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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], ainsi que l’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, 
architecture, aménagement du territoire et droit. Elle dispose d’un secrétariat autonome, qui est ratta-
ché administrativement à la division Nature et paysage de l’OFEV. En 2011, le Secrétariat de la com-
mission 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 2011, en appli-
cation de l’art. 24 OPN. 
 
 
2. COMPOSITION DE LA COMMISSION (état au 31 décembre 2011) 
 
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 
Eich Georges 

Cavigliano TI 
Altdorf UR 

Dipl. Ing., Landschaftsplaner 
Dipl. Naturwissenschafter ETH 

Heusser Sibylle Tremona TI Dipl. Arch. 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 
Nusbaumer Dominique Delémont JU Architecte urbaniste 
Sauter Joseph Chur GR Geograph, Raumplaner FSU 
Stuber Alain 
Zaugg Zogg Karin 

Brent VD 
Ligerz BE 

Lic. ès lettres, géographe, écologue ASEP 
Lic. phil., Kunsthistorikerin 

   
Consultants   
Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat, Biologin 
Pfleghard Andreas 
Schiess-Bühler Corina 

Uerikon ZH 
Lichtensteig SG 

Dipl. Arch. ETH 
Dipl. Zoologin 

   
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 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 can-
ton de Zurich. Le 1er janvier 2011, le Conseil fédéral a élu un nouveau membre en la personne de 
Mme Sibylle Heusser, architecte dipl. EPF, ancienne consultante de la commission. Fin 2011, M. Silvio 
Keller s’est retiré de la commission après y avoir travaillé pendant huit ans en tant que membre. Lors 
du renouvellement intégral de la commission, le Conseil fédéral en a confirmé le président et tous les 
membres pour la période 2012 - 2015. Il a élu l’ancien conseiller national M. Sep Cathomas, Brail 
(GR), architecte dipl., à la succession de M. Silvio Keller. La CFNP a été soutenue pour diverses ex-
pertises 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. M. Andreas Pfleghard, Uerikon (ZH), s’est 
retiré fin 2011 après 30 ans d’engagement en tant que membre et au titre de consultant à partir de 
1997. Mme Corina Schiess-Bühler, Lichtensteig (SG), ancienne membre de la commission, a elle 
aussi mis un terme à ses activités de consultante permanente. 
Au 31 décembre 2011, la proportion de femmes dans la commission est d’environ 33 %. La Suisse 
romande est représentée par trois membres et la Suisse italienne par deux membres. La commission 
a atteint en 2011 sa 75e année d’existence. 
 
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 
 
En 2011, la commission s’est réunie six fois en séance plénière et une fois avec la Commission fédé-
rale des monuments historiques (CFMH). Les 18/19 mai 2011, elle a également organisé avec la 
CFMH, à la chartreuse d’Ittingen, une journée de travail dédiée au thème «Economie et gain 
d’énergie : effets sur les bâtiments et monuments historiques, les sites construits, les paysages et les 
biotopes ». L’assemblée annuelle de la CFNP s’est déroulée les 31 août et 1er septembre 2011 dans 
le canton de Glaris. La commission a examiné des projets dans les domaines de la production 
d’énergie et des ouvrages hydrauliques. Elle a également étudié le site construit de Glaris à l’occasion 
d’une visite guidée. 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 six 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.  
 
A l’occasion du 75e anniversaire de la CFNP, la séance du 30 novembre 2011 a été suivie par une 
petite fête à laquelle ont été conviés les anciens membres et consultants de la commission, les repré-
sentants de différents offices fédéraux, de la CDPNP et des organisations de protection de la nature 
et du patrimoine. 
 
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 2011 et 
documente l’évolution de la charge de travail et du traitement des affaires. 
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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). 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 projets individuels et des objets 
IFP, ISOS ou IVS. En 2011, la commission a rédigé 110 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 soumis à tous les membres pour une consultation écrite. Le tableau ci-dessous reproduit 
la liste des évaluations rendues ces dix dernières années et indique la répartition entre les différents 
types d’évaluations et les différents inventaires fédéraux. 
 
