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1.  MANDAT ET ORGANISATION DE LA CFNP 

 

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) est une commission 

d’experts extraparlementaire qui a pour tâche de conseiller, en matière de protection de la nature et du 

paysage, le Conseil fédéral, les départements et les offices fédéraux, ainsi que 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 qui mettent 

en œuvre 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 

monuments naturels d’importance nationale [IFP], Inventaire des sites construits à protéger en Suisse 

[ISOS] et Inventaire des voies de communication historiques de Suisse [IVS]).  

La commission est composée de quinze membres représentant les domaines de la biologie, la géogra-

phie, de la géologie, de l’architecture paysagère, de l’histoire de l’art, de l’architecture, de l’aménage-

ment du territoire et du droit, couvrant ainsi l’ensemble des exigences techniques relevant de la protec-

tion de la nature, du paysage et des sites construits. La commission dispose de son propre secrétariat, 

rattaché administrativement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) conformément à l’art. 24, al. 

4, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1), mais indépendant 

dans l’exécution de ses tâches. Le secrétariat de la CFNP est depuis 2015 uniquement subordonné au 

président de la commission. Le rattachement organisationnel du secrétariat de la CFNP à l’OFEV de 

même que le soutien de l’OFEV visant à assurer que la CFNP exécute son mandat avec efficacité sont 

réglés dans la convention conclue entre l’OFEV et la commission le 11 avril 2016. Le secrétariat de la 

commission était doté durant la période sous revue de 2,3 équivalents plein temps, dont un poste à 

80 % limité à fin 2017.  

Le travail de la commission se fonde sur la LPN, en particulier les art. 7, 8, 17a et 25, et sur l’OPN, en 

particulier les art. 2, 23, 24 et 25, ainsi que sur l’acte d’institution du 5 décembre 2014. Le présent 

rapport décrit les activités de la commission en 2016, en application de l’art. 24 OPN. 

 

 

2.  COMPOSITION DE LA COMMISSION (état au 31 décembre 2016) 

 

Président   

Bühl Herbert Feuerthalen ZH Dipl. Naturwissenschafter ETH/SIA, Geo-

loge, Alt-Regierungsrat Kt. Schaffhausen 

   

Vice-président   

Loretan Theo  Zürich ZH Dr. iur. 

   

Membres   

Claden Isabelle Biel/Bienne BE Architecte EAUG-SIA 

Eich Georges Altdorf UR Dipl. Naturwissenschafter ETH 

Hess Gallus Herisau AR Geograph und Raumplaner 

Imhof-Dorn Monika Alpnach Dorf OW Dipl. Arch. ETH/SIA/BSA 

Jaggi Gees Katrin Zürich ZH Dipl. Arch. ETH/SIA 

Keller Verena Oberkirch LU Dr. phil. nat., Biologin 

Marti Karin Weisslingen ZH Dr. sc. nat., Biologin 

Neff Christine Brugg AG Geografin 

Poggiati Paolo  Sagno TI Landschaftsarchitekt HTL 

Savoy Bugnon Véronique Corminboeuf FR Géographe, dipl. EPFL en Environnement 

Stapfer André Auenstein AG Lic. phil. II, Geograph, Prof. für Land-

schaftsökologie 

Stuber Alain Brent VD Lic. ès lettres, géographe, écologue ASEP 

Zaugg Zogg Karin Ligerz BE Lic. phil. hist., Kunsthistorikerin 
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Consultants   

Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat., Biologin 

Müller Eduard Seelisberg UR Lic. phil. hist., Kunsthistoriker 

Stulz Franz-Sepp Tafers FR Lic. iur. 

 

Secrétariat 

  

Guggisberg Fredi Worben BE Lic. phil. nat., Biologe, secrétaire CFNP 

Miranda-Gut Beatrice Herrliberg ZH Dr. sc. nat., Biologin 

Richner Dorothea Bern BE Lic. phil. hist., Kunsthistorikerin 

 

La CFNP est présidée depuis février 2005 par Herbert Bühl, dipl. en sciences naturelles EPF et ancien 

conseiller d’État de Schaffhouse. La fonction de vice-président est assumée par Theo Loretan, dr en 

droit, du canton de Zurich. Au 31 décembre 2016, la commission affichait une proportion féminine d’en-

viron 53 %. La Suisse romande et le Tessin sont représentés par respectivement trois et un membres. 

Conformément à l’art. 24 OPN, la CFNP a reçu, pour diverses expertises, le soutien de trois consultants 

permanents, qui ont également pris part – avec voix consultative – aux séances.  

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’adminis-

tration (OLOGA). La commission est classée dans la catégorie des commissions politico-sociales de 

type S3. 

 

 

3.  SÉANCES ORDINAIRES ET ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION 

 

Pendant les six séances ordinaires (1er février, 10 mars, 20 mai, 7 juillet, 1er septembre et 30 novembre), 

la commission a traité différents dossiers spécifiques et adopté des expertises. La séance du 1er février 

a fait office de séminaire de perfectionnement consacré à la méthodologie de l’expertise. Des décisions 

émanant d’instances supérieures – notamment du Tribunal fédéral – ont été analysées, permettant ainsi 

à la commission d’en tirer les enseignements nécessaires à son travail. Des représentants de l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV, responsable de l’IFP), de l’Office fédéral de la culture (OFC, respon-

sable de l’ISOS) et, selon les cas, de l’Office fédéral des routes (OFROU, responsable de l’IVS) ont 

informé en continu la commission au sujet des projets et décisions importants de l’administration fédé-

rale. 

