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Mesure n° : 1 

 

 

 

Titre : 

 

Mettre en place les conditions cadres du développement 

des chauffages à distance 

 

 
 

 

Priorité : 1 

 

 

Champs action : 

Aménagement 

du territoire 

Effet : 

Effet indirect – conditions 

cadres 

 

Objet : 

 

Le déploiement des chauffages à distance (CAD) sur la Ville de Fribourg est un enjeu majeur pour atteindre des 

objectifs de réduction des combustibles fossiles pour les besoins de chauffage. Ces réseaux permettront aux 

propriétaires de substituer une ressource fossile (gaz, azout, …) par une énergie majoritairement 

renouvelable. 

 

En Ville de Fribourg le renouvelle e t ou l’i stallatio  d’u  chauffage à azout ou à gaz est i terdite, 

exception faite des chauffages à gaz sur le périmètre de la vieille ville (périmètre énergétique D). 

 

Les réseaux CAD seront alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, à terme ils atteindront un 

tau  a uel d’é ergie re ouvela le de 75%. Les zones CAD et les délais de déploiement ont été fixés dans le 

pla  d’a é age e t local PAL . 
 

 Dans le périmètre A, les fournisseurs du CAD doivent proposer un raccordement aux usagers à court ou 

moyen terme ; 

 Dans le périmètre B, les fournisseurs du CAD doivent proposer un raccordement aux usagers à moyen 

ou long terme ; 

 Dans les périmètres C et D, les fournisseurs CAD peuvent proposer un raccordement au cas par cas. 

 

Les propriétaires sont appelés à se raccorder sur ce réseau en priorité. La Ville contrôlera la compétitivité des 

tarifs CAD par rapport aux autres solutions sur le marché respectant les critères énergétiques fixés dans le PAL 

co for é e t à la loi sur l’é ergie. 
 

D’autres solutio s ajoritaire e t re ouvela les peuve t tre choisies en remplacement de la solution CAD, il 

est e  effet per is d’i staller u e po pe à chaleur PAC  géothermique ou aéraulique alimentée par du 

courant renouvelable, de mettre en place un chauffage à bois ou à pellets à condition de respecter les critères 

fixés pour la filtration des immissions dans les différentes zo es, d’autres solutio s respecta t le tau  annuel 

i i u  de 75% d’é ergie re ouvela le so t possi les. 
 

Des solutio s provisoires so t possi les e  cas d’o ligatio  d’assai isse e t, de pa e ou de ouvelles 
co structio s da s l’atte te du déploie e t co plet de ce réseau. Le ut éta t d’éviter au maximum 

l’i stallatio  de ouveau  dispositifs de chauffage au  é ergies fossiles. 
 

Au cas par cas et si de justes otifs so t prouvés, co for é e t à la loi sur l’é ergie, des dérogatio s peuve t 
être accordées. 
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Périmètre :  

 

La carte ci-dessous présente les zones énergétiques définies dans le plan des énergies. 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Cadrer le déploiement des CAD sur le territoire 

communal : 

- Signature conventions CAD avec les fournisseurs 

- Vérificatio  du tau  i i al d’énergies 

renouvelables 

- Vérification de la compétitivité des tarifs 

2020 

  

Etudier le raccordement des bâtiments communaux 

(cf. mesure 10) 2019 - 2021 

  
Informer les citoyens des droits et obligations 

relatifs aux périmètres énergétiques 2020 

  
Etudier d’éve tuelles esures d’e courage e t e  
faveur des raccordements aux CAD (cf. mesure 2) 2021 

  
Progressivement raccorder les bâtiments 

communaux aux réseaux de CAD 2019 - 2035 

  
Coordonner et contrôler le déploiement des CAD en 

prenant en compte la planification, les solutions 

provisoires, les retours des citoyens et les autres 

impératifs communaux 

2019 - 2035 

  

  

 

Parties prenantes : 

 

Ville de Fribourg : mise en place des conditions-cadres, conventions, informations, coordination des travaux, 

monitoring 

Fournisseurs CAD : Déploiement des CAD, coordination des travaux, informations 

Citoyens : Raccordement des bâtiments privés aux réseaux de CAD 

Installateurs et fournisseurs de solutions provisoires : Proposition de solutions 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

En 2019 : 25 GWh distribués par les CAD (60% renouvelable) 

En 2035 : 100 à 200 GWh distribués par les CAD (75% renouvelable min.) 

 

Qualitatif : 

 

Di i utio  de l’e prei te CO2, di i utio  des i issio s dues au  i stallatio s de chauffage, o ilisatio  de 
ressources locales et renouvelables, développe e t de l’éco o ie locale. 
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Indicateurs : 

 

- Nombre de raccordements 

- Puissance souscrite en kW 

- Energie distribuée en kWh 

- Mix annuel des CAD 

- Retour des citoyens (sondages) 
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Mesure n°: 2 

 

 

 

Titre : 

 

Etudier l'opportunité de mettre en place un programme de 

subventions 

 

 
 

 

Priorité : 2 

 

 

Champs action : 

Encouragement 

Effet : 

Effet indirect – conditions 

cadres 

 

Objet : 

 

La Ville souhaite introduire des mesures de soutien pour accélérer les rénovations énergétiques et la 

production d'énergies renouvelables, il s'agit notamment de subventions sur les thèmes suivants : 

- Soutie  au  esures d’efficie ce é ergéti ue âti e ts, etc.  