Evaluation de projets de construction 
L’évaluation de projets de construction concrets est la tâche centrale de la commission. Comme le 
montre le tableau, le nombre des expertises livrées pendant l’exercice (72) a diminué par rapport à 
l’année précédente. Mais certaines d’entre elles ont été très volumineuses du fait de la nécessité 
d’évaluer plusieurs variantes, comme dans le cas de l'assainissement des débits résiduels de la cen-
trale de Rheinau (ZH), expertise rédigée en collaboration avec la CFMH. La majeure partie du travail 
de la commission (56 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 par des instances cantonales décisionnelles 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 autre objet d’importance particulière (art. 17a 
LPN). En 2011, la CFNP a rédigé quinze prises de position conformément à l’art. 17a LPN. Sont ve-
nues s’y ajouter deux expertises relatives au projet de belvédère situé sur la face nord du Stockhorn. 
Comme il s’agissait d’une décision de principe, la CFNP a choisi d’entrer en matière sur la requête de 
la préfecture de Thoune et de livrer une expertise facultative (art. 8 LPN). 
 
Les projets relatifs à la production d’énergie ont formé l’essentiel de l’activité d’expertise de la com-
mission, avec dix projets hydrauliques et cinq projets photovoltaïques. Pour ses expertises de capta-
ges d’eau sur les petits cours d’eau et leurs tronçons à débit résiduel, en forte hausse, la commission 
a décidé de s’en tenir à une méthodologie d’appréciation uniforme permettant d’assurer la comparabi-
lité des évaluations. Un nombre considérable d’ expertises a concerné des projets de construction non 
conformes à la zone, à l’extérieur de la zone à bâtir, qui nécessitent une autorisation au sens de l’art. 
24 LAT et représentent, dans la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des tâches fédérales 
déléguées aux cantons en vertu de l’art. 2 LPN. En 2011, la commission a traité 23 de ces projets. 
 
Prises de position concernant des plans sectoriels ou des plans directeurs 
La commission s’est exprimée en 2011 au sujet de 24 plans directeurs soumis par les cantons à 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) pour examen préalable par les instances fédérales 
ou pour approbation par le Conseil fédéral. Pour la commission, il est important que les conflits poten-
tiels entre le contenu du plan directeur cantonal et les objectifs de sauvegarde des objets protégés par 
des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN soient identifiés le plus tôt possible. Ainsi les cantons 
peuvent-ils associer à un stade précoce la commission à la procédure 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 exprimée huit fois en 2011 sur des projets de parc, pour des questions d’octroi 
par la Confédération d’aides financières dans la phase de création ou de labellisation. Elle a égale-
ment pris position, conformément à son mandat général, sur quatre projets de la Confédération. La 
CFNP a ainsi donné son avis sur la révision partielle de l’ordonnance sur la chasse, sur des recom-
mandations de la Confédération sur la prise en compte des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 
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LPN dans les plans directeurs et les plans d’affectation, sur la révision partielle de l’OPPS et sur la 
Stratégie Biodiversité Suisse. La commission a également pris position sur l’initiative du canton de St-
Gall sur la construction en dehors de la zone à bâtir. 
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Type d’évaluation 2011 

Nombre 

2010 

Nombre 

2009 

Nombre 

2008 

Nombre 

2007 

Nombre 

2006 

Nombre 

2005 

Nombre 

2004 

Nombre 

2003 

Nombre 

2002 

Nombre 

Evaluations de projets de cons-
truction 

73 (66%) 93 (69%) 96 88 (70%) 91 (80%) 73 (72%) 78 (76%) 84 (81%) 63 (72%) 63 (83%) 

- dans l’IFP 47 (42%) 56 (42%) 69 (50%) 56 (45%) 64 (56%) 47 (46%) 48 (47%) 54 (52%) 49 (57%) 50 (66%) 
- dans l’IFP et l’ISOS 11 (10%) 16 (12%) 14 (10%) 18 (14%) 9 (8%) 6 (6%) 12 (12%) 12 (12%) - 4 (5%) 
- dans l’ISOS 11 (10%) 16 (12%) 8 (6%) 13 (10%) 15 (13%) 12 (12%) 15 (14%) 15 (14%) 10 (11%) 4 (5%) 
- dans l‘IVS 1 (1%) - - - - - - - - - 
- 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  

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

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

24 (22%) 30 (22%) 22 (16%) 22 (17%) 18 (16%) 22 (22%) 15 (15%) 14 (13%) 15 (18%) 9 (12%) 

Prises de position sur des projets 
de parc 

8 (7%) 5 (4%) 10 (7%) 9 (7%)       

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

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

TOTAL 110 134 137 126 114 101 102 104 87 76 
 
 
On trouvera, jointes au présent rapport, une liste des expertises et prises de position remises en 2011 par la CFNP, classées par canton. 
Le nombre des affaires en suspens était de 29 au 17 janvier 2011 et de 39 au 23 novembre 2011. 
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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 est membre des deux commissions, ce qui 
renforce l’échange mutuel de compétences. En 2009, la CFNP et la CFMH ont remis 8 expertises 
communes.  
 
