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Projet de ligne électrique Chamoson-Chippis : la variante aérienne est 
confirmée mais Alpiq devra présenter un nouveau projet apportant 
des modifications techniques aux pylônes. 
 
A-5374/2010 : Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Commune de Salins et 
consorts contre Alpiq Netz AG concernant la demande d’approbation des plans du projet 
de ligne Chamoson-Chippis. 
 
Le 15 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a partiellement admis le recours 
formé par la Commune de Salins et consorts, la Fondation de l’Ermitage de Longeborgne, 
la Bourgeoisie de Sion et la Fondation Hôpital-Asile de Sion, contre la décision du 30 juin 
2010 par laquelle l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avait approuvé les plans du projet de 
nouvelle ligne à haute tension entre Chamoson et Chippis (VS). L’affaire est renvoyée à 
l’OFEN puisque le projet mis à l’enquête avait omis d’examiner la possibilité de remplacer 
les faisceaux à trois conducteurs par des faisceaux à quatre conducteurs pour les ternes 
380 kilovolt (kv), en violation du principe de prévention. En revanche, le TAF a validé le 
tracé de la nouvelle ligne et confirmé qu’elle pouvait être construite en tant que ligne aé-
rienne, rejetant ainsi la demande des recourants concernant une mise en câble. 
 
Présentée le 10 juin 2002, la demande d’approbation des plans d’Alpiq porte sur un projet de 
nouvelle ligne à haute tension entre Chamoson et Chippis, sur une distance totale de 27,5 km. 
Le projet comprend la construction d’une nouvelle ligne de 380 kv, mais aussi la mise sur sup-
port commun de plusieurs lignes existantes, en particulier la ligne de 220 kv reliant déjà Chamo-
son à Chippis. Le 30 juin 2010, l’OFEN a approuvé la demande avec de nombreuses charges, 
autorisant ainsi Alpiq à réaliser son projet sous forme de ligne aérienne. Plus d’une vingtaine de 
recours contre cette décision d’approbation ont alors été déposés auprès du TAF, dont la plupart 
demandaient l’annulation de la décision pour permettre l’examen d’une variante câblée intégrale 
ou partielle de la nouvelle ligne. Les recourants ont avancé des arguments relevant essentielle-
ment de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, mais critiquaient aussi 
l’absence de procédure de plan sectoriel préalablement à l’approbation des plans, remettant 
ainsi en question la validité de l’ensemble de la procédure menée par les autorités fédérales. 
 
Dans son arrêt, le TAF a d’abord considéré qu’il était admissible, au vu des circonstances du 
projet, de renoncer à titre exceptionnel à mener une procédure de plan sectoriel. Le TAF a ce-
pendant retenu que le projet n’avait pas respecté toutes les prescriptions de la législation sur la 
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protection de l’environnement. En omettant de demander à Alpiq de présenter un projet rempla-
çant, pour les ternes 380 kv, les faisceaux à trois conducteurs  par des faisceaux à quatre 
conducteurs  , l’OFEN n’a en effet pas suffisamment tenu compte du principe de la limitation 
préventive des émissions : une telle mesure est susceptible d’entraîner une diminution des nui-
sances sonores et une réduction des pertes d’énergie de la nouvelle ligne. Pour le TAF, cette 
omission justifie une annulation de la décision d’approbation des plans et un renvoi de la cause 
à l’OFEN pour nouvelle décision. 
 
Le TAF a encore examiné les autres griefs avancés par les recourants, en particulier ceux qui 
justifieraient selon eux une mise en câble de la ligne. Ainsi, au terme d’une pesée minutieuse 
des intérêts en présence et à la lumière des avis émanant des autorités spécialisées et des ex-
perts, le TAF parvient à la conclusion qu’une mise en câble intégrale de 27,5 km doit être écar-
tée en raison des difficultés techniques et opérationnelles qu’elle entraînerait. Des mises en câ-
ble partielles, sur des tronçons plus courts, seraient certes moins problématiques d’un point de 
vue technique. Cependant, elles apparaissent clairement disproportionnées sur le vu d’une éva-
luation préliminaire des coûts et compte tenu de la très faible amélioration qu’elles pourraient 
apporter sous l’angle de la protection de l’environnement et de la protection de la nature et du 
paysage. Par conséquent, l’OFEN n’a pas violé les dispositions légales applicables en renon-
çant à exiger d’Alpiq l’examen d’un projet de variante câblée partielle. 
 
Ce jugement peut être attaqué devant le Tribunal fédéral. 
 
 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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