- Soutien pour le diagnostic énergétique (CECB+, etc.) 

- Soutien aux nouvelles énergies renouvelables et au stockage énergétique 

- Mobilité douce 

 

La mise en place de telles actions passe par une réflexion sur la mise en place de mécanisme de financement 

pour alimenter un fonds énergétique. 

 

Toutes les personnes physiques ou morales (locataires, propriétaires, entreprises) pourraient bénéficier d’u  

soutien du fonds pour réaliser des projets énergétiques situés sur le territoire communal. 

 

Les modèles de fonds énergétiques déjà en place dans d'autres communes seront analysés. 

 

 

Périmètre :  

 

Toute la Ville 
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Engagement de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Réaliser une action pilote pour le soutien aux 

énergies renouvelables ou à l’efficie ce é ergéti ue. 2020 

  
La cer u e réfle io  sur l’i tér t de ettre e  place 
un mécanisme de fonds énergétique (et/ou 

développement durable) 

- Fixer un cadre, réaliser une étude détaillée et 

proposer une feuille de route 

- Mener une réflexion sur les options de 

financement à disposition pour alimenter le fonds 

2022 

  

Communiquer aux citoyens les conclusions de cette 

étude et proposer un projet aux autorités politiques 

 

2023 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Ville de Fribourg : Réaliser l’étude et proposer un projet 

Citoyens : Participer à l’actio  pilote 

Services cantonaux : participer à l’étude 

Gestionnaire de réseaux : participer à l’étude 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

Effet multiplicateur économique min. de 5 : Chaque 100’000 CHF de subvention génère une retombée 

économique de 500’000 CHF. 

 

Tau  d’efficacité de la su ve tio  de 50 kWh/CHF : Chaque 100'000 CHF de subvention génère une économie 

énergétique de 5'000'000 kWh ou u e productio  d’énergie renouvelable équivalente. 

 

Qualitatif :  

 

I citatio  à ettre e  œuvre des actio s e  faveur du cli at, aug e tatio  du tau  de ré ovatio , 
développement des énergies renouvelables et des éco o ies d’é ergie. 
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Indicateurs : 

 

Lors de l’étude : 

 

 Avantages et inconvénients des modèles de fonds selon le type et le montant des prélèvements 

 I tér t des cito e s et accélératio  de l’attei te des o jectifs énergétiques 

 

Action pilote et suivi du programme (le cas échéant) : 

 

- Evolutio  de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’effet ultiplicateur 
énergétique pour les actions soutenues (kWh renouvelables, kWh économisés (négawatt)) 

- Effet multiplicateur économique, budget annuel et évolution du fonds 

- Temps/Budget nécessaire pour le pilotage 

- Nombre de demandes de subvention et t pes d’actio s 

- Retour des citoyens (sondages) 
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Mesure n°: 3 

 

 

 

Titre : 

 

Développer un programme de financement innovant en 

faveur des projets énergétiques 

 

 
 

 

Priorité : 2 

 

 

Champs action : 

Financement 

Effet : 

Effet indirect – conditions 

cadres 

 

Objet : 

 

La réalisation de la transition énergétique passe par la mobilisation de moyens financiers et de modes de 

financements innovants. 

 

La mise en place d'une plateforme de financement participatif (création ou utilisation de l'existant) permettra 

aux citoyens de participer activement au financement de la transition énergétique locale u’il s’agisse de 

centrales de productio  d’é ergie re ouvela le : photovoltaïque, bois, pompes à chaleur, etc. ou 

d’assainissements énergétiques. 

 

La Ville de Fri ourg va égale e t étudier les différe ts od les de fi a ce e t des projets é ergéti ues, u’il 
s’agisse de o ilisatio  pour so  propre parc de âti e t ou pour ses cito e s. Pour cela des réu io s avec les 
institutions financières et les acteurs du financement de projets énergétiques sero t orga isées. L’analyse 

prendra également en compte les exemples en place et en développement. Les thèmes traités seront les 

suivants : 

- Financement participatif 

- Contracting énergétique et contrats de performance énergétique (CPE) 

- Mobilisation des institutions financières 

 

 

Périmètre :  

 

Toute la Ville 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Projet pilote communal avec un mode de 

financement alternatif 2020 

  
Sélection de nouveaux modes de financement pour 

accélérer les projets sur l’i frastructure propre de la 
commune (cf. mesure 10) 

2021 

  
Etude des modèles de financement participatif et 

propositio  d’u  nouvel outil au politique 2022 

  
En cas de réalisation, participation à une plateforme 

de financement et appel à projets 

 

2023 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Ville de Fribourg : Réalisatio  de l’étude et propositio  de projet 

Institutions financières : Participatio  à l’étude, parte ariat pour les fi a ce e ts 

Entreprises CPE, Contracting : Participation à l’étude et au  appels d’offres 

Porteurs de projets : Participation à la plateforme 

Citoyens, entreprises et propriétaires : Participation à la plateforme 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

Les objectifs quantitatifs seront définis dans le cadre des études préliminaires. 

