planification compétents de veiller à 

ce que les porteurs de projets recueillent auprès du service fédéral 

compétent une évaluation portant sur les éventuelles 

perturbations que leur projet pourrait engendrer pour l’aviation et 

les installations militaires. Une telle évaluation nécessite les 

coordonnées de l’emplacement, le diamètre du rotor et la hauteur 

totale pertinente pour le projet en question (cf. également le 

chapitre 3.2).  

Les éventuelles dispositions relatives à l’exploitation d’éoliennes 

(règlements d’exploitation) permettant de réduire fortement les 

conflits de manière significative doivent être évalués suffisamment 

tôt. 
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5.3. Instruments de mesure météorologiques (OMM-Guidelines, Art 1 Lmét) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

Les aires correspondant à un rayon de 5 km autour de chacun des 

radars météorologiques de la Confédération sont à considérer 

comme des « zones en principe à exclure » pour l’énergie 

éolienne. Les aires situées entre 5 et 20 km de rayon constituent 

des « zones sous réserve de coordination ». 

Les installations concernées sont les suivantes : 

- radars de précipitations : Albis, La Dôle, Monte Lema, Pointe 

de la Plaine Morte, Weissfluhgipfel, Montancy (F) ; 

- profileur de vent : Granges, Payerne, Schaffhouse7. 

 

Recommandations Lors de la planification d’installations éoliennes, les cantons 

prennent contact avec le service fédéral compétent dès avant 

l’examen du plan directeur afin que les éventuels conflits soient 

identifiés au niveau d’autorité adéquat. 

Il appartient aux organes de planification compétents de veiller à 

ce que les porteurs de projets recueillent auprès du service fédéral 

compétent une évaluation de leur projet (cf. chapitre 3.2). 

L’examen porte sur l’impact sur les installations radar et sur les 

effets éventuels sur les stations de mesures au sol. 

 
5.4. Faisceaux hertziens (LTC) 

 Niveau Planification directrice Niveau Plans d’affectation 

Caractère obligatoire pour 

les autorités  

  

Recommandations Si, au niveau de la planification directrice, les données relatives à 

l’emplacement et à la hauteur de l’installation (diamètre du rotor, 

hauteur totale) sont déjà connues, les organes de planification 

compétents veillent à ce que les promoteurs se renseignent 

auprès du service fédéral compétent sur les interférences 

possibles avec les faisceaux hertziens existants. Si une distance 

critique est prévue entre l’installation éolienne et une liaison 

existante par faisceau hertzien, une discussion avec l’exploitant 

des faisceaux hertziens concerné doit être envisagée. 

Il appartient aux services compétents en la matière de veiller à ce 

que les porteurs de projets sollicitent du service fédéral compétent 

une évaluation portant sur les éventuelles perturbations que leur 

projet pourrait engendrer pour les liaisons existantes par faisceau 

hertzien. Une telle évaluation nécessite les coordonnées de 

l’emplacement, le diamètre du rotor et la hauteur totale pertinents 

pour le projet en question (cf. également le chapitre 3.5). Si une 

distance critique est prévue entre l’installation éolienne et une 

liaison existante par faisceau hertzien, une discussion avec 

l’exploitant des faisceaux hertziens concerné doit être envisagée. 

  

                                                      
7 Dans un rayon de 5 km autour de chacun des radars de MétéoSuisse, il est possible – bien que la possibilité soit faible – que les installations éoliennes n’occasionnent que des perturbations très faibles sur les 
profileurs de vent. En outre, contrairement aux radars de précipitations qui sont impossibles à déplacer, un déplacement local des profileurs de vent peut, dans des cas exceptionnels et après analyse des 
spécificités territoriales locales, être envisageable. 
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2.3 Mesures 

► Les mesures regroupent les tâches de la Confédération et/ou des cantons qui contribuent à l’atteinte 

des buts stratégiques définis en précisant ou en complétant certaines orientations générales ou 

certains principes. Il n’est pas prévu de donner force obligatoire en bloc à ces mesures. Ces 

mesures doivent permettre aux différentes autorités de planifier les installations éoliennes. 

Mesures liées aux objectifs stratégiques 

A] Mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 (SE 2050), axée sur la durabilité 

A.1 Sur mandat de la Confédération, l'Office fédéral de l’énergie (OFEN) informe périodiquement de 

l’état de mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 en matière d'énergie éolienne. 

A.2 En impliquant les services cantonaux spécialisés, la Confédération concrétise la mise en œuvre 

des objectifs nationaux de production en matière d'énergie éolienne et communique aux cantons, 

le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de la loi sur l'énergie révisée, les objectifs 

régionalisés de production pour les installations éoliennes8.  

B] Développement dans les zones globalement les plus adéquates 

  Aucune mesure n’est prévue pour cet objectif stratégique. Sont à prendre comme éléments de 

référence les travaux de planification effectués dans le cadre de la planification directrice cantonale 

tout en tenant compte des principes énoncés dans la présente Conception.  

C] Prise en compte en temps utile des intérêts fédéraux importants  

C.1 Le cas échéant, la Confédération prépare des autres bases pour la prise en compte de nouveaux 

intérêts fédéraux en matière de planification d’installations éoliennes. Ces bases devront contribuer 

à améliorer la pesée des intérêts et, lorsque cela fait sens, à fixer des conditions à l’exploitation 

des installations9 (cf. aussi principe V).   

                                                      
8 Régionalisé ne signifie pas nécessairement cantonal mais peut également faire référence à une division par objectif, par exemple 
une division se rapportant à un espace naturel donné. Les objectifs régionalisés de production n'ont pas vocation à être des 
valeurs fixes mais plutôt des indications laissant une certaine marge de manœuvre pour les planifications cantonales. 
9 Dans le domaine militaire ainsi que celui de la protection de certaines espèces tels que les chauves-souris et les oiseaux 
migrateurs, il s’est avéré qu’en instaurant certaines conditions à l’exploitation, des autorisations deviennent envisageables pour 
des sites jusque-là exclus. Afin que ce type de possibilités d’optimisation soit examiné dès la planification de sites d’énergie 
éolienne, un des principes généraux de planification a été détaillé en conséquence (cf. principe de planification IV, chapitre 2.2). 
En la matière, il convient de noter que les restrictions d'exploitation se traduisent par le fait que les potentiels de production ainsi 
perdus doivent être récupérés d'une autre manière afin qu'il soit possible d’atteindre l’objectif national de production. 

Dans le domaine militaire, la sécurité de l’espace aérien dans des situations exceptionnelles (WEF, intrusion dans l’espace aérien 
suisse d’objets volants non annoncés) est prioritaire. Dans le domaine de la protection des espèces, il s’agit d’une part de 
préserver les chauves-souris : ainsi, certains sites, pour peu qu’ils ne soient pas exclus pour d’autres raisons (p. ex. zones 
protégées, présence de Grands Tétras), peuvent donner lieu à une autorisation à condition que les exploitants des installations 
éoliennes respectent des restrictions d’exploitation à des heures données. D’autre part, il s’agit de tenir compte des périodes de 
migration des oiseaux, des solutions innovantes d’arrêt automatique des éoliennes étant en cours d’élaboration pour les zones 
particulièrement exposées.  

Des informations complémentaires à ce sujet se trouvent aux chapitres 2.2 à 2.7 du rapport explicatif. 
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D] Coopération entre les cantons au niveau de la planification directrice10 

D.1 En cas de besoin, la Confédération fournit aux cantons un soutien sur le plan du contenu lorsque 

ceux-ci élaborent ensemble des concepts (cf. précisions au chapitre 3.4). 

D.2 Lorsqu’ils définissent leurs objectifs de production en matière d’énergie éolienne pour les 15 à 20 

prochaines années, les cantons se concertent au niveau suprarégional. Quand les objectifs 

régionaux en termes de production d’énergie éolienne de la Confédération seront en vigueur, les 

cantons les mettront en perspective avec leurs propres objectifs.  

D.3 Les cantons veillent à présenter les données de base selon l’art. 6 LAT de manière à rendre 

possible la discussion intercantonale ou transfrontalière sur les zones avec un potentiel éolien 

proches des frontières. 

Autres mesures 

M.1 La Confédération désigne les services fédéraux qui doivent être contactés en temps utile dans le 

cadre des planifications dans le domaine de l’énergie éolienne (cf. précisions au chapitre 3.2).  

M.2 La Confédération précise selon quels processus elle introduira un « guichet unique » pour la 

coordination des intérêts fédéraux en matière de planification d’installations éoliennes. En cas 

d’apparition de besoins nouveaux, ces processus seront adaptés (cf. précisions au chapitre 3.2).  

M.3 La Confédération mène conjointement avec les cantons et les exploitants d’installations éoliennes 

un pilotage concernant les effets sensibles liés à de telles exploitations sur certains intérêts 

fédéraux (portant p.ex. sur la mortalité des espèces d’oiseaux protégés).  

M.4 La Confédération organise avec les cantons et les porteurs de projet intéressés un échange 

d’expériences dans le cadre duquel seront discutés des exemples de bonnes pratiques en matière 

de planification et d’exploitation, exemples qui seront sélectionnés parmi des expériences 

concrètes en Suisse mais aussi à l’étranger.  

M.5 La Confédération et les cantons décident conjointement des mesures à prendre pour faire 

connaître des exemples et pour qu’ils servent de modèles pour des projets de planification en cours 

ou à venir. 

M.6 La Confédération évalue les solutions pour résoudre les conflits avec des installations techniques 

lui appartenant (p. ex. déplacement d’une installation). Elle se penche notamment sur les 

conséquences financières que ces conflits engendrent et clarifie la question de la répartition des 

coûts. 

M.7 Le DDPS et l'OFAC prennent les mesures qui s'imposent pour que, lorsque armasuisse et 

Skyguide implantent ou remplacent de nouvelles installations ou de nouveaux systèmes destinés 

à la surveillance de l’aviation et à la navigation aérienne ainsi qu’à la surveillance de l'espace aérien 

militaire, il soit procédé à l'évaluation d'une variante indiquant clairement les effets des installations 

éoliennes sur les installations et systèmes évalués. En outre, les conditions d'octroi doivent être 

fixées en fonction des possibilités et compte tenu des conditions financières cadres. Cette 

démarche doit permettre le choix d'une variante qui occasionne moins de perturbations au niveau 

des installations éoliennes  par rapport aux installations et systèmes existants. 

                                                      
10 Dans le cadre de la modification de la LEne, une révision partielle de la LAT est en préparation (). Celle-ci prévoit, par rapport 
à l’énergie, des contenus minimaux dans la planification directrice. Elle prévoit notamment que des périmètres dédiés aux 
énergies renouvelables soient obligatoirement définis. De la sorte, il est possible de donner corps aux différents buts de la 
Conception énergie éolienne. Le guide de la planification directrice sera complété sur ce point.  
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3 Indications relatives aux processus et aux instruments 
de planification 

La Conception énergie éolienne remplit deux fonctions : d’une part, elle concrétise les contenus 

matériels concernant la prise en compte des intérêts fédéraux (cf. en particulier 2.2) et, d’autre part, elle 

met à disposition une base permettant d’adapter les processus et procédures en lien avec la 

planification d’installations éoliennes aux besoins actuels. 

Les chapitres 3.1 à 3.4 reprennent, en y ajoutant quelques aspects nouveaux, les indications principales 

et encore valables des Recommandations de 2010 concernant les déroulements, les procédures et les 

instruments de planification. La volonté de la Confédération d’améliorer la prise en compte des intérêts 

fédéraux dans le processus de planification est surtout exposée dans le chapitre 3.2, où il est question 

de l’ajout d’une nouvelle procédure, basée sur le volontariat, et de la création d’un « guichet unique » 

pour la planification d’installations éoliennes. 