L’assemblée annuelle de la CFNP s’est tenue les 1er et 2 septembre dans le canton d’Argovie. Le pro-

gramme du premier jour comportait une visite de la ville de Rheinfelden, inscrite comme site d’impor-

tance nationale dans l’inventaire fédéral ISOS, avec une présentation de projets de développement de 

la ville ainsi qu’un exposé sur la mise en œuvre concrète du plan directeur communal « nature et pay-

sage » avec des projets portant la mise en réseau des milieux naturels sur le territoire de la municipalité. 

Lors d’une visite du Parc du Jura argovien, organisée le deuxième jour, la commission a pu découvrir 

plus en détail l’objet IFP n° 1108 « Aargauer Tafeljura », à savoir le Jura tabulaire de la région avec ses 

qualités paysagères, ses cultures agraires et ses voies de communication historiques, ainsi que les 

particularités de l’objet IFP n° 1019 « Wasserschloss », soit cette région impressionnante faite de rives 

et de zones alluviales d’importance nationale. 

Ces assemblées se tiennent chaque année dans un canton différent. Elles 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 gouvernement et des représentants 

des administrations cantonales concernées. 

Le Bureau, responsable de la planification et de la préparation des séances et assemblées de la com-

mission, 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 ses membres. Il a de plus 

assuré une ligne de conduite uniforme, cohérente et dûment motivée dans les différents dossiers. Le 

suivi des affaires est entre autres assuré au moyen du bulletin interne CFNP-Info. Paru à nouveau six 

fois en 2016, il 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 planifications et des projets de construction, en particu-

lier à l’intérieur d’objets inscrits à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’im-

portance nationale (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 dans ce cadre 

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 planifica-

tions d’ordre supérieur et des objets IFP, ISOS ou IVS. 

En 2016, la commission a émis 139 expertises et prises de position. Les dossiers ont été préparés par 

différentes délégations de la commission, dont la composition variait en fonction du domaine (en général 

un à trois membres et un collaborateur du secrétariat). Ils ont ensuite été traités et adoptés par la com-

mission lors des séances ou par voie de circulation.  

Le tableau 1 récapitule l’évolution des expertises et des prises de position au cours des dix dernières 

années. Le tableau 2 ventile les évaluations de projets de construction selon les inventaires fédéraux 

et le tableau 3 présente toutes les expertises et prises de position en fonction des bases légales appli-

cables. 

 

Évaluation de projets de construction 

L’évaluation de projets de construction concrets est la tâche principale de la commission. Comme le 

montre le tableau 1, le nombre total d’expertises dans ce domaine s’établit à 88 pour l’année 2016, 

c’est-à-dire dans le même ordre de grandeur que les années précédentes. L’ampleur des expertises 

dépend de la nature des objets inscrits dans les inventaires fédéraux concernés, des différents degrés 

de protection et de la complexité des problèmes soulevés. L’essentiel du travail de la commission – 71 

expertises et prises de position – consiste dans des évaluations reposant sur l’art. 7 LPN (tabl. 3). 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 considérable à un objet IFP, ISOS ou 

IVS (expertises obligatoires). La commission a également été consultée par des autorités ou services 

cantonaux pour l’évaluation de projets qui ne sont pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN mais 

qui pourraient porter atteinte à un objet inscrit à un inventaire fédéral ou à un autre objet d’importance 

particulière (art. 17a LPN, expertises spéciales). En 2016, elle a rédigé au total 16 expertises confor-

mément à l’art. 17a LPN et une expertise en vertu de l’art. 8 LPN (expertises facultatives effectuées de 

son propre chef).  

Une part considérable des expertises a comme toujours concerné des projets de construction non con-

formes à la zone, à l’extérieur de la zone à bâtir, qui nécessitent une autorisation au sens de l’art. 24 de 

la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et représentent, selon la jurisprudence constante du Tribunal 

fédéral, des tâches fédérales déléguées aux cantons en vertu de l’art. 2 LPN. En 2016, la commission 

a traité 16 de ces projets.  

La CFNP a pour tâche de vérifier que les projets de la Confédération, ou ceux qui nécessitent une 

concession, une autorisation ou une subvention de la Confédération, répondent aux exigences légales 

prévoyant que les objets inscrits aux inventaires fédéraux au sens de l’art. 6 LPN soient conservés 

intacts ou en tout cas ménagés le plus possible. Dans ses expertises, elle examine dans quelle mesure 

un projet est susceptible – à l’aune des objectifs de protection – de porter préjudice à un objet. La 

figure 1 présente une évaluation des résultats des expertises et prises de position sur des projets de 

construction dans tous les domaines, en 2016 ainsi que pour la période 2007 à 2016. Les 88 expertises 

et prises de position de l’année écoulée1 révèlent une situation à peu près identique à celles des années 

passées. La majorité des projets – en 2016 comme dans la comparaison pluriannuelle – ne portent tout 

au plus qu’une légère atteinte aux objets inscrits dans les inventaires fédéraux et peuvent par consé-

quent être autorisés, à la rigueur moyennant certaines charges ou modifications. Dans 19 % des cas 

durant l’exercice sous revue et 23 % des cas dans l’évaluation à long terme, la CFNP a conclu que le 

                                                   
1 Sur les 88 affaires traitées durant l’année sous revue, la CFNP a renoncé dans 8 cas à livrer une appréciation 

matérielle, mais s’est prononcée sur le principe de la nécessité d’une expertise, sur des questions de procédure ou 

sur d’autres aspects particuliers. Ces huit affaires ne sont pas prises en compte dans l’évaluation. 
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Tabl. 1 : Aperçu de l’évolution des expertises et prises de position entre 2007 et 2016  

