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Les produits chimiques omniprésents
Saisir les opportunités, limiter les risques

Les ressources naturelles en Suisse
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Photo : Sylvie BerneyAu bord du lac de Neuchâtel, 300 modules photovoltaïques installés sur  

des îlots flottants devaient produire de l’électricité pour 32 ménages.

Des îlots solaires coulés
Aucun îlot solaire flottant ne sera installé sur le 
lac de Neuchâtel. Le Tribunal fédéral a admis un 
recours des pêcheurs professionnels et exigé que 
la population puisse se prononcer sur ce projet.

Dans son arrêt du 30 mai 2018, le Tribunal fédéral (TF) 
a bloqué un projet de construction de trois îlots solaires 
sur le lac de Neuchâtel. En 2013, l’entreprise d’approvi-
sionnement en énergie Viteos avait reçu l’autorisation  
de la municipalité de Neuchâtel d’exploiter ces plates- 
formes flottantes pendant 25 ans. Sur ces îlots d’un  
diamètre de presque 27 mètres, 300 modules photovoltaï-
ques devaient produire de l’électricité pour 32 ménages,  
à environ 80 mètres de la rive. Le projet avait suscité 
trois oppositions, dont celle des pêcheurs professionnels 
neuchâtelois. Le Conseil d’État et le Tribunal cantonal 
les ayant rejetées, les pêcheurs se sont adressés au TF, 
qui a admis leur recours.

Dans sa décision, le TF rappelle que l’aménagement 
du territoire repose sur un système pyramidal, avec les 

instruments du plan directeur, du plan d’affectation et 
de l’autorisation de construire. Une situation particulière 
se présente quand un projet non conforme à l’affecta-
tion de la zone non constructible peut avoir des effets  
importants sur l’organisation du territoire et la protec-
tion de l’environnement, de la nature ou du paysage. 
Dans ce cas, le droit fédéral prescrit une obligation 
spé ciale de planifier, pour que la prise en compte des 
intérêts respectifs se fasse avec la participation de  
la population.

Comme l’OFEV dans son corapport, le TF a jugé 
que ces îlots présentaient un danger modéré pour les  
frayères. Selon lui, l’atteinte au paysage et à la pêche 
est en revanche considérable. Il estime donc qu’une 
dérogation n’est pas une base suffisante pour l’exploita-
tion de la centrale solaire. À son avis, les autorités 
neuchâte loises doivent impérativement s’appuyer  
sur une planification pour délivrer un permis de 
construire. Entre-temps, Viteos a annoncé sa décision 
d’abandonner le projet.

Matthieu Seydoux | Division Droit | OFEV | matthieu.seydoux@bafu.admin.ch  
Arrêt du Tribunal fédéral no 1C_405/2016

Du côté du droit
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