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1. Objet de la procédure de consultation 

Le projet de révision de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie fait l’objet de la procédure de 

consultation. Ce projet permet de concrétiser trois motions acceptées par le Grand Conseil lors de 

ces cinq dernières années. Il permet par ailleurs de répondre aux nouveaux contextes énergétique et 

climatique définis, d’une part, par la première étape de la stratégie énergétique 2050 de la 

Confédération validée en votation populaire au printemps 2017 et, d’autre part, par la signature de 

l’accord de Paris (COP 21) par le Conseil Fédéral à l’automne 2017. 

 

 

2. Déroulement de la procédure de consultation 

Le Conseil d’Etat a ouvert la procédure de consultation le 31 octobre 2018. Le délai de consultation 

a expiré le 31 janvier 2019. 

 

 

3. Vue d’ensemble des participants à la consultation 

52 prises de positions ont été reçues dans le cadre de la procédure de consultation. 33 participants, 

sur 43 invités à prendre part, ont remis une prise de position. 

 

Participants à la consultation par catégories 
(liste des participants -> cf. pt.6 du présent rapport) 

Prises de positions 

reçues 

Office fédéral 1 

Partis politiques 7 

Etat de Fribourg 9 

Associations faîtières publiques (régions, communes, préfets, 

syndics) 
6 

Industrie du gaz et du pétrole 1 

Industrie et services 2 

Economie électrique 3 

Associations et entreprises du domaine du bâtiment 8 

Organisation de consommateurs 1 

Organisations et entreprises dans les domaines des technologies 

propres, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 
5 

Organisations de protection de l'environnement, de la nature et des 

paysages 
4 

Autres participants à la consultation 4 

Particuliers 1 

Total général 52 
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4. Résultats de la procédure de consultation 

 

4.1. Résumé 

Globalement, l’accueil réservé au projet de modification de loi est très favorable, seules 2 

participants à la consultation (ci-après participants) y sont fondamentalement opposés (Swissoil 

Fribourg et l’Union patronale du canton de Fribourg). 

La définition d’un intérêt cantonal pour l’utilisation des énergies renouvelables est combattue par 

les organisations environnementales ou apparentées. 

Le renforcement des exigences pour les bâtiments neufs ainsi que l’augmentation de la part 

renouvelable dans les bâtiments existants sont fortement soutenus. 

Les dispositions sur le chauffage et chauffe-eau électriques sont globalement acceptées mais 

suscitent des réserves qui se focalisent essentiellement sur les bâtiments collectifs équipés de 

chauffage et/ou de chauffe-eau électriques décentralisés. 

 

Intérêt cantonal à l’utilisation des énergies renouvelables indigènes 

19 participants sont expressément favorables au projet et 1 autre estime que le projet ne va pas assez 

loin. 

11 participants (dont 1 particulier) estiment que le projet va trop loin en présentant un risque majeur 

pour la préservation de la nature et de la biodiversité fribourgeoises. Ces prises de position émanent 

des milieux environnementaux et ont été reprises également par d’autres organisations. 

21 participants n’ont pas fait de remarques particulières sur cet article, soit parce qu’elles sont 

globalement favorables au projet de modification de loi, soit parce qu’elles ne sont pas directement 

concernées par la thématique. 

 

Apport minimal d’énergie renouvelable pour les besoins en chaleur et en électricité des bâtiments  

Part minimale d’énergie renouvelable – couverture des besoins de chaleur des bâtiments neufs 

30 participants soutiennent expressément cet alinéa et 4 autres estiment que la part maximale 

d’énergie non renouvelable autorisée (70%) est encore trop élevée. 

 

A contrario, seulement 2 participants (Swissoil-F et l’UPCF) s’opposent à cet alinéa. 

 

16 participants n’ont pas fait de remarque particulière sur cet article, soit parce qu’elles sont 

globalement favorables au projet de modification de loi, soit parce qu’elles ne sont pas directement 

concernées par la thématique. 

 

Part d’énergie renouvelable lors du renouvellement d’installation de chauffage 

24 participants soutiennent expressément cet alinéa et 8 autres estiment que la part d’énergie 

renouvelable minimum (20%) n’est pas suffisante par rapport aux enjeux. 

A contrario, 5 participants (Swissoil-F, UPCF, USPI-F, Suissetec-F et 1 particulier) s’opposent à cet 

alinéa. 

 

15 participants n’ont pas fait de remarques particulières sur cet article, soit parce qu’elles sont 

globalement favorables au projet de modification de loi, soit parce qu’elles ne sont pas directement 

concernées par la thématique. 

