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Par ce plan sectoriel de l'énergie, il s'agit de réaliser d'une part un
état de la situation énergétique dans le canton en relation notam-
ment avec les actions menées durant ces dernières années, et
d'autre part, d'analyser les potentialités de développement qui s'of-
frent à nous. Conformément à la mission reçue par le Grand Conseil
fribourgeois suite à l'adoption de la loi cantonale sur l'énergie du 9
juin 2000, la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie
a élaboré ce document.

Pendant toute l'évolution de l'industrialisation, soit après la seconde
guerre, et pratiquement sans nous en rendre compte, nous avons
essentiellement compté sur des agents  énergétiques fossiles im-
portés afin de satisfaire notre développement économique et
d'améliorer notre confort de vie. Au jour d'aujourd'hui, force est de
constater que notre autonomie énergétique n'est que de 11% et
que nous dépendons fortement de l'évolution des marchés exté-
rieurs. Parallèlement à cette constatation, nous devons bien consi-
dérer les potentialités de développement de certaines ressources
indigènes et renouvelables ainsi que les possibilités de faire mieux
avec moins du point de vue de la consommation. Cette vision est
d'autant plus intéressante que la plupart des mesures qui en décou-
lent deviennent de plus en plus concurrentielles et profitent princi-
palement à l'économie régionale.

Etant destiné à un large public, ce document se veut volontairement
pas trop technique, accessible à tous, plaisant à la lecture et a pour
ambition de sensibiliser la population sur les priorités fixées par l'Etat
en matière de politique énergétique. Les spécialistes et les plus inté-
ressés auront tout loisir, par la suite, de consulter auprès du Service
des transports et de l'énergie les études détaillées ayant permis d'at-
teindre les présents résultats. D'autre part, ce plan sectoriel servira
également de base au thème «énergie» du plan directeur cantonal,
plan liant les collectivités publiques mais n'ayant qu'un effet incitatif
auprès des particuliers.

Puisse ce document contribuer à agir dans le sens d'un développe-
ment durable permettant ainsi de garantir aux générations futures
de ce canton un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié,
et compatible avec les impératifs de la protection de notre environ-
nement.

PRÉAMBULE
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Pour subsister, favorisons la durabilité

Le climat et le système économique dans lesquels nous vivons exi-
gent que nous disposions d’énergie en quantité suffisante pour pou-
voir cultiver la terre, élever des animaux, transformer les aliments,
fabriquer et acheminer les marchandises, nous chauffer, nous dépla-
cer… Au travail ou à la maison, nous exploitons des dizaines d’ap-
pareils dont nous sommes si dépendants que leur non-fonctionne-
ment, à terme, compromettrait notre survie même. Il suffit de pen-
ser aux conséquences d’une simple panne de courant pour com-
prendre l’importance que revêt l’énergie dans notre existence.

Il y a 300'000 ans, un de nos lointains ancêtres domestiquait le feu.
Au fil des millénaires, ses descendants en découvrirent les multiples
applications: protection contre les bêtes sauvages, chauffage, cuis-
son des aliments, fabrication de poteries, transformation des
métaux. Bien plus tard vinrent les formes d’énergie transformable:
vapeur, puis électricité.

Durant ces derniers siècles, l’homme a découvert et inventé toutes
sortes d’énergies. Dans un premier temps, la force hydraulique puis
la vapeur ont remplacé la traction animale. Le charbon, le pétrole, le
gaz, l’hydroélectricité et enfin la fission nucléaire se sont progressi-
vement substitués au bois. Or les produits pétroliers, par exemple,
sont des énergies non renouvelables – c’est-à-dire que leur source
finira par se tarir (dans 50 à 150 ans selon les prévisionnistes). Un
jour, on sera à sec…

La prévoyance, mais aussi le respect de l’environnement, veulent
donc:
• que nous fassions tout pour économiser cette énergie si pré-

cieuse et pour l’utiliser de manière rationnelle
• que nous nous efforcions d’exploiter d’autres énergies qui

soient, elles, renouvelables.

Parmi les énergies renouvelables, on compte notamment le bois
(puisqu’il est possible de renouveler les forêts), l’énergie solaire
(active et passive), l’énergie éolienne (provenant du vent) et l’éner-
gie hydraulique.

AVANT-PROPOS
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Si l’on veut pouvoir faire face à l’avenir, il est indispensable de dresser un
bilan de la situation, d’en analyser les divers éléments, et enfin d’en
déduire les grandes lignes d’un plan d’action.

La situation dans le monde
Sur le plan mondial, 80% de l’énergie est utilisée par 20% de la population
résidant dans les pays industrialisés. La population ne cesse de croître, tout
comme les besoins en énergie par individu. En revanche, les ressources
s’amenuisent. Dans quelques décennies, les réserves de produits pétroliers
seront pratiquement épuisées, de même que l’uranium servant à la produc-
tion d’énergie par fission nucléaire. 
L’accès aux matières premières a toujours été une source de tensions et de
conflits dont le plus récent est la Guerre du Golfe. Avec la raréfaction pro-
gressive des ressources, on peut redouter le pire. L’eau, à elle seule, pose des
problèmes qui ne font que s’aggraver.
N’oublions pas non plus que la consommation d’énergie se répercute sur
l’environnement. Le gaz carbonique produit par la combustion des matières
fossiles augmente l’effet de serre, avec des conséquences que l’on commen-
ce à découvrir douloureusement: instabilité et modifications du climat entraî-
nant des situations extrêmes (dont l’ouragan Lothar est un bon exemple),
instabilité de nombreux versants des Alpes et des Préalpes suite au dégel du
permafrost (couche gelée en permanence qui retient d’énormes masses) élé-
vation du niveau de la mer mettant en péril les deltas et les basses terres cul-
tivées et habitées par des centaines de millions de personnes, etc.

La situation en Suisse
En Suisse, il n’a fallu qu’un peu plus d’une génération, entre 1960 et 2000,
pour que la consommation d’énergie soit multipliée par 5. 

L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Evolution de la consom-
mation d’énergie en Suisse
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Et, contrairement à une idée bien ancrée, nous sommes loin d’être indépen-
dants en matière de production d’énergie. En effet, 85% de l’énergie que
nous consommons provient de l’étranger! 

Il s’agit, d’une part, d’énergie de chauffage (= énergie thermique) se présen-
tant sous la forme de dérivés du pétrole et, d’autre part, de carburants. Les
15% restants, c’est essentiellement l’électricité: un peu plus de la moitié pro-
vient de nos centrales hydroélectriques, presque tout le solde étant produit
par les centrales nucléaires. Conclusion: pour sa plus grande part, l’énergie
que nous consommons est importée à partir de sources non renouvelables.
Comment remédier à cette dépendance plutôt embarrassante? La Suisse pos-
sède une chance: elle dispose de potentiels considérables en énergies renou-
velables et indigènes. Ce sont l’énergie hydraulique, le bois, le soleil et le vent.
Nous y reviendrons.

Production indigène et
importation d’agents énergé-
tiques en Suisse (sans 
combustibles nucléaires)

L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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L’énergie, source de pollution…
La consommation d’énergie, principale source de pollution atmosphérique,
a également des atteintes, parfois irréversibles, sur l’environnement local et
la santé de la population. Les divers polluants (oxyde d’azote et de soufre,
poussières et suies, ozone, etc.) émis notamment, directement ou indirec-
tement, par la combustion d’huiles de chauffage et de carburants, provo-
quent divers troubles de santé (notamment des maladies des voies respi-
ratoires), acidifient les sols, diminuent le rendement des cultures en s’atta-
quant aux végétaux. Les valeurs limites fixées par la législation suisse pour
ces polluants sont dépassées très fréquemment, en particulier en ce qui
concerne l’ozone et les fines particules.
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La situation dans le canton de Fribourg
La consommation annuelle d’énergie totale dans le canton est légèrement
supérieure à 7 térawattheures (TWh), ce qui correspond à environ 30 MWh
(mégawattheures) par habitant, soit l’équivalent de 3'000 litres de mazout par
habitant et par an.

Voici comment se répartit cette énergie: 
69,3% = produits pétroliers importés destinés plus particulièrement aux trans-
ports, aux chauffages des ménages et au domaine artisanal. La consomma-
tion de combustibles et de carburants liquides est proportionnellement plus
élevée à Fribourg que dans le reste de la Suisse, le réseau de gaz naturel étant
encore peu développé.
23,7% = électricité produite pour un tiers par les installations hydroélectriques
indigènes situées pour la plupart le long de la Sarine et de la Jogne.
4% = gaz naturel disponible depuis 1980 dans le canton et utilisé en parti-
culier pour le chauffage ainsi que dans l’industrie.
3% = énergies renouvelables (bois 1,8%, pompes à chaleur et solaire 1,2%). 

Fribourg a le privilège de pouvoir envisager une autonomie accrue. Les
moyens pour y parvenir sont multiples. Nous allons donc découvrir ensemble,
dans les pages qui suivent, les moyens de transformer progressivement le
«portrait énergétique» du canton.

Consommation des divers agents 
énergétiques dans le canton de Fribourg

L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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10 ans de programme Energie 2000 en Suisse et dans le canton de
Fribourg
Lancé en 1991 par la Confédération, le programme Energie 2000 s’est
terminé avec le millénaire. Il avait pour objectif de diminuer la consom-
mation d’énergie et, parallèlement, d’augmenter la production d’éner-
gies renouvelables indigènes.

Energies fossiles et émissions de CO2

Objectifs d’Energie 2000: 2000  =  retour aux chiffres de1990
2010  =  -10% par rapport à 2000

A Fribourg comme partout en Suisse, la consommation d’énergies fossiles a
augmenté de 8,9% entre 1990 et 2000, malgré un ralentissement de la
demande dû à la stagnation économique. A quoi imputer cette augmentation?
A la baisse du prix du pétrole et de ses dérivés, ainsi qu’à l’augmentation de
la population, du nombre de logements et de véhicules. La consommation de
carburant, notamment, a vu une progression en flèche. Et le trafic routier n’est
pas seul en cause: l’accroissement du trafic aérien a réclamé 45,2% de kéro-
sène en plus.
Les objectifs fixés n’ont donc pas été atteints, et de loin, même si les écono-
mies d’énergies fossiles réalisées grâce à Energie 2000 sont estimées à 5,3%
de la consommation totale.

Electricité
Objectifs d’Energie 2000: 1991-2000  =  atténuation de la demande

2000  =  stabilisation de la demande

Dans le canton de Fribourg, la consommation d’électricité a augmenté
presque constamment entre 1990 et 2000 (en tout de 21% contre 10% en
Suisse pour la même période). A quoi imputer cette augmentation? En partie
à la pose de très nombreuses pompes à chaleur (ce qui, en soi, est un bien),
mais aussi à l’extension modeste du réseau de distribution de gaz. Le
Fribourgeois consomme en moyenne 7'180 kWh par année, c’est-à-dire un
peu plus que les autres Confédérés ( 6'970 kWh/an).

L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Energies renouvelables
Objectifs d’Energie 2000: 2000  =  + 0,5% de la production d’électricité

2000  =  + 3% de la production de chaleur

L’augmentation de la production d’électricité hydraulique de la centrale de
Grandvillard / Ste-Anne a permis d’atteindre 50% de l’objectif visé. Par contre,
les énergies solaires thermique et photovoltaïque n’ont connu qu’un faible
développement dans le canton qui a préféré, dans un premier temps, pro-
mouvoir le chauffage par pompe à chaleur et au bois.
Globalement, les objectifs ont été atteints à plus de 110% dans le domaine
de la chaleur, prestation nettement meilleure qu’au niveau suisse. En
revanche, dans le domaine de la production d’électricité non-hydraulique, on
a parcouru que 38% du chemin qui nous séparait de l’objectif.

L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Augmentation production [GWh/a] Objectif * Réalisé (fin 1998) Pourcentage réalisé
CH FR CH FR CH FR

Hydroélectricité 1650 30 1169 15 71% 50%
Energie solaire photovoltaïque 50 1.6 33 7.2 0.02 14% 1%
Energie éolienne - - 2.7 - - -
Bois et autres biomasses (électricité) 550 18 ** 254 9.3 46% 52%
Bois et autres biomasses (chaleur) 3100 100 ** 1296 129 42% 129%
Energie solaire thermique 450 14.6 ** 149 2.2 33% 15%
Chaleur ambiante (PAC) 2450 79.4 ** 401 93 16% 117%

Total (électricité sans hydraulique) 600 24.7 ** 263.9 9.32 44% 38%
Total (chaleur) 6000 194 ** 1846 224.2 31% 116%
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LE CHAUFFAGE

Dans nos régions, il serait pour le moins inconfortable,
voire impensable de vivre sans se chauffer. La période de
chauffage étant relativement longue, les besoins en éner-
gie de chauffage sont élevés: ils correspondent à plus de
la moitié de l'énergie totale consommée annuellement
(chauffage des locaux: 38%, production d'eau chaude
sanitaire: 7%, chaleur industrielle: 13%).

Bien qu'elle soit étroitement liée au climat extérieure, la
consommation d'énergie de chauffage dépend égale-
ment fortement de la qualité de l'enveloppe du bâtiment,
de sa conception et de son implantation ainsi que du

principe de renouvellement d'air requis. La figure ci-après, élaborée pour le
canton de Zurich mais également représentative de la situation dans les autres
cantons, démontre l'évolution de la consommation énergétique dans les bâti-
ments, en tenant compte de la proportion, par mètre carré, de surfaces exploi-
tées:

Les progrès technologiques de ces dernières années ont permis d'améliorer
considérablement les propriétés isolantes des matériaux de construction et
des fenêtres, les performances des installations techniques du bâtiment, la
possibilité de valorisation des énergies renouvelables (pompe à chaleur, solai-
re, bois), et différentes techniques architecturales, telles la forme compacte du
bâtiment et l'utilisation passive des apports solaires. Ceci est d'autant plus
intéressant que la mise en application de ces mesures est dans la plupart des
cas rentabilisée sur la durée de vie du bâtiment. Néanmoins, et en regard avec
le graphique ci-dessus, le constat est flagrant. S'il est justifié de viser une faible
consommation énergétique dans les nouvelles constructions, il est également
important d'inciter la prise de mesures dans le cadre de l'exploitation et de
l'assainissement des anciens bâtiments.

INTRODUCTION
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LES PRODUITS PÉTROLIERS

Pendant plusieurs dizaines de millions d’années, des orga-
nismes d’origine végétale et animale se sont déposés au fond
des mers pour s’y décomposer, formant d’énormes couches de

sédiments. A la suite de fortes pressions et de divers mouvements tecto-
niques, ces couches se sont trouvées emprisonnées dans les roches poreuses
où elles forment aujourd’hui des nappes d’hydrocarbures.
L’exploitation systématique du pétrole ne date que d’un siècle et demi, avec
le percement du premier puits en 1859 en Pennsylvanie, aux Etats-Unis.
Depuis lors, on a découvert bon nombre d’autres gisements un peu partout
dans le monde, le Moyen-Orient restant le plus grand producteur actuel.

Leur usage
On utilise le pétrole en pétrochimie (fabrication de plastiques, solvants, pein-
tures, etc.) mais surtout comme source d’énergie. Son raffinage permet d’ob-
tenir diverses qualités de carburant et de combustible: essence pour moteurs,
kérosène pour réacteurs, gazole pour moteurs diesel, huiles de chauffage
(fioule, mazout), pétrole pour lampes, etc. Le pétrole constitue – et de loin! –
le principal agent énergétique utilisé dans le monde.

Leurs avantages
Les produits pétroliers présentent un certain nombre d’avantages. Leur densi-
té énergétique (rapport de la capacité d’énergie par rapport au volume) est
très élevée, leur transport et leur stockage sont aisés, leur utilisation est
simple.

Consommation des res-
sources fossiles (charbon,
gaz et pétrole)

1 Formation du gaz et du
pétrole

2 Premier homo sapiens
sapiens

3 Civilisation égyptienne
4 Naissance de Jésus-Christ
5 Aujourd’hui

LES PRODUITS PÉTROLIERS

PRINCIPES
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Leurs inconvénients
Mais cela ne suffit pas à compenser les inconvénients qu’ils présentent, en
particulier sur le plan écologique. Leur combustion engendre d’importantes
émissions de gaz carbonique (CO2), principal responsable de l’effet de serre,
mais aussi d’oxydes de soufre et d’azote, de poussières, de suie, de métaux
lourds. Leur raffinage est polluant et gourmand en énergie. Leur transport
comporte des risques: marées noires, accidents de camions-citernes… Enfin,
les produits pétroliers sont loin d’être inépuisables: les réserves prouvées suf-
firont pour 50 ans seulement. Le pétrole, base et moteur de notre «civilisa-
tion», n’aura donc régné que pendant deux ou trois siècles. A l’échelle de
l’Humanité c’est infiniment peu; à l’échelle de notre planète, ce n’est stricte-
ment rien.

Provenance
On ne connaît pas de réserves de pétrole dans le sous-sol
suisse. Tous les produits pétroliers que nous utilisons sont

donc importés, dont une certaine part de pétrole brut (40% du total) raffiné
à Cressier (NE) et Collombey (VS).

Gestion
Les produits pétroliers sont, dans l’ensemble, gérés par des entreprises pri-
vées bénéficiant d’une autorisation fédérale. Les importateurs doivent s’enga-
ger à constituer et maintenir des réserves sur le territoire suisse. C’est ainsi
que les stocks situés sur le canton de Fribourg représentent 1,4 millions de
m3 répartis dans plus de 44'000 citernes répertoriées. Cela correspond à la
consommation cantonale de presque 3 ans.
L’approvisionnement des stocks s’effectue par le rail, la distribution locale s’ef-
fectuant ensuite par la route.