 

Qualitatif : 

 

Accélérer la transition énergétique grâce à des sources de financement externes. 

 

Offrir la possibilité à tous les cito e s de la Ville de s’i vestir da s la tra sitio  é ergéti ue. 

 

 

Indicateurs : 

 

 Nombre de projets (CPE, contracting, participatif), participation 

 Indicateurs énergétiques (kWh économisés et kWh énergie renouvelable produit) 

 Indicateurs économiques (Coûts fonctionnement, Fonds mobilisés, facteur ultiplicateur, …) 
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Mesure n°: 4 

 

 

 

Titre : 

 

Favoriser la réalisation des gros potentiels énergétiques du 

territoire 

 

 
 

 

Priorité : 1 

 

 

Champs action : 

Infrastructure 

Effet : 

Effet indirect – conditions 

cadres 

 

Objet : 

 

Afi  d’attei dre les o jectifs fi és da s le plan communal des énergies, il est important de favoriser la réalisation 

des gros potentiels énergétiques du territoire (centrales de production de chaleur, projets photovoltaïques, 

efficience énergétique, etc.). Ces gros potentiels ne sont pas toujours en mains communales et peuvent 

co cer er u  o re i porta t de parties pre a tes, c’est pour uoi la Ville de Fribourg mettra en place des 

groupes de travail afin de coordonner le bon développement de ces projets. 

 

Certains projets et installations d’a pleur ont été identifiés et présentent un haut potentiel pour produire des 

énergies renouvelables et a éliorer l’efficacité é ergéti ue. La Ville s'engage à suivre ces "gros potentiels" et à 

mettre en place les conditions cadres pour favoriser la réalisation de ces projets en maximisant leurs impacts. 

 

Une grande partie de ces projets concerne les centrales de production de chaleur pour les chauffages à distance 

(CAD) en Ville de Fribourg. Les deux autres grands potentiels identifiés à ce stade co cer e t l’i stallatio  de 
pa eau  solaires sur les gra des toitures ai si ue la réalisatio  d’u e ce trale de étha isatio  pour traiter la 
biomasse (projet à confirmer selon étude technico-économique). 

 

La Ville s’e gage à suivre ces projets, à ettre en place la coordination nécessaire pour identifier et stimuler la 

réalisation de ces grands projets ai si ue l’é erge ce de ouveau . Elle s’e gage égale e t à prendre part 

concrètement à la réalisation des potentiels identifiés sur ses propres infrastructures et terrains et à participer à 

leur exploitation, de manière à inscrire dans la durée la maîtrise de ses propres potentiels énergétiques majeurs. 
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Périmètre :  

 

Les principaux potentiels identifiés sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

  

7. Potentiel énergétique Châtillon 
7.1 Centrale thermique 

7.2 Centrale de méthanisation 

8. Récupération des rejets 
thermiques St-Léonard 

9. Potentiel thermique lac de 
Pérolles 

1. Centrale hydroélectrique Oelberg 

2. Turbinage Maigrauge 

3. Usine d’incinération SAIDEF 
3.1 Production thermique 

3.2 Production électrique 

4. Géothermie BlueFactory 

5. Centrale thermique Schönberg 

6. Potentiel énergétique STEP 
6.1 Potentiel thermique des eaux épurées 

6.2 Production de biogaz 
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Engagement de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Screening détaillé des potentiels 

2019 

  
Réalisation de pré-études sur les potentiels 

identifiés 2020 - 2025 

  
Coordination de la réalisation des potentiels les plus 

pro etteurs, recherche d’i vestisseurs et suivi de la 
ise e  œuvre des projets 

2020 - 2035 

  
Réalisation par la Commune des principaux 

potentiels identifiés sur ses propres infrastructures 

(cf. fiche n°5 et n°6) 

2020 - 2035 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Services communaux : pilotage des groupes de travail, coordination et réalisation des potentiels sur les 

infrastructures en mains communales 

Services cantonaux : consultation et participation aux groupes de travail 

Acteurs énergétiques majeurs : co sultatio , participatio  et ise e  œuvre des pote tiels 

Propriétaires (Ville, Bourgeoise, autres, etc.) : consultation et participation aux groupes de travail 

Investisseurs : consultation, participation aux groupes de travail et financement des infrastructures 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

CAD en 2035 :  

 

 30 à 60 MW de puissance renouvelable 

 100 à 200 GWh distribué (cf. fiche n°1) 

  

Grandes centrales solaire photovoltaïque (>500m2) en 2035 : 

 

 10 MW installé 

 10 GWh produit par an (cf. fiche n°6) 

 

Qualitatif : 

 