Les indications ci-après concernent les installations éoliennes dépassant 30 m de hauteur totale. 

Concernant les installations éoliennes plus petites, des informations complémentaires au sujet de leur 

importance et de leurs processus de planification se trouvent au chapitre 3.7 du rapport explicatif (cf. 

aussi point V des principes généraux de planification, au chapitre 2.2). 

3.1 Obligation de planifier et instruments d’aménagement disponibles à cet effet 

La LAT prévoit en son article 2 une obligation d’établir des plans d’aménagement : pour celles de leurs 

tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons 

et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder. L’octroi de 

concessions et d’autorisations pour des constructions et installations, et donc également pour des 

installations éoliennes, fait partie de ces tâches à incidence territoriale.  

Depuis la révision de l’art. 8, al. 2, LAT (en vigueur depuis le 1er mai 2014), le contenu minimal des plans 

directeurs cantonaux comporte les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et 

l’environnement. Conformément au complément au guide de la planification directrice (ARE, mars 

2014), les parcs éoliens et les grandes installations éoliennes font explicitement partie de ces projets. 

Les projets d’installations éoliennes doivent impérativement être inscrits à l’état de coordination réglée 

dans un plan directeur cantonal approuvé par la Confédération pour que les dispositions de cet article 

soient considérées comme remplies. La présente Conception constitue pour toutes les autorités le cadre 

contraignant en matière de prise en compte des intérêts et des objectifs sectoriels de la Confédération, 

et ce quel que soit leur échelon administratif (cf. chapitre 2.2 et figure 1 au chapitre 3.2).  

Selon l’art. 6 LAT et l’art. 4 OAT, l’élaboration des plans directeurs cantonaux doit nécessairement tenir 

compte des études de base effectuées préalablement. Ces études de base sont également prises en 

compte lors de l’élaboration des plans d’affectation : selon l’art. 47 OAT, « l'autorité qui établit les plans 

d’affectation fournit […] un rapport démontrant […] la prise en considération adéquate […] des 

conceptions et des plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur et des exigences découlant 

des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de 

l’environnement ». 
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Le tableau suivant montre la fonction et le type de contenu des instruments d’aménagement qui jouent 

un rôle pour l’énergie éolienne: 

 Fonction Contenus (exemples) Responsabilité 

Conception énergie 
éolienne 

Cadre contraignant pour les 
autorités concernant la prise en 
compte des intérêts fédéraux  

- Objectifs stratégiques  
- Principes 
- « Zones en principe à exclure »  
- Critères et « zones sous réserve de 

coordination » 
- Mesures de mise en œuvre 

Confédération  

Etudes de base Analyses spécifiques et vue 
d’ensemble  

- Potentiels de vent 
- Zones d’intérêt, priorités 
- Zones à exclure (nature, paysage, 

installations techniques) 
- Sites potentiels et prioritaires 

Canton, 
Confédération  

Plan directeur Coordination (supra)cantonale, 
force obligatoire pour les 
autorités  
 

- Objectifs et principes stratégiques 
- Critères d’exclusion et « zones en 

principe à exclure » 
- Critères et zones disponibles sous 

réserve d’un examen 
- Zones d’intérêt11 
- Zones / Sites potentiels et prioritaires 
- Projets  
- Mandats pour la suite de la 

planification 

Canton  

Plan d’affectation Détermination précise, parcelle 
par parcelle, de l’utilisation du 
sol : force obligatoire pour les 
propriétaires fonciers  

- Emplacement et hauteur maximale 
des installations 

- Distance 
- Desserte 
- Agencement des installations 
- Protection contre les immissions 
- Enquête préliminaire EIE 

Canton, commune 

Autorisation de 
construire 

Appréciation du respect des 
prescriptions légales et des 
exigences de planification 

- Rapport d’impact sur l'environnement 
- Demandes d’autorisations spéciales 

nécessaires 
- Mesures de remplacement au sens de 

l’art.18 LPN 

Canton, commune  

Approbation des plans Constatation du respect des 
prescriptions légales 

- Equipements électriques Confédération 
 

Figure 1: Fonction et contenu illustratif des instruments de planification en matière d’installations éoliennes 

Lors de l’élaboration des plans directeurs cantonaux et des plans d’affectation, il ne faut pas seulement 

garantir la légalité de la planification, mais également procéder systématiquement à une pesée des 

intérêts (art. 3 OAT). La pesée des intérêts en présence dans le cadre de la planification et de la 

conception d’un projet d’installation intervient à chaque niveau de planification (plan directeur, plan 

d’affectation, autorisation de construire). Il s’agit d’effectuer dans chaque cas concret une pondération 

entre l’intérêt de la production d’électricité et les autres intérêts en présence.  

Du fait des immissions de bruit, les installations éoliennes trouvent en général place dans des zones 

hors des zones à bâtir. Dès une hauteur totale de 30 m, la procédure d’établissement d’un plan 

d’affectation selon l’art. 2 LAT est obligatoire. Ce plan d’affectation doit constituer une base 

suffisamment précise pour que puisse être délivrée l’autorisation de construire l’installation éolienne. Il 

s’agit en principe d’un plan d’affectation spécial ou d’une base équivalente dans le plan d’affectation 

général qui doivent contenir les éléments essentiels pour établir que l’installation est conforme à la zone 

et qu’elle peut être autorisée. 

Pour de telles installations, l’obligation d’aménager présente de toute façon l'avantage de mettre en 

place, une procédure de participation de la population. Compte tenu de la présence d’intérêts divergents 

et parce que l’acceptation de tels projets par la population ne va pas forcément de soi, il est judicieux 

de donner des informations claires le plus tôt possible.  

                                                      
11 Cf. Informations détaillées au chapitre 3.5.4 du rapport explicatif 
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Les divers instruments de planification peuvent être combinés de différentes manières. Les chapitres 

3.2, 3.5 et 3.6 du rapport explicatif présentent les différentes combinaisons d’instruments de planification 

ainsi que des exemples de contenus pour les plans directeurs ou les plans d’affectation. 

3.2 Processus de planification territoriale et d'élaboration de projets tenant compte 

des intérêts fédéraux 

Les étapes de la planification territoriale et celles de la conception et de l'élaboration d’un projet ne se 

déroulent en général pas de manière simultanée : au moment de la révision d’un plan directeur ou d'un 

plan d’affectation, les projets d'éoliennes peuvent être à des stades d'avancement très divers. 

Inversement, pour les promoteurs d’une installation éolienne, le canton et la commune dans lesquels 

un site ou un projet d'installation est à l'étude ne se trouvent que rarement dans la phase idéale de 

planification de leur territoire. La compréhension de chacun de ces processus facilite la collaboration. 

 

Il s’avère donc judicieux d’échanger les informations disponibles à un stade précoce de la planification 

territoriale ou de l'élaboration du projet12. Une collaboration entre les acteurs de la planification 

territoriale (services de planification du canton et de la commune, en intégrant les services techniques 

concernés) et les promoteurs du projet (concepteurs, investisseurs) dès l’élaboration des analyses 

indispensables et l’accomplissement des tâches conceptionnelles lors des premières phases d’étude 

devrait faciliter le travail de tous. Le canton est chargé d’établir une vision globale pour la planification 

d’installations éoliennes sur son territoire et il veille à prendre en compte les intérêts fédéraux ainsi qu’à 

se coordonner avec les cantons et pays voisins. 

 

L’objectif principal de la Conception énergie éolienne est de créer un cadre contraignant pour la prise 

en compte des intérêts déterminants de la Confédération au bon stade et en temps utile 

(cf. chapitre 1.1). Outre les dispositions matérielles énoncées au chapitre 2, certaines procédures et 

étapes de travail sont également capitales pour que les intérêts fédéraux soient pris en compte à temps.  

Par exemple, il n’est pas rare que des conflits entre l’exploitation de l’énergie éolienne et des 

installations de l’aviation civile ou militaire, de radiocommunication par faisceau hertzien ou des 

installations météorologiques ne soient apparus qu’au stade de la procédure d’annonce ou de la 

demande d’autorisation relative aux obstacles à la navigation aérienne, selon l’art. 63 OSIA. Toutefois, 

dans un souci de planification efficace, il faut éviter d’interrompre des projets d’installations éoliennes à 

un stade déjà très avancé. Cette interruption risque de se produire de plus en plus fréquemment si les 

intérêts fédéraux ne sont pas pris en compte à temps (cf. objectif stratégique C, chapitre 2.1).  

Les services fédéraux concernés souhaitent contribuer activement à la détermination des secteurs et 

sites propices à l’exploitation éolienne (cf. ligne directrice a, chapitre 2.1), notamment en introduisant 

dans les procédures des nouveautés qui améliorent globalement la sécurité sur le plan de la 

planification.  

Les étapes de planification et procédures déterminantes pour la prise en compte des intérêts fédéraux 

en temps utile sont présentées ci-après sur la base de la figure 1. Les détails des nouveaux dispositifs 

envisagés ne font pas en eux-mêmes partie de la Conception énergie éolienne. Leur mise en œuvre, 

qui se traduira probablement par des adaptations d’ordonnances, commencera une fois que le Conseil 

fédéral aura adopté la Conception (cf. mesure M.2, chapitre 2.3). 

 

                                                      
12 Des informations détaillées concernant chacun des stades de la planification d’installations éoliennes se trouvent au chapitre 
3.1 du rapport explicatif. 
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Figure 2 : Processus de planification et d'élaboration de projet et prise en compte des intérêts fédéraux dans le cas des 

  installations éoliennes 

Actuellement, il existe deux processus principaux qui assurent la prise en compte des intérêts fédéraux : 

il s’agit, d’une part, de la procédure du plan directeur cantonal (examen préalable ainsi qu’examen et 
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approbation des documents du plan directeur cantonal) et, de l’autre, de la procédure d’autorisation de 

construire ou d’approbation des plans, liée à l’autorisation délivrée pour les obstacles à la navigation 

aérienne et à l’approbation des plans pour les installations électriques à courant fort. 

Procédure du plan directeur cantonal 

La procédure du plan directeur demeure l’élément principal pour la pesée des intérêts avec prise en 

compte des intérêts fédéraux, et la Conception énergie éolienne indique le cadre à respecter quant à la 

façon de prendre ces intérêts en compte au bon stade de la planification (cf. chapitre 2.2). Dans cette 

perspective, la possibilité de procéder à chaque étape à des clarifications techniques avec les services 

fédéraux compétents doit être explicitement mentionnée ; il s’agit d’une application de la collaboration 

entre la Confédération et les cantons dans le cadre des adaptations des plans directeurs (art. 7, al. 1, 

LAT, et 9, al. 3, OAT). Cette étape est qualifiée de « demande préalable » dans l'illustration 2. Il est 

prévu que les porteurs de projets d’installations éoliennes aient également accès à cette demande 

préalable, laquelle, le cas échéant, devrait être adressée au service fédéral compétent par le biais du 

canton. 

Le rapport explicatif indique la coordination des différents processus habituellement en cours lors de la 

planification des installations éoliennes. En résumé, il est conseillé de tenir compte des intérêts de la 

Confédération dans les plans directeurs selon l'ordre suivant (cf. en particulier les chapitres 3.1, 3,4 et 

3,5 du rapport explicatif) : 

- Détermination des zones qui sont par principe adaptées à l'exploitation de l'énergie éolienne, 

notamment sur la base : 

o des conditions du vent ; 

o des raccordements au réseau routier et électrique. 

- Prise en considération des « zones en principe à exclure » et des critères d'exclusion selon chapitre 

2.2 

- Prise en considération d'autres critères, tant positifs que négatifs, dans la pesée des intérêts, p. 

ex. : 

o « zone sous réserve de coordination » en raison de la présence d’intérêts de la 

Confédération selon chapitre 2.2 ; 

o objectifs de politique énergétique de la Confédération et du canton ; 

o zones de protection cantonales et autres intérêts cantonaux ; 

o autres. 