Office fédéral des routes, domaine Mobilité douce, voies de communication historiques 
(OFROU) 
Les responsables de l’OFROU/voies de communication historiques, la CFNP et la CFMH ont conve-
nu, pour l’exécution de l’IVS, entré en vigueur le 1er juillet 2010, du déroulement des expertises par 
l’OFROU/voies de communication historiques et du travail des commissions. Les représentants de 
l’OFROU ont été invités aux séances des commissions lors desquelles les questions ayant trait à l’IVS 
ont été traitées.  
 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) et Office fédéral de la culture (OFC)  
La commission a entretenu des rapports avec les deux offices fédéraux compétents, à savoir la divi-
sion Espèces, écosystèmes, paysages de l’OFEV ainsi que la section Patrimoine culturel et monu-
ments historiques de l’OFC. Des représentants des deux offices étaient régulièrement présents 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 Espèces, écosystèmes, 
paysages 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 

Comité consultatif « Dépôts en couches 
géologiques profondes » 

Bühl Herbert OFEN 

Commission fédérale des monuments 
historiques (CFMH) 

Karin Zaugg Zogg (mandat personnel) --- 

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

Marti Karin  Canton de 
Schaffhouse 

*état au 31 décembre 2011 
 
Fondation Spiezerhof: la CFNP disposait jusqu’à l’été 2011 de deux sièges au conseil de fondation, 
sièges occupés par Mme Karin Zaugg Zogg et M. Silvio Keller. Vu les tâches confiées par la loi à la 
CFNP, l’activité actuelle de la fondation et la charge de travail de plus en plus lourde de la commis-
sion, la CFNP a décidé lors de sa séance du 26 janvier 2011 de se retirer immédiatement du conseil 
de fondation de la Fondation Spiezerhof. Groupe d’accompagnement du projet Rheinfallgebiet et Lau-
fenareal, SH/ZH: inactif depuis 2007. 
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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 diminué en 2011, mais il reste nettement supérieur à 100, limite qui 
a été franchie pour la première fois en 2004 et qui n’a jamais été inférieure depuis lors. En d’autres 
termes, la commission produit en moyenne plus de deux expertises ou avis par semaine. Autrement 
dit, avec 39 affaires en suspens au mois de novembre 2011, la commission prend en moyenne 20 
semaines pour traiter une affaire. Les ressources du secrétariat restent pour leurs parts inchangées 
depuis décembre 1999 (1,5 poste). Cet effectif est insuffisant pour permettre de traiter toutes les affai-
res dans les délais.  
 
Le nombre des affaires en suspens a augmenté pendant l’exercice, passant de 29 en début d’année à 
39 à la fin. Certaines expertises ont été très volumineuses du fait de la nécessité d’évaluer plusieurs 
variantes et ont nécessité davantage de ressources que la moyenne. Grâce à l’engagement des 
membres, des consultants et du secrétariat, le travail de la commission a conservé sa qualité. Le Tri-
bunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont tous deux entériné la pratique de la CFPN. Il faut 
notamment signaler la décision du Tribunal fédéral du 16 décembre 2011 sur le projet de construction 
d’un restaurant estival sur l’île d’Ufnau à Pfäffikon (SZ) et celle du Tribunal administratif fédéral du 1er 
décembre 2011 sur les places d’atterrissage en montagne dans la zone sud-est du Valais (Zermatt). 
 
