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Réponses sur le thème des projets de petites centrales hydroélectriques et de la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC)
(Suite à l’émission «10vor10», diffusée le 5 janvier 2009 sur SF DRS)

1. La rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC) est réglée dans la loi sur l’énergie
(LEne). Ni la loi ni l’ordonnance sur l’énergie (OEne) ne prévoient de normes ou d’exigences
qualitatives spécifiques concernant les installations qui en bénéficient. La loi part en effet du
principe que les installations sollicitant une RPC remplissent par avance toutes les exigences
légales pertinentes (concessions, permis de construire, autorisation d’exploitation, charges liées
à la protection de l’environnement, de la nature et des paysages).
D L’argument selon lequel la LEne néglige ou contourne la question de la protection de l’environnement ne tient pas.
2. La procédure d’inscription des projets RPC est réglée dans l’OEne. L'appendice 1.1 de
l’ordonnance spécifie les exigences générales applicables aux projets hydroélectriques.
Lors de l’annonce d’un projet (1re phase), les critères appliqués sont d’ordre technique mais pas
encore qualitatif. Après un certain temps (4 ans après l’annonce pour les projets hydroélectriques), l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci doit
s’accompagner de toutes les autorisations requises par la législation sur l’aménagement du territoire, l’aménagement des cours d’eau, la protection des eaux, la protection de la nature et de
l’environnement, et sur les constructions. Les projets qui ne peuvent satisfaire à ces exigences
sont éliminés.
D L’obligation de communiquer l’avancement du projet a pour but d’éliminer du
système de RPC les projets incompatibles avec la législation environnementale.
3. L’OFEN ne planifie ni n’autorise aucun projet de centrale hydroélectrique. A ce titre, il n’a à se
prononcer ni sur les exigences qualitatives ni sur la question de l’emplacement. Ces questions
sont uniquement du ressort des autorités locales et cantonales chargées d’octroyer les autorisations. Le résultat des procédures locales et cantonales transparaît dans la communication
d’avancement du projet (cf. point 2) et, s'il est positif, il fonde l’octroi de la RPC.
D La planification et l’autorisation des centrales hydroélectriques sont du ressort des autorités cantonales et locales. L’OFEN ne se prononce pas sur ces
questions.
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4. La RPC n’est octroyée que lorsque du courant est effectivement injecté dans le réseau.
L’octroi de la rétribution à prix coûtant du courant hydroélectrique est réglé à l’appendice 1.1 de
l’OEne.
D La RPC rétribue une prestation (quantitative) effectivement fournie et ne saurait constituer une subvention versée à l’avance ni une aide à l’investissement.

5. Les quelque 350 petites installations hydroélectriques (puissance installée jusqu’à 10 MW)
annoncées jusqu’ici ont obtenu un préavis favorable. Elles ne sont pas encore réalisées pour
autant et doivent franchir les étapes de la procédure décrite ci-dessus. Ce temps sera mis à
profit pour régler, dans le cadre de procédures ordinaires, les questions pouvant se poser quant
au site et à la protection de l’environnement, des eaux, de la nature et des paysages. L’OFEN
part de l’idée qu’environ 20% des centrales inscrites ne parviendront pas jusqu’à l’étape de
l’annonce d’avancement du projet.
D Toutes les centrales inscrites ne seront pas réalisées. Une fois écoulé le délai
de quatre ans à compter de la première inscription (délai pour la communication
de l’avancement du projet), la situation aura changé et se sera clarifiée.
6. Les emplacements des petites centrales hydroélectriques inscrites ont été portés sur une
carte présentée lors d’une conférence de presse tenue par l’OFEN le 28 novembre 2008.
L’emplacement exact des centrales n’y est pas indiqué, les impératifs de la protection des données empêchant de divulguer des informations détaillées les concernant. Dès que les procédures de mise à l’enquête publique seront lancées, toutes ces informations seront disponibles.
L’OFEN renseigne les cantons quant à l’octroi de la RPC aux différentes installations.
D Le public est informé des projets grâce à la procédure de mise à l’enquête publique. Les organes officiels compétents (cantons), ainsi que les associations
environnementales et les groupements d’intérêts concernés sont ainsi pleinement associés au processus.
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