Souvent, lorsque la prise en compte des intérêts fédéraux fait apparaître un conflit d’intérêts au niveau 

de la planification directrice et qu’il est impossible de trancher la question définitivement, il faut procéder 

à des études approfondies. Cela peut se traduire dans le cadre de l’approbation par des réserves, par 

des états de coordination différenciés (coordination réglée / coordination en cours / information préalable 

selon l’art.5 OAT) ou encore par un échelonnement ou une étapisation de la délimitation des zones. 

Nouveau processus : « évaluation technique de l’avant-projet » 

Les examens approfondis mentionnés ci-dessus concernent en majorité des installations techniques 

pertinentes qui relèvent de la compétence de la Confédération. Or, ces examens nécessitent de 

connaître le nombre, les coordonnées ainsi que la hauteur du moyeu et la hauteur totale des mâts 

envisagés, des informations qui ne sont généralement disponibles qu’au stade du plan d’affectation. 

C’est pourquoi il semble judicieux d’examiner dès la présentation de l’avant-projet la faisabilité des plans 

d’installations éoliennes au regard des effets que celles-ci sont susceptibles d’avoir sur les installations 

techniques pertinentes qui relèvent de la compétence de la Confédération (cf. chapitre 4.3). Cette 

nouvelle étape contribue de façon essentielle à déterminer si le projet réunit les conditions requises 

pour obtenir les autorisations nécessaires, du moins par rapport aux installations techniques, et permet 

de procéder à des modifications du projet avant une éventuelle décision des autorités communales ou 

une votation dans la commune concernée. 

Lors de cette « évaluation technique de l’avant-projet », il s’agit de se concentrer sur les intérêts 

fédéraux qui, dans le cadre de procédures existantes telles que l’examen du plan directeur cantonal, le 

plan d’affectation ou l’étude de l’impact sur l’environnement, n’étaient jusqu’alors pas examinés au bon 



 

22 Entwurf Konzept Windenergie – Oktober 2015 

stade de planification. Cette nouvelle procédure constitue une sorte d’examen préalable des intérêts 

fédéraux. Elle doit avoir lieu sur la base du volontariat afin d’éviter une formalité supplémentaire en cas 

d’absence de conflit potentiel et de limiter le besoin de réglementation au niveau de l’ordonnance. Du 

fait de la plus grande sécurité que cette nouvelle procédure est censée apporter en termes de 

planification, elle devrait être bien acceptée, de même qu’au niveau de la planification directrice 

cantonale la possibilité de l’examen préalable est très souvent saisie, au point que cet examen est 

quasiment devenu la règle.  

Guichet unique au niveau de la Confédération pour la planification d’installations éoliennes 

Afin d’améliorer au niveau fédéral la vue d’ensemble sur les planifications d’installations éoliennes en 

cours et de créer une base permettant d’analyser de façon systématique les conflits qui surgissent entre 

l’exploitation de l’énergie éolienne et d’autres intérêts fédéraux, il est envisagé de créer un « guichet 

unique » au niveau fédéral (cf. chapitre 3.8 du rapport explicatif). L’idée n’est pas de mettre en place 

une autorité unique au sens de l’art. 62a LOGA mais d’améliorer le flux d’information et la coordination 

au niveau de la Confédération. Une évaluation est en cours quant à la pertinence de constituer un 

groupe de travail pour soutenir le guichet unique dont les modalités restent à définir et qui aura pour 

tâche d’analyser les conflits d’intérêts entre l’exploitation de l’énergie éolienne et d’autres intérêts 

fédéraux, d’en discuter et, dans certains cas, de proposer une position commune à adopter par la 

Confédération. 

Dans l'illustration 2, les services fédéraux principaux sont encore mentionnés individuellement. Dans 

les principes énoncés au chapitre 2.2.2, il est toutefois question du « service compétent de la 

Confédération », cette formulation étant indépendante de l’introduction ou non d’un guichet unique. Une 

liste des services fédéraux à contacter sera établie lors de l’adoption de la Conception, liste qui sera 

régulièrement mise à jour (cf. mesure M.1 au chapitre 2.3). 

Dépenses liées à la planification des installations éoliennes 

La bonne intégration des intérêts fédéraux ne va pas sans entraîner des dépenses supplémentaires, 

tant du côté des promoteurs des projets que des services cantonaux de planification ou encore des 

offices fédéraux. Certains offices fédéraux disposent de grilles d’émoluments qu'ils appliquent pour des 

interventions de cette nature. La Confédération entend d’ici peu procéder à une évaluation plus précise 

des coûts liés à l’intégration des intérêts fédéraux lors de la planification d’installations éoliennes et à 

l’élimination des conflits éventuels. Parallèlement il faudra également évaluer si et comment il convient 

ou non d’allouer à la planification des installations éoliennes un soutien financier supplémentaire (cf. 

mesures D.1 et M.6 au chapitre 2.3 de la Conception énergie éolienne). 

S'agissant de l’analyse des conflits possibles entre des installations éoliennes prévues et les 

installations techniques pertinentes qui relèvent  de la compétence de la Confédération, il a été convenu 

avec les services concernés de l'OFAC/Skyguide, de MeteoSuisse et du DDPS que la première 

évaluation des possibles perturbations serait gratuite. Cela concerne les premières évaluations menées 

au niveau du plan directeur cantonal et du plan d'affectation ou de l'avant-projet, lesquels sont décidés 

en concertation avec les services cantonaux compétents pour la planification. Cette première évaluation 

ne comporte en règle générale aucune analyse des possibilités de mitigation, comme par exemple des 

adaptations au niveau de l'implantation ou de la hauteur des mâts ou des effets des restrictions 

d'exploitation sur les installations éoliennes. Les coûts liés aux analyses ultérieures (études détaillées) 

et les éventuelles analyses des mesures de mitigation sont en règle générale facturés.  

3.3 Procédures et autorisations au niveau de l’autorisation de construire 

3.3.1 Autorisation de construire 

L’installation proprement dite (fondation, mât, rotor) et les équipements (accès) requièrent une 

autorisation de construire selon le droit cantonal. Les installations éoliennes sont en général établies 

hors de la zone à bâtir, ce qui rend nécessaire l’assentiment de l’autorité cantonale compétente pour 

l’autorisation de construire correspondante (art. 25 al. 2 LAT). Les incidences d’un éventuel projet 

d’équipement doivent être intégrées à l’appréciation matérielle du contenu de l’ensemble du projet 

(coordination).  
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Les installations éoliennes et mâts de mesure planifiés constituent des obstacles potentiels à la 

navigation aérienne ; à ce titre, la mise en place de ces ouvrages doit être annoncée et nécessite 

l’obtention d’une autorisation, conformément à l’art. 63 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique 

(OSIA). Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de construire, l’Office fédéral de 

l’aviation civile (OFAC) décide après un examen des aspects techniques liés à la navigation aérienne 

et en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

(DDPS) si l’ouvrage peut être érigé (art. 66 OSIA) ; le cas échéant, il ordonne des mesures de sécurité. 

3.3.2 Approbation des plans 

En sus de l’autorisation de construire de droit cantonal, tout ce qui concerne la partie électrique 

(production de courant à partir de la borne génératrice, y compris l’injection dans le réseau) requiert une 

approbation des plans par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) (cf. entre autres 

art. 16 ss. LIE ainsi que OPIE). Le raccordement à des lignes à haute ou basse tension dans des zones 

de protection (cf. art. 1, al. 2, OPIE) nécessite également une approbation des plans par l’ESTI. Les 

deux procédures doivent être coordonnées dans la mesure du possible. 

3.3.3 Autorisations de défrichement 

Si des défrichements sont prévus dans le cadre d’un projet, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

ainsi que l’autorité forestière cantonale compétente sont associés à la procédure d’approbation des 

plans selon l’art. 16 de la loi sur les installations électriques (LIE) ou l’ordonnance sur la procédure 

d’approbation des plans des installations électriques (OPIE).  

L’OFEV est également consulté pour toute demande de permis de construire relevant du droit cantonal 

dès lors que celle-ci implique le défrichement de plus de 5000 m2 de surface forestière. S’agissant des 

projets d’installations éoliennes, la direction de la coordination des procédures d’autorisation et de la 

pesée globale des intérêts, y compris en ce qui concerne les défrichements, incombe au canton. L’aide 

à l’exécution Défrichements et compensation de défrichement (OFEV 2014, annexe 513) fournit de plus 

amples informations concernant les questions relatives à la forêt et au défrichement. 

3.3.4 Etude d'impact sur l'environnement (EIE)  

Depuis le 1er décembre 2008, les installations éoliennes d’une puissance installée de plus de 5 MW 

doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) [cf. type d’installation n° 21.8 de 

l’annexe de l’ordonnance sur l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)]. La procédure 

déterminante pour l’EIE est celle de la demande de permis de construire des éoliennes lorsqu’il n’y a 

pas de plan d’affectation spécial préalablement établi. Selon l’art. 5, al. 3 OEIE, l’EIE peut également 

être effectuée dans le cadre de l’établissement d’un plan d’affectation spécial à condition que cette 

procédure permette déjà de procéder à une EIE exhaustive. Le rapport d'impact sur l'environnement 

n’aborde pas seulement les aspects liés à la protection de la nature, du paysage et du patrimoine, mais 

traite de tous les aspects environnementaux, notamment des questions de protection contre les 

immissions, de protection du sol et de protection des eaux. Il traite de la phase de construction et 

d'exploitation. 

Ces procédures doivent être coordonnées entre elles tant au niveau du contenu matériel que des 

procédures formelles. Les dossiers des différentes demandes d'autorisation seront mis simultanément 

à l’enquête publique. Il sera ainsi possible d'examiner les incidences globales de l’installation elle-même 

ainsi que des autres constructions nécessaires ayant des effets sur l'organisation du territoire (accès, 

raccordement au réseau électrique). La responsabilité de la coordination des procédures d’autorisation 

incombe au canton. 

L’OFEV a publié en guise de soutien pour les autorités chargées de l’EIE un manuel EIE, qu’il met à 

jour en fonction des besoins. S’agissant du traitement des installations éoliennes, de nouvelles mesures 

devraient d’ailleurs entrer en vigueur en 2016 (Module Installations éoliennes du manuel EIE) – celles-

                                                      
13 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01641/index.html?lang=fr 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01641/index.html?lang=fr
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ci seront coordonnées avec la présente Conception. Le manuel EIE est une directive telle que définie à 

l’art. 10 OEIE et énonce selon quelle méthode quels examens environnementaux doivent être effectués 

pour le rapport d’impact d’installations éoliennes. 

3.4 Planifications et coordination intercantonales et transfrontalières 

Planifier conjointement des projets d’installations éoliennes ou du moins coordonner ces projets dès le 

départ au niveau intercantonal et transfrontalier permet d’identifier rapidement les conflits potentiels. 

Sur la base des objectifs stratégiques A et D (cf. chapitre 2.1) et du fait que de nombreuses zones 

propices à l’exploitation d’énergie éolienne se situent à proximité ou de part et d’autre de frontières 

cantonales, les accords supra-cantonaux sont d’une grande importance pour la délimitation de zones 

et sites propices à l'énergie éolienne. La Confédération contribue, dans la mesure de ses moyens, à 

l’élaboration de ces accords (cf. mesure D.1, chapitre 2.3). 

La planification en termes d’espaces fonctionnels est fermement ancrée dans le Projet de territoire 

Suisse, adopté par la Confédération, les cantons et les communes en 2012 : « des stratégies 

transfrontalières de développement territorial permettent de mieux utiliser toutes les potentialités de 

l’urbanisation et du paysage. Une collaboration transfrontalière, coordonnée avec le développement 

régional, s’impose, surtout dans le domaine des systèmes de transport et d’énergie et dans celui du 

développement de l’urbanisation » (p. 48). Il y est également réaffirmé qu’il appartient aux cantons de 

localiser judicieusement les sites de production d’énergies renouvelables en collaboration avec les 

cantons voisins, les services fédéraux et les pays voisins (p. 58). 