Type d’évaluation 2016 

Nombre 

2015 

Nombre 

2014 

Nombre 

2013 

Nombre 

2012 

Nombre 

2011 

Nombre 

2010 

Nombre 

2009 

Nombre 

2008 

Nombre 

2007 

Nombre 

Évaluation de projets de construc-

tion 

88 (63 %) 73 (72 %) 78 (69 %) 89 (69 %) 74 (70 %) 73 (66 %) 93 (69 %) 96 (70 %) 88 (70 %) 91 (80 %) 

Évaluation de plans sectoriels et 

plans directeurs à l’intention de 

l’Office fédéral du développement 

territorial (ARE) 

38 (27 %) 25 (25 %) 25 (22 %) 28 (22 %) 25 (23 %) 24 (22 %) 30 (22 %) 22 (16 %) 22 (17 %) 18 (16 %) 

Prise de position sur des projets 

de parc 

- - - 1 (1 %) 4 (4 %) 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 

13 (9 %) 4 (4 %) 10 (9 %) 11 (8 %) 3 (3 %) 5 (5 %) 6 (5 %) 9 (7 %) 7 (6 %) 5 (4 %) 

TOTAL 139 102 113 129 106 110 134 137 126 114 

 

Tabl. 2 : Évaluation de projets de construction par inventaire concerné entre 2007 et 2016 

Inventaire concerné 2016 

Nombre 

2015 

Nombre 

2014 

Nombre 

2013 

Nombre 

2012 

Nombre 

2011 

Nombre 

2010 

Nombre 

2009 

Nombre 

2008 

Nombre 

2007 

Nombre 

IFP 55 (63 %) 48 (66 %) 45 (57 %) 65 (73 %) 51 (69 %) 47 (65 %) 56 (60 %) 69 (72 %) 56 (64 %) 64 (70 %) 

IFP et ISOS 12 (14 %) 8 (11 %) 10 (13 %) 8 (9 %) 9 (12 %) 11 (15 %) 16 (17 %) 14 (15 %) 18 (20 %) 9 (10 %) 

IFP et IVS 5 (6 %) 2 (3 %) 2 (3 %) 4 (5 %) 1 (1 %) 0 - - - - 

ISOS 13 (15 %) 11 (15 %) 16 (21 %) 11 (12 %) 8 (11 %) 11 (15 %) 16 (17 %) 8 (8 %) 13 (15 %) 15 (17 %) 

IVS 2 (2 %) 2 (3 %) 1 (1 %) 0 2 (3 %) 1 (1 %) - - - - 

ISOS et IVS - 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 0 0 - - - - 

Autres inventaires fédéraux - 0 0 0 0 0 0 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 

Hors objets d’importance natio-

nale inventoriés 

1 (1 %) 1 (1 %) 3 (4 %) 

 

0 3 (4 %) 3 (4 %) 5 (6 %) 4 (4 %) 0 2 (2 %) 

Évaluation de projets de cons-

truction au total 

88 73 78 89 74 73 93 96 88 91 
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Tabl.3 : Bases légales des expertises et prises de position établies entre 2007 et 2016 

Évaluations et prises de position, 

par base légale 

2016 

Nombre 

2015 

Nombre 

2014 

Nombre 

2013 

Nombre 

2012 

Nombre 

2011 

Nombre 

2010 

Nombre 

2009 

Nombre 

2008 

Nombre 

2007 

Nombre 

Art. 7 LPN (expertises obliga-

toires) 

71 58 62 76 62 56 79 80 76 74 

Art. 8 LPN (expertises faculta-

tives) 

1 0 1 0 0 15 10 4 - 1 

Art. 17a LPN (expertises spé-

ciales) 

16 15 15 13 12 2 4 12 12 16 

Art. 25 LPN en rel. avec l’art. 25 

OPN (fonction consultative) : 

plans sectoriels et directeurs, pro-

jets de parc et prises de position 

générales (cf. tabl. 1) 

51 29 35 40 32 37 41 41 38 23 

TOTAL 139 102 113 129 106 110 134 137 126 114 

 

 

On trouvera, jointe au présent rapport, une liste des expertises et prises de position établies par la CFNP en 2016 et classées par canton. 

Selon le bulletin interne CFNP-Info, le nombre des affaires en suspens était de 33 au 14 janvier 2016 et de 31 au 21 novembre 2016. 
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projet porterait une atteinte trop importante et ne respecterait pas, malgré des charges ou optimisations, 

la condition selon laquelle l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être mé-

nagé le plus possible. Les projets en question ne peuvent être autorisés, en vertu de l’art. 6 LPN, que 

si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à la conserva-

tion et que ces intérêts priment celui de la conservation intacte du paysage d’importance nationale. La 

CFNP n’a toutefois pas pour tâche de procéder à cette pesée des intérêts, tout comme elle n’est pas 

appelée à trancher au sujet des projets en question. La décision incombe aux autorités compétentes de 

la Confédération, des cantons et/ou des communes. Dans la mesure où les autorités ne transmettent 

pas toutes leurs décisions à la commission et que les ressources du secrétariat de la CFNP ne suffisent 

pas pour enregistrer et contrôler systématiquement ces décisions, la commission ne dispose pas d’in-

dications plus précises sur le nombre de cas où la pesée des intérêts a penché en faveur de l’atteinte, 

autrement dit en défaveur de l’objet protégé. 

 

 

Fig. 1 : Résultats de l’évaluation de projets de construction (tous domaines confondus) 

 

               
 

 

     2016 (80 expertises*)             2007-2016 total (722 expertises) 

 

 

 

 

Légende : 

 

 

 

Prises de position sur des projets de plan sectoriel ou de plan directeur 

En 2016, la CFNP a évalué deux projets de plan sectoriel : d’une part, une adaptation des parties con-

ceptuelle et objets du plan sectoriel des transports, partie Infrastructure route, et, d’autre part, la révision 

générale du plan sectoriel militaire, partie programme. 