Consommation
On estime à 490 millions de litres la consommation annuelle de produits
pétroliers dans le canton de Fribourg. Cela concerne en premier lieu les trans-
ports (45%), les ménages et l’artisanat (40%, surtout pour le chauffage) et
enfin l’industrie (15%).

Quelles perspectives pour les produits pétroliers?
C’est aux produits pétroliers que nous devons, pour une
bonne part, notre confort, notre prospérité et notre espérance

de vie élevée. Mais, nous l’avons vu, leur source sera bientôt tarie. De plus, la
pollution qu’ils engendrent pose de sérieux problèmes. Il faut donc prendre
des mesures visant à limiter leur consommation.

LES PRODUITS PÉTROLIERS

ACTUEL

POTENTIELS
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Chaud devant!

Selon quelque 3'000 cher-
cheurs impliqués dans une
récente étude de l’Organi-
sation météorologique mon-
diale, il y a de quoi être pes-
simiste. Ils déclarent que «les
rejets de gaz à effet de serre,
comme le CO2, ont probable-
ment contribué substantielle-
ment à l’augmentation de la
température moyenne obser-
vée dans les 50 dernières
années». De 1860 à 2000, la
température a augmenté de
près de 0,8°C. L’an dernier a
été le plus chaud du dernier
millénaire dans l’hémisphère
Nord. Selon l’OMM, en
2100, le thermomètre affi-
chera encore de 1,5° à 6°C
(!) de plus que maintenant,
soit «une augmentation sans
précédent depuis 10'000
ans». D’où: bouleversements
climatiques et écologiques
(le Nord acquérant des
caractéristiques «tropicales»,
le Sud se désertifiant), fonte
des glaciers et de la calotte
polaire, élévation d’au moins
80 cm du niveau de la mer.
On se demande comment
les livres d’Histoire (s’il y en
aura encore) définiront notre
«civilisation pétrolière».
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Principaux dépôts de produits pétroliers dans le canton de Fribourg



LE GAZ NATUREL

Composé à plus de 90% de méthane (CH4), le gaz naturel
est un combustible fossile cousin du pétrole et du charbon.
En Europe, il est exploité pour l’essentiel par les pays de la

Communauté des Etats Indépendants (CEI), la Norvège, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie.
Si la consommation reste à son niveau actuel, les réserves de gaz prouvées
(c’est-à-dire confirmées par des forages) suffisent pour 60 ans. Si l’on comp-
te sur les ressources probables à ce jour, ce délai passe à 150 ans. Il n’y a pas
de gisement de gaz naturel exploité en Suisse.

Son usage
La capacité de combustion du gaz le destine surtout au chauffage. Sa forme
gazeuse le rend plus difficile d’emploi dans les transports bien que des essais
soient menés.

Ses avantages relatifs
Par rapport aux autres combustibles fossiles, le gaz naturel présente plusieurs
avantages écologiques. Il émet moins de gaz carbonique, est exempt de soufre
et ne comporte pratiquement pas d’azote. Il ne dégage ni poussières, ni suie, ni
métaux lourds. Son processus de transformation n’est pas polluant. Enfin, son
transport par conduite jusque chez l’utilisateur n’engendre pas de trafic.

Ce n’est que depuis 1980 que le canton de Fribourg est ali-
menté en gaz naturel. La plus grande part de la distribution est
gérée par Frigaz, une société anonyme chargée d’assurer l’ap-

provisionnement du canton et des régions avoisinantes intéressées.
Le réseau de gaz naturel Fribourg-Broye ne comporte pour l’instant que 42
km de conduites à moyenne pression et 82 km de réseaux de distribution à
basse pression, ce qui lui permet de ne desservir qu’une faible partie du ter-
ritoire cantonal.

Consommation
Le gaz est utilisé surtout par l’industrie (54%) et pour le chauffage (44%), le
solde (2%) étant consommé par les ménages (cuisson) et l’artisanat. En
2000, Frigaz a vendu environ 25 millions de m3 de gaz naturel.

De la cuisinière à la gazinière

Pour la plupart des pays indus-
trialisés, le gaz apparaît comme
le produit de transition entre
les hydrocarbures polluants du
20e siècle et les énergies renou-
velables du 21e. Quel que soit le
polluant mesuré, les résultats
obtenus avec le gaz naturel sont
bien meilleurs que ceux des
autres produits fossiles (pétrole
et charbon). Cette qualité n’est
pas la seule du gaz. En effet, il
est économiquement perfor-
mant: son rendement énergé-
tique peut atteindre jusqu’à
85%. De nouvelles technologies
le rendent très compétitif pour
la production d’électricité. Sa
relative simplicité de mise en
œuvre permet l’installation
d’unités de cogénération (cou-
plage chaleur-force).

L’intérêt économique de cette
source d’énergie étant reconnu
depuis longtemps, on peut se
demander pourquoi on ne l’a
pas utilisée plus tôt – et aussi
pourquoi on ne l’utilise pas
davantage actuellement. La
réponse est simple: si l’on veut
qu’il soit réellement rentable, le
gaz naturel exige des technolo-
gies de pointe, en particulier
pour sa distribution, puisqu’il
voyage sous une pression allant
jusqu’à 70 bar, ce qui nécessite
des mesures de sécurité draco-
niennes.

Economique et presque
«propre», le gaz peut tenir ses
promesses à condition de lui
accorder d’excellentes condi-
tions de transport et d’approvi-
sionnement.

LE GAZ NATUREL
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Quelles perspectives pour le gaz?
L’extension du réseau de gaz naturel dépend en priorité des
gros consommateurs d’énergie. En effet, ils sont les seuls à

pouvoir rentabiliser l’investissement nécessaire à la pose de conduites. La
consommation des privés ne suffit généralement pas à justifier la pose de
conduites sur de longues distances. Toutefois, le développement de cette res-
source peut encore être important compte tenu des raccordements pouvant
être réalisés le long des conduites existantes et des possibilités d'extension du
réseau.

LE GAZ NATUREL

Branchez-vous sur le gaz!

La ménagère helvétique craint le
gaz. Voyez-vous, on n’est pas
habitué: ces petites flammes
bleues semblent traîtresses, et il
paraît même que ça peut explo-
ser. C’est juste bon pour le cam-
ping, et encore… Il est vrai que
nos usages méconnaissent les
qualités du gaz naturel. Elles
sont pourtant nombreuses.Le
gaz est sûr (à moins d’avoir
négligé gravement l’installation,
et pendant très longtemps).Le
gaz est (presque) propre: c’est,
de loin, le moins polluant des
hydrocarbures.Le gaz est écono-
mique: il ne produit de la cha-
leur que lorsque vous l’utilisez
(a contrario des plaques élec-
triques à résistance qui sont des
gaspilleuses invétérées). En par-
lant cuisine, rien ne vaut un plat
mijoté sur la flamme de gaz que
vous réglez au millipoil. Le gaz
est performant: on trouve
aujourd’hui des appareils de
chauffage très élaborés et peu
coûteux à l’achat.

Avis à tous ceux qui côtoient un
réseau de distribution de gaz
naturel!

POTENTIELS
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Evolution de la consomma-
tion de gaz par secteur dans
la région Fribourg - Broye -
Lac
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Localités actuellement reliées au réseau de gaz naturel
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Plan directeur du réseau de gaz naturel 5 bar du Grand-Fribourg
source Frigaz



LE CHARBON

Il y a 200 à 300 millions d’années, la Terre ressemblait à une
vaste serre: recouverte d’une jungle marécageuse bénéficiant
d’un climat chaud et humide. A la longue, l’accumulation pro-

gressive et la fermentation des débris végétaux, dans une atmosphère char-
gée de gaz carbonique, a produit des substances solides et combustibles. Ce
sont, par ordre d’ancienneté: la houille, le lignite et la tourbe.
Exploité depuis des temps immémoriaux (puisque son extraction est parfois
très aisée, certains filons affleurant la surface), le charbon offre des réserves
supérieures au pétrole: on estime que les réserves prouvées et probables suf-
firaient encore pour plusieurs centaines d’années. Les gisements sont assez
bien répartis entre l’Asie, l’Amérique du Nord, les pays de la Communauté des
Etats Indépendants (ex-URSS) et, dans une moindre mesure, l’Europe.

Son usage
On utilise essentiellement le charbon pour produire de l’électricité et pour
fabriquer de l’acier. Dans une proportion moins grande, il sert aussi au chauf-
fage.

Ses inconvénients
La combustion du charbon entraîne d’importantes émissions de polluants
atmosphériques (oxydes de soufre, poussières) que l’on peut néanmoins
limiter considérablement grâce à des installations de filtrage.

Le charbon revêt une importance minime dans le canton de
Fribourg: la consommation n’atteint que 300 tonnes par an,
soit 0,03% de la consommation d’énergie.

Le canton de Fribourg ne possède pas de gisement de char-
bon exploitable. En revanche, le potentiel d’utilisation est très
élevé, par exemple dans les domaines de la production de
chaleur (industrie, chauffage des bâtiments) et d’électricité.

Va-t-on encore aller au
charbon?

Les réserves de charbon dépas-
sent de loin celles des autres
combustibles fossiles, et il est
disponible presque partout.
Symbole d’une industrie primai-
re, esclavagiste et polluante, le
charbon a mauvaise réputation.
Pourtant, les progrès techniques
dans son exploitation ouvrent
des perspectives intéressantes.
On peut maintenant brûler tous
les types de charbon, du plus
humide au plus soufré, avec de
très bons rendements; de nou-
veaux systèmes de filtrage rédui-
sent considérablement les rejets
de poussières, de cendres,
d’oxyde d’azote et d’oxyde de
soufre. A condition que toutes
les centrales concernées
s’équipent et fonctionnent cor-
rectement, le charbon pourrait
bien, dans de nombreux pays
(dont les Etats-Unis, la Chine, et
la CEI), devenir l’énergie du 21e
siècle.

LE CHARBON
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LE BOIS-ÉNERGIE

Le bois est certainement le premier combustible que
l’Homme ait utilisé. Aisément disponible (il suffisait de se
baisser pour le ramasser!), il a été le principal agent énergé-

tique pendant des millénaires. Avec la révolution industrielle, le charbon puis
les produits pétroliers l’ont remplacé.

Un trésor constamment renouvelé
Loin d’être une source de chaleur obsolète, ce qu’on appelle aujourd’hui le
«bois-énergie» constitue un atout considérable pour le développement
durable de notre région. Le bois est en effet une source d’énergie renouve-
lable. On entend par là que c’est un produit naturel disponible à long terme
dans la mesure où les forêts sont exploitées correctement. Le bois se repro-
duit constamment: pour croître, il lui suffit de disposer de soleil (pour la pho-
tosynthèse), de dioxyde de carbone (CO2), d’eau et de sels nutritifs. Le dioxy-
de de carbone permettant la croissance de l’arbre est libéré au moment de la
combustion, mais il en irait de même si le bois pourrissait en forêt. Ce CO2

peut être réutilisé (bel exemple de recyclage!) par d’autres végétaux pour leur
croissance – et le cycle recommence… La dégradation du bois produisant de
toute façon du dioxyde de carbone, le bois-énergie est considéré comme un
combustible neutre du point de vue du CO2, ne contribuant donc pas à l’ef-
fet de serre. En toute logique, il ne serait pas soumis à une taxe sur le CO2.

D’autre part, l’exploitation du bois permet de créer ou de maintenir des
emplois, d’assurer l’entretien des forêts et de réduire quelque peu le transport
d’autres combustibles. Le chauffage au bois engendre peu de coûts externes
(conséquences directes et indirectes sur l’environnement et la santé). Enfin,
son transport et son utilisation n’entraînent aujourd’hui que peu de risques.

L’exploitation durable du
bois-énergie est neutre du
point de vue du CO2 et 
s’intègre parfaitement dans
les cycles naturels

LE BOIS-ÉNERGIE
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Progrès techniques
Curieusement, depuis des millénaires qu’on se chauffe au bois, on connaissait
mal les étapes de la combustion de ce végétal. Ces dernières années, les scien-
tifiques ont accumulé d’énormes connaissances à ce sujet. On sait maintenant
que la combustion se déroule en trois phases (dégazage, combustion des élé-
ments volatils et combustion finale). La maîtrise de ces données a permis de
développer des chaudières à bois fiables, faciles à utiliser, d’un rendement opti-
mal et libérant un minimum de polluants (poussières, oxyde d’azote).
Les techniques d’exploitation du bois-énergie ont beaucoup évolué. Les déchi-
queteuses actuelles sont capables de transformer des arbres entiers en «pla-
quettes forestières» (morceaux d’environ 40 x 20 x 10 mm). La production de
ces plaquettes simplifie beaucoup le travail en forêt mais aussi l’utilisation du
combustible par l’utilisateur grâce à des chaufferies entièrement automatisées.
Que ce soit en bûches, en plaquettes ou en granulés, le bois s’adapte à toutes
sortes d’installations: poêle, cheminée de salon, chauffage central privé, chauf-
fage à distance. Si une chaudière à bois réclame un investissement plus élevé
qu’un chauffage dit «conventionnel», les coûts de combustible sont en princi-
pe plus faibles. Cet écart devrait encore se creuser dans les années à venir,
avec l’introduction de taxes imposant les énergies non renouvelables, et aussi
avec l’augmentation inévitable du prix du mazout au fur et à mesure de sa
raréfaction. Se chauffer au bois deviendra dès lors une économie non négli-
geable. D’autre part, le coût du chauffage au bois est inversement propor-
tionnel à la dimension de l’installation (autrement dit: plus la «puissance ins-
tallée» est importante, plus le coût de la chaleur fournie est faible).

La production et la consommation de bois de feu dans le can-
ton de Fribourg ont nettement augmenté au cours de ces der-
nières années, passant de 28'000 m3/an en 1990 à plus de

42'000 m3/an en 2000. Le bois-énergie correspond aujourd’hui au quart du
volume du bois exploité.
La capacité de sciage de l’industrie du bois fribourgeoise est supérieure à la
production. On peut raisonnablement imaginer pouvoir doubler la part des
sous-produits de scierie utilisables comme bois-énergie.
Il existe actuellement plusieurs centaines d’installations de chauffage au bois sur
le territoire cantonal, dont plus de 140 d’une puissance dépassant les 70 kW.

LE BOIS-ÉNERGIE

Chauffage au bois: 
Tendance du coût 

de la chaleur produite
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La puissance totale installée s’élève à plus de 60 MW. Les capacités de chauf-
fage sont exploitées à raison de 62% par l’industrie du bois, 15% par les pri-
vés, 20% par les communes et 3% par le canton.

Quelles perspectives pour le bois-énergie?
Il est possible d’augmenter sensiblement la production de
bois-énergie dans le canton. En effet, l’exploitation actuelle

des forêts ne correspond qu’aux 2/3 de la croissance naturelle. Les collectivi-
tés publiques pourraient être les premières à bénéficier de cette manne
puisque 60% de la surface forestière leur appartient.
L’utilisation du bois-énergie présente de nombreux avantages:
• diminution de la dépendance vis-à-vis de l’étranger
• diversification de l’approvisionnement en énergie
• création et maintien d’emplois au niveau local
• valorisation des sous-produits forestiers
• entretien des forêts
• réduction des émissions de CO2

• réduction des risques liés au stockage et au transport des produits pétroliers
• confort accru pour l’utilisateur grâce au chauffage à distance relié à des

centrales automatisées
La quantité totale de bois-énergie théoriquement disponible dans le canton
correspond à plus de 220 GWh/an, soit environ 7% de la consommation
actuelle de combustibles fossiles. La consommation d’un chauffage au bois
est d’environ 1 stère (soit 0,7 m3 de bois plein ou 2 m3 de plaquettes fores-
tières) par kW de puissance installée. Chaque hectare de forêt exploité pro-
duit donc une quantité de bois suffisante pour alimenter une chaudière d’en-
viron 15 kW, puissance moyenne pour une villa familiale (chauffage et eau
chaude).

Evolution des installations de
chauffage au bois de plus de
70 kW dans le canton de
Fribourg

LE BOIS-ÉNERGIE
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Production actuelle de bois-énergie et potentiel libre dans les différents arrondissements forestiers
(sans les sous-produits de l’industrie du bois)



L’ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE

Notre étoile, le Soleil, est à l’origine de presque toutes les
énergies renouvelables. C’est lui qui permet la croissance de
la biomasse (et donc du bois), qui suscite les vents (énergie

éolienne) tout comme le cycle de l’eau (énergie hydraulique) et qui, enfin,
darde des rayons que l’on exploite – que ce soit sous forme passive (au
moyen de serres par exemple) ou sous forme active (captage et transforma-
tion). Le canton de Fribourg reçoit du Soleil cent fois plus d’énergie qu’il n’en
consomme! A elle seule, la surface du lac de Neuchâtel bénéficie d’une quan-
tité d’énergie solaire équivalant à la consommation de la Suisse, toutes éner-
gies confondues.

Comment ça fonctionne?
Il existe plusieurs moyens d’exploiter l’énergie solaire:

Le solaire passif
La «récupération» de la chaleur solaire ne nécessite aucune installation tech-
nique. Il suffit de créer des surfaces vitrées (serres, jardins d’hiver, etc.) orien-
tées au sud pour bénéficier de ce chauffage gratuit. Il faut toutefois prévoir
une protection (stores, arbres feuillus) et une bonne aération pour préserver
la fraîcheur en été.