 Di i utio  de l’e prei te CO2, o ilisatio  de ressources locales et re ouvela les, développe e t 
de l’éco o ie locale 

 Réalisation de potentiels énergétiques exemplaires 
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Indicateurs : 

 

 Nombre de projets 

 kW installés, kWh produits, Type d’énergie 

 Etat de réalisation 
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Mesure n° : 5 

 

 

 

Titre : 

 

Identifier, évaluer, réaliser ou coréaliser des projets 

énergétiques pilotes sur le territoire 

 

 
 

 

Priorité : 3 

 

 

Champs action : 

Infrastructure 

Effet : 

Effet direct 

 

Objet : 

 

Des projets de grande ampleur ou des projets pilotes sont envisagés sur le territoire de la Ville de Fribourg. Il 

s'agit de projets pour lesquelles la Ville est fortement impliquée en tant que propriétaire et/ou exploitant. 

 

Liste de projets envisagés (non exhaustive) : 

 Réalisation d’un concept énergétique exemplaire au centre sportif de St-Léonard 

 Favorisation de la réalisatio  du projet de uartier d’i ovatio  de lueFACTORY et des o jectifs 
ambitieux le concernant 

 Opti isatio  de l’éclairage public de la Ville 

 Réalisation du concept énergétique de la STEP, en tenant compte des autres impératifs et travaux 

prévus, notamment le traitement des micropolluants  

 Initiation d’un projet de transition énergétique dans le secteur de la Heitera en profitant des synergies 

en lien avec le changement du producteur de chaleur des bâtiments scolaires 

 Réalisatio  d’études de faisa ilité sur le tur i age et la ise e  séparatif des réseau  d'eau 

 Ide tificatio  d’u  projet et réalisatio  du co cept é ergéti ue pour u  âtiment actif (BIPV), 

éventuellement avec stockage d’é ergie (batteries, hydrogène,…) 

 

La Ville de Fri ourg s’e gage à réaliser les études détaillées et à réaliser les pote tiels ide tifiés. Le suivi des 
opportu ités futures per ettra égale e t d’ide tifier d’autres projets. 
 

 

Périmètre :  

 

Les principaux projets énergétiques identifiés sont visibles sur la carte ci-dessous. D’autres pote tiels se 
retrouvent dans toute la ville (ex : l’opti isatio  de l’éclairage pu lic . 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Screening détaillé des potentiels et mise en place 

d’u e veille pour ide tifier de ouveau  pote tiels 2019 - 2025 

  
Projet pilote co u al d’e vergure 

2021 

  
Réalisation de concepts énergétiques (études 

technico économiques) 2020 - 2025 

  
Réalisation ou coréalisation de projets pilotes 

identifiés et recherche de partenaires 

 

2020 - 2035 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Services communaux : pilotage des études et de la ise e  œuvre 

Services cantonaux : participation aux études 

Mandataires pour les études : identification des potentiels et détermination de la faisabilité 

Partenaires privés dans le cadre de la réalisation de certains projets pilotes : réalisation, financement 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif : 

 

A définir dans le cadre des pré-études (impacts énergétique et économique). 

 

Qualitatif :  

 

Communication (impact fédérateur) sur des projets novateurs. 

Réalisation de potentiels énergétiques exemplaires. 

 

 

Indicateurs : 

 

 Nombre de projets, visibilité et communication 

 Indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques 
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Mesure n° : 6 

 
 
 

Titre : 

 
Réaliser un plan de déploiement des technologies solaires 

en Ville de Fribourg 

 

 
 

 
Priorité : 2 

 

 
Champs action : 

Infrastructure 
communale et 

privée 

Effet : 

Effets directs et indirects 

 
Objet : 

 
Da s le cadre de l’étude énergétique du plan communal, le potentiel maximum mobilisable en 2035 pour les 
technologies solaires a été évalué à 50 GWh/a  d’électricité pour le solaire photovoltaï ue ou à 70 GWh/an de 
chaleur pour le solaire thermique. Les objectifs ambitieux ont été fixés pour 2035, soit 30 GWh de solaire 
photovoltaïque et 11 GWh de solaire thermique. 
  
Les technologies de panneaux solaires présentent un grand intérêt énergétique et un bilan environnemental 
positif (énergie grise amortie en 2 ans environ). S’agissa t du solaire photovoltaïque (solaire PV), d'un point de 
vue financier, si la production est autoconsommée en grande partie, le kWh est meilleur marché que celui 
provenant du réseau. Le solaire thermique (solaire TH) per et d’avoir de l’eau chaude sa itaire en 
autosuffisance pendant les trois quarts de l’a ée avec u e surface de panneaux relativement faible. 
 
L’évolutio  de la tech ologie per et déjà, et pro a le e t u’elle évoluera e core à l’ave ir, la productio  de 
chaleur et d’électricité à l’aide de panneaux installés verticalement en façade. Cette technologie, appelée à 
évoluer, représente un potentiel solaire supplémentaire fort prometteur. 
E fi , les progr s co sta ts e  ati re d’i tégratio  architecturale des pa eau  photovoltaï ues da s les 
éléme ts de co structio  ta t e  toiture u’e  façade i itatio  de atériau , fil s de couleur, pa eau  

ats, …  laisse t présager la possi ilité d’é uiper de plus e  plus de âti e ts de a i re har o ieuse tout 
en maximisant le rendement des panneaux à toutes les saisons. 
 
