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1. MANDAT GÉNÉRAL DE LA CFNP 
 
La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage est une commission d’experts 
extraparlementaire qui a pour tâche de conseiller, en matière de protection de la nature et du paysa-
ge, le Conseil fédéral, les départements ainsi que les offices fédéraux et les services cantonaux en 
charge de tâches fédérales au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN, RS 451). L'activité principale de la CFNP consiste à expertiser des projets représen-
tant une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN et qui pourraient porter atteinte à un objet 
figurant dans un inventaire fédéral selon l’art. 5 LPN (Inventaire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance nationale [IFP], Inventaire des sites construits à protéger en Suisse 
[ISOS] et futur Inventaire des voies de communication historiques de Suisse [IVS]). La commission est 
composée de 15 membres représentant diverses disciplines dans le domaine de la protection de la 
nature, du paysage et du patrimoine, notamment biologie, géographie, géologie, histoire de l’art, archi-
tecture, aménagement du territoire et droit. Elle dispose d’un secrétariat autonome, qui est rattaché 
administrativement à la division Nature et paysage de l’OFEV. En 2010, le Secrétariat de la commis-
sion était doté de l’équivalent de 150 pour cent de postes à plein temps. Ses bases légales sont la 
LPN , en particulier les art. 7, 8, 17a et 25 et l’ordonnance qui en découle (OPN; RS 451.1, en particu-
lier les art. 2, 23, 24 et 25). Le présent rapport décrit les activités de la commission en 2010, en appli-
cation de l’art. 24 OPN. 
 
 
2. COMPOSITION DE LA COMMISSION (état au 31 décembre 2010) 
 
Président   
Bühl Herbert Schaffhausen SH Dipl. Naturwissenschafter ETH/SIA, Geolo-

ge, Alt-Regierungsrat 
Vice-président   
Loretan Theo  Zürich ZH Dr. iur. 
   
Membres   
Bischofberger Yves Puplinge GE Géographe 
Buergi Enrico Cavigliano TI Dipl. Ing., Landschaftsplaner 
Eich Georges Altdorf UR Dipl. Naturwissenschafter ETH 
Imhof-Dorn Monika Sarnen OW Dipl. Arch. ETH/SIA/BSA 
Keller Silvio Unterseen BE Architekt HTL, Raumplaner 
Keller Verena Sempach LU Dr. phil. nat., Biologin 
Marti Karin Weisslingen ZH Dr. Sc. nat., Biologin 
Maurer Richard Holderbank AG Dr. phil. II, Biologe 
Nemec-Piguet Sabine Genève GE Architecte EPFL 
Nusbaumer Dominique Delémont JU Architecte urbaniste 
Sauter Joseph Chur GR Geograph, Raumplaner FSU 
Stuber Alain Brent VD Lic. ès lettres, géographe, écologue ASEP 
Zaugg Zogg Karin Ligerz BE Lic. phil., Kunsthstorikerin 
   
Consultants   
Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat, Biologin 
Pfleghard Andreas Uerikon ZH Dipl. Arch. ETH 
Schiess-Bühler Corina 
Heusser Sibylle 

Lichtensteig SG 
Tremona TI 

Dipl. Zoologin 
Dipl. Arch. ETH 

   
Secrétariat   
Guggisberg Fredi Meikirch BE Lic. phil. nat., Biologe, secrétaire CFNP 
Richner Dorothea Bern BE Lic. phil. hist., Kunsthistorikerin 
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La CFNP est présidée depuis 2005 par M. Herbert Bühl, dipl. en sciences naturelles EPF et ancien 
conseiller d’Etat de Schaffhouse. La fonction de vice-président est assumée par M. Theo Loretan , dr 
en droit, du canton de Zurich. Mme Sabine Nemec, architecte dipl. EPF, a quitté la commission fin 
2010 après avoir atteint la limite des douze années de fonction. La CFNP a été soutenue pour diver-
ses expertises par des consultants, conformément à l’art. 24 OPN. Les consultants ont également pris 
part aux séances de la commission et à l’assemblée annuelle. 
Au 31 décembre 2010, la proportion de femmes dans la commission est d’environ 33 %. La Suisse 
romande est représentée par quatre membres et la Suisse italienne par un membre.  
 
Les membres de la commission s’acquittent de leurs tâches à titre accessoire et bénéficient pour ce 
faire d’une indemnité conformément à l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration (OLOGA). La commission est classée dans la catégorie des commissions politico-
sociales de type S3. 
 
