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Annexe 5: Nombre d'exemplaires de la demande à remettre 
 
En cas d'incertitude sur le nombre de documents à remettre, il est possible d'en discuter avec l'ESTI 
avant la soumission du projet. En règle générale, le nombre d'exemplaires suivant est requis: 
 

4.1 Procédure ordinaire Nb d'exemplaires 
 
1 ex. pour l'ESTI et 1 ex. pour la décision portant sur l'approbation des plans ........................ 2 
 
Pour la prise de position du canton et l'enquête publique dans la commune: 
 
- Pour l'enquête publique, par commune ............................................................................. +1 
 
- Prise de position canton de Genève ................................................................................. +5 
- Prise de position canton de Vaud ...................................................................................... +6 
- Prise de position canton du Valais .................................................................................... +5 
- Prise de position canton du Jura ....................................................................................... +5 
- Prise de position canton de Berne .................................................................................... +5 
- Prise de position canton de Lucerne ................................................................................. +2 
- Prise de position canton des Grisons ................................................................................ +1 
- Prise de position canton de Zurich .................................................................................... +1 

plus, par voie électronique, à mailto:leitstelle@bd.zh.ch (ou d'entente avec le canton) 
- En ville de Zurich (en plus, pour la prise de position de la ville) ....................................... +1 

 
- Tous les autres cantons, par canton ................................................................................. +3 
 
 

4.2 Procédure simplifiée 
 

1 exemplaire pour l'ESTI et 1 exemplaire pour la décision portant sur l'approbation  
des plans................................................................................................................................... 2 
 
S'il existe d'autres intéressés selon l'art. 17 al. 3 LIE à inviter: 
Par intéressé ........................................................................................................................... +1 
(uniquement les documents nécessaires à la protection de ses intérêts) 

 
Selon les cas, l'ESTI demandera des documents supplémentaires a posteriori 
pour une prise de position de la commune ............................................................................. +1 
- Réserve paysagère communale 
- Réserve naturelle communale 
- Routes communales 
- Fouilles sur le domaine public 

 
Selon les cas, l'ESTI demandera des documents supplémentaires 
pour une prise de position du canton ................... Exemplaires comme en procédure ordinaire 
- Eaux souterraines et rapprochement à des cours d'eau 
- Protection du paysage, de la nature et du patrimoine sans zone protégée communale selon 

la demande d'approbation des plans 
- Forêt (lisière de forêt, défrichement et exploitation préjudiciable) 
- Routes cantonales 
- Zone à risque selon la carte cantonale des dangers 
- Site contaminé 

 
 

4.3 Installations de production d’énergie 
 
1 exemplaire pour l'ESTI et 1 exemplaire pour la décision portant sur l'approbation  
des plans................................................................................................................................... 2 
 
 

4.4 Pour les autorités concernées de la Confédération 
 

mailto:leitstelle@bd.zh.ch
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/14186/14801/15746/index.html?lang=fr
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Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installa-
tions, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité 
unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa déci-
sion. L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas 
exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise (art. 62a LOGA). Les conven-
tions avec les différentes autorités concernées peuvent être consultées à l'adresse 
www.esti.admin.ch (uniquement en allemand). 
 
armasuisse (seulement en procédure ordinaire) .................................................................... +1 
 
Office fédéral du développement territorial ARE .................................................................... +1 
- Bâtiments hors zone à bâtir 

 
Commission fédérale de l’électricité ElCom ........................................................................... +1 
- Selon convention ElCom/ESTI/OFEN 

 
Office fédéral de l'environnement OFEV ................................................................................ +2 
- Dérogations environnement (par ex. selon l'ORNI) 
- Protection des eaux souterraines et périmètres d'eaux souterraines 
- Prévention des accidents majeurs en cas de dépassement de la quantité de substance 
- Sécurité sismique dans des cas spéciaux 
- Protection du paysage, de la nature et du patrimoine sans surface d'assolement,  

zone protégée communale et cantonale selon la demande d'approbation des plans 
- Forêt 

 
Office fédéral des routes OFROU  ......................................................................................... +1 
- Routes nationales 

 
Office fédéral des routes OFROU  ......................................................................................... +1 
- Voie de communication historique IVS (uniquement d'importance nationale avec substance) 
- Effets sur chemins piétons et pédestres/itinéraires cyclables 

 
Office fédéral des transports OFT ou 
CITT pour les téléphériques téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale ........ +1 
- Chemins de fer (infrastructure et alimentation en courant électrique pour les chemins de fer, 

tram, trolleybus, funiculaires, téléphériques, téléskis) 
- Cours d'eau: Adjacent à des eaux navigables 

 
Office fédéral de l’aviation civile OFAC .................................................................................. +1 
- Projet dans le périmètre d'un aéroport selon le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) 
- Lignes aériennes: hauteur de mât > 25 m ou distance au sol > 20 m 

 
Office fédéral de la culture OFC ............................................................................................. +1 
- Sites construits à protéger, lieux historiques et sites ou monuments naturels ou culturels à protéger, 

archéologie 

 
Inspection fédérale des pipelines IFP (> 5 bar) ou 
Inspection technique de l'industrie gazière suisse ITIGS (5 bar et moins) ............................. +1 
- Installations de transport par conduites (conduites, gares de racleurs et purges, stations de pompage 

et de compression, postes de détente et de comptage et autres installations annexes) 

 
agriss (pour les exploitations agricoles) ou Suva (autre) ....................................................... +1 
- Zone à explosion (installation de réservoirs / gazière, etc.), en général en présence d'installations de 

biogaz 

 
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN .................................................................. +1 

- Projets à proximité de centrales nucléaires 

 
4.4.4 Projets soumis à l'EIE 
 

D'entente avec l'ESTI ................................................................................................ (d'entente) 

 
 

https://www.esti.admin.ch/fr/esti-page-daccueil/
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/suisse-a-pied.html
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/suisse-a-velo.html
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4.4.5 Projets avec effets sur les pays voisins (convention d'Espoo) 
 

D'entente avec l'ESTI ................................................................................................ (d'entente) 