Afin de mobiliser ce potentiel, la Ville va mettre en place un plan de déploiement des technologies solaires sur 
les installations et les bâtiments communaux. Le parc communal compte plus de 200 bâtiments avec une 
surface de référence énergéti ue de 0’000 2 et e viro  20’000 2 de surfaces i téressa tes e  toiture 
dans les grands bâtiments selon une étude de 2014. Les potentiels seront listés de manière exhaustive à court, 
moyen et long terme selon des critères technico-économiques et en prenant en compte la préservation du 
patrimoine. Il s'agira également de définir les moyens de financement le plus pertinent pour chacune des 
toitures retenues. Les résultats de ces analyses seront exploités pour élaborer la planification du déploiement 
des technologies solaires sur les bâtiments communaux.  
 
En parallèle, il s'agira de soutenir les démarches privées, que ce soit par l'accompagnement dans les procédures 
administratives ou par le soutien financier (cf. fiches 2,3 et 8) 
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Périmètre :  

 

La carte ci-dessous prése te les pote tiels d’u e surface supérieure à 200 m2 : 
(cf. cadastre solaire pour plus de renseignements) 
 

  
 

  



  3 

 
Engagement de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Lancer un programme de déploiement des 
technologies solaires sur les toitures communales et 
évaluer les options de financement (cf. mesures n°3) 

2020 

  
Réaliser une étude pour identifier les leviers afin 
d’accélérer les installations : 

- Évaluer les nouveaux outils de financement  
- Inciter aux regroupements dans le cadre de 

la consommation propre 
- Encourager les installations pour les toitures 

privées (aide administrative, év. 
subventions,...) (cf. mesure n°2) 

2019 - 2025 

  

  

 
Parties prenantes : 

 
Services communaux : pilotage de la stratégie solaire sur le territoire communal et sur les bâtiments 
communaux, installation sur le parc de la commune 
 

Services cantonaux : participation à la réflexion 
 
Propriétaires privés : installation de panneaux solaires, mise à disposition des toitures création de 
regroupement dans le cadre de la consommation propre 
 

 
Effets des mesures : 

 
Quantitatif :  
 

Année Objectifs territoire communal Objectifs installations et bâtiments 

communaux 

2025 ~10 GWh de solaire PV et 3 GWh de solaire Th ~0.5 GWh de solaire PV  

2030 ~20 GWh de solaire PV et 7 GWh de solaire Th ~1 GWh de solaire PV 

2035 ~30 GWh de solaire PV et 11 GWh de solaire Th ~2 GWh de solaire PV 

 
Qualitatif :  
 
Diminution de l’e prei te CO2, mobilisation de ressources locales et renouvelables 
 

 

Indicateurs : 

 

 No re d’i stallatio s 

 Puissance installée 

 Surface installée 
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 Energie produite 

 Tau  d’autoconsommation 
 Indicateurs financiers  
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Mesure n°: 7 

 
 
 

Titre : 

 
Acco pag er et o itorer la ise e  œuvre du pla  
co u al des é ergies et du la el Cité de l’é ergie 

 

 
 

 
Priorité : 1 

 

 
Champs action : 

Organisation 
interne 

Effet : 

Effet indirect - conditions 
cadres 

 
Objet : 

 
Le plan communal des énergies (PCEn) fait partie intégrante du pla  d’a é age e t local PAL) déposé en fin 
d'année 2018. La Ville de Fribourg s'est fixée des o jectifs a itieu  pour ettre e  œuvre sa tra sitio  
énergétique conformément à la volonté du peuple. Ces objectifs convergent par ailleurs avec ceux fixés dans le 
cadre du la el Cité de l’é ergie. 
 
Le soutien de cette stratégie communale par les citoyens est primordial, pour ce faire il s'agira de communiquer 
les mesures et les objectifs, de créer des outils d’aide à la décisio  pour les propriétaires choi  tech ologi ue 
pour la production de chaleur, etc.) et de communiquer régulièrement sur les actions mises en place pour 
atteindre les objectifs énergétiques (web, brochure, etc.) 
 
Les données énergétiques du territoire et leur évolution doivent être monitorées afin que les actions issues du 
PCEn et du processus Cité de l’é ergie puissent porter leurs fruits. Il convient de mettre en place les outils de 
suivi du PCEn et des indicateurs adéquats. Afin de coordonner les actions en interne de la Commune et avec les 
parties prenantes, la Ville met en place des commissions et des groupes de travail adéquats. 
 

 
Périmètre :  

 

Toute la Ville 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Création d'une commission de l'énergie 
2019 

  
Mise à disposition d'un outil d'aide à la décision 
pour les propriétaires 2019 

  
Communication (WEB, support conventionnels, etc.) 