 
3. SÉANCES ORDINAIRES ET ASSEMBLÉES DE LA COMMISSION 
 
La commission s’est réunie six fois en séance plénière en 2010. Une assemblée de deux jours s’est 
déroulée les 2 et 3 septembre dans le canton de Genève. La commission a examiné différents projets 
dans les domaines de l’urbanisme, de la compensation écologique, de l’archéologie et de la protection 
des sites construits. Ces assemblées, qui se tiennent chaque année dans un canton différent, offrent 
aux membres de la commission l’occasion de connaître une région d’un peu plus près, de visiter des 
objets protégés et de procéder à des échanges de vues informels avec des membres du Gouverne-
ment et des représentants des administrations cantonales.  
 
Pendant les séances ordinaires, la commission a traité différents dossiers particuliers et rendu des 
expertises importantes. Des décisions émanant d’instances supérieures – notamment du Tribunal 
fédéral – ont été analysées, permettant à la commission d’en tirer les enseignements nécessaires à 
son travail. Des représentants de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral de 
la culture (OFC) ont informé en continu la commission sur les décisions et projets importants de 
l’administration fédérale.  
 
Le Bureau, responsable de la planification et de la préparation des séances et assemblées de la 
commission, composé du président, du vice-président et du secrétaire, a veillé à ce que les dossiers 
soient traités dans les délais et à ce que la charge de travail soit répartie entre les membres. Il a de 
plus assuré une ligne de conduite uniforme, cohérente et dûment motivée dans les différents dossiers. 
Le suivi des affaires est assuré au moyen du bulletin interne CFNP-Info, qui a paru six fois en 2010 et 
renseigne sur l’évolution de la charge de travail et le traitement des affaires.  
 
 
4. EXPERTISES ET PRISES DE POSITION DE LA CFNP 
 
La CFNP a pour tâche principale d’évaluer des projets de construction, en particulier à l’intérieur 
d’objets inscrits à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance natio-
nale (IFP), à l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et à l’Inventaire fédéral des 
voies de communication historiques de la Suisse (IVS), entré en vigueur en juin 2010. La commission 
prend également position sur des projets de plans directeurs cantonaux à l’intention de l’Office fédéral 
du développement territorial, dans le but de déceler rapidement des conflits potentiels entre des pro-
jets individuels et des objets IFP, ISOS ou IVS. 
 
En 2010, la commission a rédigé 134 expertises et prises de position. Les dossiers ont, comme par le 
passé, été préparés par différentes délégations de la commission et traités lors des séances ou sou-
mis à tous les membres pour une consultation écrite. Le tableau ci-dessous reproduit la liste des éva-
luations rendues ces neuf dernières années et indique la répartition entre les différents types 
d’évaluations et les différents inventaires fédéraux. 
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Evaluation de projets de construction 
L’évaluation de projets de construction concrets est la tâche centrale de la commission. Il ressort du 
tableau que la commission a livré pas moins de 93 expertises en 2010. La majeure partie du travail de 
la commission (79 expertises et prises de position) consiste en des évaluations se fondant sur l’art. 7 
LPN. Ces expertises sont requises lors de l’accomplissement d’une tâche fédérale si les services 
compétents de la Confédération ou des cantons ne peuvent exclure une atteinte à un objet IFP, ISOS 
ou IVS. En outre, la commission a été consultée pour l’évaluation de cas ne constituant pas une tâche 
fédérale au sens de l’art. 2 LPN, mais pouvant porter atteinte à un objet inscrit à un inventaire fédéral, 
ou un objet méritant d’être protégé (art. 17a LPN). En 2010, la CFNP a rédigé dix prises de position 
conformément à l’art. 17a LPN. Sont venus s’y ajouter deux expertises relatives au nouveau restau-
rant situé sur le Weisshorn, près d’Arosa. Comme il s’agissait d’une question de principe, la CFNP a 
décidé d’entrer en matière sur la requête du Tribunal fédéral et d’effectuer une expertise facultative 
(art. 8 LPN). En vertu du même art. 8 LPN, elle a pris position sur l’élargissement du viaduc de Güm-
menen (BE) et sur le projet de transit alpin de Vezia (TI). 
 