De manière générale, lors de la détermination de sites destinés à l’exploitation d’énergies 

renouvelables, il convient de tenir compte des synergies éventuelles avec le développement territorial 

et de limiter les effets négatifs sur la population et l’environnement (stratégie 3 – Coordonner transports, 

énergie et développement territorial). 

S’agissant des territoires d’action de l’Arc jurassien, du Gothard et des Alpes occidentales, lesquels 

sont d'une importance capitale pour l'utilisation des énergies renouvelables en Suisse, il est en outre 

précisé dans le Projet de territoire Suisse que les ressources énergétiques renouvelables sont à 

exploiter au niveau suprarégional tout en tenant compte des exigences de protection de la nature et du 

paysage (p. 84, 91 et 94). 

Au sens de l’art. 7 LAT, les cantons sont tenus de collaborer avec les cantons voisins, pour le moins 

lorsque leurs tâches entrent en concurrence. Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient 

à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils 

prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière (art 7, al. 3, LAT). Selon l’art. 11 LAT, le Conseil 

fédéral approuve les plans directeurs cantonaux s’ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent 

compte de manière adéquate des tâches à incidence spatiale des cantons voisins ainsi que des intérêts 

de la Confédération. 

L’élaboration de bases, la définition d’objectifs stratégiques, la détermination de zones à exclure, de 

zones sous réserve de coordination, de zones d’intérêt comme de sites concrets d’implantation 

nécessitent dans nombre de cas une collaboration dans des espaces fonctionnels ou par-delà les 

frontières cantonales (par exemple régions dans l'arc jurassien ou dans l'espace alpin). Certains 

cantons ont alors recours aux plans directeurs régionaux. Dans les deux cas, pour avoir force obligatoire 

à l'égard de toutes les autorités, les résultats de la coordination intercantonale ou des planifications 

régionales devront être intégrés à la planification directrice cantonale.  

Lorsque des zones ou des sites propices à l'utilisation de l'énergie éolienne se situent à proximité des 

frontières nationales, il est recommandé aux cantons d’examiner l’application de la Convention 

CEE/ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 

d’Espoo).  

Les installations destinées à la production d'énergie éolienne ne sont pour l'heure pas encore portées 

à l'annexe 1 de ladite Convention mais font partie de la liste adaptée (2004), que la Suisse a ratifiée. 

L'art. 2, al. 5 de la Convention autorise les parties à faire usage de la Convention pour des installations 

qui ne sont pas portées dans l'annexe 1. 
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En pratique, il est conseillé aux cantons d'annoncer aussi tôt que possible aux pays voisins les 

installations éoliennes prévues nécessitant une EIE qui se situent à proximité de la frontière avec ledit 

pays (si possible dès le stade du plan directeur) conformément à l'art. 6a, ch. 2 OEIE. Il n'existe toutefois 

pas d'obligation d'une telle notification. 

S'agissant de la navigation aérienne et de la météorologie, les discussions avec les services spécialisés 

des autorités étrangères sur de possibles perturbations causées par des installations éoliennes sont du 

ressort de la Confédération et sont menées par les services fédéraux compétents en la matière. 
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4 Précisions concernant les intérêts de la Confédération 

Le chapitre 4 s’intéresse aux intérêts fédéraux sur lesquels les planifications en matière d’énergie 

éolienne ont un impact particulier. Les éventuels conflits liés à la mise en place ou à l’exploitation 

d’installations éoliennes seront notamment abordés brièvement. Le rapport explicatif comporte des 

informations complémentaires concernant chacun de ces intérêts fédéraux (cf. chap. 2.1 à 2.9 dudit 

rapport), parfois accompagnées  d’indications quant à la façon d’éviter des conflits. 

4.1 Approvisionnement énergétique / Promotion des énergies renouvelables 

L’art. 89 de la Constitution fédérale (Cst.) énonce que « dans les limites de leurs compétences 

respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement 

énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi 

qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie », leur tâche consistant avant tout à fixer les 

conditions-cadres applicables.  Sur le plan pratique, l’approvisionnement en énergie des industries, des 

entreprises artisanales et des ménages est assuré par des entreprises relevant du droit privé. 

La Constitution fédérale attribue à la Confédération la compétence de fixer des principes et d’édicter 

des lois concernant l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que celle de 

promouvoir le développement des techniques dans ces domaines. La Loi sur l’énergie (LEne) définit 

quant à elle un objectif de développement pour les énergies renouvelables (art.1 al.3 LEne). 

L'approvisionnement en énergie de la Suisse se caractérise par une forte dépendance vis-à-vis de 

l'étranger. Environ 80 % de l'énergie primaire sont importés. Dans le cadre de la production d’électricité, 

la dépendance de l’étranger s’élève à environ 40% (énergies nucléaire et fossiles). Cette dépendance 

des vecteurs énergétiques importés doit être réduite. 

Afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique fixés dans le domaine des énergies renouvelables, 

a été introduite la rétribution à prix coûtant (RPC) du courant injecté, instrument qui marque l’intérêt que 

la Confédération porte à la promotion de l’énergie éolienne et qui favorise l’atteinte des objectifs de 

développement définis dans la Stratégie énergétique 2050. 

La RPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (plusieurs révisions ont eu lieu depuis), ce qui a conduit 

à une forte augmentation des planifications d’installations éoliennes en Suisse. Cette évolution est 

réjouissante du point de vue de la politique énergétique, mais pour la Confédération, les cantons et les 

communes, chargés de délivrer les autorisations pour ces projets, elle comporte des exigences élevées.  

La mise en place de la RPC et l’augmentation des activités de planification d’installations éoliennes qui 

en a découlé ont engendré des besoins de coordination qui n'ont cessé de s'accentuer. Il s’est en effet 

avéré que les besoins de coordination avec les intérêts de la Confédération sont nettement plus 

importants qu’estimé en 2009, notamment dans les domaines de la navigation aérienne civile et 

militaire, de la politique de sécurité, de la météorologie et des radiocommunications par faisceaux 

hertziens. 

4.1.1 Importance de l'énergie éolienne dans la Stratégie énergétique 2050 

En 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont pris une décision de principe relative à une sortie 

progressive du nucléaire14. Arrivées en fin de vie du point de vue de la sécurité, les cinq centrales 

nucléaires existantes ne seront pas remplacées par de nouvelles à la fin de leur exploitation. Cette fin 

d’exploitation signifie l’arrêt de la production électrique issue des centrales nucléaires suisses ainsi que 

la fin des droits d'émission issus des centrales nucléaires situées à l'étranger. 

Dans le cadre de sa politique climatique, le Conseil fédéral a décidé en 2014 que la Suisse réduirait 

d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à 199015. Cet objectif de réduction 

                                                      
14 Cf. www.strategieenergetique2050.ch 

15 Cf. http://www.bafu.admin.ch/klima/03449/12696/index.html?lang=fr&msg-id=56394  
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est dans la droite ligne de l'objectif de réduction du GIEC dans le but de maintenir le réchauffement 

climatique sous la barre des 2 °C. Une partie des mesures nécessaires à cette réduction va consister 

en un transfert de l'utilisation de combustibles et de carburants vers une consommation d'énergie 

électrique. 

Ces décisions et objectifs nécessitent donc une transformation progressive du système énergétique 

suisse d'ici 2050. A cette fin, le Conseil fédéral a, au travers de la Stratégie énergétique 2050, élaboré 

un premier paquet de mesures destiné à garantir sur le long terme l'approvisionnement en énergie 

(Message du 4 septembre 2013). La Stratégie énergétique 2050 mise en premier lieu sur un 

renforcement de l’efficacité énergétique, mais aussi sur une augmentation du recours à l'énergie 

hydraulique et aux nouvelles énergies renouvelables. D'ici 2035 et 2050, il est donc prévu de produire 

respectivement 14,4 TWh/a et 24.2 TWh/a de courant électrique sur la base d'énergies renouvelables 

(hors énergie hydraulique).  

D'après le Message du Conseil fédéral, l'énergie éolienne devrait ainsi être développée afin d'atteindre 

en 2035 une production de 1,8 TWh/a et de 4,3 TWh/a en 2050. Derrière le photovoltaïque, elle devrait 

ainsi être le deuxième pourvoyeur à cet objectif de progression. La forte augmentation de l'énergie 

éolienne en Suisse fait partie intégrante de la Stratégie énergétique 2050. 

Production électrique renouvelable, en TWh/a, variante ER, renforcée dans 

le scénario 

Mesures politiques du Conseil fédéral (PCF) 

      

  2000 2010 2020 2035 2050 

Total renouvelable 0.79 1.38 4.44 14.52 24.22 

ARA 0.09 0.12 0.16 0.29 0.30 

Biogaz 0.01 0.08 0.46 1.48 1.58 

Biomasse (bois) 0.01 0.14 0.60 1.21 1.24 

Biomasse (biogaz)           

Gaz de décharge 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Géothermie     0.20 1.43 4.39 

KVA (part ER : 50 %) 0.63 0.92 1.10 1.32 1.33 

Photovoltaïque 0.01 0.08 1.26 7.03 11.12 

Eolien 0.00 0.04 0.66 1.76 4.26 

   Source : Prognos, 2012 
 

Figure 3 : Production d’énergie électrique d’origine renouvelable en TWh/a selon la Stratégie énergétique 2050 

(dans OFEN (2013). Perspectives énergétiques 2050)  

Pour ce qui ce qui est du développement complet de l'énergie éolienne à 4.3 TWh/a, il faut réaliser entre 

600 et 800 installations éoliennes ou 60 à 80 parcs éoliens dotés chacun de 10 installations. En 2014, 

la Suisse comptait 35 grandes installations éoliennes en service pour une production équivalente d’au 

moins 100 GWh/a d’électricité. 

Pour des informations complémentaires sur le thème de l’approvisionnement énergétique et concernant 

le contexte de la Stratégie énergétique 2050, se référer au chapitre 2.1 du rapport explicatif.  

4.1.2 Ressources éoliennes en Suisse 

Les premières tentatives d'utilisation de l'énergie éolienne à titre de production d'électricité ont eu lieu 

avant le milieu du XXe siècle aux Etats-Unis et en Allemagne. Le véritable lancement de la construction 

d'installations éoliennes modernes, qui a été provoqué par les crises énergétiques des années 1970, a 

eu lieu aux Etats-Unis et sur les côtes de la Mer du Nord. Depuis 1990, différents pays ont accéléré le 
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développement de l'énergie éolienne en mettant en place des programmes de promotion. De nos jours, 

l'utilisation de l'éolien à titre de production d'électricité est une technologie mûre et sûre. De nouvelles 

installations éoliennes, spécialement développées pour les pays n'ayant pas de côtes, permettent 

également à la Suisse une utilisation efficace et peu coûteuse de cette forme d’énergie. 

Lorsque les planifications sont correctement réalisées, les effets des installations éoliennes sur 

l'environnement sont minimes. Le bilan écologique de l'énergie éolienne en Suisse montre que la 

production d'électricité par ce mode fait partie des technologies de production d'électricité présentant 

les effets les plus faibles sur l'environnement, globalement comparables à ceux des centrales 

hydroélectriques suisses.16 

Les installations éoliennes produisent en Suisse 60% de leur production annuelle durant les mois 

d'hiver, ce qui est un avantage dans la mesure où c'est justement en hiver que la consommation 

électrique est la plus élevée. De la sorte, la production d'électricité d'origine éolienne est 

complémentaire à l'hydroélectricité et du photovoltaïque, qui voient eux leur pic de production être atteint 

pendant les mois d'été. 