2020 

  
Outil(s) suivi et de monitoring du PCEn (tableau de 
bord) 2020 

  
  

 
Parties prenantes : 

 
Services de la Commune : Mise en place de la commission, du monitoring et de la communication 

Services du canton : Participation à la commission, mise à disposition de données utiles au monitoring 

Fournisseurs énergie : Mise à disposition de données utiles au monitoring 

Propriétaires : Participation à la transition énergétique en ville de Fribourg 

Mandataires : Réalisatio  de l’étude 

Autres parties prenantes : Participation à la commission 
 

 
Effets des mesures : 

 
Quantitatif :  
 
Attei dre les o jectifs fi és da s l’étude é ergéti ue du PCEn, soit une consommation annuelle en 2035 de 150 
GWh d’é ergie renouvelable pour la chaleur, et une production annuelle en 2035 de 90 GWh d’électricité 
renouvelable. 
 
Qualitatif : 
 

 Suivi des objectifs du PCEn et pilotage de la transition énergétique de la Ville de Fribourg 
 Mise à disposition d'informations pour la population 
 Coordination et adaptation éventuelle du plan d action du PCEn 

 

 

Indicateurs : 

 
 Tau  d’attei te des o jectifs du PCE  
 Sondages population 
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Mesure n°: 8 

 

 

 

Titre : 

 

Développer un programme de sensibilisation et 

d’i for atio  

 

 
 

 

Priorité : 3 

 

 

Champs action : 

Encouragement 

Effet : 

Effet indirect - conditions 

cadres 

 

Objet : 

 

Les 3 piliers de la SE2050 sont l'efficience énergétique, les énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. Pour 

y arriver il est nécessaire de mettre en place les conditions cadres, d'informer, de monitorer et d'agir. 

 

La mesure n°8 du Plan communal des énergies (PCEn) se focalise sur les actions de communication et de 

sensibilisation indispensables au bon déroulement de la transition énergétique. 

 

La Ville d’e gage à participer aux actions fédérales et cantonales, à relayer les informations via les supports de 

la Ville (1700, web, etc.). Il s'agira également de mettre en avant les actions au niveau local, d'encourager les 

citoyens à agir et à réaliser leur propre transition énergétique. L'accent sera mis sur la formation de la jeunesse. 

De l'information ciblée sera transmise aux publics cibles : locataires, propriétaires, PME, architectes, 

promoteurs, constructeurs, régies, jeunesse, etc. Des projets "phares" seront mis à l'honneur rt des visites 

seront organisées. Enfin des éco-conseils seront prodigués. 

 

 

Périmètre :  

 

Toute la Ville 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Mise e  place d’u e stratégie de co u icatio  
auprès de toutes les parties prenantes : 

- Progra e d’actio s 

- Informations/communication ciblée 

- Budget communication actuel conservé ou 

augmenté 

2021 

  

  

 

Parties prenantes : 

 

Services communaux : Pilotage de la co u icatio , orga isatio  d’év e e ts 

Services cantonaux et fédéraux : Informer la commune des actions de communications et des programmes 

Public cible : Participation aux actions, force de proposition  

Porteurs de projets (Energéticiens, canton, Confédération, Promoteurs, architectes, etc.) : Organisation de 

visite des projets phares 

Mandataires : Mise e  œuvre des actio s de co u icatio  

 

 

Effets des mesures : 

 

Qualitatif :  

 

 Sensibilisation des citoyens 

 Accélération de la transition énergétique 

 

 

Indicateurs : 

 

 Nombre d'évènements, succès 

 Nombre de visites, avis 

 Nombre de publications 

 Mesure de l'adhésion de la population (sondages, etc.)  
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Mesure n : 9 

 

 

 

Titre : 

 

Soutenir la transition vers des véhicules plus propres 

 

 

 
 

 

Priorité : 3 

 

 

Champs action : 

Infrastructure et 

Mobilité 

Effet : 

Effet direct et indirect 

 

Objet : 

 

La mobilité engendre environ 1/3 de la consommation énergétique au niveau national. C'est un champ d'action 

très important qui présente des défis qui vont au-delà des seuls enjeux énergétiques. En coordination avec les 

plans de mobilité et le développement de la mobilité douce, la Ville de Fribourg souhaite mener une réflexion 

sur le développement des conditions cadres propices aux véhicules individuels plus propres. 

 

Les technologies de véhicules étudiées sont les suivantes : électriques avec batterie, hybrides électriques, 

électrique à hydrogène, thermique au gaz naturel, etc.  

Les co paraiso s e tre tech ologies se fero t e  utilisa t des ila s e viro e e tau  ai si u’e  utilisa t le 
TCO (total cost of ownership). 

 

La réflexion portera sur l'infrastructure de recharge à développer (type, nombre et endroit) ainsi que sur les 

moyens d'actions pour favoriser les véhicules électriques (VE) (subventions, avantages, obligations, 

autorisations, etc.). 