Le solaire actif
On se sert de capteurs solaires (panneaux) pour collecter l’énergie qui est
ensuite distribuée dans le bâtiment à l’aide d’un liquide (en général de l’eau
additionnée d’antigel). Cette chaleur est utilisée pour le préchauffage de l’eau
sanitaire, le chauffage des locaux ou même le chauffage des piscines. Il exis-
te différents types de capteurs pouvant être montés sur ou dans les toitures
(inclinées ou plates) ou en façade.
Les capteurs plans: leur surface d’absorption est relativement plate. Vitrés ou
non, on les intègre aux divers éléments de construction.
Les capteurs à tubes sous vide: ils sont constitués de tubes transparents et
comportent un vide d’air entre chaque tube et son absorbeur, ce qui permet
l’évacuation de l’énergie thermique produite à la surface.
Les capteurs à concentration: ils possèdent un système optique (réflecteur,
lentilles) destiné à concentrer le rayonnement sur l’absorbeur.
Comme les besoins en chaleur ne correspondent souvent pas avec les
périodes de fort ensoleillement, l’énergie solaire est en général stockée dans
une cuve (environ 500 litres pour la production d’eau chaude d’une villa). On
peut aussi procéder au stockage saisonnier pour utiliser en hiver la chaleur
emmagasinée en été, mais il faut alors prévoir un volume de stockage très
important et bien isolé.

Le froid solaire
Etonnant mais vrai: il est possible de produire du froid (par exemple pour de
la climatisation) à partir de l’énergie solaire. On peut en effet remplacer le sys-
tème frigorifique classique à compression (avec compresseur électrique) par

De quoi rêver

Le soleil fournit une énergie
moyenne de 1'000 watts par
mètre carré de surface éclairée.
Les plantes exploitent cet apport
en pratiquant la photosynthèse,
c’est-à-dire en transformant la
lumière en énergie utilisable.
L’ensemble de l’énergie solaire
reçue par la Terre chaque année
représente… dix fois toutes les
réserves connues d’énergies
non renouvelables! Si l’on savait
exploiter intégralement ce rayon-
nement, l’énergie produite
représenterait 15'000 fois la
consommation annuelle mon-
diale. Mais, pour le moment, on
n’a pas encore trouvé la formule
magique pour profiter de cette
énergie «gratuite»: les capteurs
restent relativement chers du fait
du coût de leurs composants
(surtout les capteurs photovol-
taïques), et leur rendement est
loin d’être idéal. Raison de plus
pour encourager activement la
poursuite des recherches dans
ce domaine.

L’ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE
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un cycle à absorption fonctionnant avec de l’énergie thermique. C’est
d’ailleurs sur ce principe que fonctionnent, par exemple, les réfrigérateurs de
camping à gaz.
L’énergie solaire thermique s’adapte à tous les types de bâtiments – villas,
gros locatifs, bâtiments publics, etc. – qu’ils soient neufs ou anciens, même si
l’installation est plus simple, pour des raisons architecturales évidentes, dans
les nouvelles constructions.

Où en est-on aujourd’hui?
A fin 2000, le canton de Fribourg ne recense que 240 instal-
lations exploitant l’énergie solaire thermique, avec une surfa-

ce totale de capteurs approchant les 5'000 m2. Sur l’énergie produite, le tiers
est voué au chauffage de l’eau sanitaire, le reste contribuant également au
chauffage de bâtiments. Il existe aussi quelques grosses installations destinées
au séchage du foin (capteurs à air chaud).
Avec une production de chaleur d’un peu plus de 2'200 MWh par année et
0,017 m2 de capteurs installés par habitant, l’énergie solaire est considérable-
ment sous-exploitée à Fribourg par rapport au reste de la Suisse (trois fois
moins).

Quelles perspectives pour le solaire thermique?
Il existe un potentiel énorme pour le développement de
l’énergie solaire. En effet, le canton possède 22 km2 de toi-

tures, dont 330'000 m2 pourraient être consacrés à l’exploitation de l’énergie
solaire thermique. Mais comment est-on parvenu à ce chiffre de 300’000 m2?
On a pris en considération uniquement les immeubles habités (bâtiments his-
toriques exclus) possédant des toitures d’une pente de 45° orientées au sud.
Mais cette surface peut être augmentée si l’on prend en compte les bâtiments
non habités situés à proximité d’habitations (la proximité est un impératif pra-
tique pour le solaire thermique). On pourrait alors utiliser cette chaleur dans
certains bâtiments industriels et commerciaux.
La surface de toiture disponible par habitant varie en fonction des communes.
Dans les communes rurales (jusqu’à 700 habitants, soit 25% de la popula-
tion du canton), cette surface représente en moyenne 2,9 m2 par personne,
ce qui permet la production de toute l’eau chaude sanitaire nécessaire ainsi
qu’un appoint au chauffage. Dans les communes moyennement urbanisées
(de 700 à 2'000 habitants, soit 27% de la population du canton) , où les
immeubles – et donc les toits – abritent davantage d’habitants, la surface
exploitable est de 1,5 m2 par personne, ce qui permet théoriquement de cou-
vrir les besoins annuels en eau chaude sanitaire. Enfin, pour ce qui est des
communes fortement urbanisées (plus de 2'000 habitants, 48% de la popu-
lation du canton), la surface à disposition est de 0,75 m2 par personne, ce qui
permet de couvrir environ 40% des besoins en eau chaude sanitaire.
L’ensoleillement étant pratiquement pareil dans tout le canton (variations
maximales de 10%), la production d’eau chaude sanitaire peut être considé-
rée de façon similaire pour toutes les régions. Par contre, en ce qui concerne
le chauffage des locaux, les régions à fort ensoleillement hivernal sont plus
intéressantes, tout particulièrement les zones montagneuses de la moitié sud

L’eau chaude de Jean Rosset

Un chauffe-eau solaire se
branche en amont d’un chauffe-
eau classique: quand le rayon-
nement solaire n’est pas assez
important, le "classique" prend
le relais et couvre les besoins
en eau chaude. Le chauffe-eau
solaire fonctionne grâce à des
capteurs thermiques. Constitués
par un réseau de tuyauterie
placé à l’arrière d’une vitre, ils
captent efficacement le rayon-
nement solaire et restituent la
chaleur à l’eau. En outre, la vitre
leur permet aussi d’être isolés
du froid et de bénéficier de l’ef-
fet de serre dû au vitrage. L’eau
chaude monte dans le ballon
de stockage et l’eau refroidie
du ballon redescend dans les
capteurs thermiques.

(Science et Vie, mars 2001)

C’est le poète Jean Villars Gilles
qui appelait le Soleil «Jean
Rosset».
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Rayonnement solaire estival sur une surface horizontale (période avril-septembre)

830-840 kWh/m2

840-850 kWh/m2

850-860 kWh/m2

860-870 kWh/m2

870-880 kWh/m2
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Rayonnement solaire hivernal sur une surface horizontale (période octobre-mars)

260-300 kWh/m2

300-340 kWh/m2

340-380 kWh/m2

380-420 kWh/m2

420-460 kWh/m2



du canton. Dans les contrées bordées de montagnes, il faut toutefois prendre
en considération les éventuels ombrages dus à la topographie, en particulier
en hiver lorsque le soleil est bas dans le ciel.

Compte tenu des conditions météorologiques du canton et du rendement
des installations disponibles, la surface totale utilisable permettrait de fournir
105 GWh par an sous forme d’eau chaude et de chaleur, c’est-à-dire 60 fois
ce qui est produit actuellement!
Est-il utopique de faire du 100% solaire? Il est vrai que les installations solaires
restent encore chères si l’on veut qu’elles couvrent la totalité des besoins en
chauffage et en eau chaude sanitaire. En revanche, on peut très bien combi-
ner les systèmes, de sorte que le solaire fournisse la majeure partie de l’eau
chaude et un éventuel appoint au chauffage des locaux. Cette formule est par-
faitement abordable et raisonnable. D’ailleurs, le marché des installations
combinées solaire / mazout, gaz, bois, pompe à chaleur, etc., est en pleine
expansion, de sorte que les prix sont à la baisse.
Enfin, l’utilisation judicieuse de l’énergie solaire passive permettrait – en par-
ticulier dans les nouvelles constructions – de réaliser de substantielles éco-
nomies de chauffage. Si vous pensez à bâtir, n’oubliez pas d’intégrer cet élé-
ment important à votre projet!
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Somme du rayonnement
solaire en différents endroits
du canton de Fribourg

Lieu Energie de rayonnement Energie de rayonnement
sur surface horizontale sur surface inclinée à 

35° orientée au sud
[kWh/m2.an] [kWh/m2.an]

Bulle 1173 1283
Châtel-St-Denis 1185 1301
Estavayer-le-Lac 1133 1215
Fribourg 1144 1247
Jaun 1194 1317
Morat 1123 1204
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LES POMPES À CHALEUR

Une pompe à chaleur prélève de l’énergie dans le sol, l’air ou
l’eau. Comme cette énergie provenant de l'environnement est
en général à un niveau de température trop bas pour qu’on

puisse l’exploiter directement, la machine permet d’élever le niveau de tem-
pérature afin qu’on puisse l’utiliser pour le chauffage ou l’eau chaude.

Comment ça fonctionne?

Le choix de la source de chaleur dépend de différentes données: situation
géographique, conditions climatiques, présence de nappes ou de cours d’eau,
nature du sous-sol, existence de rejets thermiques à proximité, etc. 
On utilise principalement les sources de chaleur suivantes:
• le sol avoisinant (par la pose d’un réseau horizontal de tuyaux enterrés à

environ 1,50 m de la surface, ou alors en installant une sonde verticale
pouvant aller jusqu’à 150 m de profondeur)

• l’air
• les eaux de surface (rivières, lacs)
• les eaux souterraines (en créant un puits ou une galerie de captage).

Attention toutefois aux difficultés de réinjecter l'eau utilisée dans le sous-sol
• les rejets thermiques industriels.

En fonction de la source d’énergie, on exploite divers types de pompes à
chaleur:
• la pompe à chaleur électrique est le type le plus courant, parce que pra-

tique pour les petites puissances.

LES POMPES À CHALEUR
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Le principe de fonctionnement de
la pompe à chaleur

Une pompe à chaleur n’est rien
d’autre qu’un «réfrigérateur à l’en-
vers». Un compresseur permet
d’augmenter considérablement
(ici de 15° à 36°) la température
de la chaleur captée.
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• la pompe à chaleur raccordée à un couplage chaleur-force: la pompe utili-
se l’électricité du moteur pour fonctionner, ce qui lui permet de récupérer
et d’exploiter la chaleur dégagée par ce même moteur.

• la pompe à chaleur à absorption comporte un compresseur thermique au
lieu d’un compresseur mécanique, ce qui permet l’utilisation des rejets
thermiques.

• la pompe à chaleur à gaz ou à mazout est encore rare mais peut être inté-
ressante pour des chauffages supérieurs à 50 kW.

Pour calculer la performance d’une pompe à chaleur, on compare sa produc-
tion de chaleur utile à sa consommation d’énergie, ce qui donne le «coeffi-
cient de performance annuel». Celui-ci varie de 2 à 5 suivant le type de sour-
ce de chaleur et les températures de fonctionnement. Il va sans dire que plus
la température de la «source froide» (prélèvement) est élevée (p. ex. un lac
en plein été), et que plus la température de la «source chaude» (à la sortie de
la machine) est basse, plus le coefficient est élevé. On a donc tout intérêt à
dimensionner le circuit de distribution de chaleur en fonction d’une tempéra-
ture ne dépassant pas 35°C au départ du circuit de chauffage. Pour un coef-
ficient de 4, les trois quarts de l’énergie de chauffage à dispositions sont donc
«gratuits»!
C’est l’eau qui permet les meilleures performances, suivie du sol puis de l’air.

Dans le canton de Fribourg, on constate un intérêt croissant
pour les pompes à chaleur. En effet, au cours de ces 15 der-
nières années, la progression moyenne de ce genre d’instal-

lation est de presque 300 par année. Il en existe actuellement plus de 5'000,
ce qui représente une puissance électrique de 20'000 kW (60'000 kW de
puissance thermique). Voilà qui permet, maintenant déjà, de fournir annuel-
lement 105 GWh sous forme de chaleur dont environ les deux tiers (soit plus
de 70 GWh par an) sont tirés de l’environnement.

Actuellement, les deux tiers des pompes à chaleur installées exploitent la cha-
leur du sol (principalement à l’aide de sondes verticales), le dernier tiers uti-
lisant l’air comme source thermique. Il y a dix ans, cette proportion était inver-
sée (prédominance des installations air-eau).

LES POMPES À CHALEUR
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Pompes à chaleur installées
dans le canton de Fribourg
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Vu leurs qualités économiques et écologiques, les pompes à
chaleur bénéficient d’un avenir prometteur. Le potentiel de
développement est énorme. Comme ces machines peuvent

s’adapter à toutes sortes de sources de chaleur et aux types d’installations les
plus divers, elles conviennent à la grande majorité des bâtiments. Une des
rares restrictions concerne les sondes verticales, qu’il faut absolument éviter
d’installer dans certaines zones sensibles (captages d’eau, présence de gaz,
nappes artésiennes).
Une idée intéressante est à l’étude: réaliser de nouvelles installations de
pompes à chaleur couplées avec la valorisation des rejets thermiques prove-
nant d’industries ou des eaux usées (voir chapitre Stations d’épuration).

LES POMPES À CHALEUR
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Types de pompes à chaleur
installées (répartition en fonc-
tion de la puissance)

Evolution du type de
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installées
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LA GÉOTHERMIE

La chaleur de la Terre, appelée géothermie, provient pour l'es-
sentiel de la radioactivité naturelle des roches de la croûte ter-
restre, et pour une faible part, des échanges thermiques avec

les zones plus profondes de notre planète.
Dans la plupart des régions, les roches possèdent une température d'environ
25-30°C à 500 m de profondeur, et de 35-45°C à 1000 m. Dans d'autres
régions, où les conditions géologiques sont différentes (écorce terrestre amin-
cie, volcanisme), ces températures peuvent atteindre 100°C, voire 200°C ou
plus!
Cependant, la chaleur contenue dans les roches est trop diffuse pour être
directement extraite de manière économique; il est nécessaire d'avoir à dis-
position un fluide, généralement de l'eau, pour transporter la chaleur vers la
surface.
Ce fluide peut être naturellement présent dans le sous-sol, si les roches sont
perméables: il s'agit alors des nappes d'eau souterraine, très nombreuses à
faible profondeur, mais qui peuvent aussi se trouver à des profondeurs de
500 à 2000 m.
En l'absence de nappes d'eau souterraine, d'autres techniques existent, pour
donner à un fluide la chaleur contenue dans les roches. On distingue plu-
sieurs types de géothermie en fonction de la température de la ressource et
du mode d'utilisation de l'énergie.

Nappes d'eau souterraine profondes et ressources géothermiques 
(CHYN, Neuchâtel)

LA GÉOTHERMIE
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Les dix qualités de la
géothermie

Cette technique:
• autorise le couplage cha-

leur-force sans production
de CO2 (dioxyde de 
carbone);

• est une source d’énergie
indépendante de l’heure,
de la saison ou des varia-
tions climatiques;

• constitue un potentiel pra-
tiquement inépuisable, vu
la température du noyau
terrestre;

• présente une impression-
nante souplesse de fonc-
tionnement;

• permet un cheminement
réduit des fluides en 
surface;

• n’a qu’une incidence très
réduite sur l’environ-
nement;

• n’occupe que très peu de
place sur le site exploité;

• mérite véritablement 
l’appellation d’énergie 
indigène;

• permet de créer du savoir-
faire susceptible d’être
exporté;

• peut être une source
d’emplois, mais aussi d’im-
pulsion novatrice pour la
Suisse.

Géologie favorable Sites favorables



Si la ressource géothermique ne dépasse pas la température de 100°C, on se
tourne vers son utilisation calorifique. Si la ressource géothermique atteint ou
dépasse la température de 150°C, il devient alors plus rentable de convertir
l'énergie en électricité.

En l'absence de fortes anomalies de température à faible pro-
fondeur sur le territoire suisse, ce sont les ressources de basse
(30-70°C) et très basse énergie (10-30°C) qui sont utilisées

de manière directe. De nombreux types d'exploitation sont pratiqués, qui font
de la Suisse un cas original dans le monde de la géothermie. On y trouve un
grand nombre de sondes géothermiques, de collecteurs horizontaux et d'uti-
lisation des nappes phréatiques.

Mais la géothermie concerne également l'énergie qui peut être soutirée des
pieux énergétiques et des géostructures, l'utilisation de la chaleur des tunnels
ou encore le projet Deep Heat Mining qui consiste à injecter de l'eau dans les
roches fissurées et chaudes à grande profondeur et de la remonter ensuite à
la surface.

Zoom sur la pompe à chaleur

LA GÉOTHERMIE

Pieux de fondation équipés d’un
échangeur de chaleur

Système de pieux énergétiques
pour le chauffage et

la climatisation

CHYN, Neuchâtel
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Sous la croûte terrestre se trouve un formidable réservoir de
chaleur renouvelable qui sera disponible aussi longtemps qu'il
y aura de la vie sur notre planète. Toutefois, le potentiel de

valorisation de cette ressource est sérieusement limité par les problèmes
technologiques rencontrés, ceci essentiellement dû aux caractéristiques géo-
logiques du sous-sol.  Considérant les données à disposition, les expériences
et analyses réalisées en Suisse, il conviendra d'étudier d'une manière
détaillées les possibilités de réalisation dans les différents secteurs concernés
par la géothermie.