La topographie de la Suisse a une grande influence sur la vitesse moyenne du vent au-dessus du sol. 

Pour cette raison, les régions de Suisse ne se prêtent pas toutes à la production d’énergie éolienne. 

L’évaluation de l’aptitude technique d’un site d’implantation ne doit par contre pas seulement prendre 

en compte le critère de la vitesse du vent : il convient d’examiner également si la desserte et les 

équipements électriques sont suffisants. De ce point de vue, il existe sur l’ensemble du territoire suisse 

– à quelques exceptions près – des sites qui se prêtent à la production d’énergie éolienne. Une carte 

actualisée de la vitesse moyenne des vents en Suisse est présentée à l’annexe A-1. 

4.2 Aménagement du territoire / Coordination avec l'urbanisation et la protection 

contre le bruit 

Les intérêts en matière d’aménagement du territoire en lien avec les planifications d’installations 

éoliennes sont respectés dès lors : 

- que l’obligation de planifier (cf. chapitre 3.1) est respectée et que des alternatives sont évaluées,  

- que la coordination entre les responsables de la planification et leurs instruments respectifs 

d’aménagement du territoire (cf. chapitres 3.1, 3.2 et 3.4) est assurée et  

- qu’il est procédé à la coordination technique complète et à la pesée globale des intérêts 

(cf. chapitres 2.2 et 3.2). Une première illustration cartographique qui représente les différents 

intérêts de la Confédération qui doivent être pris en considération dans le cadre de la planification 

d’installations éoliennes se trouve dans l’annexe A-2. 

Les instruments d’aménagement du territoire garantissent en outre la participation de la population et 

sont ainsi ouverts aux questions de l’acceptation des planifications correspondantes par la société. Les 

principaux porteurs de projet sont les cantons et dans de nombreux cas également les communes. 

Les planifications d’installations éoliennes font généralement apparaître des conflits qui doivent être 

réglés, notamment par le biais de négociations. Ce travail de coordination est coûteux en temps et en 

ressources, mais sur la durée,  il va dans le sens d’un développement territorial ordonné de la Suisse.  

Parfois, il peut être judicieux d’intégrer plusieurs états de coordination dans les plans directeurs 

cantonaux, c’est pourquoi certains sous-chapitres thématiques au sein du chapitre 2 du rapport explicatif 

comportent des indications concernant les conditions nécessaires, au regard des intérêts fédéraux, pour 

qu’une planification soit à l’état de « coordination en cours » ou de « coordination réglée » dans le plan 

directeur cantonal. 

Au niveau du plan d'affectation, il convient, pour des raisons de sécurité, de prévoir des distances 

suffisamment importantes avec les routes, les voies de chemin de fer, les téléphériques, les chemins 

pédestres, les pistes de ski et les lignes à haute tension afin de parvenir à un accord avec les utilisations 

                                                      
16 ZHAW Wädenswil, Ökobilanzierung von Schweizer Windenergie, 2015 
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correspondantes du territoire. La présente Conception n’approfondit ni cet aspect ni la problématique 

de la production d’ombre sur les maisons habitées.  

Outre les questions de fond relatives au développement du territoire, de l’urbanisation et du paysage, 

des conflits peuvent surgir en rapport avec des intérêts fédéraux spécifiques. Ces points méritent une 

attention particulière lors de la planification de zones ou de sites dédiés à l’utilisation de l’énergie 

éolienne.  

4.2.1 Protection contre le bruit17 

Les installations éoliennes produisent du bruit. Ces immissions varient en fonction du nombre et du type 

des turbines et de leur exploitation, de la direction du vent et de la stratification des températures de 

l’air ainsi que de la distance et de la topographie entre la source de bruit et la personne qui l’entend. 

Dans le cas des parcs éoliens, les turbines ont un effet sonore individuellement et en interaction avec 

les autres. Même à plusieurs centaines de mètres de distance, les immissions de bruit des installations 

éoliennes peuvent perturber le bien-être de la population dans des proportions juridiquement 

pertinentes. L’évaluation du degré de perturbation se fait au moyen de l’annexe 6 de l’ordonnance sur 

la protection contre le bruit (OPB). 

En dehors des questions liées aux impressions visuelles que suscitent les grandes installations 

éoliennes, il est très important de se pencher sur celles relatives à la protection contre le bruit et plus 

précisément à la façon d’éviter au mieux les nuisances sonores pour la population avoisinante afin que 

celle-ci soutienne et accepte les installations.  

4.2.2 Plans sectoriels 

La planification d'installations éoliennes peut se traduire par un renforcement des besoins de 

coordination avec les dispositions contraignantes inscrites dans les plans sectoriels. Au-delà des plans 

sectoriels spécifiquement mentionnés aux chapitres 4.5.1 et 4.5.2, à savoir le plan sectoriel de 

l’infrastructure aéronautique et le plan sectoriel militaire, il est également possible que des conflits 

apparaissent avec le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité tant que le tracé exact d’une 

ligne aérienne n'est pas encore défini de manière exacte.  

Pendant la phase de construction d’installations éoliennes, les surfaces d’assolement (SDA) peuvent 

être temporairement sollicitées (par les aires de montage, etc.) et à terme, définitivement consommées, 

quoique dans de faibles proportions. Le respect des dispositions énoncées dans le plan sectoriel des 

surfaces d’assolement édicté par la Confédération, en particulier la garantie du maintien de 

suffisamment de terres cultivables et de surfaces d’assolement (art. 3, al. 2, let. a, LAT et art. 30, al. 2, 

OAT), ne devrait donc en général pas être source de conflits importants. La perte de surfaces 

d’assolement doit être compensée dans la mesure du possible par des mesures appropriées. 

De plus amples informations sur les instruments d’aménagement du territoire et sur les éventuels points 

conflictuels mentionnés ci-dessus en rapport avec la planification d’installations éoliennes se trouvent 

dans le rapport explicatif (cf. chapitre 2.2 dudit rapport). 

4.3 Protection de la nature, du paysage et du patrimoine 

L’exploitation de l’énergie éolienne peut être source de conflits avec des dispositions légales dans les 

domaines de la protection de la nature, du paysage, du patrimoine, de la forêt et des eaux. Le principal 

risque de conflit résulte du chevauchement entre certaines zones présentant un potentiel éolien 

intéressant et de vastes zones protégées existantes (notamment biotopes et paysages d’importance 

nationale) ou avec des milieux naturels où vivent des espèces d’oiseaux qui font l’objet d’une protection 

particulière. Ainsi, les vitesses du vent relativement faibles dans de nombreuses zones alluviales et 

                                                      
17 La détermination des distances minimales entre installations éoliennes et zones urbaines selon l’Ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) dépend des degrés de sensibilité attribués par l’aménagement du territoire pour les lieux de réception du 
bruit. C'est pour cette raison et du fait qu'il n'existe pas de chapitre protection de l'environnement, il a été décidé de traiter de la 
protection contre le bruit dans le cadre de la coordination avec le développement des zones urbanisées. 
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dans l’espace réservé aux eaux induisent un potentiel de conflits relativement bas. On a renoncé à lister 

de manière exhaustive toutes les situations possibles de conflit pour se concentrer dans les pages qui 

suivent sur des situations où le potentiel de conflit existait déjà. S’agissant de zones protégées de plus 

petite taille et d’importance nationale, on estime qu’elles peuvent être dûment prises en compte lors du 

placement d’installations éoliennes dans des zones en principe propices à cette affectation. Les 

situations de conflit varient en tout état de cause d’un cas à l’autre et doivent être traitées au bon stade 

de la planification. 

Les potentiels de conflit, les solutions permettant de limiter les conflits et les éventuelles mesures de 

rétablissement sont décrites en détail dans le rapport explicatif (cf. chapitres 2.3, 2.4 et 2.9 dudit 

rapport). L’aspect de la protection contre le bruit est abordé au chapitre 4.2.1 de la présente Conception. 

4.3.1 Caractère du paysage 

Chaque projet d’énergie éolienne modifie le paysage. A noter que le terme de paysage englobe ici 

également les espaces urbanisés. Le degré et l’appréciation de la modification dépendent de facteurs 

divers. Souvent, les zones ou sites qui se prêtent particulièrement bien aux installations éoliennes, 

notamment les sommets de montagne et les crêtes, sont également des lieux de prédilection pour 

profiter du paysage, ce qui leur confère une importance pour le tourisme et les loisirs. Si, dans certains 

cas, les installations éoliennes peuvent augmenter l’attrait d’un lieu, elles risquent dans d’autres au 

contraire de le diminuer, surtout lorsqu’elles sont nombreuses et dispersées sur une vaste étendue. 

Parfois, par exemple lorsqu’il est nécessaire de construire des voies d’accès, le paysage peut 

également être affecté de façon indirecte, sans compter que la modification du paysage peut aussi avoir 

une influence sur des fonctions écologiques (p. ex. perturbation de la migration des oiseaux en raison 

d’installations éoliennes sur des crêtes). De manière générale, il est utile de se pencher en détail sur 

les problématiques liées au paysage dès les premiers stades de planification et d’élaboration de tout 

projet d’installation éolienne. 

En dehors des objets de l’IFP et des sites marécageux ainsi que des sites classés au patrimoine mondial 

de l'UNESCO et des objets de l'inventaire ISOS, la Confédération renonce toutefois à édicter des 

prescriptions spécifiques relatives à la protection des paysages lorsqu’elle exclut des zones ou de sites 

pour l'utilisation de l'énergie éolienne (cf. aussi chapitres suivants 4.3.2 à 4.3.5). 

4.3.2 Sites classés au patrimoine mondial (UNESCO) 

Les sites classés au patrimoine mondial selon la Convention pour la protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel (Convention sur le patrimoine mondial, UNESCO 1972) se caractérisent par leur 

valeur exceptionnelle et universelle, laquelle est la condition sine qua non pour une inscription sur la 

liste du patrimoine mondial. En conséquence, les sites construits, comme par exemple la Vieille Ville de 

Berne, reçoivent le statut de patrimoine mondial culturel de l’UNESCO. Les sites naturels comme le site 

Alpes suisses Jungfrau-Aletsch reçoivent quant à eux le statut de patrimoine mondial naturel de 

l’UNESCO. En tant qu'Etat signataire de la Convention, la Suisse s'est engagée au niveau international 

à protéger et à entretenir ces  deux types de sites inscrits au patrimoine mondial et situés sur son 

territoire, ce qui doit être mis en œuvre par l’application de dispositions de protection au niveau national. 

Les sites classés au patrimoine mondial peuvent être affectés par des installations éoliennes d'une 

manière si forte dans leur intégrité structurelle et visuelle qu'ils en viendraient à perdre leur valeur 

universelle exceptionnelle, ce qui, in fine, pourrait entraîner leur retrait de la liste des sites classés au 

patrimoine mondial. Partant, les sites classés au patrimoine mondial doivent être considérés comme 

des « zones en principe à exclure » pour ce qui est des installations éoliennes. Il convient donc de faire 

le nécessaire pour que rien dans le champ d’effet structurel et visuel des biens classés au patrimoine 

mondial ne vienne influencer de manière négative les objets concernés. C'est notamment à cette fin 

qu'ont été créées des zones tampons. S'agissant des installations éoliennes situées dans le champ 

d'effet structurel et visuel de biens classés au patrimoine mondial, il convient donc de veiller à ce que la 

valeur universelle exceptionnelle des sites ne soit en rien altérée. 
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4.3.3 Objets de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance 

nationale (IFP) 

En ce qui concerne le domaine du paysage, les effets que les installations éoliennes sont susceptibles 

d’avoir sur des objets inscrits dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 

d’importance nationale (IFP) revêtent une importance particulière. En effet, la construction de parcs 

éoliens à l’intérieur de ces périmètres peut modifier le paysage d’une manière telle que cela nuirait 

fortement aux objectifs de protection de l’objet IFP. C’est pourquoi, au niveau de la planification, les 

objets IFP sont considérés comme des « zones en principe à exclure », c’est-à-dire que les installations 

éoliennes sont à planifier prioritairement en dehors de ces zones. Dans certaines circonstances, 

notamment lorsque le potentiel de production d’énergie est particulièrement important et qu’il n’existe 

pas d’alternative dans un large rayon, il est envisageable de planifier des installations éoliennes au sein 

d’objets IFP. Ce sont les travaux au niveau de la planification directrice cantonale qui permettront de 

vérifier si le projet est à même de remplir les conditions pour être inscrit à l’état de « coordination 

réglée ». La démonstration correspondante est essentielle pour l’évaluation et l’approbation du plan 

directeur cantonal par la Confédération. A l’heure actuelle, les projets qui impliquent une atteinte grave 

aux objectifs de protection des zones IFP ne peuvent faire l’objet d’une pesée des intérêts que s’il est 

fait état d’intérêts équivalents ou supérieurs, également d’importance nationale. 