Besoins d’électricité des bâtiments à construire couverts en partie par une source renouvelable. 
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29 participants soutiennent expressément cet alinéa et 2 autres estiment que la part d’énergie 

renouvelable demandée (en référence au projet de règlement) est trop faible. 

 

A contrario, seulement 2 participants (Swissoil et Suissetec) s’opposent à cet alinéa. 

 

19 participants n’ont pas fait de remarques particulières sur cet article, soit parce qu’elles sont 

globalement favorables au projet de modification de loi, soit parce qu’elles ne sont pas directement 

concernées par la thématique. 

 

 

Chauffage et chauffe-eau électriques 

17 participants soutiennent expressément cet article et 13 autres estiment que le projet présenté ne 

va pas assez loin dans une perspective d’efficacité énergétique et en relation avec les objectifs de la 

stratégie énergétique 2050. 

 

9 participants estiment que les efforts demandés aux propriétaires de chauffage et/ou de chauffe-eau 

électriques situés dans des bâtiments collectifs pourraient être trop importants voire 

disproportionnés. La plupart de ces organisations ne remettent pas en cause le bienfondé général de 

la disposition mais demandent des conditions de dérogations plus souples pour ce type de bâtiment 

(par ex. rallongement du délai d’assainissement, taux d’électricité renouvelable plus faible, 

possibilité de remplacement si seule une unité d’habitation est concernée, remplacement obligatoire 

uniquement en cas de rénovation globale du bâtiment, etc.). 

 

13 participants n’ont pas fait de remarques particulières sur cet article, soit parce qu’elles sont 

globalement favorables au projet de modification de loi, soit parce qu’elles ne sont pas directement 

concernées par la thématique. 

 

La mesure de soutien aux propriétaires de chauffages électriques décentralisés pour la mise en place 

d’une distribution hydraulique est unanimement saluée par un grand nombre de participants à la 

consultation. 

 

Un certain nombre de participants ont émis des remarques sur le projet de modification du 

règlement sur l’énergie. Comme ce dernier ne faisait pas stricto sensu l’objet de la consultation, ces 

remarques seront prises en compte ultérieurement, dans le cadre de la modification du règlement sur 

l’énergie. 
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Proposition d’adaptation 

Au vu des résultats de la consultation et des différents avis exprimés, les modifications suivantes de 

l’avant projet de modification de loi sont proposées. 

 

Intérêt cantonal à l’utilisation des énergies renouvelables indigènes (Art. 3a – nouveau) 

S’agissant spécifiquement de l’hydraulique et de l’éolien, le projet de modification de loi mis en 

consultation prévoit des conditions un petit plus ambitieuses que celles définies au niveau fédéral. 

Cela est fortement combattu par les organisations environnementales qui voient un risque majeur 

pour la préservation de la nature et de la biodiversité fribourgeoises. 

 

Cela étant, partant du fait que les projets figurant au PDCant permettent d’atteindre les objectifs de 

politique énergétique à l’horizon 2035, le SdE propose de faire un pas en direction de ces 

organisations en ne prévoyant pas un cadre légal plus restrictif qu’au niveau fédéral pour les 

installations hydroélectriques et éoliennes. 

Une solution serait de rajouter un alinéa qui mentionnerait pour ces installations que l’intérêt public 

est régi uniquement par le droit fédéral. 

 

Tant au niveau énergétique qu’au niveau chance de réalisation d’une installation, on peut partir du 

principe que  que cet assouplissement n’aura que très peu d’impact. 

 

Disposition modifiée (projet) : 

Art. 3a (nouveau) Intérêt cantonal à l’utilisation des énergies renouvelables indigènes 

1 L’utilisation des énergies renouvelables indigènes et leur développement revêtent un intérêt 

cantonal, par analogie à l’article 12 LEne précisant l’intérêt national à l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

2 Lorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction, d’agrandissement 

ou de rénovation, ou sur l’octroi d’une concession portant sur une installation valorisant les 

énergies renouvelables indigènes, l’intérêt cantonal attaché à la réalisation de ces projets doit être 

considéré comme équivalent aux autres intérêts cantonaux lors de la pesée des intérêts. 

3 Le Conseil d’Etat fixe la taille et l’importance requise pour les installations de chauffage et de 

production d’électricité au bénéfice de l’intérêt cantonal. Pour ce faire, il tient compte de critères 

tels que la ressource valorisée, la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le 

temps et en fonction des besoins du marché. 