LA GÉOTHERMIE

99% du volume de la Terre est à
une température supérieure à
1'000°C

Source : Häring GeoProjet
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Centrale de chauffe
(échangeur de chaleur)

Centrale
(turbine et

générateur)
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Principe Hot Dry Rock

Häring GeoProjet, Steinmaur



LES ORDURES ET LES DÉCHETS INDUSTRIELS

Déchets urbains
Il existe plusieurs moyens de mettre en valeur l'énergie ther-
mique contenue dans les déchets non recyclés. D'une part, la

décomposition des ordures ménagères mises en décharge génère des gaz
qui peuvent être collectés et brûlés, générant chaleur et / ou électricité. Cet
aspect est toutefois visé à perdre rapidement de l'importance, la mise en
décharge de déchets combustibles étant interdite par la législation fédérale
depuis le 1er janvier 2000.
Tous les déchets combustibles non valorisés doivent donc désormais être inci-
nérés. Les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), équipées de
filtres performants,  permettent non seulement une réduction propre du volu-
me des déchets, mais également la valorisation de leur contenu énergétique
(environ 3.5 kWh/kg). L'énergie libérée lors de la combustion peut alimenter
un réseau de chauffage à distance et / ou servir à la production d'électricité
(turbine).

Bois de rebut
Les déchets de chantiers ainsi que les déchets industriels contiennent égale-
ment une importante fraction incinérable, en particulier sous forme de bois
de rebut. Il existe deux filières principales d'élimination de ces déchets de
bois: la fabrication de panneaux de particules et l'incinération. L'exportation
vers l'Italie des vieux bois destinés à la fabrication de panneaux de particules
(la fabrication en Suisse a cessé) est toutefois très peu intéressante écono-
miquement et peu satisfaisante d'un point de vue environnemental. Par
ailleurs, les usines d'incinérations des ordures ménagères suisses sont à la
limite de la saturation et rechignent à accueillir ce type de déchets. Précisons
encore que l'incinération de bois usagé à l'air libre (feux de chantiers) ou dans
de petites installations de chauffages (<350 kW) est très polluante et stricte-
ment interdite par la législation fédérale (Ordonnance sur la protection de l'air,
Opair).

Reste donc la solution de la valorisation thermique de ces bois dans des ins-
tallations de chauffage adaptées. Ces bois sont en général très secs et ont
donc un pouvoir calorifique élevé, malgré leur éventuel grand âge! Ils doivent
être exempts de corps étrangers (ferraille, plastiques, pierres, etc.) augmen-
tant les émissions de polluants et susceptibles d'entraver le bon fonctionne-
ment de la chaufferie. Cette dernière doit être équipée de filtres adaptés. En
règle générale, l'élimination des poussières (filtres textiles, filtres en céra-
mique, électrofiltres) suffit à rendre les fumées conformes à l'OPair. Les
cendres de foyer (et à plus forte mesure celles provenant des filtres) peuvent
contenir de grandes quantités de substances polluantes, notamment des
métaux lourds. Il est donc nécessaire de les éliminer dans des décharges
adaptées (décharges contrôlées bioactives, respectivement décharges contrô-
lées pour matériaux stabilisés). Pour être économiquement rentables, ces ins-
tallations devraient avoir une puissance et un nombre d'heure de fonctionne-
ment élevés. Attention toutefois, ces considérations concernent les «résidus
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de bois» (résidus de production des entreprises de transformation, résidus de
bois de chantier) ainsi que le «bois usagé» (poutres, planchers, fenêtres,
meubles, caisses, palettes, etc.) tels qu'ils sont définis par la Confédération
(OFEN, OFEFP). Les bois dits «à problèmes» (bois traités tels que traverses de
chemin de fer, poteaux téléphoniques, etc.) doivent quant à eux être inciné-
rés en UIOM ou éventuellement  en cimenterie.

Les ordures ménagères ainsi que les déchets industriels du
canton de Fribourg qui étaient exportés sont éliminés par l'usi-
ne d'incinération des ordures ménagères de Châtillon 

(SAIDEF) à partir de mi 2001. D’autre part, le gaz tiré des décharges bioac-
tives exploitées dans le canton n'est pas utilisé pour la production de chaleur.

L'UIOM de Châtillon permettra la mise à disposition d'environ
40 GWh/an sous forme de chaleur. Dans un premier temps,
elle relie divers bâtiments publics (alentours par un petit

réseau de chauffage à distance). Un potentiel thermique important devrait
toutefois être mis en valeur dans une deuxième phase par le raccordement
au réseau de chauffage à distance d'autres quartiers un peu plus éloignés
(Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly). Une grande partie de l'énergie tirée des
déchets sera par ailleurs consacrée à la production d'électricité.

Finalement, il existe un potentiel intéressant de valorisation des bois de rebut,
mais des compléments d’étude sont encore nécessaires pour mieux définir le
potentiel sur le moyen et le long terme.
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LES STATIONS D’ÉPURATION

Pour produire et récupérer de la chaleur, les réseaux d’éva-
cuation des eaux usées et les stations d’épuration offrent de
nombreuses et intéressantes possibilités.

En effet, les eaux usées qui parviennent aux stations ont une température
relativement élevée en hiver (de 8°C à 10°C). On peut donc exploiter cette
énergie thermique à l’aide de pompes à chaleur pour autant que le débit
d’eau soit suffisant – le diamètre des canalisations doit être de 60 cm au mini-
mum. L’avantage de ces canalisations en amont des stations d’épuration, c’est
qu’elles traversent des zones où les constructions sont nombreuses. Il n’est
donc pas nécessaire, pour distribuer la chaleur, de construire de longues et
coûteuses conduites de chauffage à distance. 
Quant à l’eau épurée qui sort des stations, on peut aussi l’exploiter à l’aide de
pompes à chaleur alimentant éventuellement un réseau de chauffage à dis-
tance.

Où en est-on aujourd’hui?
Alors que la plupart des grandes et moyennes stations d’épu-
ration du canton de Fribourg sont équipées d’installations de

couplage chaleur-force dont la chaleur est utilisée pour les besoins de la sta-
tion elle-même, la chaleur des eaux usées n’est pas exploitée.

Quelles perspectives pour l’exploitation thermique
des eaux usées et épurées?
La valorisation du potentiel thermique des eaux usées récla-

me, on l’a vu, un certain débit. Quatre agglomérations sont intéressantes de
par la quantité des eaux usées disponibles en amont de la station d’épuration.
Ce sont Fribourg (y compris Marly et Villars-sur-Glâne), Bulle (Broc), Morat et
Estavayer-le-Lac. Les températures des eaux usées sont supérieures à 10°C.
La pose de pompes à chaleur permettrait de couvrir une part non négligeable
des besoins thermiques des quartiers que les conduites traversent.
En ce qui concerne l’utilisation de la chaleur résiduelle des eaux épurées, il
faut tenir compte du potentiel thermique, mais aussi des utilisateurs poten-
tiels et de la situation géographique. Dans le canton de Fribourg, 9 stations
présentent des caractéristiques favorables: celles de Fribourg («bien adap-
tée»), Broc, Domdidier, Grolley, Muntelier, Romont, St-Aubin, Villars-sur-Glâne
et Vuippens («adaptées»).
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Stations d’épurations dans le canton de Fribourg



LE CHAUFFAGE À DISTANCE

Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne?
Le principe du chauffage à distance consiste à produire de la
chaleur de manière centralisée pour la distribuer ensuite par

des conduites généralement enterrées, bénéficiant d’une bonne isolation
thermique et équipées de détecteurs de fuite. Par rapport à une multitude de
petites installations, une chaufferie unique permet d’optimiser la production
de chaleur, et cela sur plusieurs plans: optimisation énergétique (plus la chauf-
ferie est grosse, meilleur est le rendement), optimisation environnementale
(une grosse chaufferie pollue moins qu’une ribambelle de petites) et optimi-
sation économique (les coûts d’installation et de fonctionnement sont
moindres que si l’on additionnait les coûts des chauffages individuels). Si le
réseau est bien conçu, les pertes de chaleur dues au transport sont infimes.
Enfin, autre avantage non négligeable: le raccordement d’un bâtiment au
réseau de distribution de chaleur ne nécessite que peu de place.
Pour le chauffage à distance, toutes les sources de chaleur sont imaginables:
bois, mazout, gaz, pompe à chaleur ou rejets thermiques. Les réseaux de dis-
tribution de chaleur sont particulièrement intéressants pour les énergies
renouvelables car ils permettent de mieux les valoriser. C’est également la
meilleure méthode pour mettre en valeur les rejets thermiques. Comme ces
chaufferies sont généralement très puissantes, elles peuvent aisément com-
biner la production de chaleur et d’électricité.

Où en est-on aujourd’hui?
Il existe déjà plusieurs réseaux de chauffage à distance dans
le canton de Fribourg. A Charmey, la commune a mis en ser-

vice à fin 1999 une centrale de chauffe au bois visant à valoriser ses richesses
forestières. La taille de l’installation (2 MW de puissance) et l’étendue du
réseau (1,8 km, 17 raccordements) ont été calculées pour être en mesure de
livrer au client une chaleur à un prix concurrentiel. Grâce à cette installation,
le bois de la région remplace 400'000 litres de mazout par année.
Il existe d’autres réseaux encore, par exemple à Planfayon et à Fribourg, dont
le réseau Placad, alimenté par un système de couplage chaleur-force combi-
né à une chaudière à gaz. Cette centrale assure le chauffage de plusieurs
bâtiments du plateau de Pérolles. Grâce au couplage chaleur-force, elle pro-
duit aussi de l’électricité qui est injectée sur le réseau.

Quelles perspectives pour le chauffage à distance?
La centrale d’incinération des ordures de Châtillon pourra
fournir de la chaleur à un réseau de chauffage à distance évo-

luant en direction du Grand Fribourg et raccorder l'équivalent d'au moins
1'500 maisons individuelles.
Il y a en outre un important potentiel à exploiter dans le domaine des stations
d’épuration (chaleur tirée des eaux usées) mais aussi du bois-énergie. De
nombreux projets d’utilisation du bois-énergie dans des réseaux de chauffage
sont actuellement à l’étude.

LE CHAUFFAGE À DISTANCE
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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

L’électricité – une énergie dite noble – présente une flexibilité remarquable:
on peut l’utiliser pour toutes sortes d’applications, contrairement à d’autres
sources d’énergie comme le charbon ou le bois. 

Se chauffer à l’électricité, c’est une solution de facilité qui ne se justifie que
dans de très rares cas. Pourquoi? Parce que le chauffage électrique offre un
très mauvais rendement énergétique lorsque l’électricité est produite au
moyen d’énergie fossile: la chaleur obtenue correspond seulement au quart
de l’énergie qu’il aura fallu pour produire l’électricité (autrement dit: on gas-
pille les trois quarts de la «matière première»)! Par ailleurs, le chauffage élec-
trique, qui est soumis à autorisation dans le canton, ne peut être installé que
dans des cas particuliers.

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
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L’ÉLECTRICITÉ

D’où provient l’électricité que nous consommons?
L’électricité représente un quart de l’énergie consommée sur le territoire fri-
bourgeois. La production d’électricité indigène est essentiellement hydrau-
lique. Elle fournit le tiers des besoins en courant, les deux tiers restants étant
importés. Au niveau Suisse, l’électricité est à plus de la moitié hydraulique,
mais dépend considérablement du nucléaire (40% de la production). Le
solde (4%) est fourni par des centrales thermiques classiques ou d’autres
moyens de production qui ne jouent encore qu’un rôle marginal.

Bien que la Suisse soit capable de se suffire à elle-même, du fait de l’inter-
connexion du réseau européen et de l’ouverture des marchés de l’électricité,
l’énergie consommée n’est pas forcément produite sur notre terriroire. Or
celle-ci est nettement moins respectueuse de l’environnement puisqu’elle
dépend à 46% des centrales thermiques, alimentées au charbon pour la plu-
part et, dans une moindre mesure, au mazout et au gaz. La part du nucléaire
est semblable à la Suisse. Ces modes de production sont très polluants et
comportent des risques environnementaux. D’autre part, ils présentent globa-
lement un très mauvais rendement énergétique: pour chaque kWh d’électri-
cité produit en Europe, il y a 1,6 kWh de chaleur qui disparaît dans l’environ-
nement, les rejets thermiques n’étant que rarement valorisés. Avec ces tech-
niques, on perd donc 60% de l’énergie primaire (charbon, combustible
nucléaire, etc.)!

La fée électricité…
L’électricité s’applique à des usages extrêmement divers qui vont du fonction-
nement des moteurs à la cuisson d’aliments en passant par l’éclairage. Voici
quelques-uns de ses nombreux avantages:
• transport aisé et sûr jusqu’au consommateur final
• pas de pollution sur le lieu de consommation
• rendement élevé de certaines applications (moteurs)
• bon moyen de valoriser l’énergie hydraulique.

INTRODUCTION
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… n’a pas que des qualités
Indiscutablement, l’électricité présente aussi des inconvénients:
• le rendement est très mauvais quand elle est produite à partir de combus-

tibles fossiles, si la chaleur n’est pas valorisée, ou nucléaires
• ces mêmes productions sont néfastes à l’environnement (pollution engen-

drée par les centrales thermiques, problématique des déchets nucléaires)
• il n’est pratiquement pas possible de la stocker à grande échelle
• les pertes sont importantes lors du transport sur de grandes distances.

Combien consomme-t-on d’électricité dans le canton de Fribourg?
La consommation d’électricité est en constante augmentation dans le canton
de Fribourg. Les 58% du courant sont utilisés par les ménages et l’artisanat,
41% par l’industrie. La part du secteur des transports est infime avec 1%.

Evolution de la consommation d’électricité dans le canton de Fribourg
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Qui produit et distribue
l’électricité sur le territoi-
re fribourgeois?

Les Entreprises Electriques
Fribourgeoises (EEF) assurent
l’essentiel de la production,
de la distribution et de la
vente. Elles possèdent des
parts de nombreuses socié-
tés comme Energie Ouest
Suisse (EOS), l’ENSA, les
Forces motrices Hongrin-
Léman SA, les Forces
motrices du Châtelot SA,
Sainte-Anne Energie SA, etc.

Gruyère Energie SA gère
notamment les installations
hydroélectriques de Charmey
et assure la distribution et la
vente d’électricité pour la ville
de Bulle ainsi que les com-
munes de Botterens, Cerniat,
Charmey, Châtel-sur-
Montsalvens, Corbières,
Crésuz, Echarlens, Morlon,
Riaz, La Tour-de-Trême,
Villarbeney et Villarvolard.

Les Services Industriels de
Morat se chargent de la dis-
tribution et de la vente de
l’électricité pour la ville de
Morat.

La société Elektrizitätswerk
Jaun Gebrüder Buchs AG
gère les installations de pro-
duction du Jaun et assure la
distribution et la vente d'élec-
tricité pour la commune pré-
citée.

Il existe enfin plusieurs petits
producteurs (sociétés ou pri-
vés) dont certains n’injectent
pas leur électricité sur le
réseau.



L’HYDROÉLECTRICITÉ

Après la traction animale, la force de l’eau a été l’un des principaux moyens
que l’être humain a trouvé pour l’aider dans ses tâches. Voici déjà bien des
millénaires que l’on a inventé la roue à aubes; la transformation mécanique
de son mouvement permettait toutes sortes d’applications, de la meunerie à
la forge. La transformation de l’énergie hydraulique en électricité a ouvert de
nouvelles perspectives en permettant aujourd’hui le transport et l’utilisation de
cette force à des fins encore plus diverses.

Comment ça fonctionne ?
Les grosses installations hydroélectriques sont soit «au fil de
l’eau» (basse chute) soit «à accumulation» (barrages, haute

chute). L’énergie mécanique de l’eau est captée par une turbine actionnant
un alternateur. Il existe plusieurs sortes de barrages adaptés aux conditions:
barrage-voûte, barrage-poids, digue – mais aussi divers types de turbine selon
les applications (turbines Francis, Pelton ou Kaplan).
Certaines installations comportent un système de pompes qui bénéficient de
l’électricité produite pendant les faibles heures de consommation; ainsi, rien
ne se perd! Ces pompes permettent de remonter l’eau dans les bassins d’ac-
cumulation situés en altitude et de disposer ainsi d’une plus grande capacité
de production pendant les heures de forte demande où l’électricité peut être
vendue au plein tarif. C’est le cas par exemple pour le barrage de l’Hongrin, le
«réservoir» inférieur étant le Léman.
On peut aussi tirer de l’énergie électrique des réseaux d’eau potable. C’est
notamment le cas dans les régions montagneuses où la différence d’altitude
entre la prise d’eau et les zones alimentées nécessite fréquemment une
réduction de la pression (et donc du potentiel énergétique) de l’eau potable
– énergie qu’il serait parfois intéressant de transformer en électricité. Pour en
décider, il faut tenir compte de plusieurs paramètres comme le volume d’eau
disponible, la dénivellation et la longueur de la conduite de force nécessaire.
Les réseaux d’eaux usées peuvent également produire de l’énergie électrique
(avant ou après la station d’épuration) pour autant que certaines conditions
soient remplies. Si l’on veut que ces installations soient rentables, il faut en
général que la dénivellation soit supérieure à 40 m et que la production
dépasse 80'000 kWh.