La commission a évalué seize projets à vocation touristique, chiffre étonnamment élevé, tels que ca-
banes du CAS, tours panoramiques ou belvédères, remontées mécaniques et restaurants de touris-
me. Dans le domaine énergétique, elle a expertisé neuf projets hydrauliques et deux projets photovol-
taïques. Elle a aussi examiné trois projets d’antennes dans le cadre du développement du réseau 
radio de sécurité POLYCOM, seule une antenne de téléphonie mobile ayant dû être évaluée. La 
commission s’est penchée sur 35 projets de construction non conformes à la zone, à l’extérieur de la 
zone à bâtir, nécessitant une autorisation au sens de l’art. 24 LAT.  
 
Prises de position concernant des plans sectoriels ou des plans directeurs 
La commission s’est exprimée au sujet de 30 projets de plan sectoriel et de plan directeur soumis par 
les cantons à l’Office fédéral du développement territorial (ARE) pour examen préalable par les ins-
tances fédérales ou pour approbation par le Conseil fédéral (quatre autres avis sur des procédures de 
plan sectoriel concernant des lignes à hautes tension ont été assimilés aux expertises au sens de l’art. 
7 LPN). Pour la commission, il est important que les conflits potentiels entre le contenu du plan direc-
teur et les objectifs de sauvegarde des objets protégés par des inventaires fédéraux soient identifiés 
le plus tôt possible. Ainsi les cantons peuvent-ils associer à un stade précoce la commission à la pro-
cédure de planification et d’approbation et procéder à d’éventuelles corrections, ce qui a une influence 
positive à la fois sur l’effort nécessaire à la planification et sur la durée de la procédure.  
 
Autres prises de position 
La commission s’est également prononcée cinq fois en 2010 sur des projets de parc. En application 
de son mandat général de conseil, celle-ci a en outre pris position sur cinq projets fédéraux. La CFNP 
s’est prononcée sur la Convention d’Aarhus et sur la modification de la loi sur la protection de 
l’environnement qui lui est liée, sur les périmètres de planification du plan sectoriel « Dépôts en cou-
ches géologiques profondes », sur les modifications d’ordonnance concernant la protection et 
l’utilisation des eaux, sur l’ordonnance sur les atterrissages en campagne et sur le message culture 
2012-2015. Enfin, la CFNP a pris position sur l’effet général de l’ISOS à la demande du canton de 
Zoug. 
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Type d’évaluation 2010 

Nombre 

2009 

Nombre 

2008 

Nombre 

2007 

Nombre 

2006 

Nombre 

2005 

Nombre 

2004 

Nombre 

2003 

Nombre 

2002 

Nombre 

2001 

Nombre 

Evaluations de projets de cons-
truction 

93 (69%) 96 88 (70%) 91 (80%) 73 (72%) 78 (76%) 84 (81%) 63 (72%) 63 (83%) 65 (83%) 

- dans l’IFP 56 (42%) 69 (50%) 56 (45%) 64 (56%) 47 (46%) 48 (47%) 54 (52%) 49 (57%) 50 (66%) 55 (71%) 
- dans l’IFP et l’ISOS 16 (12%) 14 (10%) 18 (14%) 9 (8%) 6 (6%) 12 (12%) 12 (12%) - 4 (5%) 4 (5%) 
- dans l’ISOS 16 (12%) 8 (6%) 13 (10%) 15 (13%) 12 (12%) 15 (14%) 15 (14%) 10 (11%) 4 (5%) 3 (4%) 
- dans l‘IVS - - - - - - - - - - 
- dans d’autres inventaires 
fédéraux 

- 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) - - 1 (1%) 2 (3%) - 

- à l’extérieur d’objets 
d’importance nationale  

5 (4%) 4 (3%) - 2 (2%) 7 (7%) 4 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (4%) 3 (4%) 

Evaluation de plans sectoriels et 
plans directeurs à l’intention de 
l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE) 

30 (22%) 22 (16%) 22 (17%) 18 (16%) 22 (22%) 15 (15%) 14 (13%) 15 (18%) 9 (12%) 11 (14%) 

Prises de position sur des projets 
de parc 

5 (4%) 10 (7%) 9 (7%)        

Questions générales de nature 
politique ou pratique dans la pro-
tection de la nature et du paysage 

6 (5%) 9 (7%) 7 (6%) 5 (4%) 6 (6%) 9 (9%) 6 (6%) 9 (10%) 4 (5%) 2 (3%) 