Le chapitre 2.3 du rapport explicatif contient des informations complémentaires au sujet des exigences 

de la Confédération quant à l’inscription dans un plan directeur cantonal avec l’état de coordination 

réglée de zones propices à l’exploitation d’énergie éolienne au sein d’objets IFP ainsi que des 

recommandations quant à la façon de peser les intérêts à chaque étape de la planification. 

4.3.4 Objets de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger 

(ISOS) et des voies de communication historiques d’importance nationale (IVS) 

Les périmètres ISOS sont considérés comme des « zones en principe à exclure » dans la mesure où, 

comme les objets IFP, ils « mérite[nt] spécialement d'être conservé[s] intact[s] » (art. 6 LPN). Les sites 

construits d’importance nationale à protéger sont en règle générale durablement habités et la 

planification d'installations éoliennes au sein du périmètre de protection des sites construits ne peut que 

très rarement être envisagée pour d'autres raisons, par exemple la protection contre le bruit. La qualité 

de la situation des sites construits est toutefois également un critère d'importance pour ce qui de 

l'importance nationale des objets ISOS. Les installations éoliennes peuvent en effet modifier si fortement 

l'aspect extérieur des sites construits que leur intégrité visuelle s'en trouve gravement endommagée 

dans leur contexte paysager.  

S’agissant des objets IVS d'importance nationale, il s’agit avant tout de préserver la substance 

existante ; dans des cas particuliers, il faut également tenir compte des atteintes visuelles, qui peuvent 

résulter de différents aspects du projet éolien (p. ex. emplacement exact des mâts, type de mât, 

déroulement de la phase de construction, etc.). 

Les effets des installations éoliennes prévues sur les objets d’importance nationale, notamment sur 

l'intégrité visuelle des objets (silhouettes existantes, éléments topographiques et axes de vue depuis 

des points d’observation privilégiés), dépendent fortement des spécificités topographiques et doivent 

être analysés et pris en compte au niveau adéquat de la planification par les porteurs de projet et les 

autorités en charge de la planification.  

4.3.5 Autres zones de protection 

Les installations éoliennes peuvent également nuire gravement à d’autres paysages et milieux naturels 

particulièrement dignes de protection. Les infrastructures liées à ces installations (aires de montage, 

voies d’accès, injection dans le réseau électrique, constructions techniques, etc.) risquent notamment 

de perturber voire de détruire des milieux naturels importants avec leurs biocénoses typiques. 

S’agissant des habitats des oiseaux d’eau et de migrateurs, les quartiers d’hiver, qui abritent de très 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau dont certaines rares, sont particulièrement importants. Les 

dispositions relatives à la protection des marais, aux parcs, au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux 
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zones OCFH ainsi que les dispositions de protection concernant les réserves d’oiseaux d’eau et de 

migrateurs (annexe 1 OROEM) sont à prendre en compte.  

La planification d’installations éoliennes dans des districts francs fédéraux doit tenir compte des objectifs 

spécifiques de protection (espèces cibles). En outre, il convient de préserver la fonction des corridors 

faunistiques d’importance suprarégionale en prenant en compte leur étendue territoriale (car les 

installations éoliennes peuvent dans certaines circonstances remettre en question le fonctionnement de 

corridors faunistiques de petite taille ou étroits). 

Dans les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 29, al. 1, OEaux, la construction et 

l’exploitation d’installations éoliennes sont aussi susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. 

Lorsque les zones de protection de ces eaux ne sont pas trop étendues, il est néanmoins souvent 

possible d’éviter les conflits liés à cet aspect. 

Des informations complémentaires à ce sujet se trouvent au chapitre 2.3 du rapport explicatif. 

4.3.6 Forêts 

La construction d’installations éoliennes au sein de la forêt (y compris au sein des pâturages boisés, cf. 

chapitre 2.3 du rapport explicatif) constitue en vertu de la loi sur les forêts un changement d’affectation 

du sol forestier. Une autorisation de défrichement peut néanmoins être accordée lorsqu’il est démontré 

que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt et que les 

critères énoncés aux art. 5 et 7 de la loi sur les forêts sont remplis. Dès lors que les dispositions de la 

loi sur les forêts et de la LPN sont respectées, il est ainsi possible d’ériger des installations éoliennes 

dans la forêt. Les conditions requises pour mener à bien ce type de projet sont expliquées plus en détail 

dans l’aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement (OFEV 2014, annexe 518). 

4.4 Protection des espèces (oiseaux et chauves-souris) 

Les pales de rotor en mouvement peuvent avoir des effets sur la faune. Des effets importants sont 

notamment attendus sur le plan de l’habitat et des lieux de reproduction d’espèces d’oiseaux fragiles, 

en danger, sensibles aux dérangements et exposées à un risque de collision et de chauves-souris 

menacées. Sur certains sites, les installations éoliennes pourraient compromettre la survie même de 

certaines espèces très rares, au bord de l’extinction ou en danger au niveau suisse19. Sont 

particulièrement concernées les espèces dont la durée de vie est longue et le taux de reproduction 

faible, comme les rapaces. Des informations complémentaires à ce sujet se trouvent au chapitre 2.4 du 

rapport explicatif. A noter que les éoliennes peuvent également provoquer des effets négatifs sur des 

surfaces de promotion de la biodiversité en forêt, cofinancées par la Confédération. 

L’exploitation d’installations éoliennes est par ailleurs hautement problématique par rapport aux oiseaux 

nicheurs, surtout par rapport aux espèces d’oiseaux prioritaires au niveau national. Deux espèces – le 

Gypaète barbu et le Grand Tétras – font partie du programme de conservation des oiseaux en Suisse 

et, du point de vue de la Confédération, elles méritent de par la stabilité relative de leur aire de répartition 

une attention particulière lors de la délimitation de zones ou de sites pour l’exploitation de l’énergie 

éolienne20. La Confédération et les cantons financent des mesures en faveur de la conservation de ces 

espèces. Le Grand Tétras fait l’objet d’un plan d’action national. Exclure par principe la production 

d’énergie éolienne des aires de répartition actuelles de ces deux espèces permet d’éviter des conflits 

qui auraient sinon été importants.  

Dans certaines régions particulièrement fréquentées pendant les périodes de migration, le risque de 

collision entre oiseaux migrateurs et les éoliennes est considéré tellement élevé que la situation de 

conflit doit être examinée de plus près.  

                                                      
18 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01641/index.html?lang=fr 
19 P. ex. Grand Tétras (Tetrao urogallus) et les oiseaux de grande envergure tels que le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le 
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) et la Cigogne blanche (Ciconia ciconia). 
20 Les travaux d’élaboration de la Conception énergie éolienne sont basés sur l’état 2014 des aires de répartition. Si une évolution 
des aires de répartition devait être constatée, cette évolution serait traitée dans le cadre d’une éventuelle adaptation de la 
Conception. Voir également les explications plus approfondies sur les aires de répartition au chapitre 2.4 du rapport explicatif. 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01641/index.html?lang=fr
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Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs au sens de l’OROEM abritent de nombreux oiseaux 

sédentaires ou faisant halte, y compris des espèces rares. Dans ces zones protégées, la sauvegarde 

des oiseaux est prioritaire, si bien qu’aucune planification d’installations éoliennes ne peut entrer en 

ligne de compte. 

4.5 Installations techniques pertinentes qui relèvent de la compétence de la 

Confédération 

Des interactions indésirables sont susceptibles de survenir entre les installations éoliennes et les 

installations de défense, d’aviation civile, de radiocommunication par faisceaux hertziens ou de 

météorologie relevant de la compétence de la Confédération, raison pour laquelle il conviendrait 

d’intégrer l’examen des éventuelles perturbations à temps dans le processus de planification.  

Les installations éoliennes peuvent notamment causer des dérangements inacceptables pour différents 

types d’installations (p. ex. altération des signaux radars, ce qui fausse l’image radar) ou constituer, 

dans de nombreux cas, un obstacle à la navigation aérienne (risque de collision entre un aéronef et 

l’éolienne). 

A noter que les effets perturbateurs varient selon les circonstances21, ce qui rend difficile voire 

impossible la délimitation de distances ou de périmètres fixes à respecter. Les perturbations sont 

également fonction des évolutions technologiques, ce qui explique qu'elles ne soient pas stables dans 

le temps : d'une part, de nouvelles technologies permettent de réduire les dépendances ou les effets 

perturbateurs existants (p. ex. des systèmes de navigation par satellite ou des matériaux peu 

réfléchissants pour la construction des éoliennes), et d'autre part d'autres types d'installations, plus 

sensibles que les technologies précédentes, peuvent être davantage touchées par le potentiel 

perturbateur des installations éoliennes. De ce fait, il est impératif d’établir un contact précoce et 

d’engager des échanges techniques entre les porteurs de projet, les responsables de la planification et 

les services fédéraux compétents (cf. chapitre 3.2). 

Les chapitres 4.5.1 à 4.5.4 donnent un aperçu des effets perturbateurs actuellement connus que des 

installations éoliennes sont susceptibles d’avoir sur les tâches que la Confédération accomplit avec les 

différentes installations techniques. Ces effets, les tâches précises des installations techniques ainsi 

que les solutions permettant de limiter les perturbations sont décrits en détail dans le rapport explicatif 

(cf. chapitres 2.5 à 2.8 dudit rapport). 

4.5.1 Aviation civile 

Diverses installations et tâches de l’aviation civile peuvent être affectées par des installations éoliennes 

lorsque celles-ci : 

i) ont une influence sur des systèmes civils de communication, de navigation et de surveillance; 

Les installations éoliennes peuvent perturber les systèmes dévolus à la sécurité aérienne de 

diverses manières. Sont ainsi concernés les systèmes CNS (systèmes de communication, de 

navigation et de surveillance). Cela peut notamment réduire ou fausser l’image radar, empêchant 

ainsi de localiser précisément les avions, ce qui est problématique du point de vue de la sécurité 

aérienne. Les effets perturbateurs varient en fonction du type et du but de l’installation ainsi que de 

la topographie. Avec les radars primaires et certaines installations de navigation situées dans la 

ligne de vue principale (« line of sight »), ces effets peuvent s’étendre à une large échelle, dépassant 

souvent les frontières cantonales et nationales. 

Le chapitre 2.2.2 chiffre 5.1 indique les différents rayons de distance autour des systèmes CNS à 

considérer comme « zones sous réserve de coordination ». Le ICAO EUR DOC 015 définit pour 

chaque type d’installation le rayon de la surface exposée à un important risque de perturbation des 

systèmes de sécurité aérienne par les installations éoliennes. 