Où en est-on aujourd’hui?
Fribourg bénéficie déjà d’une production hydroélectrique
importante. Les premières installations ont été construites au

début du siècle, entre 1910 et 1948 (Maigrauge/Oelberg, Montsalvens/Broc
et Rossens/Hauterive); à elles seules, elles fournissent plus de la moitié de
l’hydroélectricité produite dans le canton. Quant aux autres aménagements
plus récents réalisés entre 1964 et 1973 (Schiffenen, Rossinière/Montbovon
et Lessoc), ils ont pratiquement doublé la capacité de production.
C’est le bassin versant de la Sarine qui est le site principal, avec les cinq prin-
cipaux établissements des EEF (Rossinière, Lessoc, Rossens, Maigrauge et

L’HYDROÉLECTRICITÉ
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Schiffenen). Les eaux de la Jogne sont turbinées d'abord à Jaun, par la socié-
té Elektrizitätswerk Jaun Gebrüder Buchs AG, puis à Charmey, par Gruyère
Energie SA, et enfin à Broc par les Entreprises Electriques Fribourgeoises. Les
eaux du Vanil Noir à Grandvillard par St-Anne Energie SA.
On trouve d’autres installations de moindre importance qui complètent la pro-
duction en exploitant des cours d’eau comme la Glâne (Ste Apolline). Une
centrale  (CREG) turbine également l’eau potable de Grandvillard.
Une douzaine de petites centrales produisent de l’électricité sans toutefois la
réinjecter dans le réseau. Il s’agit principalement d’installations utilisant l’éner-
gie de petits cours d’eau, soit en montagne (Schwarzsee) soit en plaine
(Düdingen, Wünnewil, etc.) et dont l’énergie est directement exploitée par les
propriétaires. Avec une puissance installée de 210 kW, ces petites centrales
produisent environ 1,3 GWh par an.
La puissance totale des installations de production d’électricité sur territoire fri-
bourgeois est d’environ 216 MW fournissant en moyenne 626 GWh par an.

Quel avenir pour l’hydroélectricité?
Les sites les plus propices à l’utilisation à grande échelle de
l’énergie hydraulique sont pour la plupart déjà exploités. Il en

reste néanmoins quelques-uns qui présentent des potentiels intéressants.
Ensemble, ces projets permettraient d’augmenter la production annuelle de
plus de 60 GWh, soit de 10%. Toutefois, du fait des nombreuses contraintes
notamment législatives et environnementales, le potentiel hydroélectrique
susmentionné devient très théorique et la réalisation de nouvelles installations
hypothétique. Il se pourrait même, du fait de ces mesures, que la production
soit réduite d'environ 3 à 5% par rapport à la situation actuelle. D'autre part,
les incertitudes concernant l'ouverture du marché de l'électricité pourraient
également ralentir la réalisation de certains projets.
En ce qui concerne la production d’électricité sur les réseaux d’eau potables,
les sites retenus (étude Energie 2000 de 1994) permettraient de produire
plus de 500 MWh/an à des coûts relativement intéressants (entre 9 et 21
ct/kWh). Il s’agit en premier lieu de Neirivue, Villars-sous-Mont, Enney,
Cheyres, Gruyères et Treyvaux.
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POTENTIELS

Centrale électrique / Propriétaire Puissance Production
Barrage [kW] [GWh/an]
Ölberg/La Maigrauge EEF 16’900 54.5
Broc/Monsalvens EEF 25’000 67.6
Hauterive/Rossens EEF 57’600 234.6
Schiffenen EEF 71’700 137.7
Montbovon/Rossinière EEF 28’500 79.2
Lessoc EEF 8’535 22.6
Grandvillard/Ste-Anne Ste-Anne Energie SA 2’900 7.6
Charmey Gruyère Energie SA 4’200 19.2
Jaun (Jaunbach) Elektrizitätswerk Jaun 380 2.6
Jaun (Wasserfall) Elektrizitätswerk Jaun 15 0.1
Ste Apolline/Villars-sur-Glâne M. Gehring 62 0.169
Mühle/Flamatt Mühlen AG 60 0.036
Grandvillard CREG 85 0.438

Total 215’937 626
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La production d’électricité à partir des eaux usées a fait l’objet d’une autre
étude (Energie 2000, 1995). Là, le potentiel serait de quelque 880 MWh/an.
Dans les trois stations d’épuration concernées (Charmey, Châtel-St-Denis et
Marly), les eaux usées pourraient être turbinées après leur prétraitement.
Toutefois, il s’agirait d’une opération dont la rentabilité économique doit être
comparée aux autres alternatives de production d'énergie (installations pho-
tovoltaïques, énergie éoliennes, etc.).

Production d’hydroélectricité dans
le canton de Fribourg

L’HYDROÉLECTRICITÉ
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Production actuelle Production potentielle Total
[GWh/an] [GWh/an] [GWh/an]

Cours d’eau 626 58 684
Eaux potables 0.5 0.5 1

Eaux usées 0.0 0.9 0.9

Total 626.5 59.4 685.9
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LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Qu’est-ce que c’est?
Le procédé photovoltaïque (étymologiquement: production
d’électricité grâce à la lumière) permet de transformer direc-

tement le rayonnement solaire en électricité. Certains matériaux  (par
exemple le silicium) libèrent des électrons quand on les soumet à un rayon-
nement lumineux. On peut ainsi transformer 10%-15% de la lumière en élec-
tricité.
Le principal avantage des cellules photovoltaïques est d’autoriser une produc-
tion d’électricité décentralisée et autonome. Pour obtenir un apport suffisant, il
faut d’assez grandes surfaces auxquelles les toitures se prêtent particulière-
ment bien. Revers de la médaille: le coût encore élevé de ce type d’installation.
L’électricité produite peut être soit injectée dans le réseau soit utilisée sur
place. Cette deuxième application s’avère particulièrement intéressante pour
les sites non reliés au réseau (chalets d’alpage, etc.). Il faut alors prévoir le
stockage de l’électricité dans des batteries.

Où en est-on aujourd’hui?
Malgré un potentiel considérable, la production d’électricité
photovoltaïque est encore très marginale dans le canton de

Fribourg – actuellement un peu plus de 200 m2 de cellules pour une qua-
rantaine d’installations, ce qui représente 20 MWh/an, soit seulement
0,003% de la production électrique du canton.

Quelles perspectives pour les installations photovol-
taïques?
Comme on l’a dit, le potentiel est énorme (voir également

cartes relatives au rayonnement solaire p. 29 et 30). Une étude réalisée en
1998 a recensé la surface de toiture convenant bien à l’exploitation de l’éner-
gie photovoltaïque: sur les 22 km2 de toitures que comporte le canton, 5,6
km2, ce qui représente 25% de la surface du lac de Morat, se prêteraient par-
faitement à cet usage. Il s’agit de surfaces permettant un excellent rendement
énergétique (bonne orientation, bonne inclinaison, absence d’ombrage) et
qui ne subiraient aucune atteinte esthétique du fait de la présence de pan-
neaux. Les potentiels les plus importants concernent des bâtiments industriels
et commerciaux, puis divers bâtiments agricoles, et enfin des maisons d’habi-
tation de taille moyenne.

LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
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L’exploitation de la totalité de cette surface disponible permettrait de produire
560 GWh par an. En prenant également en compte les surfaces considérées
comme «bien adaptées», on obtient une production potentielle de 860 GWh
par an, ce qui dépasse la production hydroélectrique actuelle!
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Potentiel photovoltaïque dans le
canton de Fribourg: répartition de
la surface exploitable par type de
bâtiment

LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Catégorie de bâtiments Nombre de Surface en % de la
bâtiments toiture avec surface

critère de totale
rendement 0.9 [m2]

Bâtiments publics et administratifs 2’927 510’744 9%
Maisons d’habitation jusqu’à 4 appartements 37’405 983’153 17%
Immeubles locatifs (plus de 4 appartements) 1’963 242’863 4%
Bâtiments avec affectations mixtes 1’919 179’825 3%
Bâtiments agricoles avec habitation et
habitations avec rural désaffecté 7’960 554’913 10%
Bâtiments pour exploitation agricole 8’505 676’126 12%
Bâtiments pour les transports 959 109’962 2%
Bâtiments commerciaux 1’750 517’628 9%
Bâtiments de l’industrie et de l’artisanat 3’548 989’234 18%
Bâtiments de l’hôtellerie 317 50’209 1%
Bâtiments annexes 24’764 829’965 15%

Total 92’017 5’644’624 100%
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L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Qu’est-ce que c’est?
Eole, dieu des vents, faisait déjà tourner les moulins…
L’exploitation de l’énergie du vent ne date pas d’aujourd’hui

puisque les premiers moulins remontent à plus de quatre millénaires.
Les différences d’intensité du rayonnement solaire à la surface du globe pro-
voquent des variations de température et de pression. C’est ainsi que naissent
les vents, dont la puissance est également déterminée par la rotation terrestre
et par les conditions géologiques locales.
Bon nombre de pays se sont mis à favoriser la prolifération d’éoliennes, que
l’on voit maintenant s’épanouir par centaines sur les rivages de la Mer du Nord
par exemple.
Les éoliennes actuelles permettent de produire de l’électricité dans le plus
strict respect de l’environnement. Leur surface au sol est très réduite, les émis-
sions de polluants inexistantes. A la fin de leur vie (25 ans), les éoliennes peu-
vent être aisément démantelées.
Toutefois, cette forme de production d’électricité présente également
quelques inconvénients, principalement d’ordre esthétique (tout le monde
n’aime pas forcément) et acoustique (le bruit généré par la rotation des pales
est audible dans un rayon de 300 mètres). En outre le surcoût par rapport à
l’électricité «conventionnelle» s’élève à environ 10, voire 20 centimes par kWh,
mais de très nombreux consommateurs sont prêts à consentir volontiers ce
supplément  pour bénéficier d’une énergie propre.

Où installer des éoliennes?
Une éolienne ne s’installe pas au hasard. Il faut notamment tenir compte des
données suivantes:
• conditions de vent: les sites doivent être bien exposés au vent, ce qui

nécessite des observations de longue durée
• surface disponible: la rentabilité d’un site augmente avec le nombre d’éo-

liennes qu’on peut y installer (meilleure utilisation des infrastructures
nécessaires)

• visibilité: pour des questions d’esthétique, on préfère les sites peu visibles
des régions alentour

• aménagement: les éoliennes s’intègrent mieux dans des sites déjà partiel-
lement construits (infrastructures touristiques, lignes à haute tension, etc.)

• protection du milieu: on ne pose pas d’éoliennes dans des zones proté-
gées; de plus, il faut prendre en compte la question des vols migratoires
qu’elles pourraient perturber

• voisinage: le bruit et les ombres tournantes produits par les éoliennes peu-
vent être gênants. Il y a donc lieu de prévoir une zone tampon de 300
mètres entre les éoliennes et les premiers bâtiments habités. Les éoliennes
peuvent également perturber les télécommunications par faisceaux hert-
ziens, ce qui nécessite d’éviter des interférences avec les innombrables
antennes destinées à la téléphonie mobile

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
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• accès: la pose des éoliennes exige le transport d’éléments très volumineux
par camion. Les chemins d’accès sont donc déterminants (largeur, angle
des virages)

• raccordement électrique: comme les coûts de raccordement de l’installa-
tion au réseau électrique constituent un facteur déterminant de rentabilité,
on privilégiera les sites proches de réseaux électriques existants

• intérêt touristique: les éoliennes peuvent constituer un attrait touristique
indéniable!

Où en est-on aujourd’hui?
Il n’existe actuellement pas d’installation éolienne importante
sur le territoire fribourgeois. La seule installation (Electrobroc)

n’a qu’une valeur de démonstration.

Quelles perspectives pour l’énergie éolienne?
Une étude a recensé les sites les plus adaptés à l’énergie
éolienne dans le canton de Fribourg: sur les 21 sites poten-

tiellement intéressants, on en a retenu 8 qui doivent encore faire l’objet d’ana-
lyses plus détaillées.

*  Site pour lequel les conditions de vent sont particulièrement incertaines
Sites éoliens potentiels, avec indication de la puissance totale envisageable

En admettant que ces sites présentent des conditions de vent favorables, ils
pourraient accueillir un total de 28 éoliennes. Celles-ci auraient une capacité
de production de 17 GWh/an, soit 1% de la consommation d’électricité du
canton (l’équivalent de la consommation de 5'000 ménages).
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Lieu Commune Nombre Puissance
d’éoliennes envisageable

envisageable [MW]

Fuchses Schwyberg
Gross Schwyberg Planfayon 10 2.5
Hohi Schwyberg
Corbetta (Paccots) Châtel-St-Denis 3 3
Euschelspass Jaun 2 1
Les Plannes * Semsales 8 8
Gros Plané (Moléson) Gruyères 3 1.5
Vounetse Charmey 2 1

Total 28 17

Allez, du vent!

Pour qu’une éolienne produise
de l’énergie, il faut que le vent
souffle le plus régulièrement
possible à une vitesse supérieure
à 15 km/h. C’est en général au
sommet des reliefs que l’on trou-
ve les conditions idéales. Mais
on se heurte forcément au pro-
blème du givre. De plus, les
pales ne résistent pas à des
vents dépassant les 100 km/h,
et il faut donc les doter de dispo-
sitifs de freinage ou de blocage.

Autre problème: la puissance des
éoliennes est aussi instable que
la vitesse du vent qui les meut. Il
faut donc stocker l’électricité par
le biais de batteries d’accumula-
tion dont la puissance reste tou-
tefois limitée.

Enfin, la taille des appareils est
impressionnante. La nacelle qui
abrite les générateurs, les arbres
et la boîte de vitesses surplombent
une tour d’environ 50 mètres.
Les pales, fabriquées en fibres
de carbone et de verre, sont
longues de 30 à 40 m et pèsent,
avec leur rotor, pas loin de 10
tonnes. Les pièces détachées
n’emprunteront donc pas un
chemin muletier…



LE COUPLAGE CHALEUR-FORCE

Qu’est-ce que c’est?
Comme on l’a vu dans l’introduction du chapitre «L’électricité»,
utiliser des carburants dans le seul but de produire de l’élec-

tricité constitue un énorme gaspillage – et cela quel que soit le carburant –
puisque les deux tiers de l’énergie fournie sont dissipés dans l’environnement
sous la forme de chaleur.
En revanche, cette forme de production peut se révéler intéressante à condi-
tion de récupérer et d’utiliser la chaleur dégagée. Il est généralement possible
de récupérer une quantité de chaleur correspondant à 60% de l’énergie
consommée par le moteur. On utilise à cet effet un système appelé coupla-

ge chaleur-force. En reliant une installa-
tion de couplage chaleur-force à une
pompe à chaleur alimentée par une
partie de l’électricité produite, on
exploite une électricité «neutre pour
l’environnement» puisque, utilisant
l’énergie qui aurait été dépensée en
pure perte, elle n’engendre aucune pol-
lution supplémentaire.
Il existe plusieurs types de moteurs
électrogènes utilisant divers carburants:
diesel, gaz naturel, biogaz, gaz de bois,
etc. 
Le biogaz émis par la digestion des
boues d’épuration est intéressant à
valoriser, car il permet de fournir cha-
leur et électricité à la station concernée,
et cela à partir d’un carburant produit
sur place. 

Les gaz issus des ordures ménagères peuvent, eux aussi, être mis en valeur
dans des moteurs plutôt que d’être brûlés en torchère.
Enfin, les moteurs au gaz de bois sont encore au stade de prototypes. Le
Centre de compétence de Châtel-St-Denis a développé et testé une installa-
tion de ce genre.

L’incinération des ordures ménagères permet la production de vapeur utili-
sable dans des turbines et dans des réseaux de chauffage à distance. La quan-
tité d’ordures étant relativement constante tout au long de l’année, il est inté-
ressant de consacrer au moins une partie de la chaleur dégagée à la produc-
tion d’électricité. En effet, la demande en énergie de chauffage étant très
variable, il faut exploiter en été l’énergie qui n’est pas absorbée par les réseaux
de chauffage à distance.

LE COUPLAGE CHALEUR-FORCE
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Où en est-on aujourd’hui?
On trouve à Fribourg notamment une grosse installation de
couplage chaleur-force alimentée au gaz naturel et reliée à 

un réseau de chauffage à distance qui produit annuellement 5'600 MWh
d’électricité et 9'000 MWh de chaleur. Cette installation, appelée Placad, four-
nit de la chaleur à plusieurs bâtiments du plateau de Pérolles (Ecole d’ingé-
nieurs, Université, Musée d’histoire naturelle).
La plupart des stations d’épuration du canton sont équipées d’installations de
couplage chaleur-force. La production d’électricité couvre généralement une
large partie des besoins de la station elle-même. Les rejets thermiques sont
utilisés pour le chauffage des digesteurs et des locaux. Au total, ces installa-
tions produisent annuellement plus de 3'000 MWh d’électricité et 12'000
MWh de chaleur.
A la décharge d’ordures ménagères de Châtel-St-Denis (Sorval), le gaz récu-
péré permet de produire environ 10'000 MWh d’électricité par an. On est en
train d’y installer un système de récupération des rejets thermiques, et les
conduites de chauffage à distance permettront de fournir environ 12'000
MWh par an de chaleur à une industrie située à proximité. 
Il existe également quelques centrales de plus petite taille, dont certaines ne
réinjectent pas le courant dans le réseau.