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 2011

ENHK / CFNP

Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

16.06.2011Standesinitiative SG: Bauen ausserhalb der Bauzone; AnhörungCH ------

12.07.2011Teilrevision der Jagdverordnung, AnhörungCH ------

30.08.2011Berücksichtigung Bundesinventare in Richt- und Nutzungsplanung - KonsultatCH ------

26.09.2011Teilrevision 2011 der TwwV - AnhörungCH ------

16.12.2011Strategie Biodiversität Schweiz - AnhörungCH ------

13.05.2011Regionaler Naturpark Jurapark Aargau, Gesuch Parklabel - AnhörungAG ---Verschiedene

08.12.2011Strassenumfahrung mit neuer Reussquerung, Generelles ProjektAG BLN/IFP & ISOSMellingen

22.03.2011Richtplan: Nachführung 2009, GenehmigungAI ---Verschiedene

27.10.2011Neubau Hotel und Gastronomie Schwägalp, Vorprüfung VorprojektAR BLN/IFPHundwil

03.02.2011Rebgüterzusammenlegung: Ligerz,Twann,Tüscherz-Alfermée; RebmauernBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

10.02.2011Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg, BeschwerdeverfahrenBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

10.02.2011Richtplan: Anpassungen 2010, Ergänzung VorprüfungBE ---Verschiedene

11.02.2011Mobilfunkanlage Orange AG Halenbrücke, BeschwerdeverfahrenBE IVSBern

16.02.2011A5, Umfahrung Ligerz, Twanntunnel, BeschwerdeverfahrenBE BLN/IFP & ISOSLigerz, Twann

24.02.2011Wasserkraftwerk Hagneck: AuflageprojektBE ISOSHagneck

03.05.2011Mobilfunkanlage der Swisscom mobile AG auf Parzelle Nr. 997BE ISOSOberbipp

13.05.2011Regionaler Naturpark Thunersee-Hohgant, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

13.05.2011Regionaler Naturpark Diemtigtal, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

13.05.2011Regionaler Naturpark Gantrisch, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

01.06.2011Abbruch/Neubau Luftseilbahn Nollen-Hausenegg, BaugesuchBE BLN/IFPGuttannen

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Vergrösserung Grimselsee, KonzessionBE BLN/IFPVerschiedene

20.06.2011Mobilfunkantenne der Swisscom AG auf Parzelle 963BE ISOSErlach

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Pumpspeicherwerk Grimsel 3, KonzessionBE BLN/IFPVerschiedene

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Aufwertung Handeck 2+Innertkirchen 1, KonzeBE BLN/IFPVerschiedene

27.06.2011Mobilfunkantenne der Sunrise SA auf dem Gebäude Neuengasse 5BE ISOSBiel

01.07.2011Überbauungsordnung "Touristische Erschliessung Axalp", VorprüfungBE BLN/IFPBrienz

05.07.2011Ringförmiger Aussichtssteg am Stockhorn, BaubewilligungsverfahrenBE ---Oberstocken

13.07.2011Neubau Stollen und Ablagerung Ausbruchmaterial, Projektänderung 2011BE BLN/IFPGuttannen

13.07.2011Provisorische Bauten KWO GersteneggBE BLN/IFPGuttannen

31.08.2011Mobilfunkantenne der Swisscom AG auf dem Gebäude Zentralstrasse 42BE ISOSBiel

21.09.2011Richtplan: Anpassungen 2010 - GenehmigungBE ---Verschiedene

19.10.2011Intensivlandwirtschaftszone - Vorabklärung MachbarkeitBE BLN/IFPSchwadernau

25.10.2011N8, EP Interlaken Ost-Brienz:Teilprojekt Sicherheitsstollen GiessbachtunnelBE BLN/IFPIseltwald, Brienz

25.10.2011Abbruch und Neubau MaschinenschopfBE BLN/IFPRüeggisberg

25.10.2011Erstellen eines Hirsch- und Holzunterstandes sowie GeländeaufschüttungBE BLN/IFPRüeggisberg

28.10.2011Testplanung "Appartementhotel Mürren" - VoranfrageBE ---Lauterbrunnen

28.11.2011Aussichtssteg am Stockhorn, ProjektänderungBE ---Oberstocken
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23.12.2011ÜO "Intensivlandwirtschaft und Reitbetrieb", Weier, VoranfrageBE BLN/IFPOberbalm

17.11.2011Richtplan: Anpassungen 2011 - Vorprüfung/GenehmigungFR ---Verschiedene

19.09.2011Plan directeur: examen préalableGE ---Verschiedene

01.11.2011Nouvelle passerelle au-dessus du Rhône, demande préalableGE BLN/IFPVerschiedene