 

Parallèlement la Ville de Fribourg va réaliser une analyse sur ses besoins en matière de mobilité, notamment 

sur son propre parc de véhicules et sur l’i frastructure de recharge. Le parc de véhicule de la Ville de Fribourg 

est constitué de plus de 100 véhicules dont 44 véhicules légers. 

 

La réflexion sur une mobilité plus propre est déjà entamée, la Ville favorise la mobilité douce de ses 

collaborateurs, un parc de 19 vélos électriques est à disposition pour les trajets professionnels. Depuis 2018, 4 

fourgonnettes électriques ont été achetées pour remplacer des véhicules existants. E  plus de l’évolutio  du 
ode de propulsio  des véhicules, il s’agira de uestio er les ha itudes de o ilité i ter e des colla orateurs 

e  e couragea t ota e t l’utilisatio  des tra sports pu lics, des vélos et des vélos-cargos, dans le but de 

réduire le recours aux véhicules légers. 

 

De nombreux outils sont également à la disposition de la population, par exemple des stations de vélos en 

libre-service, une flotte de vélos-cargos électriques ou encore un réseau de mobilité douce et des transports 

publics performants. 
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Périmètre :  

 

La carte présentée ci-dessous montre les emplacements des bornes électriques : 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Stratégie de migration des véhicules de la Ville vers 

une mobilité plus propre 2020 - 2025 

  
Etude sur les aspects environnementaux et 

financiers de la mobilité 2021 

  
Etude sur les besoins en infrastructure liés aux 

nouvelles technologies, recherche de partenaires 

pour le déploiement 

2020 - 2023 

  
I troductio  progressive d’u  cadre 
d’e courage e t, voire co traig a t outils 
d’a é age e t du territoire  

2025 - 2030 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Services communaux : Pilotage de la stratégie mobilité pour son propre parc de véhicules, participation aux 

études sur la o ilité et les i frastructures au iveau de l’Agglo ératio  de Fri ourg, ise e  place d’u  cadre 
concernant les outils d’a é age e t du territoire 

Services cantonaux (énergie, mobilité) : Participation aux réflexions sur la mobilité propre 

Agglomération : Pilotage de la stratégie de o ilité sur l’e se le de l’agglo ératio  de Fri ourg 

Autres parties prenantes (privés, entreprises, entreprises énergétiques, centres commerciaux, promoteurs, 

régies, etc.) : Participation aux réflexions sur la mobilité propre 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif : 

 

 50% de véhicules électriques (véhicules légers) pour la commune en 2035 

 Croissance du nombre de nouvelles immatriculations électriques conforme au taux de croissance 

nationale 

 Croissance du nombre de bornes de recharge pour VE conforme aux besoins du marché 

 

Qualitatif :  

 

 Amélioration du bilan environnemental de la mobilité 

 

 

Indicateurs : 

 

Parc communal : 
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 Nombre de véhicules et type de technologie, impact énergétique 

 Nombre de km selon énergie 

 

Mobilité Ville : 

 

 Nombre de VE, part VE hybrides et VE, nombre de véhicules hydrogènes et de véhicules à gaz 

 Nombre de bornes privées/publiques, utilisation  

 



 

 

Mesure n : 10 

 

 

 

Titre : 

 

Rendre les installations et les bâtiments communaux plus 

efficients 

 

 
 

 

Priorité : 1 

 

 

Champs action : 

Infrastructure 

communale 

Effet : 

Effet direct 

 

Objet : 

 

La mise en place de la nouvelle stratégie énergétique sur l’e se le du territoire communal permet à tous les 

cito e s et toutes les e treprises de s’e gager da s l’attei te des o jectifs é ergéti ues a itieu  voulus par 
la Commune. Par esure d’e e plarité, la Ville de Fri ourg souhaite ettre e  place u e stratégie ambitieuse 

e  ati re d’efficie ce é ergéti ue des i stallatio s et des âti e ts co u au . 
 

Le parc de bâtiments communaux est composé d’e viro  200 âti e ts, d’u e surface de référence 

énergétique (SRE) totale de près de 130'000 m2. La consommation énergétique annuelle des bâtiments est de 

près de 20 GWh thermique et 12 GWh d’électricité. 
 

La Ville de Fribourg s’e gage d'analyser, de monitorer et d'optimiser son parc de bâtiments. Les économies 

d’é ergie et de ai te a ce ainsi réalisées via l'optimisation permettront de financer en partie des 

assainissements plus importants. Une analyse globale des bâtiments sera menée; des audits plus poussés 

pourront être réalisés selon les besoins et la complexité des bâtiments/installations et de leurs usages. Des 

modes de financements innovants pourront être utilisés pour accélérer les interventions (cf. fiche n°3). Une 

stratégie d'assainissements sera développée sur cette base et aboutira à une planification pluriannuelle des 

rénovations. 