TOTAL 134 137 126 114 101 102 104 87 76 78 
 
 
On trouvera, jointes au présent rapport, une liste des expertises et prises de position remises en 2010 par la CFNP, classée par canton. 
Le nombre des affaires en suspens était de 22 au 19 janvier 2010 et de 34 au 11 novembre 2010. 
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5. CONTACTS ET COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTANCES 
 
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)  
Dans le domaine de la protection des sites, la CFNP travaille en étroite collaboration avec la CFMH. 
Les secrétaires de la CFMH et de la CFNP se sont rencontrés régulièrement à des fins de coordina-
tion et d’échanges d’informations, et chacun d’entre eux a pris part aux séances de l’autre commis-
sion, dans la mesure du possible. Mme Karin Zaugg Zogg, membre de la CFNP, est également mem-
bre de la CFMH, ce qui renforce l’échange mutuel de compétences. En 2010, la CFNP et la CFMH ont 
remis douze expertises communes.  
 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) et Office fédéral de la culture (OFC)  
La commission a entretenu des rapports avec les divisions et les sections compétentes des deux offi-
ces fédéraux, à savoir la division Nature et paysage de l’OFEV ainsi que la section Patrimoine culturel 
et monuments historiques de l’OFC. Des représentants des deux offices étaient régulièrement pré-
sents aux séances plénières, ce qui a permis d’assurer la coordination des tâches. La commission a 
participé à des groupes de travail concernant des projets importants de la division Nature et paysage 
de l’OFEV: 
 
 
Groupe de travail/Organe Représentation* Responsabilité 

Valorisation IFP, groupe central Guggisberg Fredi OFEV 

Valorisation IFP, Begleitforum Bund Imhof-Dorn Monika, Guggisberg Fredi OFEV 

ISOS, comité d’accompagnement Guggisberg Fredi ISOS/OFC 

Révision LPN: parcs d’importance natio-
nale, groupe d’accompagnement de la 
Confédération 

Guggisberg Fredi OFEV 

« Commission permanente Militaire-
Protection de la nature de la place de Tir 
du Petit Hongrin » 

Stuber Alain, Guggisberg Fredi DDPS 

Fondation Spiezerhof, Spiez BE Keller Silvio Fondation 

Comité consultatif « Dépôts en couches 
géologiques profondes » 

Bühl Herbert OFEN 

Commission fédérale des monuments 
historiques (CFMH) 

Zaugg Zogg Karin (mandat personnel) --- 

Groupe d’accompagnement « Projekt 
Rheinfallgebiet inkl. Laufenareal », 
SH/ZH 

Marti Karin  Canton de 
Schaffhouse 

*état au 31 décembre 2010 
 
Des contacts avec d’autres offices fédéraux ou services cantonaux ont aussi eu lieu à l’occasion du 
traitement de dossiers particuliers, dans le cadre de la remise d’expertises ou de procédures 
d’élaboration de rapports communs. Le secrétaire, à titre d’hôte permanent, participe aux séances et 
aux manifestations organisées par la Conférence des délégués cantonaux à la protection de la nature 
et du paysage (CDPNP). 
 
 
6. REMARQUES FINALES 
 
Le nombre des affaires traitées a été une fois de plus très élevé. Il dépasse de plus de 70 % le résul-
tat d’il y a dix ans, alors que les ressources de la CFNP restent inchangées (1,5 poste). Cette circons-
tance a pour effet d’allonger les délais de traitement, chose que les requérants ont souvent de la pei-
ne à comprendre et à accepter. La commission a rédigé 134 expertises ou prises de position en 2010. 
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Statistiquement parlant, cela signifie qu’elle a fourni en moyenne 2,6 expertises ou prises de position 
par semaine. Autrement dit, avec 34 affaires en suspens au mois de novembre 2010, la commission 
prend en moyenne treize semaines pour traiter une affaire. 
 
Le nombre des affaires en suspens a augmenté pendant l’exercice, passant de 22 en début d’année à 
34 à la fin. Grâce à l’engagement des membres, des consultants et du secrétariat, le travail de la 
commission a conservé sa qualité. 
 