LE COUPLAGE CHALEUR-FORCE

ACTUEL

Production de biogaz et d’électrici-
té dans les principales stations
d’épuration du canton de
Fribourg

Production d’électricité et de cha-
leur à partir de différents carbu-
rants

Production de biogaz Production d’électricité
Nom, emplacement

[1000 m3/an] [MWhél./an]

STEP Fribourg 873 1’334
STEP Estavayer-le-Lac 570 415
STEP Villars-sur-Glâne 359 206
STEP Vuippens 353 455
STEP Pensier 487 669
STEP Marly 135 -
STEP Broc 179 114
STEP Romont 92 66
STEP Morat 163 240
STEP Ecublens 153 95 *
STEP Kerzers 88 96
STEP Autigny 49 -
STEP Charmey 14 -
STEP Domdidier 32 38
STEP Delley 10 5
Total 3’557 3’733

Electricité Chaleur
[MWhél./an] [MWhth./an]

Diesel 904 0
Gaz naturel 5’627 9’024
Biogaz STEP 3’280 12’267
Gaz décharge 10’000 0
Total 19’812 21’291



Quelles perspectives pour le couplage chaleur-force?
Sur le territoire desservi par le réseau de gaz naturel, qui ne
fait que s’étendre, les possibilités d’installations de couplage

chaleur-force sont innombrables.
Plusieurs stations d’épuration pourraient également encore être équipées
d’installations permettant la mise en valeur des gaz de digestion.
La mise en décharge de déchets incinérables étant désormais interdite, la pro-
duction de gaz à partir des déchets va diminuer au cours de ces prochaines
années. Les projets liés à l’exploitation du gaz des décharges doivent en tenir
compte.

L’usine d’incinération des ordures ménagères de Châtillon permettra de pro-
duire jusqu’à 70 GWh d’énergie électrique par an. Une partie de cette électri-
cité sera utilisée pour le fonctionnement de l’usine, laissant un surplus de 57
GWh par an pouvant être vendu et injecté dans le réseau à haute tension
(60'000 volts).

LE COUPLAGE CHALEUR-FORCE
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LA PILE À COMBUSTIBLE

Quelles perspectives pour
la pile à combustible?
Il faudra vraisemblablement
attendre les années 2020,
selon les spécialistes, pour
avoir une maîtrise totale de
l'utilisation de l'hydrogène et
pour que la pile à combus-
tible puisse véritablement
s'imposer. Le potentiel est
énorme car la pile à combus-
tible, dont le combustible est
l'hydrogène, est propre et
silencieuse. D'autre part, l'hy-
drogène qui peut être dispo-
nible dans l'eau, dans l'air, etc.
est une ressource illimitée. Il
s'agira ensuite de produire
l'hydrogène au moyen d'éner-
gies renouvelables pour obte-
nir un bilan environnemental
optimal ...
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LA PILE À COMBUSTIBLE

Qu’est-ce que c’est?
C'est dans la première moitié du 19e siècle déjà que les bri-
tanniques Faraday tout d'abord, puis Grove, démontrent qu'il

est possible de produire de l'électricité en combinant de l'hydrogène et de
l'oxygène, cette réaction formant simplement de l'eau. La pile à combustible
était née. Longtemps restée dans les laboratoires soit jusque dans les années
1960, la pile à combustible a été utilisée pour alimenter les véhicules spatiaux
en électricité. Fort coûteuse à l'époque, elle va mettre passablement de temps
avant d'intéresser des investisseurs.
Techniquement, la pile à combustible peut être considérée comme une pile
électrique continuellement alimentée en réactif. Le combustible est idéale-
ment de l'hydrogène qui va  rejeter uniquement de l'eau, ou un élément à
forte contenance d'hydrogène comme par exemple le méthane, composant
essentiel du gaz naturel qui va rejeter, en plus de l'eau, du CO2.
En arrivant sur une électrode (anode) qui va capter ses électrons , l'hydrogè-
ne va laisser dans l'électrolyte des ions chargés positivement. Les électrons
vont circuler dans un circuit externe et produire ainsi de l'électricité. Sur l'autre
électrode (cathode), les électrons se combinent aux ions d'hydrogène diffu-
sés dans l'électrolyte et à l'oxygène de l'air, formant ainsi de l'eau. La réaction
est déclenchée par un catalyseur, le plus souvent du platine, dispersé dans les
deux électrodes poreuses. Le rendement de la pile avoisine actuellement les
60%, mais cette valeur ne cessent de s'améliorer.

Où en est-on aujourd’hui?
Des fabricants de systèmes de production de chaleur au gaz
naturel produisent déjà, en série très limitée, de petites piles

à combustibles destinées à des maisons à faible consommation d'énergie
thermique et électrique. Ce moyen de production d'énergie, encore onéreux,
permet d'assurer une autonomie dans la production d'électricité et de chaleur
en résolvant en partie seulement les problèmes environnementaux et ceux
liés à l'approvisionnement en énergie fossile.
D'autre part, les recherches permettant de réduire les difficultés techniques
quant à l'utilisation de l'hydrogène liquide avancent mais n'ont pas encore
abouti. En effet le combustible doit être stocké à une température de -273°C
et les réservoirs doivent résister à des hautes pressions, ce qui pose entre
autres des problèmes de sécurité notamment sur des véhicules. Car c'est
également dans cette application que la pile à combustible devrait avoir un
grand avenir. D'ailleurs plusieurs fabricants automobiles ont réalisé des proto-
types de véhicules fonctionnant grâce à une pile à combustible et ont annon-
cé une commercialisation pour les années à venir, dans un premier temps
avec le méthanol comme combustible.
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le canton de Fribourg n’abrite aucune centrale nucléaire, et aucun projet n’est
planifié. Il n’en reste pas moins que chaque consommateur fribourgeois
dépend de la production d’électricité issue du nucléaire suisse ou étranger.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DE DISTRIBUTION

A quoi ça peut bien servir?
L'approvisionnement en électricité ne pourrait se faire jus-
qu'au consommateur final sans qu'un réseau de lignes à

haute et très haute tension (60/130/220/380 kV), moyenne tension (18 kV)
et basse tension (400/230 V) ne soit implanté. Plus la tension est élevée,
plus la capacité de transport de la ligne sera grande, mais plus la taille et l'im-
pact paysager seront importants. On pourrait facilement comparer le réseau
électrique au réseau routier, les lignes à haute tension étant les autoroutes et
les grands axes routiers, la basse tension étant une petite route communale
ou de quartier.
Finalement, pour des raisons principalement techniques et économiques, il
n'est pas envisageable à ce jour de concevoir un réseau à haute tension enter-
ré, comme c'est souvent le cas pour le réseau à moyenne et à basse tension.

Où en est-on aujourd’hui?
L'approvisionnement du canton en électricité (haute ten-
sion) s'effectue par le nord, à Galmiz, et par le sud, à

Botterens.
Dans le domaine du transport et/ou de la distribution, quatre entreprises sont
actives dans le canton, à savoir les EEF, Gruyère Energie SA, les Services
Industriels de Morat et Elektrizitätswerk Jaun Gebrüder Buchs AG. Leurs
réseaux permettent ainsi d'approvisionner en électricité toutes les communes
fribourgeoises. L'alimentation en électricité concerne en principe les zones
urbanisées. Toutefois, étant donné que l'approvisionnement en électricité est
en principe considéré comme un service public, un certain nombre de bâti-
ments isolés sont  raccordés au réseau, ceci malgré des aspects économiques
pas forcément toujours favorables.

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE  /  LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DE DISTRIBUTION
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Les EEF alimentent également au-delà des frontières cantonales puisque 26
communes vaudoises (Pays-d'en-Haut et Broye vaudoise) et 2 communes
bernoises (Clavaleyres et Münchenwiler) sont également sur leur réseau. Par
contre, deux enclaves fribourgeoises sur territoires vaudois et bernois sont ali-
mentées par d'autres entreprises soit: Vuissens par Romande Energie et
Wallenbuch par les Forces Motrices Bernoises (FMB-BKW).

Quelles perspectives pour ces réseaux?
Les capacités d’échange intercantonal doivent encore être
renforcées afin de pouvoir gérer au mieux les fluctuations de

production et de consommation. Trois variantes sont actuellement à l’étude:
• le renforcement de la ligne Schiffenen-Galmiz
• une nouvelle connexion entre Wünnewil et la ligne du Sanetsch
• le renforcement de Villarepos.
Ces variantes se trouvent également dans le plan sectoriel des lignes de trans-
port d'électricité, document élaboré par le Département fédéral de l'environ-
nement, des transports, de l'énergie et de la communication, et qui sert de
base au développement des réseaux à très haute tension (380/220 kV) sur
le territoire helvétique.
De plus, l'ouverture du marché de l'électricité, qui va dans le sens d'une har-
monisation européenne et sera peut-être en vigueur dans notre pays d'ici
2002, voire 2003, devrait influencer la gestion de l'approvisionnement élec-
trique. Le réseau de transport (très haute tension) devrait être alors exploité
par une société nationale alors que la distribution se fera par des entreprises
en main de concession octroyée par les cantons afin de desservir un territoi-
re bien défini. Dans ce contexte, les cantons seront également compétents
pour édicter des dispositions sur le raccordement en dehors des zones urba-
nisées.

Distance de lignes par rapport au
niveau de tension

Energie distribuée par secteur

LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DE DISTRIBUTION

POTENTIELS
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Haute Moyenne Basse Stations
tension tension tention transformatrices

[km] [km] [km] 18/o.4 kV
EEF 559 2'690 7'011 2'612
Gruyère Energie 0 158 291 227
SI Morat 0 24 40 51
EW Jaun 0 17 14 25

Nombre de Energie distribuée par secteur
clients [Mio kWh]

Ménages Industries Traction
EEF 132'000 916 626 13
Gruyère Energie 12'000 83 17 1
SI Morat 5'950 25 24 0
EW Jaun 500 4 0 0
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Distribution d’électricité dans le canton de Fribourg: réseau EEF 380/220/130/60 kV



L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉLECTRICITÉ

On cogite beaucoup sur les moyens d’optimiser la production d’électricité,
mais il ne faut pas oublier une démarche plus sensée encore, celle d’écono-
miser l’énergie électrique – et il y a là un énorme potentiel, que ce soit pour
les ménages (appareils électroménagers, production d’eau chaude sanitaire,
éclairage, etc.) ou pour l’artisanat et l’industrie (optimisation des processus,
recours accru au gaz naturel pour les traitements thermiques, etc.).
Les assainissements possibles ne se limitent pas à réduire la consommation
seulement, mais également les pointes de puissance. Il existe maintenant des
systèmes informatisés de gestion de pointes de courant destinés en particu-
lier aux gros consommateurs (industrie) qui leur permettent de réduire forte-
ment la taxe de puissance qui leur est facturée.
Toutefois, l'évolution de la consommation d'énergie électrique varie considé-
rablement en fonction de la conjoncture et de la croissance économique. S'il
est vrai que les appareils et machines ont tendance à consommer de moins
en moins de courant, leur parc augmente inexorablement. Il conviendrait dès
lors, et avant chaque acquisition d'un énergivore, de considérer la chose éga-
lement dans le sens du développement durable et de l'utilisation rationnelle
de l'énergie.

L’ère de la domotique

Les économies futures viendront
surtout des progrès en intelli-
gence artificielle. Du chauffage
aux appareils domestiques, des
réseaux informatiques réguleront
et géreront toute la maison (ce
système de gestion est appelé
domotique). Finie l’époque des
thermomètres. Place aux cap-
teurs thermiques que l’on place-
ra sur notre peau! Aujourd’hui,
des thermostats programmables
permettent déjà de chauffer les
pièces à plein régime les soirs,
matins et week-ends en assu-
rant un ralenti pendant la jour-
née, lorsque personne ne vit à
la maison. Chauffer une pièce
d’un degré de plus entraîne une
surconsommation de 7%. Dans
certains bâtiments où les
horaires de travail sont réguliers,
comme les écoles par exemple,
on peut obtenir jusqu’à 50%
d’économie par ce biais. La
domotique va élargir l’applica-
tion de ce principe : lorsqu’une
pièce sera vide mais que les
lampes seront allumées, l’alarme
de la maison les éteindra auto-
matiquement, de même que le
système d’aération pourra
prendre en compte le nombre
d’occupants et leur temps passé
dans une pièce.

(Science & Vie, mars 2001)

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉLECTRICITÉ
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L’EAU

Source de toute vie, l’eau recouvre 72% de la surface du
globe. Cette étendue impressionnante ne représente toutefois
que le volume d’un pépin par rapport à une pomme… De

toute l’eau disponible sur notre planète, 3% du volume total est de l’eau
douce. De ce 3%, 10% seulement est directement accessible, le reste étant
«immobilisé» dans les glaciers et les nappes très profondes. Les végétaux et
les animaux terrestres (hominidés compris) ne peuvent donc compter que
sur 0,3% de l’eau présente sur la planète bleue.

L’eau dans le monde 1) Valeurs non disponibles

L’eau dont nous sommes faits
Vos pesez, admettons, 55 kg. On vous passe à l’essoreuse. A la sortie, vous
ferez dans les 15,5 kg. Car l’eau fait partie intégrante de notre corps et de nos
cellules. 
Cette eau, nous l’éliminons constamment (par la peau, les poumons et les
reins). Nos besoins quotidiens en liquide s’élèvent de 2 à 3 litres par jour,
dont une part est assurée par l’alimentation «solide». On peut survivre jusqu’à
3 mois sans manger; certainement pas plus de 3 jours sans boire.
Qu’il fasse 20° ou 30°C, nous évacuons sensiblement la même quantité d’uri-
ne (0,5 l en moyenne). Par contre, plus il fait chaud, plus nous dégageons de
vapeur d’eau (respiration, transpiration). A 20°C: 0,7 l par jour; à 30°C: 2,4 l.

Les rôles de l’eau sont multiples. Elle est indispensable à la vie végétale, ani-
male et humaine, sculpte le relief, fait office d’échangeur thermique, régule le
climat, constitue la source d’énergie de l’hydroélectricité.
L’eau est également un sujet de profonde inquiétude: les réserves d’eau
douce sont menacées par les produits chimiques dispersés sans ménage-
ment dans l’environnement. Les besoins grandissants en feront probablement
l’or de ce troisième millénaire. De plus, l’accroissement de l’effet de serre (dû
à la pollution par le CO2) accentue les contrastes climatiques: tempêtes,
sécheresses et inondations plus fréquentes, fonte des glaces polaires, dispa-
rition des glaciers, élévation du niveau des océans.

L’EAU
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Consommation moyenne
en Suisse
La consommation par tête
s’élève à 500 l par jour, répar-
tis comme suit:

• Besoins domestiques: 
175 l dont environ:
- 30% pour la cuisine, la

vaisselle et le ménage
- 30% pour la toilette

(lavabos, douches
bains)

- 25% pour les WC
- 15% pour laver le linge

• Besoins professionnels,
agriculture, industrie, arti-
sanat, services: 175 l

• Usages divers: 150 l (fon-
taines, lavage de rues,
purge des conduites,
fuites, etc.).

PRINCIPES

Monde Suisse Fribourg

Population 7 milliards 7 millions 235’000
Superficie (km2) 500 millions 7 millions 1’670
Part surface occupée par de l’eau 72% 4% 5%
Eau douce par rapport à l’eau totale 3% >90% >90%
Volume d’au douce y c. les glaces 34 millions 270 – 1)

et eaux profondes (km3)
Volume d’eau douce disponible 4.2 millions – 1) – 1)

(lacs, nappes souterraines) (km3)
m3/habitant 600’000 – 1) – 1)

Précipitations en mm/an 266 978 982
m3/jour.habitant 52 15.3 19.1
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On la paie, d’accord, mais économisons-la tout de même!
Il y a de nombreuses et bonnes raisons pour économiser l’eau. Chaque litre
d’eau que nous utilisons a été prélevé dans une nappe, une rivière ou un lac
– donc soustrait au cycle naturel. Ce que nous restituons à notre environne-
ment, c’est un litre d’eau souillé qui n’est jamais totalement épurée avant de
retourner dans l’environnement. Chacune de ces opérations exige une certai-
ne quantité d’énergie, sans compter l’énergie destinée à produire l’eau chau-
de sanitaire. De plus, la distribution de l’eau en milieu urbain exige des infra-
structures coûteuses à établir et à entretenir.
Certains gestes simples peuvent éviter des pollutions – donc une dégradation
du milieu naturel, en particulier de la qualité de l’eau. Les polluants d’origine
domestiques tels que les phosphates dans les lessives, l’huile de cuisson, les
détergents, etc., contribuent de manière non négligeable à la charge globale
de nos eaux. D’autres activités humaines génèrent aussi des atteintes à l’eau:
c’est le cas, entre autres, de l’agriculture intensive (pesticides, nitrates, phos-
phates) et de l’évacuation des rejets non filtrés de l’industrie (métaux lourds,
hydrocarbures).

Où en est-on aujourd’hui?
Le captage, le pompage, le traitement et la distribution de
l’eau potable, le transport de l’eau usée, l’épuration et le rejet

sont autant d’opérations réalisées pour que l’eau puisse être consommée,
puis traitée avant de retourner à l’environnement. La consommation de mille
litres d’eau (= 1 m3) réclame environ 7,5 kWh d’énergie (énergie grise inclu-
se), soit l’équivalent de 0,75 l de pétrole.
Sachant que nous consommons, en Suisse, 500 litres d’eau par jour et par
personne (voir encadré), il suffit d’une simple projection pour constater que
les opérations liées à l’eau réclament 9'500 millions de kWh (l’équivalent de
950 millions de litres de pétrole). Pour le canton de Fribourg, le coût de l’eau
représente 320 millions de kWh par an.
L’organisation de l’alimentation en eau potable sur territoire fribourgeois varie
selon les communes. L’alimentation se fait soit par consortiums intercommu-
naux, soit par réseau communal, soit encore par captages privés. L’eau pro-
vient essentiellement de nappes souterraines (52%), mais aussi de sources
(23%), de lacs (13%) et de rivières (12%).

67Eau

Connaissons-nous notre
bonheur?