                                                      
21 Différents aspects peuvent jouer un rôle, notamment l’orientation des installations éoliennes, si elles sont visibles pour les 
systèmes techniques et quelle est la distance entre les différentes installations.  
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Catégorie Type d’installation / de systèmeSystem- bzw. Anlagentyp 

(en anglais22) 

Rayon pour la 

zone sous 

réserve de 

coordination 

SUR Primary Surveillance Radar 15’000m 

Secondary Surveillance Radar 15'000m 

Surface Movement Radar 5'000m 

NAV VOR/DME (Very high frequency omnidirectional radio-range / 

Distance-measuring equipment) 

15'000m 

ILS (Instrument landing system) 10'000m 

VDF (Very high frequency direction-finding station) 10'000m 

DME (Distance-measuring equipment) 3'000m 

GBAS (Ground-Based Augmentation System) 3'000m 

NDB (Non-directional radio beacon) 1'000m 

COM VHF COM (Very high frequency communication station) 2'000m 

Figure 4 : Typologie des installations de sécurité aérienne avec indication du rayon de la zone sous réserve de 

coordination 

Par ailleurs, la planification d’installations éoliennes nécessite partout en Suisse, et même en dehors 

de ces périmètres, une coordination avec les intérêts de l’aviation civile. 

ii) se situent dans les aérodromes ou dans les couloirs d'approche et de décollage des aéroports ; 

Les installations éoliennes posent notamment problème lorsqu’elles se trouvent dans le périmètre 

des aérodromes ou à l’intérieur des « surfaces de limitation d’obstacle » des aérodromes civils selon 

le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Ces surfaces comprennent les surfaces de 

limitation d’obstacles selon le plan de la zone de sécurité ou le cadastre de limitation des obstacles. 

Pour la planification d’installations éoliennes, il convient (comme pour la mise en œuvre différenciée 

au niveau de la planification d’affectation) de différencier les surfaces de limitation d’obstacles dans 

les couloirs d’approche et de décollage des avions et des hélicoptères et les surfaces situées dans 

le plan horizontal ainsi que la surface conique de transition23. En Suisse, dans les années qui 

viennent, de nouvelles surfaces de limitation d’obstacles seront cadastrées ou adaptées aux 

normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale OACI (y compris les surfaces situées 

dans le plan horizontal). 

4.5.2 Aviation et installations militaires 

Diverses installations et tâches militaires peuvent être affectées par des installations éoliennes lorsque 

celles-ci : 

i) ont une influence sur des systèmes des forces aériennes et se situent à l’intérieur d’un périmètre 

donné autour d’aérodromes militaires ; 

Les installations éoliennes situées dans un périmètre de 20 km autour du centre de la piste des 

aérodromes militaires24 représentent un réel danger pour la sécurité des opérations aériennes. Dans 

ce périmètre se trouvent également les surfaces de limitation d’obstacles selon le plan sectoriel 

militaire (PSM). La problématique concerne en particulier la base aérienne de Payerne. Les 

installations éoliennes situées à proximité du couloir d’approche ont en effet une influence 

considérable sur le système d’atterrissage aux instruments (« instrument landing system », ILS). 

Quant à celles situées dans le champ de vision au sol des radars d’approche de précision 

(« precision approach radar », PAR), elles peuvent provoquer des fausses alarmes, lesquelles 

                                                      
22 Les traductions correspondantes en français se trouvent dans la liste des abréviations 
23 En raison de l’absence actuelle de différenciation des géodonnées de base utilisées pour le PSIA, il y été décidé de représenter 
sur la carte de l’annexe A-2 toutes les surfaces de limitation d’obstacles de l’aviation civile dans la catégorie « zone sous réserve 
de coordination ». 
24 Les aérodromes militaires suivants sont actuellement utilisés de manière active : Payerne, Meiringen, Emmen, Locarno, Sion, 
Alpnach et Dübendorf. 
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entrent en concurrence avec le signalement des avions approchants, si bien que le contrôleur du 

trafic aérien ne peut plus garantir un atterrissage sûr. Les planifications d’installations éoliennes 

dans ces zones doivent compter avec des retards et des dépenses importantes pour l’examen de 

la compatibilité entre les installations techniques et les nouvelles installations éoliennes.  

ii) ont une influence sur des systèmes de la Base d’aide au commandement (BAC) ; 

En émettant des ondes électromagnétiques ou en modifiant les signaux émis par d’autres appareils, 

les installations éoliennes peuvent gravement perturber les systèmes de surveillance ou de 

détection de la BAC.  

iii) se situent dans une zone où les Forces aériennes procèdent régulièrement à des vols à vue ; 

Dans de nombreuses régions de Suisse, l’armée de l’air procède régulièrement, de jour comme de 

nuit, à des vols à vue (selon les « Visual Flight Rules », VFR), y compris à faible altitude (par 

exemple lors d'opérations « Search and Rescue », SAR). Lors de ce type de vols, les installations 

éoliennes peuvent représenter un danger considérable de collision. Il convient dès lors de veiller à 

ce que les installations éoliennes soient bien visibles par tous les temps et même la nuit. 

iv) se situent dans les aérodromes ou dans les couloirs d'approche et de décollage des aérodromes 

selon le PSM et concernent de ce fait les aires de limitation d’obstacles ; 

v) concernent les périmètres des places d’armes, de tir et d’exercice selon le PSM. 

4.5.3 Instruments de mesures météorologiques de la Confédération 

Les installations éoliennes peuvent perturber le fonctionnement des radars de précipitation, des 

profileurs de vent et des stations de mesures au sol de MétéoSuisse. En effet, les mesures des radars 

de précipitation et des profileurs de vent peuvent être faussées par les ondes électromagnétiques 

réfléchies par les mâts et les pales de rotor des éoliennes. Les expériences de différents services de 

météorologie à l’étranger ont clairement montré que l’effet perturbateur des éoliennes, s’il décroit avec 

la distance, peut s’étendre dans un rayon de plusieurs kilomètres. S’agissant des stations de mesures 

au sol, l’effet perturbateur se limite essentiellement à l’ombre que les éoliennes projettent sur les stations 

et se cantonne donc à un périmètre restreint. 

4.5.4 Faisceaux hertziens 

La densité des faisceaux hertziens, utilisés dans un intérêt public soit par les militaires soit dans le cadre 

de concessions, est relativement élevée en Suisse, de sorte que la planification d’installations éoliennes 

peut être source de conflits. Or, il n’existe actuellement aucune base de données publique recensant 

les concessions de faisceaux hertziens. Pourtant, déplacer les sites d’implantation des éoliennes d’une 

centaine de mètres au stade de la planification permettrait dans la plupart des cas de supprimer les 

conflits éventuels. Dans le cadre des planifications de projets éoliens, il semble donc judicieux de 

procéder à temps et au cas par cas à un examen des éventuels conflits liés à la présence de faisceaux 

hertziens, car bon nombre d’entre eux sont essentiels pour la radio et la télévision, pour le raccordement 

aux services de télécommunication dans les zones reculées du pays et en tant que solution de repli en 

cas de défaillance des connexions par fibre optique.  

4.6 Indications pour la planification cantonale pour l’énergie éolienne dans la 

perspective de la Confédération 

Les explications relatives aux intérêts de la Confédération à prendre en considération mettent en 

évidence les intérêts d’utilisation et de protection qui jouent un rôle important dans le cadre de la 

planification des installations éoliennes. Ceux-ci ont été représentés, dans la mesure du possible, dans 

les cartes des annexes A-1 et A-2. L’examen des intérêts de protection et d’utilisation doit tenir compte 

du fait que le lieu de production d’énergie éolienne est imposé par la destination. Un tel site ne peut être 

implanté que là où la ressource vent est disponible en quantité suffisante et que la construction 

d’installations éoliennes est techniquement possible. Pour cette raison et en vue de la réalisation des 

objectifs de la Stratégie énergétique 2050, l’OFEN a octroyé en 2015 un mandat d’étude pour analyser 

quels sites pourraient être considérés comme prioritaires pour la production d’énergie éolienne. Cette 
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étude n’aboutit pas à une délimitation précise de zones, mais fournit des indications par région. Du point 

de vue de la Confédération, ces régions devraient faire l’objet d’études plus approfondies dans le cadre 

de planifications cantonales ou intercantonales, pour évaluer la possibilité de délimiter, dans ces 

régions, des zones ou des sites propices à la production de l’énergie éolienne.  

Cette étude et la représentation cartographique qui en résulte (cf. figure 5) ne constituent pas une 

planification positive de la Confédération. La base légale nécessaire à cet effet n’existe pas. De plus, il 

n’est matériellement pas possible de tenir compte de tous les intérêts pertinents de la Confédération 

sans planification concrète des installations. La pesée des intérêts en présence doit toujours être 

effectuée dans chaque cas concret. Par conséquent, des analyses complémentaires concernant les 

intérêts fédéraux touchés doivent nécessairement être effectuées dans le cadre de la planification 

directrice cantonale et de la planification d’affectation, au cours desquelles les zones protégées et les 

intérêts communaux et cantonaux doivent également être pris en considération. 

Les sites potentiels d’exploitation éolienne qui, du point de vue de la Confédération, sont à étudier en 

priorité en vue de la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 (cf. figure 5) ont été 

retenus compte tenu des éléments suivants : 

- vitesse moyenne du vent,  

- faisabilité technique et 

- restrictions juridiques et indications de planification au niveau fédéral pouvant être représentées 

dans le cadre d’une analyse SIG (selon le chapitre 2.2.2). 

Les dispositions et planifications purement cantonales (ou communales) n’ont pas été prises en 

considération. Les mentions existantes dans les plans directeurs ne se retrouvent pas concurrencées 

dans la mesure où elles se basent en règle générale sur des clarifications et des réflexions qui sont plus 

complètes et plus précises que celles contenues dans l’étude mentionnée ci-dessus. Des indications 

complémentaires figurent au chapitre 6.1 du rapport explicatif. 

 

Figure 5: Carte indicative des zones qui, du point de vue de la Confédération, devraient en priorité faire l’objet d’une analyse 

approfondie en vue de l’utilisation de l’énergie éolienne (cf. annexe A-3 pour une représentation en format A3). Le projet 

« Windatlas Schweiz » est en cours d’élaboration. Seules les données des cantons de Vaud et de Berne ont été 

analysées et représentées, à titre d’exemple, dans le cadre de la consultation publique du projet de Conception 

éolienne. Pour ces cantons de nouvelles modélisations du vent sont déjà disponibles. Source : OFEN (2015) 
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Points de référence du point de vue de la Confédération pour l’exploitation de la production 

d’énergie éolienne dans les cantons en vue de la réalisation des objectifs à long terme de la 

Stratégie énergétique 2050 

Au niveau fédéral, les objectifs de production d’électricité à partir de l’éolien d’ici à 2050 ont été fixés à 

4.3 TWh/a. Cependant, la planification de sites et d’installations de production d’énergie éolienne est 

du ressort des cantons, qui procèdent à la délimitation des sites dans leur plan directeur. Le tableau ci-

dessous se fonde sur l’étude de l’OFEN mentionnée précédemment pour donner aux cantons quelques 

repères25 quant à l’ordre de grandeur de la part cantonale de production d’énergie éolienne en vue de 

la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050:  

Canton Part du potentiel de 

production d’énergie 

éolienne en Suisse 

(fourchette de valeurs) 

Contribution à la production d’énergie 

éolienne en 2050 selon les objectifs de 

la Stratégie énergétique 2050  

(fourchette de valeurs) 

... ... ... 

Berne 15 – 25 % 650 – 1'100 GWh/a 

... ... ... 

Vaud 25 – 35 % 1‘100 – 1'500 GWh/a 

... ... ... 