4 L’intérêt public des installations hydroélectriques et des éoliennes est régi uniquement par le 

droit fédéral. 
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Chauffages et chauffe-eau électriques (Art. 15) 

La disposition n’est pas combattue mais l’aspect des rénovations partielles de chauffages électriques 

décentralisés, respectivement de chauffe-eau électriques décentralisés, pose problème à un certain 

nombre de participants, dont le Comité référendaire contre la loi sur l’énergie de 2012. 

En outre, même les motionnaires à l’origine de ce projet de modification de loi demandent un 

allègement des exigences. 

Concrètement, le délai d’assainissement prévu à l’art.15 al.2 let.a pour les systèmes de chauffages 

électriques décentralisés est fortement combattu ainsi que l’art.15 al.3 rapporté au remplacement 

partiel des chauffe-eau électriques dans l’habitat collectif. En outre, le fait de demander la 

couverture de la totalité des besoins d’électricité pour le chauffage par des énergies renouvables 

parait disproportionné par rapport à l’art.15 al.2 let.b qui demande lui une couverture des besoins de 

chaleur par au moins 50% d’EnR. 

 

Cela étant, il est proposé de ne pas imposer un délai pour un assainissement global dans le cas d’un 

renouvellement partiel d’installation (i.e. supprimer la lettre a de l’alinéa 2) mais d’autoriser celui-ci 

si les conditions dérogatoires prévues (let.b, c ou d) sont remplies. S’agissant des chauffe-eau 

décentralisés, il est proposé de pouvoir encore les remplacer en attendant une rénovation globale du 

bien immobilier. 

 

Disposition modifiée (projet) : 

 

Art. 15 Chauffage et chauffe-eau électriques 

1 Le montage d’un nouveau chauffage électrique fixe à résistance pour le chauffage ou l’appoint au 

chauffage des bâtiments est interdit. 

2 Le renouvellement complet ou partiel d’une installation de chauffage électrique fixe à résistance 

équipant un bâtiment est autorisé uniquement si: 

a) seule une partie du système est touchée par les travaux et l’assainissement complet du système 

de chauffage sera intégré dans le cadre de travaux plus conséquents, réalisés au plus tard jusqu’au 

31 décembre 2025 ; 

ab) les besoins en chaleur de la partie concernée par le renouvellement   du bâtiment sont couverts 

au moins pour moitié par des énergies renouvelables, ou si 

bc) les besoins en électricité pour le chauffage de la partie concernée par le renouvellement sont 

couverts au moins pour moitié par de l’électricité produite sur le site même, au moyen d’une 

ressource renouvelable; 

cd) le bâtiment se situe au moins en classe C du CECB pour ce qui concerne son enveloppe 

thermique. 

3 Le montage d’un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d’eau chaude 

sanitaire et le renouvellement d’un tel appareil ne sont autorisés que si: 

a) pendant la période de chauffe, l’eau sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de 

chaleur destiné au chauffage, ou si 

b) l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins pour 50% avec des énergies renouvelables ou des 

rejets thermiques, ou si 

c) s’agissant de l’habitat collectif, le renouvellement n’est que partiel et la condition de la lettre a 

ou b sera respectée au plus tard lors du renouvellement de la distribution intérieure d’eau potable. 

4 Des dérogations peuvent être également être octroyées pour a) des installations provisoires, 

b) des installations de secours, et des cas particuliers  
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4.2. Remarques générales, non spécifiques à un article 

L’OFEN se réjouit que le canton de Fribourg ait l'intention de transposer la plupart des dispositions 

du MoPEC 2014 dans le droit cantonal et d’accroitre l’importance du développement des énergies 

renouvelables sur son territoire. Il demande au canton d’aller toutefois plus loin s’agissant du 

renouvellement des installations de chauffage, électrique ou basées sur des énergies fossiles. 

Pour l’OFEN, il serait souhaitable que le canton de Fribourg opte également pour les modules 5 

(Obligation d’équiper les bâtiments à construire de systèmes de domotique), 6 (Obligation 

d’assainir les chauffages électriques décentralisés) et 8 (Optimisation de l’exploitation) du MoPEC 

2014. Il précise que ces modules, en particulier le 5 et le 8, permettent de sensibiliser les 

propriétaires et les locataires sur leurs consommations d’énergie ce qui ouvre la voie à l’utilisation 

efficace de l’énergie au sens de l’art.1 al.2 LEn. Sans ces modules, tant pour l’exploitant que pour le 

législateur, il estime qu’il est difficile de savoir si les bâtiments et les installations sont utilisés et 

entretenus de manière efficace et rationnelle. 