Berne, le 25 mai 2012 
 
COMMISSION FÉDÉRALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 
 
Le Président Le Secrétaire 

                                               
Herbert Bühl Fredi Guggisberg 
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DESTINATAIRES : 
 
- Conseil national, président 
- Conseil des Etats, président 
- DETEC 
- DFI 
- Tribunal fédéral suisse 
- Tribunal administratif fédéral suisse 
- Office fédéral de l’environnement 
- Office fédéral de la culture 
- DDPS, Secrétariat général 
- Office fédéral des constructions et de la logistique 
- Office fédéral de la justice 
- Office fédéral de l’agriculture, Secteur Améliorations foncières 
- Office fédéral du développement territorial 
- Office fédéral des routes 
- Office fédéral des transports 
- Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) 
- CFF 
- Office fédéral de l’aviation civile 
- Office fédéral de la communication 
- Fonds Suisse pour le Paysage 
- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 
- NIKE, Centre national d’information pour la conservation des biens culturels 
- Services cantonaux de la protection de la nature et du paysage 
- Services cantonaux de la protection des sites construits et des monuments historiques 
- Services cantonaux d’aménagement du territoire 
- Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature 
- Patrimoine suisse 
- Club Alpin Suisse 
- Association suisse pour la protection des oiseaux 
- Station ornithologique suisse 
- Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 
- Association suisse pour l'aménagement national 
- WWF Suisse 
- Amis de la nature Suisse 
- Rheinaubund 
- CFMH: membres et secrétariat 
- CFNP: membres et consultants 
 
 



Geschäftsliste / Liste des dossiers / Lista dei dossier 2010

ENHK / CFNP

Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

06.01.2010SIL Gebirgslandeplätze: Region Aletsch-Susten, prov. StellungnahmeCH ------

15.02.2010Sachplan geologische Tiefenlager, PlanungsperimeterCH ------

15.02.2010Vernehmlassung Aarhus-Konvention und Änderung USGCH ------

08.07.2010Sachplan Verkehr, Teil Schiene, Objektblätter Modul 1, 2. ÄmterkonsultationCH ------

31.08.2010Vernehmlassung Verordnungsänderungen Schutz und Nutzung der GewässerCH ------

16.09.2010Sachplan Verkehr, Teil Schiene, Anpassungen 2011, 1. ÄmterkonsultationCH ------

01.10.2010Merkblatt: Behandlung der BLN-Objekte im kant. Richtplan - KonsultationCH ------

24.11.2010Kulturbotschaft 2012-2015, AnhörungCH ------

10.12.2010Aussenlandeverordnung, VernehmlassungCH ------

19.04.2010Richtplan: Gesamtrevision - VorprüfungAG ---Verschiedene

17.09.2010Richtplan: Anpassungen Agglomerationsprogramme - GenehmigungAG ---Verschiedene

07.05.2010Schutzwürdigkeit des Bauernhauses "Blattenheimat"AI ISOSAppenzell

08.07.2010Bauliche Verbesserungen Winterbetrieb KronbergAI BLN/IFPJakobsbad

27.10.2010Alperschliessung Süteren, Guggeier, Fähnerenspitz - BauabnahmeAI BLN/IFP & MLRüte

26.11.2010Erstellung öffentlicher Parkplätze mit neuer StützmauerAI ISOSSchlatt

26.11.2010Teilzonen- und Quartierplan Bärenhalde-WestAI ISOSSchlatt

02.02.2010Abbruch Materialschopf und Neubau Container Lauteraarhütte SACBE BLN/IFPGuttannen

23.03.2010Wasserkraftwerk Hagneck: Ergebnisse hydraulischer ModellversuchBE ISOSHagneck

16.04.2010Neues Betriebsreglement Regulierung ThunerseeBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

03.05.2010Abbruch und Neubau Beobachtungsturm WeissenauBE BLN/IFPUnterseen

06.05.2010Container Lauteraarhütte SAC, überarbeitetes BaugesuchBE BLN/IFPGuttannen

07.05.2010Wasserkraftwerk Hagneck: Jurybericht ProjektwettbewerbBE ISOSHagneck

09.06.2010Wasserkraftwerk Hagneck: Voranfrage Projektänderung BrückeBE ISOSHagneck

19.06.2010Abbruch Antenne/Neubau Antennenanlage Polycom KessiturmBE BLN/IFPGuttannen

21.06.2010Projet de sécurisation de l'accès à la petite arrête du RaimeuxBE BLN/IFPMoutier