La commission s’est par ailleurs exprimée sur 36 projets de plan directeur soumis par les cantons à 

l’ARE, soit pour examen préalable par les instances fédérales, soit pour approbation par le Conseil 

* Dans huit cas, la CFNP n’a livré aucune appré-

ciation matérielle mais s’est prononcée sur le prin-

cipe de la nécessité d’une expertise, sur des 

questions de procédure ou sur d’autres aspects 

particuliers. Ces huit affaires ne sont pas prises 

en compte dans l’évaluation. 
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fédéral. Il est important pour la commission que les conflits potentiels entre les coordinations réglées 

planifiées 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. Cette attitude permet de procéder aux expertises né-

cessaires à un stade précoce de la planification, chose qui a une influence positive à la fois sur les 

ressources nécessaires à la planification et sur la durée de la procédure. 

 

Autres prises de position 

Dans le cadre de son mandat général de conseil, la CFNP a en outre pris position à treize reprises sur 

des projets fédéraux.  

 

Durée de traitement 

Le nombre de 139 expertises et prises de position émises constitue un record sur les 10 dernières 

années. La majeure partie des affaires a pu être traitée dans un délai de trois mois. La figure 2 présente 

l’évolution de la durée de traitement des affaires au cours des 10 dernières années. En 2016, environ 

74 % des affaires ont été réglées en moins de 3 mois, 22 % ont requis entre trois et six mois, et 4 % 

plus de 6 mois.  

 

 

Fig. 2 : Durée du traitement des affaires à partir de leur année d’entrée, en pourcentage de toutes les 

affaires* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CONTACTS ET COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTANCES 

 

Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) 

Dans le domaine de la protection des sites construits, 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 

coordination d’expertises et d’échanges d’informations, et, dans la mesure du possible, chacun d’entre 

eux a pris part aux séances de l’autre commission. Le président et la secrétaire de la CFMH ont pris 
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* En 2016, seules les affaires pour lesquelles une expertise a 

été livrée la même année sont prises en compte (128) ; 25 af-

faires engagées en 2016 sont encore en cours de traitement 

et ne figurent donc pas dans les statistiques.  
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part à l’assemblée annuelle de la CFNP. En 2016, la CFNP et la CFMH ont adopté cinq expertises 

communes (réponses au Conseil fédéral sur des interpellations concernant l’ISOS, consultation des 

offices / audition technique informelle sur l’adaptation de la méthode ISOS / étude de faisabilité des 

bâtiments de remplacement Bälliz 55-59, Thoune [BE] / protection contre les crues de l’Aar à Berne : 

examen préliminaire du plan d’aménagement des eaux, Berne [BE] / remplacement du pont des 

chaînes, Aarau [AG], clarification de la nécessité d’une expertise). 

 

Office fédéral des routes, domaine Mobilité douce, voies de communication historiques (OFROU) 

Sept expertises ont été établies pour des projets touchant des objets de l’IVS, en plus d’autres inven-

taires. Les représentants de l’OFROU ont été invités aux séances de la commission abordant des ques-

tions concernant l’IVS.  

 

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, plus précisément 

avec la sous-directrice responsable de l’Office fédéral de l’environnement et avec la division Espèces, 

écosystèmes, paysages de l’OFEV ainsi qu’avec la section Patrimoine culturel et monuments histo-

riques de l’OFC. Des représentants des deux offices ont parfois assisté aux séances plénières de la 

commission.  

 

Groupe de travail/Organe Représentation* Responsabi-

lité 

ISOS, comité d’accompagnement Zaugg Karin, Guggisberg Fredi OFC 

Stratégie culture du bâti de la Confédéra-

tion, dialogue avec les parties prenantes 

Jaggi Katrin OFC 

Révision LPN : parcs d’importance natio-

nale, groupe d’accompagnement de la 

Confédération 

Guggisberg Fredi OFEV 

„Commission permanente Militaire-Protec-

tion de la nature de la place de Tir du Petit 

Hongrin“ 

Savoy Bugnon Véronique, Guggisberg 

Fredi 

DDPS 

Comité consultatif « Dépôts en couches 

géologiques profondes » 

Bühl Herbert (mandat personnel) OFEN 

Inventaire des constructions et installations 

dignes d’être protégées des CFF (ISBA) 

Müller Eduard CFF 

*État au 31 décembre 2016 

 

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 l’élaboration d’expertises ou de procédures de co-

rapport. 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).  

 

 

Exposés de membres, consultants et collaborateurs du secrétariat sur les activités  

de la CFNP et sur la portée des inventaires au sens de l’art. 5 LPN durant l’année sous revue 

Sujet Conférencier Manifestation Date 

Eidgenössische Natur- und Heimat-

schutzkommission 

Marti Karin ETH, Umweltnaturwis-

senschaften, Praxisse-

minar Naturschutz 

2016 
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6.  PROJET DE VALORISATION DE L’IFP MENÉ PAR L’OFEV 

 

Le Conseil fédéral a chargé l’OFEV de mener le projet de valorisation de l’IFP, qui vise à améliorer 

l’efficacité de l’IFP en termes de protection et, ce faisant, de contrer la dégradation persistante des ob-

jets figurant à l’inventaire. En 2016, la CFNP s’est exprimée une nouvelle fois sur le projet d’ordon-

nance et de nouvelles descriptions d’objets dans le cadre de la deuxième consultation des offices et a 

signalé à l’OFEV plusieurs erreurs techniques introduites dans les fiches d’objets après la consulta-

tion. Forte de sa connaissance des objets, la commission a assisté l’OFEV dans les travaux de correc-

tion subséquents. Dans sa prise de position, la CFNP a demandé une explication quant aux principes 

de protection figurant à l’art. 5 de l’ordonnance. Les nouvelles descriptions, plus détaillées, sont très 

précieuses pour la mise en œuvre de l’inventaire et représentent une nette amélioration par rapport à 

2016.  
 