13.01.2011Richtplan: Abfall Mesolcina, Umfahrung Schmitten - VorprüfungGR ---Verschiedene

07.04.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - VorprüfungGR ---Verschiedene

11.04.2011Ferienhaus im Gebiet Davous Selva, überarbeitetes ProjektGR BLN/IFPSilvaplana

13.05.2011Regionaler Naturpark Ela, Gesuch Parklabel - AnhörungGR ---Verschiedene

25.05.2011Umbau und Erweiterung Sciorahütte SAC: Pflichtenheft ProjektstudieGR BLN/IFPBregaglia

15.09.2011Kraftwerk Zervreila, neue Überleitung Lugnez: Voranfrage Varianten 2011GR BLN/IFPVerschiedene

29.09.2011Plan directeur: adaptations 2011 - procédure d'approbation/examen préalableJU ---diverse

23.12.2011Pose de capteurs photovoltaïques au Pré PetitjeanJU BLN/IFPMontfaucon

28.02.2011Neubau Betriebsgebäude/Wohnung Weingut Rosenau, Drittes ProjektLU BLN/IFPHorw

23.05.2011Produktions- und Verarbeitungsgebäude Uelihof Mättiwil, VoranfrageLU BLN/IFPHorw

13.05.2011Regionaler Naturpark Chasseral, Gesuch Parklabel - AnhörungNE ---Verschiedene

30.06.2011Panneaux solaires photovoltaïques, rue du Temple-Allemand 33, recoursNE ISOSLa Chaux-de-Fonds

06.10.2011Solaranlage Ergglen, Klewenalp, VoranfrageNW BLN/IFPBeckenried

28.10.2011N2 Sanierung Seelisbergtunnel, SABA Rütenen - Ergänzung VoranfrageNW BLN/IFPBeckenried

12.04.2011Unterhalt Kugelfänge, Schiessplatz GlaubenbergOW BLN/IFP & MLSarnen

10.05.2011Abbau von Wuhrsteinen im Gebiet Rischi, Vorprüfung Projekt 2011OW BLN/IFPSarnen

06.10.2011Pilotprojekt "Photovoltaik an Lawinenverbauungen", MattstockSG BLN/IFPAmden

21.10.2011Richtplan: Richtplananpassungen 2011 - GenehmigungSG ---Verschiedene

27.10.2011Kleinwasserkraftwerk Berschnerbach, KonzessionsgesuchSG BLN/IFPWalenstadt

28.02.2011Siblinger Randenturm - Verwaltungsgericht, ergänzende FragenSH BLN/IFPSiblingen

26.07.2011Richtplan: Anpassung Agglomerationsprogramm - Genehmigung, 2. Kons.SH ---verschiedene

01.06.2011Neue Seilbahn Weissenstein, Projektänderungen 2011SO BLN/IFPOberdorf

01.07.2011Richtplan: Anpassungen Region Mitte; GenehmigungSZ ---Verschiedene

13.07.2011Sicherheitsfunknetz Polycom: Standort Buchberg, BauprojektSZ BLN/IFPWangen

06.10.2011Photovoltaikanlage Bergstrasse 12 (Karl Bürgi)SZ BLN/IFPLauerz

23.12.2011Revision der Ortsplanung der Gemeinde Rothenthurm - VorprüfungSZ ISOS & IVSRothenthurm

23.12.2011Seeufergestaltung und Teilzonenplan "Naberi", VoranfrageSZ ISOSArth

11.02.2011Unterschutzstellung der Walzmühle inkl. StammerauTG ISOSFrauenfeld

29.04.2011Bootssteganlage "Gupfen", Baugesuch Projekt 2010TG BLN/IFP & ISOSBerlingen

20.06.2011Richtplan: Änderungen 2011: Strassenbauvorhaben BTS/OLS - VorprüfungTG ---Verschiedene

01.03.2011Nuovo edificio di economia rurale (Carlito Abate) a CabbioTI BLN/IFPBreggia

15.03.2011Ampliamento capanna SAT di Cadagno, Alpe Piora, variante di progettoTI BLN/IFPQuinto

11.04.2011Piano direttore: Revisione totale - ApprovazioneTI ---diverse

10.06.2011Costruzione residenze secondarie a PianezzoTI BLN/IFPCastel San Pietro

20.06.2011Piano di quartiere per completamento del nucleo di CasimaTI BLN/IFP & ISOSCastel San Pietro