05.07.2010Neubau Antennenanlage Polycom MattenalpseeBE BLN/IFPInnertkirchen

05.07.2010 Container Lauteraarhütte SAC, 2. überarbeitetes BaugesuchBE BLN/IFPGuttannen

30.08.2010Wasserkraftwerk Hagneck: Voranfrage AuflageprojektBE ISOSHagneck

15.09.2010Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg, BeschwerdeverfahrenBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

16.09.2010Ausbau BLS-Viadukt Gümmenen auf DoppelspurBE ---Mühleberg, Ferenb

17.09.2010N6 Thun Nord, Neubau Kreisel Glattmühli, generelles Projekt - Ämterkons.BE ISOSThun

19.10.2010Abbruch/Neubau Luftseilbahn Nollen-Hausenegg, VoranfrageBE BLN/IFPGuttannen

10.11.2010Richtplan: Anpassungen 2010, VorprüfungBE ---Verschiedene

28.01.2010Militärisches Bauvorhaben Sea survival, ForelFR BLN/IFP & MLVernay

02.06.2010Plan directeur: modifications mars 2010 - Examen préliminaireFR ---Verschiedene

06.07.2010Plan directeur: modifications 2010 - Examen préliminaireGE ---Verschiedene

07.12.2010Plan directeur: modifications 2010 - Examen et approbationGE ---Verschiedene
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Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

04.05.2010Fussgängerpasserelle und neue Wanderwege LochsiteGL BLN/IFPSool

01.06.2010Abbruch Güterschuppen - Stellungnahme plötzlicher AbbruchGL ISOSEnnenda

08.07.2010Umzonungs und Baugesuch, Abbruch GüterschuppenGL ISOSEnnenda

28.01.2010Restaurant Weisshorn, Beschwerdeverfahren - 2. ergänzende BeurteilungGR ---Arosa

09.02.2010Neubau Restaurant Weisshorn, Beschwerdeverfahren - 4. StellungnahmeGR ---Arosa

15.02.2010Erschliessung Gebiet Hahnsee für den Winterskisport - ErgänzungGR BLN/IFPSt. Moritz

22.02.2010Kraftwerk Zervreila, Konzessionsprojekt neue Überleitung LugnezGR BLN/IFPVerschiedene

20.04.2010Nationalpark Adula - AnhörungGR ---Verschiedene

20.04.2010Regionaler Naturpark Val Müstair, Verleihung des Parklabels - AnhörungGR ---Verschiedene

23.04.201016 (24) kV-Hochspannungsleitung über das CarreratobelGR BLN/IFP & ISOSValendas

08.07.2010Abbruch und Neubau Ferienhaus im Gebiet Davous SelvaGR BLN/IFPSilvaplana

10.08.2010Neubau Stall (Cla Denoth), StandortevaluationGR ---Ftan

16.08.2010RHB, Trasseeverlegung und Erneuerung CarrerabachbrückeGR BLN/IFPValendas

15.10.2010Um- und Anbau SAC-SilvrettahütteGR BLN/IFPKlosters-Serneus

21.12.2010Höherstau des Lago Bianco; Konzessionsprojekt 2010, VoranfrageGR BLN/IFPPontresina, Poschi

24.02.2010Pose de capteurs photovoltaïques sur le pan Sud du bâtiment no 74JU ISOSSoulce

11.03.2010Demande de concession de force hydraulique, "Moulin du Doubs", projet 201JU BLN/IFPOcourt

15.05.2010Déviation de la Route cantonale dans le site de la Gruère, demande préalableJU BLN/IFPSaignelégier

08.07.2010Pose de capteurs photovoltaïques sur le bâtiment 86G, LöwenbourgJU ISOSPleigne

23.12.2010Ligne haute tension 50 kV (L-111406.5)JU BLN/IFPSaignelégier, Tram

01.09.2010Neubau Betriebsgebäude/Wohnung Weingut Rosenau, überarbeitetes ProjektLU BLN/IFPHorw

15.09.2010Umbau Wohn- und Geschäftshäuser - Überarbeitete VorprojekteLU ISOSSursee

15.09.2010Richtplan: Gesamtrevision - GenehmigungLU ---Verschiedene

18.06.2010Plan directeur: révision totale - Examen préliminaireNE ---Verschiedene

06.10.2010Plan directeur: énergie éolienne - examen préliminaireNE ---Verschiedene