 

7.  POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE : Stratégie énergétique 2050 

 

Le 30 septembre 2016 a marqué la fin des débats parlementaires sur la Stratégie énergétique 2050 et 

l’adoption au vote final de la loi sur l’énergie. Cette décision a fait l’objet d’un référendum. En no-

vembre 2016 a eu lieu ensuite la première consultation des offices sur les modifications requises au 

niveau de l’ordonnance en vue de la mise en œuvre de la loi sur l’énergie adoptée. La commission a 

pris position dans ce cadre le 17 novembre 2016. Elle s’est notamment exprimée sur les valeurs 

seuils déterminantes pour définir l’importance nationale des centrales hydroélectriques et installations 

éoliennes. 

 

Fig. 3 : Résultats de l’évaluation de projets de production d’énergie 2007-2016 (total 82 expertises) 

 

       
 

 

Légende : 

 

 
 

 

La figure 3 montre une version actualisée de l’évaluation, présentée pour la première fois dans le rapport 

annuel 2013, des expertises rendues sur des projets de production d’énergie depuis 2007. Sur les cinq 
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expertises rendues en 2016, un projet constituait une grave atteinte à un objet IFP. Dans les quatre 

autres cas, la CFNP a conclu que les projets étaient réalisables avec des charges. Ainsi, les évaluations 

des projets énergétiques en 2016 s’inscrivent dans la tendance à long terme : deux tiers des projets 

concernant des objets IFP ont été jugés par la CNFP comme étant compatibles avec la LPN, même si 

la commission a parfois assorti son évaluation de charges à accomplir. 

 

 

8.  CONCLUSIONS 

 

La CFNP s’efforce de contribuer, par des expertises et des avis fondés, ciblés sur les objectifs de pro-

tection, cohérents, compréhensibles et méthodiques, à une prise de décision et à une pesée des intérêts 

judicieuses et pertinentes de la part des autorités responsables de la Confédération et des cantons. 

Pour pouvoir s’acquitter efficacement de sa mission, la CFNP est tributaire de l’allocation de ressources 

suffisantes. Le secrétariat de la commission, assuré par des collaborateurs scientifiques, dispose de 

2,3 postes. Cet effectif est composé de 1,5 poste à durée indéterminée ; il se trouve complété depuis 

2013 par un poste limité à fin 2017. Cette dotation en personnel lui permet de traiter environ ¾ des 

dossiers qui lui sont soumis en moins de trois mois.  

 

 

Berne, le 9 novembre 2017 

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 du CN et président de la CEATE 

- Conseil des États : président du CE et président de la CEATE 

- DETEC : cheffe du département 

- DFI : chef du département 

- OFEV : direction 

- OFC : direction 

- OFROU : direction 

- Office fédéral de la justice (OFJ) 

- Tribunal fédéral suisse 

- Tribunal administratif fédéral 

- CFMH : membres et secrétariat 

- CFNP : membres et consultants 

- Bibliothèque nationale suisse 

- Infothèque des CFF 

 

Par courrier électronique au format PDF : 

- DDPS, Secrétariat général 

- Office fédéral de l’environnement : divisions concernées 

- Office fédéral de la culture : Section patrimoine culturel et monuments historiques 

- Office fédéral des constructions et de la logistique 

- Office fédéral de l’agriculture, Secteur Améliorations foncières 

- Office fédéral du développement territorial 

- Office fédéral des routes 

- Office fédéral des transports 

- Office fédéral de l’aviation civile 

- Office fédéral de la communication 

- Office fédéral de l’énergie  

- Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) 

- CFF 

- Fonds Paysage Suisse 

- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) 

 

- 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 

 

- NIKE, Centre national d’information pour la conservation des biens culturels 

- Alliance Patrimoine 

- Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature 

- Patrimoine suisse 

- Club Alpin Suisse 

- Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO / BirdLife Suisse 

- Station ornithologique suisse 

- Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 

- Association suisse pour l’aménagement national 

- WWF Suisse 

- Association suisse pour l’aménagement national 

- Aquaviva - Rheinaubund 

 

http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=fr
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ENHK / CFNP

Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

29.11.2016Änderung des Jagdgesetzes - VernehmlassungCH ------

14.01.2016Strategie Stromnetze, 2. ÄmterkonsultationCH ------

24.10.2016Anpassung der Methode ISOS - informelle FachanhörungCH ISOS---

18.08.2016Anpassung Verordnungen im Umweltbereich: Paket Herbst 2017 - 1. Ämterk.CH ------

21.09.2016Totalrevision VBLN mit Anhängen - 2. ÄmterkonsultationCH BLN/IFP---

29.01.2016Konzept Windenergie des BundesCH Verschiedene

30.08.2016ISOS: IP Sauter 16.3510, IP Rutz 16.3567, IP Vogler 16.3566 - Ämterkons.CH ISOS---

21.09.2016Bundesbeschluss Velowege/Fuss- und Wanderwege - VernehmlassungCH ------

14.04.2016Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2016 - AnhörungCH ------

07.03.2016Sachplan Militär 2016 & Verordnung Immobilien VBS - 1. ÄmterkonsultationCH ------