 

Le PS-F constate « que le projet de modification de la loi sur l’énergie tient compte de certaines 

flexibilités avec les chauffages électriques répondant ainsi au référendum qui avait abouti contre la 

loi sur l’énergie en 2012 ». Il fait des remarques sur les articles 3a et 11b, reprises sous les points 

4.3 et 4.4, et « se demande si les mesures « innovantes » avec les dérogations pour des énergies non 

renouvelables et le fait de laisser encore des chauffages et chauffe-eau électriques permettront 

réellement de créer la « société à 4’000W » d’ici à 2030 : Il craint qu’il ne s’agisse pour cette 

« société à 4’000W » que d’un effet de communication du Conseil d’Etat ». 

 

Le PDC-F se réjouit des propositions de modifications de la LEn mais demande une modification 

de la disposition concernant les chauffages électriques (cf. point 4.5) et souhaite que les gaz 

renouvelables, notamment le biogaz ou le gaz produit à partir de l’énergie renouvelable (power to 

gaz à partir du solaire ou de l’éolien), soient reconnus comme énergies renouvelables et pris en 

compte dans la part minimale d’énergie renouvelable exigée pour le chauffage des bâtiments. Il 

réaffirme également sa volonté de concrétiser la stratégie énergétique 2050, laquelle nécessitera du 

courage et des actes législatifs concrets. 

 

L’UDC-F comprend la modification de loi mais « déplore les coûts élevés qui seront supportés en 

grande partie par les propriétaires lors des travaux de rénovation, ce qui limitera certainement 

l’accès au logement pour une partie de la population ». L’UDC-F accepte les art. 3a et 11 et 

demande une modification de l’art.15. 

 

Le PBD-F soutient le projet mais estime qu’il aurait pu aller plus loin sous certains aspects. Le parti 

relève que le projet ne permet pas de répondre totalement aux exigences de la Confédération et qu’à 

l’avenir il faudra être plus ambitieux. Il salue le projet de soutien accru pour les propriétaires devant 

installer une première distribution hydraulique. 

 

LV-F est satisfait que les modifications de loi proposées intègrent l’essentiel des exigences du 

MoPEC 2014. LV-F estime que la disposition traitant de l’intérêt cantonal à l’utilisation des EnR 

indigènes constitue un risque majeur pour la préservation de la nature de la biodiversité 

fribourgeoises. 
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Le PVL-F salue les changements et adaptations prévus mais estime que la disposition sur les 

chauffages électriques ne va pas assez loin (cf. pt 4.5). Le parti demande par ailleurs une application 

pragmatique par rapport aux bâtiments protégés et des soutiens financiers pour répondre aux 

exigences du SBC. 

 

ForêtFribourg est convaincu que le canton de Fribourg doit profiter du projet de modification de 

loi pour promouvoir fortement l’utilisation du bois car cela permet de soutenir la création d’emplois 

locaux – qui représentent aujourd’hui 3'500 dans le canton - et l’économie régionale. Cette 

organisation demande un renforcement des art. 3a et 11b. 

  

CCIF se rallie à l’essentiel des mesures proposées avec quelques réserves, reprises sous le point 

4.5, concernant la disposition touchant les immeubles collectifs équipés de chauffages électriques 

décentralisés et faisant l’objet d’une rénovation partielle. CCIF tient également à rappeler que les 

dispositions du MoPEC sont légalement non contraignantes, que le projet de révision de loi ne 

permet d’ailleurs pas au canton d’y répondre intégralement et que cela ne constitue pas un problème 

en soi. 

 

La Conférence des préfets et l’Association des communes de la Singine soulignent que les 

objectifs et les mesures sont ambitieux et nécessaires. Elles relèvent que la mise en application 

nécessitera un soutien accru aux communes et appellent de leurs vœux à une mise en application 

pragmatique. 

 

La DAEC fait sienne la prise de position du SEn. Le SEn demande que le principe de précaution 

soit le principe prépondérant dans la pesée des intérêts pour le choix d’une variante, notamment 

pour les projets dont l’impact environnemental ne peut être évalué sur la base de valeurs limites 

fixées dans la loi. Le SEn salue par ailleurs les avancées pour la protection de l’environnement 

proposées par les changements de la LEn mais rappelle, d’une part, que certaines installations 

peuvent poser problème par rapport aux poussières fines (par ex. les chauffages au bois) et par 

rapport au bruit (par ex les PAC et les éoliennes) et, d’autre part, que des solutions techniques 

existent pour avoir des solutions qui soient en accord avec les lois environnementales. Aussi, le SEn 

propose de compléter l’art.6 LEn avec l’alinéa suivant: « Si un dommage, bien que sa réalisation 

est incertaine en l'état des connaissances scientifiques, est susceptible d’affecter de manière grave 

et irréversible l'environnement, l’Etat et les communes veillent, par application du principe de 

précaution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus et à l'adoption en 

cas de besoin de mesures afin d'éviter la réalisation du dommage. » 

 

La DSAS soutient les modifications proposées. 