21.09.2011Piano direttore: Revisione totale, complemento - ApprovazioneTI ---diverse

07.04.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - VorprüfungUR ---Verschiedene
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12.09.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - GenehmigungUR ---Verschiedene

21.09.2011Richtplan: Totalrevision - VorprüfungUR ---Verschiedene

27.10.2011Neubau landwirtschaftliche Erschliessungsstrasse Unter Axen, BaugesuchUR BLN/IFPSisikon

15.02.2011Plan directeur: modifications - procédure d'approbationVD ---Verschiedene

01.03.2011Création d'une piste de luge été/hiver sur le site du téléski du lac de JouxVD BLN/IFPL'Abbaye

21.03.2011Desserte agricole des alpages du Fonds de l'Etivaz, projet d'exécutionVD BLN/IFPChâteau-d'Oex

13.05.2011Regionaler Naturpark Gruyère Pays-d'Enhaut, Gesuch Parklabel - AnhörungVD ---Verschiedene

30.05.2011Avant-projet de parking souterrain sous les quaisVD ISOSMorges

15.06.2011Carrières d'Arvel, Chable du midi, prolongation permis - Demande préalableVD BLN/IFPVilleneuve

15.06.2011Carrières d'Arvel, Chable du midi, Travaux de securisationVD BLN/IFPVilleneuve

20.06.2011Carrières d'Arvel, Remise en etat finale du site de "Planche-Boetrix"VD BLN/IFPVilleneuve

21.09.2011Bauvorhaben IFASS A5 Neuer StandortVD BLN/IFPVerschiedene

22.09.2011Desserte agricole des alpages du Fonds de l'Etivaz - demande de reconsidérVD BLN/IFPChâteau-d'Oex

18.10.2011Parking extérieur en aval du Bourg, procédure de recoursVD BLN/IFP & ISOSSt-Saphorin

17.11.2011Plan directeur: deuxième adaptation - examen préalableVD ---Verschiedene

28.02.2011A9 - Ersatzmassnahme: Passerelle über die Rhone im Pfynwald, 2. Stellung.VS BLN/IFPSalgesch, Leuk

03.05.2011Hochwasserschutzmassnahme Stampbach, Auflageprojekt Oktober 2010VS BLN/IFPBlatten

13.05.2011Regionaler Naturpark Binn, Gesuch Parklabel - AnhörungVS ---Verschiedene

01.06.2011Umnutzung militärische AnlagenVS BLN/IFPAusserberg

08.07.2011Wasserkraftwerk Rhone Oberwald, KonzessionsverfahrenVS BLN/IFPObergoms

09.09.2011Plan directeur: modification fiche F.6 - approbationVS ---Verschiedene

28.10.2011Gougra: Aménagement Chippis-Navisence, nouvelle galerieVS BLN/IFP & ISOSAnniviers

01.12.2011SÜL 512: 380/220-kV-Leitung Chippis-MörelVS BLN/IFP & ISOSVerschiedene

18.04.2011Richtplan: Verschiedene AnpassungenZG ---Verschiedene

02.05.2011Neubau Ausbildungszentrum Novartis Pharma AG, OrtsplanungsrevisionZG BLN/IFPRisch (+Meierskapp

12.07.2011Umfahrung Unterägeri: Variantenentscheid, ergänzende StellungnahmeZG BLN/IFP & ISOSUnterägeri

21.10.2011Richtplan: Erholung Lienisberg + Doppelspuhr Walchwil - VorprüfungZG ---Verschiedene

04.03.2011Richtplan: Gesamtüberarbeitung, ergänzende VorprüfungZH ---Verschiedene

08.06.2011Hochspannungsleitungen Obfelden-Thalwil und Samstagern-Zürich im Raum ZH BLN/IFPVerschiedene

13.12.2011Richtplan: Ergänzung Jagdschiessanlage, VorprüfungZH ---Verschiedene

14.12.2011Eisenbahnlärmsanierung im Gebiet "Inneres Lind" - BeschwerdeverfahrenZH ISOSWinterthur

22.12.2011Restwassersanierung Kraftwerk RheinauZH BLN/IFP & ISOSRheinau
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