25.10.2016Sachplan Verkehr, Infrastruktur Strasse; Konzept- und Objektteil - Ämterkons.CH ---Verschiedene

26.10.2016UNESCO Welterbe: Revision der liste indicativeCH ------

17.11.2016Energiestrategie 2050: Änderungen auf Verordnungssstufe, Ämterkons.CH ---

29.11.2016Revision Wasserrechtsgesetz; Eröffnung der Vernehmlassung - 1. Ämterk.CH ---

12.12.2016Ratifikation Konventionen Faro und Unterwasserkulturerbe - VorprüfungCH ------

29.08.2016Richtplan: Erweiterung Abbaugebiet "Jakobsberg-Egg" - VorprüfungAG ---Verschiedene

14.07.2016SÜL Nr.611:Niederwil-Obfelden, ÄmterkonsultationAG BLN/IFPVerschiedene

16.09.2016Umfahrung Mellingen Projektänderungen 2015 - Ergänzende StellungnahmeAG BLN/IFPMellingen

06.07.2016Richtplan: Anpassung Deponie "Buchselhalde" - VorprüfungAG ---Verschiedene

17.03.2016Richtplan: Richtplananpassung Deponien Fisibach - VorprüfungAG ---Verschiedene

19.02.2016Richtplan: Richtplananpassung Siedlungsgebiet - GenehmigungAG ---Verschiedene

10.05.2016Richtplan: Anpassung Ostaargauer Strassenentwicklung OASE - VorprüfungAG ---Verschiedene

30.08.2016Richtplan: Anpassung Materialabbaugebiet "Obere Zingge" Gränichen-Vorpr.AG ------

24.05.2016Ersatz Kettenbrücke Aarau, Abklärung der BegutachtungsnotwendigkeitAG ISOSAarau

15.03.2016Umfahrung Mellingen - Projektänderung 2015AG BLN/IFPMellingen

25.10.2016Richtplan: Anpassung Deponien Buech,Breiti,Förlig,Hersberg - VorprüfungAG ---Verschiedene

17.10.2016Richtplan: Erweiterung Abbaugebiet Hard/Härdli Nord in KlingnauAG ---Klingnau

22.12.2016Geländeanpassung Skilift Gartenalp-Klus, EbenalpAI BLN/IFPSchwende

18.05.2016Richtplan Kanton AI, Revision Teile Siedlung und Verkehr – VorprüfungAI ---Verschiedene

28.07.2016Neubau Geflügelmaststall für 9000 Tiere Oberbütschel, BauvoranfrageBE BLN/IFPRüeggisberg

02.12.2016Erweiterung bestehendes Portal HandeckfluhBE BLN/IFPGuttannen

08.12.2016Abbruch Wohnteil, Anbau Laufstall, Umbau Anbindestall - VoranfrageBE BLN/IFPOberbalm

13.05.2016Neubau Futtersilo und 4 mobile Geflügelmastställe OberbütschelBE BLN/IFP & ISOSRüeggisberg

17.05.2016Wasserkraftwerk Handeckfluh, Konzessionsprojekt mit UVP 1. StufeBE BLN/IFPGuttannen

21.06.2016Neubau Mistplatz,Zelt,Blocksteinmauern,Aufschüttung - nachträgliche Bew.BE BLN/IFPRüeggisberg

15.12.2016Passerelle du Pichoux: pont suspendu piétonnier, demande préalableBE BLN/IFPPeti-Val

01.06.2016Umgestaltung und Bauvorhaben Hotel Giesbach, VoranfrageBE BLN/IFP & ISOSBrienz

18.10.2016Geflügelmaststall:Aussenklimabereich,Aussensilos-Überarbeitetes ProjektBE BLN/IFPRüeggisberg
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Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

16.12.2016Einbau bituminöser Deckbelag auf Naturstrasse in StechelbergBE BLN/IFPLauterbrunnen

11.08.2016Tiersportzentrum Aare Münsingen,Gesuch Juni 2016,ergänzende UnterlagenBE BLN/IFPMünsingen

19.05.2016Geflügelmaststall mit Aussenklimabereich und AussensilosBE BLN/IFPRüeggisberg

24.08.2016Verdichtete Neubebauung/Ersatzbauten Bälliz 57-59, MachbarkeitsstudieBE ISOSThun

15.06.2016Überbauungsordnung Nr. 54 "Berghotel Engstligenalp", VoranfrageBE BLN/IFPAdelboden

15.04.2016Richtplan: Massnahme C_21 "Anlagen zur Windenergie fördern" - VorprüfungBE Verschiedene

15.07.2016Hochwasserschutz Aare Stadt Bern, Wasserbauplan 2016, VorprüfungBE ISOSBern

12.07.2016Tiersportzentrum Aare Münsingen, Baugesuch Juni 2016BE BLN/IFPMünsingen

13.06.2016Richtplan Kanton Basel-Landschaft: Anpassung 2012 - GenehmigungBL ---Verschiedene

08.02.2016Richtplan: Anpassung 2016 - VorprüfungBL ---Verschiedene

16.09.2016Überbauungkonzept Wohnpark Diakonissen-Mutterhaus St. ChrischonaBS ISOSBettingen

30.09.2016Sanierung der Wasserversorgung Breccaschlund, VoranfrageFR BLN/IFPVal-de-Charmey

30.09.2016Sanierung Alpwege Oberer Breccaschlund, Besichtigung 05.07.2016FR BLN/IFPCharmey

11.08.2016Projet de plage et port des Eaux-Vives, autorisation de construireGE ISOSGenève

05.02.2016Projet de plage et port des Eaux-Vives dans la rade genevoiseGE ISOSGenève