20.04.2010Regionaler Naturpark Urschweiz - AnhörungNW ---Verschiedene

12.08.2010Spannungsumbau Bürgenberg, 9 PlanvorlagenNW BLN/IFPEnnetbürgen

28.10.2010N2 Sanierung Seelisbergtunnel, SABA Rütenen - VoranfrageNW BLN/IFPBeckenried

21.12.2010Gestaltungsplan Sanierung und Erweiterung BootshafenNW BLN/IFPBuochs

21.12.2010Vorprojekt Erweiterung Bootshafen HergiswilNW BLN/IFPHergiswil

01.02.2010Umbau Pilatus Kulm, BeleuchtungskonzeptOW BLN/IFPAlpnach

02.12.2010Abbau von Wuhrsteinen im Gebiet Rischi, AuflageprojektOW BLN/IFPSarnen

04.03.2010Aussichtsplattform Chäserrugg, VoranfrageSG BLN/IFPWildhaus-Alt St. Jo

13.07.2010Mobilfunkanlage Swisscom mobile AG beim Bahnhof MörschwilSG ISOSMörschwil

12.08.2010Kleinwasserkraftwerk Berschnerbach, VoranfrageSG BLN/IFPWalenstadt

24.09.2010Richtplan: Anpassung Agglomerationsprogramm - GenehmigungSH ---verschiedene

15.12.2010Neubau Siblinger Randenturm - VerwaltungsgerichtsbeschwerdeSH BLN/IFPSiblingen

02.06.2010Richtplan: Anpassungen 2009; GenehmigungSO ---Verschiedene

06.12.2010Richtplan Anpassung Windenergie/Gebiete für Windparks, GenehmigungSO ---Verschiedene

09.12.2010Neue Seilbahn Weissenstein, Projektänderungen 2010SO BLN/IFPOberdorf

29.01.2010Sommerrestaurant Insel Ufenau: Umbau/Erweiterung WeidstallSZ BLN/IFP & ISOSFreienbach

Mittwoch, 4. April 2012 Seite 2 von 4



Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

29.01.2010Sommerrestaurant Insel Ufenau: Umbau/Restaurierung Haus zu den 2 RabenSZ BLN/IFP & ISOSFreienbach

29.01.2010Sommerrestaurant Insel Ufenau: Ersatzbau GastwirtschaftsbetriebSZ BLN/IFP & ISOSFreienbach

29.01.2010Sommerrestaurant Insel Ufenau: Ver- und EntsorgungSZ BLN/IFP & ISOSFreienbach

02.06.2010Richtplan: Anpassungen Region Mitte; VorprüfungSZ ---Verschiedene

20.08.2010Wassersteg im Gebiet Hopfräben, VoranfrageSZ BLN/IFPIngenbohl-Brunnen

26.11.2010Sicherheitsfunknetz Polycom: Standort ChräbelSZ BLN/IFPGoldau, Gde Arth

26.11.2010Sicherheitsfunknetz Polycom: Standorte Fruttli und KlösterliSZ BLN/IFPGoldau, Gde Arth

02.12.2010Sicherheitsfunknetz Polycom: Standort ChiemenSZ BLN/IFPKüssnacht am Rigi

15.12.2010Sicherheitsfunknetz Polycom: Standort BuchbergSZ BLN/IFPWangen

04.03.2010Richtplan: Gesamtrevision - GenehmigungTG ---verschiedene

09.06.2010Neue Kantonsstrasse, Stellungnahme zu Einsprache Arbonia ForsterTG ISOSArbon

03.07.2010Hochhausstudie RomanshornTG ISOSRomanshorn

30.03.2010Centro d'inseminazione artificiale equina in località CesmoTI BLN/IFPBesazio

14.04.2010SÜL No. 106: Linea alta tensione Airolo-LavorgoTI BLN/IFP & ISOSVerschiedene

20.04.2010Nationalpark Adula - AnhörungTI ---Verschiedene

02.06.2010SÜL No. 106: Linea alta tensione Airolo-Lavorgo: AusgleichsmassnahmenTI BLN/IFP & ISOSVerschiedene

17.09.2010AlpTransit - Galleria di base del Ceneri - complemento Vezia 2010TI ---diversi

07.10.2010Piano direttore: Adattamento schede M3, M5, M7 - GenehmigungTI ---diverse

26.02.2010Quartiergestaltungsplan "Schattigmatt", Bristen - VorprüfungUR BLN/IFPSilenen