Figura 6 : Référence aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050. Pour le projet de Conception qui sera soumis à consultation, 

les données des cantons de Berne et de Vaud ont été analysées et présentées comme exemples. De nouvelles 

modélisations du vent sont cependant déjà disponibles. Source : OFEN (2015). 

Le contenu des figures 5 et 6 constitue une base de discussion pour la coordination des planifications 

éoliennes cantonales avec les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, tel que 

prévu dans le cadre de la mesure A.2 (cf. chapitre 2.3) 

 

                                                      
25 La mesure A.2 (voir chapitre 2.3) prévoit une discussion approfondie avec les cantons sur ces fourchettes de valeurs et la 
manière de les calculer.  
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Liste des abréviations 

 

ARE Office fédéral du développement territorial 

armasuisse Office fédéral de l’armement 

ATF Arrêt du Tribunal fédéral 

BAC Base d'aide au commandement  

CDPNP Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage 

CEE « Economic Commission for Europe », Commission économique 

pour l'Europe 

CFNP Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage 

CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale 

Convention d’Espoo Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) 

dans un contexte transfrontière 

COSAC Conférence suisse des aménagistes cantonaux 

CPS Conception « Paysage suisse » 

Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 

RS 101 

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population 

et des sports 

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de 

l'énergie et de la communication 

DME « Distance-measuring equipment », dispositif de mesure de distance 

DS II / DS III Degrés de sensibilité II et III (cf. article 43 de l’ordonnance sur la 

protection contre le bruit) 

DWD « Deutscher Wetterdiest », service météorologique de la République 

Fédérale d'Allemagne 

EASA « European Aviation Safety Agency », agence européenne de la 

sécurité aérienne (instance de contrôle de l’Union européenne pour 

l’aviation civile) 

EIE Étude de l'impact sur l'environnement 

CDEn Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie 

CSEn Conférences des services cantonaux de l'énergie 

EUMETNET « European Meteorological Network », groupement d'intérêt des 

services météorologiques européens 

Eurocontrol « European Organisation for the Safety of Air Navigation », 

Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne 

GBAS « Ground-Based Augmentation System », système d’augmentation 

au sol 

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GPS « Global Positioning System », système de positionnement globale 

GWh(/a) Gigawattheures (par année) 

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 

d’importance nationale 

IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
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ILS « Instrument landing system », système d'atterrissage aux 

instruments 

ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 

protéger en Suisse 

IVS Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la 

Suisse IVS 

KNMI « Royal Netherlands Meteorological Institute », Institut royal 

météorologique des Pays-Bas 

LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation ; RS 748.0 

LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 

(Loi sur l’armée); RS 510.10 

LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (Loi sur 

l’aménagement du territoire) ; RS 700 

LChP Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des 

mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) ; RS 922.0 

LEne Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie ; RS 730.0 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts) ; RS 

921.0 

LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques 

à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques) ; RS 

734.0 

LMét Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie; 

RS 429.1 

LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de 

l’administration ; RS 172.010 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du 

paysage ; RS 451 

LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications ; RS 784.10 

MétéoSuisse Office fédéral de météorologie et de climatologie 

NDB « Non-directional radio beacon », radiophare non directionnel 

OACI Organisation internationale de l'aviation civile  

OACI EUR DOC 015 « European Guidance Material on Managing Building Restricted 

Areas (Second Edition September 2009) », Matériel d’orientation 

éuropéen en relation aux zones de protection des installations 

OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire ; RS 

700.1 

OBat Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de 

reproduction de batraciens d’importance nationale (Ordonnance sur 

les batraciens) ; RS 451.34 

OCFH Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes 

subies dans l’utilisation de la force hydraulique ; RS 721.821 

ODF Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs 

fédéraux ; RS 922.31 

OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux ; RS 

814.201 

OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur 

l’environnement ; RS 814.011 
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OFAC Office fédéral de l'aviation civile 

OFC Office fédéral de la culture  

OFCOM Office fédéral de la communication 

OFEN Office fédéral de l'énergie  

OFEV Office fédéral de l'environnement  

OFROU Office fédéral des routes 

OIFP Ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des 

paysages, sites et monuments naturels; RS 451.11 

OISOS Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral 

des sites construits à protéger en Suisse (RS 451.12) 

OIVS Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des 

voies de communication historiques de la Suisse (RS 451.13) 

OMét Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la météorologie et la 

climatologie; RS 429.11 

ONU « United Nations Organization », Organisation des Nations unies 

OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit ; 

RS 814.41 

OPIE Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des 

plans d’installations électriques ; RS 734.25 

OPN Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du 

paysage ; RS 451.1 

OPPS Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et 

pâturages secs d’importance nationale (Ordonnance sur les prairies 

sèches) ; RS 451.37 

OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique 

; RS 748.131.1 

PAR « Precision Approach Radar », radar d'approche de précision 

PPS Prairies et pâturages secs 

PS SDA Plan sectoriel des surfaces d'assolement 

PSE Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité 

PSIA Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique 

PSM Plan sectoriel militaire 

RIE Rapport d'impact sur l'environnement 

RPC Rétribution à prix coûtant 

SAR « Search and Rescue », vols de recherche et sauvetage 

SDA Surfaces d'assolement 

SG-DDPS Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la 

protection de la population et des sports 

SG-DETEC Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des 

transports, de l'énergie et de la communication  

SGT Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes 

SIS Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail 

Skyguide « swiss air navigation services ltd », société anonyme suisse pour 

les services de la navigation aérienne civile et militaire 
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Swiss NBCN « Swiss National Basic Climate Network », réseau suisse de 

mesures climatiques 

Systèmes CNS « Communication, Navigation, Surveillance systems », systèmes de 

communication, navigation et surveillance (de l’aviation civile) 

UIOM Usines d'incinération des ordures ménagères 

UNESCO « United Nations Organization for Education, Science and Culture », 

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture 

VDF « Very high frequency direction-finding station », station 

radiogoniométrique très haute fréquence 

VFR « Visual Flight Rules », règles du vol à vue 

VHF COM « Very high frequency communication station », station de 

communication à très haute fréquence 

VOR « Very high frequency omnidirectional radio-range », Radiophare 

omnidirectionnel 

VOR/DME Combinaison VOR et DME 
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Glossaire 

 

Aérodrome militaire Aérodrome des forces aériennes de la Confédération. 

Cadastre de limitation 

d’obstacles 

Plan des surfaces de limitation d’obstacles en vigueur aux abords 

d’un aérodrome, y compris les couloirs d’approche et de 

décollage. 

Degré de sensibilité (DS) Planification permettant d’attribuer des valeurs limites 

d’exposition au bruit en fonction des zones d’affectation (cf. art. 

43 OPB). 

Eclairage infra-rouge de 

l’extrémité des pâles  

Eclairage des éoliennes respectueux de l’environnement par des 

lampes infra-rouge invisibles pour les riverains, mais émettant 

des signaux d’avertissement complémentaires pour les pilotes 

d’aéronefs équipés de systèmes de vision nocturne. 

Guichet unique Unité de l’administration fédérale compétente pour la 

coordination des préavis et des procédures d’autorisation dans le 

domaine des énergies renouvelables, c’est-à-dire également 

pour les installations éoliennes (cf. art. 16 P-LEne) 

Immission Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons 

et les pollutions de l’eau et des sols portant atteinte aux 

personnes, à la flore, à la faune ou à des biens sont dénommés 

immissions au lieu de leur effet. 

Indication de projet dans le plan 

directeur cantonal 

Planification concrète et précisément limitée d’un projet de 

production d’énergie éolienne indiqué dans le plan directeur 

cantonal. 

Installation éolienne Les installations éoliennes utilisent l’énergie cinétique des 

masses d’air qui se déplacent pour faire tourner des hélices. 

L’énergie mécanique ainsi créée est ensuite transformée en 

énergie électrique grâce à un générateur (voir également  turbine 

à vent). 

Installation météorologique de 

MétéoSuisse 

Installation de mesures météorologiques de la compétence de la 

Confédération. Cela comprend les radars  de précipitation, les 

profileurs de vent et les stations de mesures au sol. 

Line of sight – ligne de vue 

principale 

Liaison directe, exempte de tout obstacle entre un aérodrome ou 

une installation servant à la sécurité aérienne et un hélicoptère/ 

un avion. La planification d’installations éoliennes doit accorder 

une attention particulière à la ligne de vue proche de l’horizon. 

Manuel EIE Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur 

l’environnement (art. 10b al. 2 LPE et art. 10 Al. 1 OEIE). 

Mesures de mitigation Mesures visant à atténuer les perturbations du fonctionnement 

des installations techniques qui peuvent être provoquées par les 

installations éoliennes. 

Parc éolien Ensemble d’au moins 3 turbines à vent regroupées sur un seul 

site. 

Périmètre d’aérodrome Surface utilisée pour des installations d’aérodromes 

conformément au PSIA. 
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Promoteur / porteur de projet Terme générique regroupant les privés, les organisations, les 

bureaux d’ingénieurs et d’urbanisme ainsi que les investisseurs 

qui souhaitent réaliser des installations éoliennes et qui pour ce 

faire planifient ou développent un ou plusieurs projets concrets et 

les présentent aux autorités en tant que requérants. 

Remise à niveau d’installations 

existantes 

Le remplacement d’éoliennes existantes par de nouvelles 

installations afin d’augmenter la production d’un parc éolien. Est 

souvent lié à l’installation d’éoliennes plus hautes et plus 

puissantes.  

Sites (ou zones) se prêtant à 

l’exploitation de l’énergie 

éolienne 

Surfaces d’un seul tenant relativement étendues (> 1 km2) 

entrant en ligne de compte pour l’implantation d’installations 

éoliennes et non encore délimitées dans un plan d’affectation. 

Sites d’implantation 

d’installations éoliennes 

Surfaces concrètes précisément délimitées pour la réalisation 

d’installations éoliennes. 

Surface de limitation d’obstacles  Zone extérieure à l’aérodrome située dans un plan horizontal au-

dessus de l’aérodrome et nécessaire à la sécurité de la 

navigation aérienne (correspond à la surface de limitation 

d’obstacle de la réglementation internationale).  

Turbine à vent Installation éolienne unique isolée. 
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Annexes 

A-1 Vitesse moyenne du vent 

Cette carte représente la vitesse de vent moyenne à 125 m au-dessus du sol. Les vitesses 

représentées s’appuient sur une modélisation des champs de vent (cf. chapitre 6.2 du rapport 

explicatif) 

A-2. Carte de synthèse : intérêts de la Confédération pour la planification 

d’installations éoliennes 

La carte présente une synthèse générale des différents intérêts de la Confédération pouvant 

être représentés spatialement et devant être pris en compte lors de la planification d'installations 

éoliennes. La carte ne représente pas de façon exhaustive les différentes restrictions fédérales, 

notamment dans les domaines de l'aviation civile, des infrastructures militaires, des faisceaux 

hertziens, de la protection de la nature et des espèces ainsi que des plans sectoriels de la 

Confédération. 

La carte se base sur le contenu du chapitre 2.2 de la Conception éolienne et ne tient pas compte 

des intérêts et des zones de protection cantonales et communales. 

Le chapitre 6.3 du rapport explicatif contient des informations plus détaillées concernant la 

« Carte de synthèse : intérêts de la Confédération ». 

Le rapport explicatif ainsi que la version électronique de la carte sont disponibles à l’adresse 

suivante : www.are.admin.ch/windenergie. 

A-3 Carte de synthèse : zones ayant un potentiel important dans le cadre de 

la planification d‘installations éoliennes 

Cette carte contient des indications sur les secteurs qui, du point de vue de la Confédération, 

devraient en priorité faire l’objet d’une analyse approfondie en vue de l’utilisation de l’énergie 

éolienne (cf. chapitre 4.6). 

http://www.are.admin.ch/windenergie




http://www.are.admin.ch/energieeolienne


http://www.are.admin.ch/energieeolienne
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