15.07.2016Déclassement d'une partie de la parcelle no. 6162, Hameau de SierneGE ISOSVeyrier

14.10.2016Richtplan: Anpassungen im Bereich Windenergieanlagen - GenehmigungGR ---Verschiedene

29.02.2016Neue Umfahrungsstrasse Schmitten Süd, BeschwerdeverfahrenGR ---Schmitten

20.06.2016Repower AG: Projektgenehmigungsgesuch Lago BiancoGR BLN/IFP & IVSVerschiedene

17.10.2016Richtplan: Intensiverholungsgebiete,Landschaft,Abbau,Deponien - VorprüfungGR ---Verschiedene

23.12.2016Umbau und Erweiterung Hotel Meierei: Testplanung 2016GR BLN/IFPSt. Moritz

09.02.2016Richtplan Kanton GR + TI: Nationalpark Parc Adula - VorprüfungGR ---Verschiedene

11.08.2016Teilrevision der Ortsplanung "Talstation Furtschellas", GenehmigungGR BLN/IFPSils i.E./Segl

18.08.2016Richtplan: Surselva, Val Müstair, Ruinaulta, Hahnseebahn - GenehmigungGR ---Verschiedene

15.03.2016Plan directeur JU: modification "étang de la Gruère"-procédure d'approbationJU ---diverses

17.03.2016Abbruch und Neubau Gasthaus Hergiswald, VoranfrageLU ISOSLuzern

11.04.2016Neubau Betriebsgebäude/Wohnung Weingut Rosenau, Projekt 2015LU BLN/IFPHorw

19.07.2016Umbau und Erweiterung bestehende Mobilfunkanlage, St. NiklausenLU BLN/IFPHorw

13.07.2016N02/N14 Generelles Projekt Bypass Luzern - ÄmterkonsultationLU BLN/IFP & ISOSVerschiedene

23.11.2016Sanierung Kehrsitenstrasse: Harissen-Kehrsiten, VoranfrageNW BLN/IFP & ISOSStansstad

14.07.2016Neubau "200-Jahre Jubiläums-Turm Glasi Hergiswil - BaugesuchNW BLN/IFPHergiswil

25.10.2016Teilrevision Nutzungsplanung Kurzone Fürigen, VoranfrageNW BLN/IFP & ISOSStansstad

28.04.2016Hochwasserschutz Sarneraa, BauprojekteOW BLN/IFP & ISOS Verschiedene

19.02.2016Überbauung Hofmattpark, QuartierplanOW ISOSSarnen

30.06.2016Hochwassersicherheit Sarneraatal: "Verlegung Etschistrasse", VoranfrageOW BLN/IFP & IVSAlpnach

20.04.2016Richtplan Kanton St. Gallen: Gesamtüberarbeitung Teil Siedlung - VorprüfungSG Verschiedene

23.03.2016Neubau Bahn Espel-Stöfeli/Stöfeli-Chäserrugg-Konzept WildtierschutzSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.

15.03.2016Richtplan Kanton St. Gallen, Richtplananpassungen 2015 - VorprüfungSG ---Verschiedene

04.07.2016Erweiterung Kiesabbau StarkenbachSG BLN/IFP & IVSWildhaus-Alt St.J.

06.10.2016Neubau Bahn Espel-Stöfeli/Stöfeli-Chäserrugg-Konzept WildtierschutzSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.

06.09.2016Richtplan SG: Richtplananpassung 2015 - GenehmigungSG ---

25.07.2016Skigebietserneuerung Wildhaus 2.0, VoranfrageSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.
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Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

12.08.2016Bauvorhaben Fischerhäuserstrasse 61 und 67, BeschwerdeverfahrenSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

12.07.2016Rheinfall: Neubau Aussentreppe Schlössli WörthSH BLN/IFPNeuhausen

06.04.2016Fussgängersteg über den RheinSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

12.08.2016Quartierplan "Buchthalerstrasse/Fischerhäuserstrasse",BeschwerdeverfahrenSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

22.08.2016Ersatzbau Mehrfamilienhaus auf Parz. 3317 und 3391 am VögelingässchenSH BLN/IFPSchaffhausen

11.08.2016Richtplan: Änderung Kapitel regionaler Naturpark - VorprüfungSH ---verschiedene

15.11.2016Richtplan: Anpassung "Deponie Lungelen, Seewen" - VorprüfungSO Verschiedene

22.12.2016Erweiterung Steinbruch "Gugen"SO BLN/IFPErlinsbach

07.04.2016Richtplan SO: Inertstoffdeponien Aebisholz und Attisholzwald - GenehmigungSO ---Verschiedene

06.07.2016Richtplan: Erweiterung Steinbruch "Gugen" - VorprüfungSO ---Erlinsbach

21.06.2016Richtplan: Richtplanüberarbeitung 2016 - GenehmigungSZ ---Verschiedene

30.09.2016N4, Fertigstellung Axenstrasse -  Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3SZ BLN/IFP & IVSVerschiedene

16.03.2016N4, Axenstrasse - Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3,prov. StellungnahmeSZ BLN/IFPVerschiedene

09.02.2016Sanierung Bewirtschaftungsweg FöhnenbergenSZ BLN/IFPGersau

16.12.2016Ersatzanlage Pendelbahn Kräbel - Rigi ScheideggSZ BLN/IFPArth und Gersau

05.04.2016N4 Neue Axenstrasse, Gesuch: vorzeitige Teilgenehmigung OrtSZ BLN/IFPVerschiedene

15.12.2016Ersatzanlage Pendelbahn Küssnacht am Rigi - SeebodenalpSZ BLN/IFPKüssnacht am Rigi