04.03.2010Richtplan: Anpassungen Staudammerhöhung Göscheneralpsee - VorprüfungUR ---Verschiedene

20.04.2010Regionaler Naturpark Urschweiz - AnhörungUR ---Verschiedene

13.07.2010Erschliessungsprojekt EggbergeUR BLN/IFPAltdorf

16.09.2010Richtplan: Anpassungen Staudammerhöhung Göscheneralpsee - GenehmiguUR ---Verschiedene

04.10.2010Kleinwasserkraftwerk Chärstelenbach Maderanertal, ProjektänderungenUR BLN/IFPSilenen

09.11.2010Erweiterung Hafenanlage BolzbachUR BLN/IFPSeedorf

26.11.2010N2 Sanierung Seelisbergtunnel, Zwischenangriff HutteggUR BLN/IFP & ISOSBauen

21.12.2010Gesamtrevision der NutzungsplanungUR BLN/IFPSeelisberg

26.02.2010Microcentrale électrique sur le Forestay, demande de concessionVD BLN/IFP & ISOSChexbres, Rivaz

12.04.2010Bauvorhaben IFASS A5VD BLN/IFPVerschiedene

06.05.2010Plan directeur: mesure F51 ressources enérgétiques - examen préalableVD ---Verschiedene

09.12.2010Chemins alpestres, région de la Dent de Corjon, projet reviséVD BLN/IFPRossinière

12.02.2010A9 - Ersatzmassnahme: Passerelle über die Rhone im PfynwaldVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

04.03.2010Errichtung Geodrom, VoranfrageVS BLN/IFPFiesch

12.04.2010SÜL Nr. 104: 380-kV-Leitung Châtelard-RoselVS BLN/IFP & ISOSVerschiedene

15.04.2010SÜL 512: 380/220-kV-Leitung Chippis-MörelVS BLN/IFP & ISOSVerschiedene

27.04.2010Neubau Erschliessungsstrasse Tatz, ergänzende BeurteilungVS BLN/IFPNiedergesteln

19.05.2010Hochwasserschutzmassnahme StampbachVS BLN/IFPBlatten

28.07.2010Sanierung Alpweg BrischeruVS BLN/IFPMund

17.08.2010Extension du centre funeraire de PlattaVS BLN/IFP & ISOSSion

19.08.2010A9 - Ersatzmassnahme: Passerelle über die Rhone im PfynwaldVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

19.08.2010Demande de renseignement pour construire une oeuvre de LandartVS BLN/IFPBagnes
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18.11.2010Sanierung und Ausbau Wanderweg Fafleralpe-GuggialpeVS BLN/IFPBlatten

21.12.2010Umbau Restaurant Riederfurka (Art Furrer)VS BLN/IFPRiederalp

04.03.2010Richtplan: Anpassung Öffentlicher Verkehr - GenehmigungZG ---Verschiedene

04.03.2010Neubau Bergkäserei Gubel, VoranfrageZG BLN/IFP & ISOSMenzingen

15.06.2010Schutzwirkung des ISOS, Anfrage Kanton ZugZG ---Verschiedene

22.09.2010Richtplan: Anpassungen 2010ZG ---Verschiedene

29.11.2010Umfahrung Unterägeri: VariantenentscheidZG BLN/IFP & ISOSUnterägeri

15.12.2010Richtplan: Anpassung Museum Stadt Zug, 2. VorprüfungZG ---Verschiedene

21.01.2010Richtplan: Teilrevision "Flughafen Zürich" - VorprüfungZH ---Verschiedene

04.03.2010Richtplan: Teilrevision Gewässer, Gefahren, Ver- und Entsorgung; GenehmigZH ---Verschiedene

25.08.2010Gesamtmelioration Turbenthal-Süd, ProjektänderungenZH BLN/IFPTurbenthal

01.09.2010Autobahnzubringer Obfelden/Ottenbach - UVB HauptuntersuchungZH BLN/IFPOttenbach, Obfelde

01.09.2010Richtplan: Teilrevision Uto-Kulm - GenehmigungZH ---Stallikon

10.09.2010Richtplan: Teilrevision "Flughafen Zürich" - ergänzende VorprüfungZH ---Verschiedene

26.10.2010Richtplan: Teilrevision Uto-Kulm - Genehmigung, zweite StellungnahmeZH ---Stallikon
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