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Fiche d'information 2: 

Contributions aux études de projets de PCH 

1. Analyse sommaire avec visite sur site 

Buts 

 Evaluation sommaire technique et économique de projets (nouvelles installations, rénovations, 

remises en état d'installations vétustes): Identification sur site, idées, données caractéristiques, 

coûts. 

 Une analyse sommaire est une prestation de service au maître d'ouvrage: conseils sur la planifica-

tion, les procédures administratives, contact avec les autorités, etc. 

Coûts 

 Budget global: 3’500.- au moins 

  Montant pris en charge par l'OFEN: 2000.- (1'800 pour les privés) 

  Les contributions rétroactives sont exclues 

Préparation 

 Publications DIANE + PACER, en particulier: Rénover au lieu d'abandonner, Pico-centrales. 

 Lecture des rapports des études préliminaires disponibles sur www.recherche-energetique.ch – 

toutefois, ces rapports sont en général plus complets que ceux des analyses sommaires. 

 Déterminer ou estimer les caractéristiques demandées dans le formulaire de demande. 

Demande 

 Le formulaire est disponible sur www.petitehydraulique.ch. Il est à remettre à l'adresse qui y est 

mentionnée. 

 L'attribution ou le refus dépendent des moyens disponibles, de la qualité de la demande et de l'at-

tractivité du projet. 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/index.html?lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/kleinwasserkraft/index.html?lang=fr
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Qualité 

 Le travail sera fait par un spécialiste compétent. 

 Qualité selon la fiche d'information no. 3, et, généralement, selon les standards SIA. 

2. Selon la fiche d'information no. 3 "Exigences". Autres informations et conseils 

Les points InfoEnergie sur les petites centrales hydrauliques, dont les coordonnées sont disponibles 

sur le site www.petitehydraulique.ch, ou auprès de l’OFEN, sont volontiers à disposition pour de plus 

amples informations. 

Les points InfoEnergie sont également à disposition pour des conseils brefs et gratuits. 

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