Notre pays est l’un des plus
privilégiés. Ne l’appelle-t-on
pas «le château d’eau de
l’Europe»? On estime que
plus de 2 milliards de per-
sonnes dans le monde sont
privées d’eau potable, que
près de 3 milliards ne dispo-
sent d’aucun équipement
sanitaire, que 20 millions
meurent chaque année de
maladies liées à la pollution
de l’eau. En Suisse, chaque
ménage voit l’eau potable
couler au robinet, à volonté,
quelles que soient l’heure et
la saison. Et cela nous paraît
normal.

L’EAU
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Nappes souterraines
52%

Sources 23%

Lacs 13%

Rivières 12%

Provenance de l’eau
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Où et comment peut-on économiser l’eau?
C’est seulement depuis quelques années qu’on commence à comprendre
que l’économie d’eau constitue une réelle priorité. Cette démarche, en plus
des améliorations environnementales, comporte aussi des avantages finan-
ciers: dans un ménage, des équipements judicieux et un comportement adé-
quat peuvent conduire à réduire de moitié la consommation d’eau, sans dimi-
nution de confort.
Au niveau collectif, les pertes dans les réseaux de distribution peuvent
atteindre jusqu’à 30% du volume transporté. Il y a donc lieu de rechercher
systématiquement les fuites et d’y remédier. On peut aussi prendre des
mesures pour limiter le débit des fontaines, contrôler toutes les installations
et informer les consommateurs.
Sur les plans industriel et agricole, les mesures à prendre diffèrent selon les
types d’entreprises. Citons néanmoins quelques dispositions utiles:
• le remplacement des refroidissements à eau par des refroidissements à air
• le choix de machines ou de processus mieux adaptés
• la séparation des eaux usées et leur recyclage partiel sur place
• la programmation des arrosages en fonction du déficit hydrique du sol
• l’arrosage par goutte-à-goutte au lieu d’aspersion (irrigation ciblée sans éva-

poration)
• la mise en œuvre de mesures limitant l’usage de la climatisation.

Sur le plan individuel, la maîtrise de la consommation d’eau est une affaire
d’équipement mais aussi de comportement. 
Voici, d’une part, ce que l’on peut faire en matière d’équipement:
• poser des WC à faible consommation d’eau
• poser des brise-jets sur les robinets
• acheter systématiquement des appareils ménagers consommant peu d’eau
• poser des compteurs individuels dans les immeubles locatifs
• réparer systématiquement les fuites d’eau sur les chasses et les robinets
• poser un double réseau alimenté par une citerne récupérant les eaux de

pluie pour le jardin, le lavage des voitures, les WC et éventuellement le lave-
linge.

Et voici, d’autre part, ce que l’on peut faire en matière de comportement:
• prendre une douche plutôt qu’un bain
• arroser le jardin manuellement, seulement une fois par semaine et si pos-

sible tôt le matin ou tard le soir afin d’éviter les pertes par évaporation
• réduire la contenance de la chasse d’eau
• interrompre l’eau pendant le rasage et le brossage des dents
• ne pas laver la vaisselle sous l’eau courante mais préférer un lave-vaisselle

plein qui est généralement plus économique qu’un lavage manuel
• espacer le lavage des voitures.

L’EAU
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Dans un ménage, ces mesures peuvent se traduire par les résultats suivants:

L’eau ne doit pas être considérée comme un moyen d’évacuation. Il est inad-
missible de jeter à l’égout ou dans les WC des huiles de vidange, des solvants,
des peintures, des médicaments… Ces gestes causent des pollutions graves
et nécessitent des moyens importants (infrastructures, matériel, énergie) pour
traiter les eaux usées.

Incroyable mais vrai
En Suisse, l’eau coûte en moyenne un peu moins de 2 francs par m3 (1'000
litres).
Vu le prix du litre, boire l’eau «du robinet» revient de 100 à 500 fois moins
cher que d’acheter de l’eau en bouteille!
Hésitez-vous entre le bain et la douche? Pour une douche, il vous faut
presque dix fois moins d’eau. De plus, si vous avez posé une pomme de
douche économique, vous bénéficierez du même effet en divisant encore par
deux votre consommation d’eau. 

Et maintenant, un petit problème arithmétique dont voici les données. 
Un ménage de 4 personnes, habituées à prendre un bain chaque jour, déci-
de d’opter pour la douche, après pose d’une pomme de douche écono-
mique. Sachant que le m3 d’eau coûte Fr.2.-, et qu’il faut 200 litres d’eau
pour un bain mais seulement 10 litres pour une douche économique, quel-
le somme cette famille va-t-elle épargner par année?

Le «stress hydrique»
gagne la planète

Entre les ressources en eau
disponible et les quantités
utilisées, la marge ne fait que
s’amenuiser. Dans moins
d’un quart de siècle, 3 mil-
liards de personnes vivront
dans une zone touchée par
le stress hydrique (pénurie
menaçant la vie). Les pays
concernés – situés pour la
plupart en Afrique du Nord,
en Arabie et en Asie –
devront repenser totalement
leurs pratiques agricoles ou
trouver de nouvelles res-
sources. La géopolitique ira-t-
elle jusqu’à ébranler les
portes de nos barrages?

Réponse:

Bain: 365 jours x 4 personnes x
0,2 m3 x Fr. 2.- = Fr. 584.-

Douche: 365 jours x 4 personnes
x 0,01 m3 x Fr. 2.- = Fr. 29.20

Economie: Fr. 554.80, sans comp-
ter le coût de chauffage de l’eau
(seule la consommation est prise
en compte).
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Utilisation Consommation WC + réducteurs de Avec eau 
normale débit + appareils de pluie

économes (EP)
litres/jour litres/jour litres/jour

Chasse de WC 55 15 EP
Bains / douches 53 41 41
Lavage du linge 20 16 EP
Lavage de la vaisselle 11 9 9
Soins corporels 11 9 9
Arrosage du jardin 9 8 EP
Nettoyage 9 8 EP
Boisson et cuisson 6 5 5
Lavage de voiture 6 5 EP
Consommation en litres 180 116 64
par personne et par jour (- 35%) (- 64%)
Consom. pour un ménage

262’800 lt 169’360 lt 93’440 ltde 4 pers. et par année
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LES TRANSPORTS

Quelles formes d’énergie utilise-t-on pour 
les transports?
A l’heure actuelle, les transports motorisés utilisent principale-

ment les carburants fossiles. Seuls les chemins de fer et les trolleybus ont
recours à l’électricité.
Les divers moyens de transport ont des rendements énergétiques très
variables. Un moteur de voiture à essence a un rendement d’environ 30% –
autrement dit, moins du tiers de l’énergie contenue dans le carburant crée
l’énergie mécanique permettant au véhicule de se déplacer tandis que tout le
reste est dissipé dans l’atmosphère sous forme de chaleur. D’une manière
générale, les moteurs électriques ont un rendement nettement supérieur,
pouvant aller jusqu’à plus de 90%. Par rapport au primaire consommé, le ren-
dement peut baisser parfois considérablement.
L’efficacité d’un véhicule ne dépend pas seulement de l’énergie qu’il consom-
me mais aussi du nombre de personnes qu’il transporte. Une déduction s’im-
pose: les voitures individuelles sont nettement moins intéressantes que les
moyens de transport publics, qu’il s’agisse des trains ou des bus (dans la
mesure où ces derniers sont bien occupés).

Où en est-on aujourd’hui?
Si ces dernières années ont connu de nets progrès technolo-
giques (comme des moteurs moins gourmands en carbu-

rants), elles ont aussi vu croître les besoins en mobilité et en transport de
marchandises d’où une progression de la consommation d’énergie, en parti-
culier de carburants fossiles (on note tout de même une baisse au milieu des
années 90). Dans le canton de Fribourg, un tiers de l’énergie est consacré aux
transports, soit plus de 2'200 GWh par an. La consommation d’électricité ou
de gaz par des véhicules (bus, train) reste marginale.
La distribution des carburants est assurée par un réseau de stations-service
réparties sur l’ensemble du territoire. Elles sont approvisionnées régulière-
ment par camion-citerne. Le carburant d’aviation destiné aux aérodromes
d’Ecuvillens et de Gruyère est également géré par des privés.

LES TRANSPORTS
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A noter que dans le but de promouvoir le développement des véhicules élec-
triques, des bornes de recharge ont été installées à différents endroits dans le
canton. On les trouve notamment à:
• Fribourg: Grand-Places, Pérolles 25, Coop, Placette
• Estavayer-le-Lac: place du Port
• Villars-sur-Glânes: centre commercial Jumbo
• Avry-sur-Matran: Migros Avry Centre
• Marly: centre commercial Jonction Coop
• Romont: centre commercial Coop
• Bulle: Centre Migros Gruyères
• Châtel-St-Denis: Centre commercial Coop
• Broc: Electrobbroc (EEF)
• Morat: Rue de Berne 3
• Tafers: Gemeindeverwaltung
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Comparatif entre transports
publics et privés

Consommation de carburant en
Suisse, en millions de litres

TCS

LES TRANSPORTS

Transports

Transports privés 94%

Transports publics 6%

Transports privés 79%

Transports publics 21%
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Quelles perspectives dans le domaine des transports?
D’importantes économies sont envisageables dans ce domai-
ne même si, en partie, la tendance actuelle va vers une aug-

mentation de la consommation d’énergie dans ce secteur.
L’augmentation prévisible des besoins en mobilité motorisée n'entraînerait
pas d'augmentation de la consommation d'énergie si les transports publics
étaient davantage utilisés, si une conduite économe était favorisée et si les
modèles de véhicules moins gourmands étaient préférés.
Différentes actions sont envisageables afin de réduire la consommation de
carburant. Elles sont de trois ordres:
- favoriser l'utilisation des transports publics. Le plan cantonal des transports

(plan sectoriel des transports) traite spécifiquement de cette probléma-
tique

- promouvoir les modèles de transport individuel offrant les meilleurs ren-
dements, par exemple les voitures consommant 3 litres pour 100 kilo-
mètres, les véhicules électriques (voitures et scooters), le covoiturage, etc.

- encourager la conduite économe en profitant de la technologie appliquée
aux moteurs, ce qui permet d'obtenir un excellent couple à bas régime et
de passer rapidement aux vitesses supérieures. Ceci réduit la consomma-
tion de carburant, augmente le confort de conduite et la durée de vie des
véhicules.

LES TRANSPORTS

POTENTIELS

74 Plan sectoriel de l’énergie – Fribourg



Principes 76

Les coûts externes de l’énergie 76

Energie

grise



L’ÉNERGIE GRISE

Qu’est-ce que c’est?
L’énergie grise, c’est l’énergie qu’ont nécessité la fabrication et
la commercialisation d’un produit, d’un appareil, d’un bâti-

ment, jusqu’à son élimination. C’est donc l’énergie consommée avant utilisa-
tion ou achat, notamment pour fabriquer et transporter le produit en question
ainsi que les matières premières utilisées, mais aussi après, soit pour le recy-
cler, le transformer ou simplement le détruire. Autant dire que cela représen-
te des quantités considérables d’énergie: l’énergie grise représente un tiers de
l’énergie consommée par un ménage!

Comment influer sur la consommation d’énergie grise?
Le choix des produits achetés – qu’il s’agisse d’aliments, d’une voiture ou
d’une centrale de chauffe – exerce déjà, à lui seul, une grande influence sur
la quantité d’énergie totale consommée. Lors d’achats donc (et les collectivi-
tés publiques devraient y être plus attentives), il est judicieux d’évaluer les élé-
ments suivants:
• la composition (énergie nécessaire à la mise à disposition des matériaux)
• la durabilité et les possibilités de réparation
• l’emballage
• la provenance (pays d’origine).
A titre d’exemple, avant même d’avoir parcouru un seul kilomètre, une voitu-
re individuelle a déjà nécessité, pour sa fabrication, une quantité d’énergie
équivalente à 5'000 litres de carburant, ce qui correspond à sa consomma-
tion sur près de 60'000 km!
En ce qui concerne les systèmes de chauffage, l’énergie grise joue certes un
rôle, mais il est plus simple, lors de l’évaluation de projets concrets, de
prendre en compte les coûts externes (voir chapitre suivant) qui englobent
également d’autres aspects. La notion d’énergie grise permet uniquement de
juger quel est l’impact sur l’environnement de la mise à disposition d’un objet
X ou d’un service Y, tandis que la notion de coûts externes prend en consi-
dération d’autres facteurs comme par exemple les émissions de polluants
accompagnant les processus de fabrication, d’exploitation ou d’élimination
(écobilans).

LES COÛTS EXTERNES DE L’ÉNERGIE

Qu’est-ce que c’est?
Les coûts externes de l’énergie sont les coûts indirects liés à
la consommation d’énergie et supportés par la collectivité

dans son ensemble et non par le consommateur direct. Il s’agir en particulier
des coûts liés:
• aux dommages aux bâtiments dus aux émissions de polluants atmosphé-

riques
• aux dommages aux forêts et aux cultures dus à des polluants (pertes de

production dues en particulier à l’ozone)

L’ÉNERGIE GRISE
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• aux incidences de l’effet de serre relevant de l’énergie
• aux dégâts naturels et pertes de production agricoles dus à l’exploitation

normale des centrales hydrauliques
• à la perte de valeur des espaces naturels dus aux transports de courant

électrique
• aux risques d’accidents majeurs dans la production d’électricité (nucléaire,

hydraulique)
• aux maladies respiratoires et cardio-vasculaires dus à des émissions d’oxy-

de d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières ainsi qu’à des immis-
sions d’ozone plus élevées

• à la pollution de la mer et du sol due au transport et au stockage de pétro-
le, de produits pétroliers et de gaz naturel

• etc.

Ces coûts externes sont causés par les diverses phases du cycle énergétique,
à savoir:
• l’extraction de l’énergie primaire
• la transformation de l’énergie
• l’acheminement et la distribution
• l’exploitation de l’énergie
• l’élimination des déchets.
Au niveau suisse, on estime à plus de 11 milliards de francs par an les coûts
externes liés à l’énergie et aux transports, le quart étant dû au domaine de la
chaleur et de l’électricité (sans tenir compte des risques ni de l’élimination des
déchets radioactifs), et les trois autres quarts à la circulation.

Comment évaluer les coûts externes?
Lors d’un projet, il est bon d’évaluer les coûts externes qu’il engendre. Sur la
base d’une étude réalisée en 1996 (Infras, Les milliards oubliés), l’Office fédé-
ral de l’énergie a établi une recommandation relative au supplément du prix
de l’énergie en fonction des divers agents énergétiques. Ces valeurs, qui font
en principe office de référence, sont les suivantes:

Mazout + 4,5 ct/kWh
Gaz + 3,0 ct/kWh
Bois + 1,5 ct/kWh
Electricité + 5,0 ct/kWh  *

Ces valeurs permettent aux collectivités publiques, mais aussi à toutes les per-
sonnes sensibles aux problèmes liés à l’énergie, d’obtenir une vue globale des
coûts, en particulier lors de projets d’installations de chauffage et de produc-
tion d’électricité. Pour que le calcul comparatif soit correct, le supplément doit
concerner non seulement le prix de l’agent énergétique (mazout, gaz, bois,
électricité), mais aussi le prix de la chaleur fournie par le système de chauffa-
ge (énergie utile), c’est-à-dire inclure les frais fixes et les frais d’exploitation.

En ce qui concerne la production d’électricité, la production suisse (basée
essentiellement sur l’hydraulique et le nucléaire) engendre de 3 à 10 fois
moins de coûts externes que la production combinée européenne (dont la
moitié est basée sur les combustibles fossiles).

*Tient compte du marché euro-
péen dans lequel la Suisse est
totalement intégré et dont la pro-
duction électrique provient essen-
tiellement d'énergie non renouve-
lable
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PRENONS NOTRE AVENIR ÉNERGÉTIQUE EN MAIN

Voici maintenant, en guise de résumé et de conclusion les diverses mesures
à prendre pour que le canton de Fribourg manifeste son sens des responsa-
bilités en oeuvrant pour le bien de tous.

Objectifs généraux

Coordonner les objectifs cantonaux avec les objectifs fédéraux
Dans l’ensemble, la politique énergétique menée par le canton de Fribourg
reprend les grandes lignes définies par la Confédération. Les objectifs à
atteindre dans les différents domaines (production d’énergies indigènes, utili-
sation rationnelle, économies d’énergie, etc.) correspondent donc aux objec-
tifs fédéraux en la matière.Fixés par SuisseEnergie (programme subséquent à
Energie 2000), et ce pour les dix prochaines années, ils se fondent sur la
constitution fédérale, sur les lois sur l’énergie et le CO2 et sur les obligations
contractées par la Suisse dans le cadre de la convention internationale sur le
climat. Il s’agit concrètement, d’ici 2010, de:
• réduire de 10% la consommation d’énergies fossiles et les émissions de

CO2

• contenir à 5% l’augmentation de la consommation d’électricité
• maintenir la quote-part de l’énergie hydraulique dans la consommation

finale, malgré l’ouverture du marché de l’électricité
• augmenter la quote-part des autres énergies renouvelables: + 0,5 téra-

wattheure (TWh) dans la production d’électricité et + 3 TWh dans la pro-
duction de chaleur.