14.04.2016Richtplan Kanton Thurgau: Umsetzung RPG-Revision - VorprüfungTG Verschiedene

03.08.2016Neubau Mobilfunkanlage auf Parzelle Nr. 949 BeschwerdeverfahrenTG BLN/IFP & ISOSTägerwilen

28.04.2016Zonenplan,Reglement,Gestaltungsplan Deponiezone Eggishof,GenehmigungTG BLN/IFP & ISOSSalenstein

04.10.2016Deponiezone Eggishof, Genehmigung - Zusätzliche UnterlagenTG BLN/IFP & ISOSSalenstein

11.08.2016Piano direttore: Prüfung V8, Vorprüfung V12, Streichung V9TI ---Verschiedene

09.02.2016Richtplan Kanton GR + TI: Nationalpark Parc Adula - VorprüfungTI ---Verschiedene

26.02.2016Piano direttore: V10, R7, R/M5, R9, P1 e P8 - Prüfung und GenehmigungTI ---Verschiedene

17.02.2016SÜL Nr. 106 Airolo-Lavorgo und 109 All'Aqua-Magadino - ÄmterkonsultationTI BLN/IFP & ISOSVerschiedene

19.05.2016Nuova stalla Paolo Donetta CorzonesoTI BLN/IFPAcquarossa

08.03.2016Kleinwasserkraftwerk Fellibach - KonzessionsgesuchUR BLN/IFPGurtnellen

11.02.2016Quartiergestaltungsplan Pfarrmätteli, BeschwerdeverfahrenUR ISOSBürglen

27.10.2016Richtplananpassung Umsetzung RPG Revision - Prüfung und GenehmigungUR Verschiedene

29.11.2016N2: 2. Röhre Gotthard-Strassentunnel, generelles Projekt - ÄmterkonsultationUR ISOSAirolo, Göschenen

29.08.2016Kleinwasserkraftwerk Chärstelenbach Maderanertal, BaustellenbesichtigungUR BLN/IFPSilenen

28.10.2016Quartiergestaltungsplan Pfarrmätteli, Überarbeitete FassungUR ISOSBürglen

15.08.2016Kleinwasserkraftwerk Fellibach - überarbeitetes KonzessionsgesuchUR BLN/IFPGurtnellen

15.07.2016Projet de modification de l'objet IFP n0 1022 et projet de parc éolien "Eoljoux"VD BLN/IFPVerschiedene

15.12.2016Desserte agricole des alpages de Corjon - visite de chantierVD BLN/IFPRossinière

13.04.2016Carrières d'Arvel, Remise en etat finale du site de "Planche-Boetrix"VD BLN/IFPVilleneuve

04.03.2016Plan directeur VD: 4e adaptation - examen préalableVD ---Verschiedene

07.03.2016N01 Jonction Morges ouest-Maladière-Oulens:Projet général,complément '16VD ---Chavannes-p.-R.

15.03.2016Extension de la Carrière du Mormont-La Birette, complément janvier 2016VD BLN/IFPEclepens

17.06.2016Richtplan Kanton Wallis: Revision 2016 - VorprüfungVS ---Verschiedene

08.04.2016Passerelle suspendue et modification chemin pédestre, projet définitifVS BLN/IFPEvolène

15.03.2016A9:Fussgängerweg,Brücke Rotten,Auflagepr. Nov. 2014,Stgn. BAFU+ASTRAVS BLN/IFPSalgesch, Leuk
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12.12.2016A9 - Ersatzmassnahme: Fussgängerweg und Brücke RottenVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

26.02.2016Rundweg "Gipfelerlebnis Eggishorn", überarbeitetes Baugesuch Dez. 2015VS BLN/IFPFiesch

08.06.2016Concessions de forces hydrauliques CFF de Barberine, vallée du TrientVS BLN/IFPVerschiedene

09.08.2016Route Cantonale No. 54: Tunnel des Pyramides d'Euseigne, pré-projetVS BLN/IFPEuseigne

23.12.2016A9 Entwurf Auflageprojekt: Rapport intermédiaire: Pfyngut SudVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

28.04.2016Strassensanieurungen ChälenwaldstrasseZG BLN/IFPMenzingen

20.07.2016Richtplan Kanton Zug: Verschiedene Anpassungen – VorprüfungZG Verschiedene

09.11.2016Richtplan Kanton Zug: Höherschüttung und Bodenverbesserung, VorprojektZG BLN/IFPNeuheim

14.07.2016SÜL Nr. 611:Niederwil-Obfelden,ÄmterkonsultationZH BLN/IFPVerschiedene

15.11.2016Richtplan:Teilrevision 2016 Verkehr (Güterumschlag Dietikon)-GenehmigungZH Verschiedene

05.09.2016ARA Reuss: Abbruch/Erweiterung ARA Obfelden, VoranfrageZH BLN/IFPObfelden

05.02.2016Mobilität und Umwelt Pfäffikersee, VoranfrageZH BLN/IFP & MLVerschiedene

02.05.2016Westtangente Wetzikon, VoranfrageZH BLN/IFP & MLVerschiedene

10.02.2016Richtplan: Teilrev. Nat. Innovationspark Dübendorf - ÄmterkonsultationZH Verschiedene

02.05.2016Uto Kulm, Aussen- und TurmbeleuchtungZH BLN/IFPStallikon

11.08.2016Sachplan SIL: Objektblatt Flughafen Zürich - 1. ÄmterkonsultationZH ISOSVerschiedene

01.03.2016Zugerstrasse: Anpassung "Kurve Änderholz"ZH BLN/IFP & MLHorgen
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