 

  



 

Périmètre :  

 

Les installations et les bâtiments communaux sont identifiés sur la carte ci-dessous : 

 

 
 

  



 

Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Déploie e t d’u  système de comptage et 

monitoring énergétique des bâtiments 2019 - 2021 

  
Suivi des consommations et identification des 

pote tiels d’opti isatio  2020 - 2035 

  
Assainissements énergétiques 

2021 - 2035 

  
  

 

Parties prenantes : 

 

Services de la Ville : Mise en place de la stratégie, efficience des installations et bâtiments communaux 

Prestataires optimisation, audits : analyse et conseils énergétiques 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

Objectifs pour 2035 : 

 

 Augmentation de l'efficacité énergétique de 25% 

 Alimentation des bâtiments avec de l'électricité 100% renouvelable  

 75% des bâtiments approvisionnés par de la chaleur principalement renouvelable 

 

Qualitatif :  

 

 Amélioration du bilan énergétique des bâtiments communaux, amélioration du confort et de la 

satisfaction des occupants 

 Mobilisation des collaborateurs en faveur de la stratégie énergétique 

 

 

Indicateurs : 

 

 m2 de SRE (total, rénové, etc.) 

 Consommations énergétiques par vecteur énergétique 

 Mix électrique 

 Production énergie renouvelable in situ (cf fiche n°6) 

 Indicateurs financiers 

 Indicateurs qualité (air, confort, bruit, etc. ) 
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Mesure n°: 11 

 

 

 

Titre : 

 

Optimiser la gestion des déchets et leur valorisation 

énergétique 

 

 
 

 

Priorité : 2 

 

 

Champs action : 

Organisation 

interne 

Effet : 

Effet direct 

 

Objet : 

 

La Ville de Fribourg souhaite améliorer le bilan environnemental de la collecte et de la valorisation des déchets, 

notamment des déchets organiques (déchets de cuisine, de jardinage et déchets agricoles). Actuellement, les 

déchets verts sont collectés à la déchetterie des Neigles et sont ramassés à domicile hebdomadairement, ce 

qui permet de récolter une partie des déchets organiques. La quantité collectée à l’heure actuelle est d’e viro  
2'700 tonnes, la moitié de ces déchets sont acheminés à Posieux et valorisés par compostage en terreau (1'200 

tonnes en 2017), l'autre moitié est transporté à Aarberg pour être méthanisés (production de biogaz). La 

valorisation des 1'300 tonnes en 2017 a permis de produire environ 200'000 kWh él et 400'000 kWh th (si le 

biogaz est brulé dans un CCF). Une évaluation sommaire permet d'estimer l’e se le de potentiel de déchets 

méthanisables sur le territoire communal à 6'000 t /an. 

 

D’u  poi t de vue e viro e e tal il est préféra le de réduire la ua tité de déchets organiques, puis de 

étha iser la partie ui peut l’ tre et e fi  d’e  co poster le solde. 

 

A l’horizo  20 5 l’aug e tatio  de populatio  projetée prévoit u e aug e tatio  des déchets. Néa oi s la 
sensibilisation de la population au problème du gaspillage alimentaire pourrait influencer cette prévision et 

réduire la quantité de déchets organiques. 

 

Une étude plus poussée sera menée pour analyser la situation et optimiser la valorisation de ce potentiel. 

Cette étude analysera : la situation actuelle, le potentiel, l'organisation, les technologies, le cadre en terme de 

subventions, le bilan environnemental. 

 

Une étude technico économique sera réalisée pour a al ser l’i tér t et la faisa ilité d’u e valorisation d'autres 

déchets dans le digesteur de la STEP. 

 

Finalement, les flux de déchets en ville seront analysés (tous déchets confondus) dans le but d'être optimisés. 
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Périmètre :  

 

La carte ci-dessous présente les points de récolte dans les différents quartiers ainsi que la déchetterie des 

Neigles et le centre de valorisation énergétique à Posieux (SAIDEF). Les déchets verts sont compostés à 

Posieux et la partie méthanisable est envoyée à Aarberg. 
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Engagements de la Commune : 

 

Intitulé Temporalité 

Investissements 

des collaborateurs 

(1 à 5) 

Investissements 

Financiers 

(1 à 5) 

Réalisatio  d’u  pla  d’actio  co tre le gaspillage 

alimentaire et pour la réduction de la production de 

déchets. 

2022 

  
Mise en place d'une nouvelle stratégie de gestion 

des déchets 

- Mandat étude « stratégie déchets » 

- Refonte du règlement déchets 

- Mise e  œuvre progressive et monitoring 

(implémentation solution déchets verts) 

2022 

  

  

 

Parties prenantes : 

 

Services de la Ville : Pilotage des actions, monitoring du plan déchets 

Mandataires : réalisation des études 

Citoyens : Participation à la stratégie déchets 

 

 

Effets des mesures : 

 

Quantitatif :  

 

 Multiplier par 2 la production de biogaz issue des déchets verts 

 

Qualitatif :  

 

 Valoriser l'entier du potentiel communal 

 Améliorer le bilan environnemental global 

 Aug e ter l’i plicatio  des cito e s 

 

 

Indicateurs : 

 

 Tonnes de déchets collectés et types de déchets 

 Energie produite, énergie consommée 

 Bilan environnemental 

 

 