Ces objectifs doivent toutefois être adaptés aux spécificités géographiques et
socio-économiques du canton, en visant à:
• assurer une production et une distribution de l'énergie économiques, com-

patibles avec les impératifs de la protection de l'environnement
• promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie
• encourager le recours aux énergies renouvelables
• favoriser l'utilisation des énergies indigènes.
La législation cantonale sur l'énergie en vigueur devrait grandement contribuer
à atteindre ces objectifs.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
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Augmenter la part des énergies renouvelables et indigènes
Malgré l’augmentation sensible de l’exploitation du bois-énergie et d’autres
formes d’énergies renouvelables, le canton dépend principalement des
importations (produits pétroliers, électricité). Il existe pourtant un important
réservoir d’énergies renouvelables indigènes qui permettrait d’augmenter le
degré d’autonomie énergétique du canton à court et à moyen termes et de
diversifier encore plus les sources d’approvisionnement. Nous pensons en
particulier à l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, aux pompes à cha-
leur, à l’énergie éolienne, au bois-énergie (dont la production pourrait être
facilement doublée) et à l’énergie hydraulique. La récupération de l’énergie
des stations d’épuration et de la nouvelle usine d’incinération des ordures
figure également parmi les améliorations potentielles représentatives.

Plan sectoriel de l'énergie et plan directeur cantonal

Conformément à la législation sur l'énergie, le présent plan sectoriel sert de
base au thème énergie traité dans le plan directeur cantonal.
Le plan directeur cantonal est un plan qui intègre tous les éléments sous l'as-
pect aménagement du territoire et dans lequel toute l'approche relative à l'ap-
provisionnement et au développement énergétique a son importance, d'au-
tant plus que celui-ci lie les collectivités publiques. Par contre, il n'a aucun effet
obligatoire pour les particuliers.

81Mesures à prendre

Energies indigènes: exploitation
actuelle et potentiels

*   Pas de véritable limitation

PLAN SECTORIEL DE L'ÉNERGIE ET PLAN DIRECTEUR CANTONAL

Agent énergétique Consommation Prod. indigène Prod. indigène Prod. indigène % de la
actuelle [GWh/an] actuelle [GWh/an] potentielle suppl. potentielle totale consommation

[GWh/an] [GWh/an]

Bois 129.0 98.0 227.0 5.4
Solaire thermique 2.2 150.0 152.2 3.6
Pompes à chaleur 70.0 * 70.0 1.7
Ordures et déchets industriels 0.0 41.0 41.0 1.0
Stations d’épuration (biogaz, CCF, PAC) 12.3 a.d. 12.3 0.3
Total chaleur 4’240 213.5 289.0 502.5 11.9
Hydroélectricité 627.0 59.0 686.0 41.0
Electricité photovoltaïque 0.02 560.0 560.0 33.5
Electricité éolienne 0.0 16.0 16.0 1.0
Ordures et déchets industriels 9.0 70.0 79.0 4.7
Stations d’épuration (CCF) 3.3 a.d. 3.3 0.2
Total électricité 1’672 639.3 705.0 1’344.3 80.4

TOTAL 5’912 853 994 1’847 31.2



La chaleur et le bâtiment

Moins et mieux: ce principe concerne la consommation d’énergie en général,
mais tout particulièrement la consommation d’énergies fossiles. 
Question: quelle est l’énergie qui ne pollue pas et qui ne coûte rien? Réponse:
celle qu’on ne consomme pas… Il faut donc utiliser plus rationnellement
l’énergie, par exemple en encourageant des actions volontaires (amélioration
de l'enveloppe des bâtiments, assainissement des bâtiments existants et des
installations de chauffage, application du standard MINERGIE dans le domai-
ne de la construction).
Il faut aussi, le plus possible, remplacer les combustibles fossiles par des éner-
gies renouvelables. Les énergies indigènes pourraient rapidement représenter
15% de la chaleur consommée dans le canton, soit plus du double de la pro-
portion actuelle. On pourrait faire encore mieux à long terme, notamment en
multipliant les pompes à chaleur, en exploitant davantage l’énergie solaire, et
en valorisant les déchets et les rejets de chaleur.
Enfin, le réseau de gaz naturel devrait être favorisé par rapport aux autres
énergies fossiles. En effet, comparé au mazout, le gaz est moins nocif pour
l’environnement.

L’avenir du bois-énergie
L’énergie du bois est l’une des plus prometteuses à long terme. Il faut donc
encourager son utilisation dans les limites de l’exploitation durable (maintien
et renouvellement) des forêts. L’exploitation du bois doit tenir compte de la
rapidité de croissance des arbres si l’on veut préserver à long terme la capa-
cité de production des forêts. Mais l’équilibre est loin d’être compromis, et on
peut donc développer cette ressource énergétique. Le bois pourrait représen-
ter près de 10% de la consommation de chaleur dans le canton. Il y a donc
lieu de définir systématiquement le potentiel de production dans les diffé-
rentes régions, ainsi que les méthodes d’exploitation, d’extraction et de distri-
bution les plus adaptées.

L’avenir de l’énergie solaire thermique
Le soleil représente également un potentiel énergétique important, même en
se limitant à l’exploitation des surfaces les plus intéressantes sur les plans
énergétique et financier. L’énergie solaire passive (serres, jardins d’hiver, etc.)
ne doit pas être négligée lors de l’affectation de zones à construire et lors de
la conception des bâtiments.
Il faut aussi tout particulièrement encourager l’utilisation de l’énergie solaire
thermique. Il appartient dès lors au canton de prendre des mesures de pro-
motion, d’incitation et de sensibilisation, mais aussi de simplifier les procé-
dures.

L’avenir des pompes à chaleur
La pompe à chaleur est déjà bien implantée dans le canton, mais il faut conti-
nuer à la développer, notamment dans le secteur de l’habitation individuelle
et collective. Car il n’y a pratiquement pas de limites à son utilisation, que ce
soit du point de vue technique, environnemental ou financier.

LA CHALEUR ET LE BÂTIMENT
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L’avenir de la géothermie
Le canton va évaluer les possibilités d’exploiter l’énergie géothermique à
grande profondeur, en fonction des dernières connaissances dans ce domai-
ne. Dès que la technique sera en mesure de fournir des solutions rentables,
on effectuera des études détaillées permettant de définir des objectifs réa-
listes.

L’avenir des ordures et des déchets industriels
Des privés ont étudié le développement possible du réseau de chauffage à
distance relié à la future usine d’incinération des ordures de Châtillon. Malgré
les investissements énormes à consentir, l’énergie pourrait être vendue à un
prix économiquement supportable. Si les résultats de l’étude s’avèrent cor-
rects, l’Etat et les communes concernées se doivent d’encourager la concréti-
sation de ce projet.
D’autre part, la problématique du bois de rebut et de sa valorisation énergé-
tique dans le canton doivent faire l’objet d’une étude complémentaire. Il s’agit
en particulier de déterminer les quantités et la valeur énergétique des bois à
éliminer, les sites pouvant accueillir les chaufferies nécessaires, ainsi que leurs
équipements (puissance, filtres), et leurs méthodes de financement et d’ex-
ploitation.

L’avenir des stations d’épuration
Il faut encourager l’utilisation des rejets thermiques des réseaux d’eaux usées
(en amont et en aval des stations) à l’aide de pompes à chaleur.

L’électricité

Deux objectifs s’imposent à court et à moyen termes: réduire la consomma-
tion d’électricité et encourager la production indigène. Certes, le degré d’auto-
nomie du canton est déjà nettement plus élevé aujourd’hui dans le domaine
de l’électricité que dans celui de la chaleur. A long terme, ce degré d’autono-
mie pourrait atteindre presque 75%, grâce en particulier à l’énergie photovol-
taïque; mais, pour parvenir à ce résultat, il faut encore abaisser les coûts de pro-
duction, motiver les consommateurs et prendre des mesures d’incitation.
Du point de vue de l’aménagement du territoire, la pose de panneaux
solaires sur les surfaces construites pourrait s’avérer plus intéressantes que la
création de nouvelles centrales hydroélectriques, bien qu’il existe également
un potentiel dans ce domaine.
L’énergie éolienne vaut également la peine d’être développée. Elle permettrait
de fournir de l’électricité à quelque 5'000 ménages. Reste encore à réaliser
des études détaillées sur les sites présélectionnés pour définir précisément les
conditions de vent, la production potentielle, la compatibilité avec la protec-
tion de l’environnement, la rentabilité financière, etc.
La pose de petites centrales hydroélectriques sur les réseaux d’eaux potable
et d’eaux usées doit faire l’objet d’une analyse détaillée au niveau cantonal,
de sorte à connaître précisément les potentiels énergétiques existants et à
définir la faisabilité technique et économique.
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Finalement, et à long terme, la pile à combustible va peut-être ouvrir de nou-
velles perspectives permettant de réduire l’importance des énergies fossiles,
en particulier dans le domaine des transports.

L’eau

L’eau est un bien précieux qui constitue une composante énergétique impor-
tante et que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller. Bien que le
consommateur soit principalement le citoyen moyen, on ne peut exiger de lui
qu’il utilise rationnellement l’eau que si les collectivités publiques – qui sont
aussi les fournisseurs – donnent l’exemple en exploitant correctement les
réseaux, et procèdent à des campagnes de sensibilisation.

Les transports

Pour davantage d’économies et de rentabilité, deux mesures sont judicieuses:
d’une part, réduire, à la source, les besoins en mobilité par une organisation
optimale du territoire et des activités; d’autre part, favoriser la mobilité par les
transports publics là où les masses transportées en font le moyen de trans-
port le plus efficace. Les communes doivent dès maintenant veiller à mélan-
ger les activités (habitat, travail, commerce, loisirs) et à les concentrer en limi-
tant les zones constructibles.
L’Etat, pour sa part, prend des mesures visant à promouvoir l’utilisation des
transports publics. Les communes doivent mener des actions similaires en
tenant compte de leurs spécificités. Elles peuvent, par exemple:
• mener des campagnes de publicité, de promotion et d’information sur les

avantages des transports publics (coûts, sécurité, convivialité, protection de
l’environnement et de la santé, etc.)

• instaurer un système de parcage visant à favoriser l’utilisation des trans-
ports publics.

Dans le même esprit, les collectivités publiques doivent prendre des mesures
pour accroître l’attrait des moyens de transport de proximité (marche et vélo).
Elles peuvent, par exemple:
• coordonner des itinéraires cyclistes
• prendre diverses mesures pour accroître la sécurité des piétons et des

cyclistes sur les routes cantonales et communales (pistes cyclables, limita-
tions de vitesse, sécurité des passages pour piétons)

• mener des campagnes de promotion et d’information sur les avantages de
ce type de mobilité (coûts, santé, rapidité sur certains trajets, protection de
l’environnement, etc.)

• créer des cheminements piétonniers et cyclistes qui soient attractifs pour
les courts trajets.

L’EAU  /  LES TRANSPORTS
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Masse de substances produites par la vie.

Toute machine thermique produit simultanément de l'énergie mécanique et
de la chaleur. Le couplage chaleur-force permet d'utiliser les deux. Exemple:
moteur diesel entraînant une génératrice d'électricité et dont la chaleur sert
à chauffer des locaux.

Coûts indirects liés (par exemple) à la consommation d'énergie et supportés
par la collectivité dans son ensemble et non par le consommateur direct.
Pour plus de détails, voir chapitre 6.2.

L’accumulation dans l'atmosphère de gaz dits à effet de serre (en particulier
le dioxyde d'azote, CO2, émis lors de la combustion de produits pétroliers)
renforce sa capacité à retenir le rayonnement infrarouge, empêchant donc
l'évacuation vers l'espace d'une partie de l'énergie solaire emmagasinée par
la Terre. Ce phénomène entraîne une lente élévation de la température à la
surface du globe, avec de nombreuses conséquences telles qu'élévation du
niveau des océans (mise en péril des populations et des écosystèmes
côtiers), fonte des glaciers (perturbation des cycles hydrogéologiques), per-
turbation du climat, modification des écosystèmes, etc.

Energie à disposition de l'utilisateur: énergie contenue dans un combustible
ou un carburant, énergie électrique disponible à l'entrée d'une maison, etc.

Energie contenue dans des substances dérivées de la biomasse qui se sont
accumulées au cours des âges dans la croûte terrestre: pétrole, charbon, gaz
naturel.

Energie qu'il a fallu fournir pour qu'un produit, un appareil, un bâtiment, etc.
soient disponibles. C'est donc l'énergie consommée avant utilisation, notam-
ment pour fabriquer et transporter le produit en question.

Energie totale contenue dans une ressource: énergie potentielle de l'eau
derrière un barrage, énergie contenue dans le pétrole brut avant raffinage,
etc.

Energie disponible à long terme, ne dépendant pas de réserves limitées.
Exemples: énergie solaire, énergie éolienne, bois (pour autant que les forêts
soient exploitées d’une manière durable).

Machine thermique utilisant les changements de phase d'un fluide et per-
mettant de faire passer de la chaleur d'un milieu à un autre plus chaud.
Utilisée pour chauffer ou refroidir (frigo).

Biomasse

Cogénération, 
couplage chaleur-force

Coûts externes

Effet de serre

Energie finale

Energie fossile

Energie grise

Energie primaire

Energie renouvelable 

Pompe à chaleur
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Rapport entre l'énergie utile et l'énergie consommée par un système ou
une machine.

Utilisation du rayonnement solaire pour chauffer un fluide circulant grâce à
une pompe et transportant la chaleur vers un utilisateur.

Absorption du rayonnement solaire dans la structure ou à travers les vitres
d'un bâtiment pour chauffer directement les locaux, une piscine, etc.

Bien qu'il ne soit pas conforme au système international des unités, dans
lequel l'énergie est exprimée en Joules (J), le kilowattheure est couramment
utilisé pour mesurer l'énergie, en particulier l'éctricité. Un kilowattheure cor-
respond à l'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 1000
W (1 kW) pendant une heure. Le kWh représente une quantité d'énergie
relativement faible, si bien que l'on utilise fréquemment les unités suivantes:

kWh kilowattheure = 10’000 Wh
MWh Mégawattheure = 10 millions de Wh
GWh Gigawattheure = 10 milliards de Wh
TWh Térawatteure = 10’000 milliards de Wh

1 kWh = 3.6 M J;

La puissance est un débit d'énergie. L'unité de puissance dans le système
international est le Watt (W). Les plus grandes puissances sont en général
exprimées à l'aide de préfixes (voir ci-dessus).

Rendement

Solaire actif

Solaire passif

Unités principales:

Energie

Puissance
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Les principaux textes légaux suisses et fribourgeois dans différents domaines
ayant trait à la production, au transport et à la consommation d'énergie sont
énumérés ci-dessous. Ces listes ne se veulent pas exhaustives. La totalité
des textes légaux suisses et fribourgeois (lois, ordonnances, règlements,
etc.)  peuvent être consultés librement et gratuitement sur Internet aux
adresses officielles suivantes:

• http://www.admin.ch/ch/f/rs (administration fédérale)
• http://www.fr.ch/ofl/lois (administration cantonale)

• Loi sur l'énergie (LEn) du 26 juin 1998
• Ordonnance sur l'énergie (OEn) du 7 décembre 1998
• Ordonnance du 2 juin 1997 sur l'encouragement des investissements

privés dans le domaine de l’énergie (Ordonnance sur les investissements
énergétiques)

• Ordonnance du DFF du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables

• Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrau-
liques (LFH)

• Ordonnance du 2 février 2000 sur l'utilisation des forces hydrauliques
(OFH)

• Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du
pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)

• Ordonnance du 17 février 1993 sur l'organisation d'exécution de l'appro-
visionnement économique du pays dans le domaine de l'industrie élec-
trique (OEIE) 

• Ordonnance du 23 décembre 1971 sur l'exportation d'énergie électrique
• Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à

faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE)
• Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par

conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
• Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur
l'aménagement du territoire, LAT)

• Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Législation fédérale

ÉNERGIE

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi
sur la protection de l'environnement, LPE)

• Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'envi-

ronnement (OEIE)
• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)
• Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998
• Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2

(Loi sur le CO2)

• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)
• Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du pay-
sage (LPN)

• Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du pay-
sage (OPN)

En règle générale, ce sont les cantons qui sont chargés de la concrétisation
et de l'exécution de la législation fédérale. Ils sont libres d'établir leurs
propres lois, qui définissent plus précisément la manière dont les objectifs
fixés par les textes légaux suisses peuvent être atteints. Dans le canton de
Fribourg, c'est par exemple le cas de la loi sur l'énergie ou de la loi sur les
forêts. Les cantons peuvent toutefois également se contenter de régler les
détails administratifs de l'exécution de la législation fédérale. C'est le cas de
nombreux arrêtés, comme par exemple l'arrêté d’exécution de dispositions
fédérales sur la protection de l’air, qui définit principalement les compé-
tences au sein de l'administration cantonale.

• Loi cantonale sur l'énergie du 9 juin 2000
• Réglement cantonal sur l’énergie du 5 mars 2001
• Arrêté cantonal du 18 mars 1986 concernant le contrôle obligatoire de

certaines installations de chauffage et de préparation d'eau chaude

ENVIRONNEMENT

FORÊTS

PROTECTION DE LA 
NATURE ET DU PAYSAGE

Législation cantonale

ENERGIE
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• Ordonnance cantonale du 21 mars 2001 sur la déduction des frais rela-
tifs aux immeubles privés et des investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement

• Loi cantonale du 19 octobre 2000 sur le statut des Entreprises
Electriques fribourgeoises (EEF).

• Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9
mai 1983 et son règlement d'application du 18 décembre 1984

• Décret du 17 septembre 1999 fixant les idées directrices et les objectifs
en matière d’aménagement du territoire

• Plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, en particulier le
thème Énergie; il ne s'agit pas d'un texte légal à proprement parler, mais
d'un document ayant force obligatoire pour les autorités uniquement (au
sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire).

• Arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de dispositions fédérales sur la pro-
tection de l’air

• Arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux

• Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes
naturelles (LFCN)

• Arrêté du 28 juin 1994 d’exécution de la législation fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

FORÊTS

PROTECTION DE LA 
NATURE ET DU PAYSAGE
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