 

La DIAF note avec satisfaction que la modification proposée de la LEn vise en particulier à 

promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Elle trouverait important que le canton 

soutienne financièrement les projets de méthanisation dans les exploitations agricoles car beaucoup 

ne se réalisent en raison de la rentabilité économique. En précisant que les entreprises agricoles sont 

des partenaires clés pour la production d’énergies renouvelables, elle est d’avis qu’un conseil 

personnalisé, en plus d’un soutien financier accru, permettrait d’augmenter considérablement la 

production d’énergies renouvelables, mais aussi de réduire la consommation d’énergie. 
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La DSJ et la Chancellerie d’Etat n’ont pas de remarques particulières à formuler. 

 

S’agissant de la mesure de soutien aux propriétaires de chauffages électriques décentralisés, la 

DFIN demande l’intégration d’explications plus détaillées dans le rapport explicatif, respectivement 

le projet de message à venir. 

 

ATPrD a analysé le projet uniquement sous l’angle de la transparence et de la protection des 

données et n’a pas de remarques particulières à formuler. Le SLeg émet des remarques d’ordre 

formel. 

 

FRC-F souligne que le projet de révision est bon - même s’il pourrait être plus contraignant - en 

fixant des objectifs réalistes et atteignables. 

 

CS soutient le projet de modification de loi en relevant que celui-ci découle de propositions 

parlementaires, de la traduction de prescriptions supérieures, va dans le sens souhaité d’une 

diminution du recours aux énergies fossiles et participe à la stratégie énergétique. CS se rallie par 

ailleurs à la prise de position de l’ACF-FGV. 

 

Sauvez les Préalpes se félicite de la concrétisation prévue de la stratégie énergétique au moyen des 

articles 11 ter et 15. 

 

CR2012 estime que le Conseil d’Etat interprète de manière très limitative le résultat du référendum 

de novembre 2012 et est d’avis que le projet n’est pas acceptable pour le cas des bâtiments 

collectifs équipés de systèmes de chauffages électriques et de chauffe-eau électriques décentralisés. 

CR2012 fait des propositions de modifications de l’art.15, précise que le MoPEC 2014 n’est pas 

contraignant pour le canton en s’appuyant sur un avis de droit annexé à sa prise de position et 

demande que ce dossier soit traité sans imposer de contraintes, en tenant compte des difficultés 

évidentes et objectives à assainir ces installations et des coûts qui en résultent. 

Le PLR-F fait siennes les remarques de CR2012. 

 

Groupe E soutient la volonté du canton de Fribourg de promouvoir les énergies renouvelables aussi 

bien en ce qui concerne l’intérêt cantonal qui sera donné à son développement que la part minimale 

qui devra couvrir les besoins des bâtiments. Groupe E commente les art. 3a et 11b (cf point 4.3 et 

4.4.2. 

En outre, Groupe E invite la DEE à prévoir des conditions–cadres permettant une exploitation du 

gaz naturel en tant qu’énergie de transition en général et une reconnaissance du biogaz comme 

énergie renouvelable, au même titre que les autres énergies renouvelables. Groupe E met en avant 

notamment l’excellente infrastructure gazière existante dans le canton, le potentiel de production de 

biogaz, les avantages du gaz en tant qu’énergie de processus pour l’industrie et en tant qu’appoint 

dans les CAD. 

Groupe met également l’accent sur des campagnes d’informations qui devraient être menées pour 

accompagner la modification de la loi en présentant aux propriétaires les possibilités techniques 

actuelles et les solutions innovantes ainsi que les avantages d’une maintenance professionnelle 

permettant in fine d’exploiter les installations techniques d’une manière optimale. 
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GESA estime que les modifications proposées démontrent une volonté claire de réduire la 

consommation d’énergie au niveau des bâtiments et d’augmenter l’usage des énergies 

renouvelables. La société relève également avec grande satisfaction l'important engagement 

financier de la part du Canton pour soutenir les propriétaires amenés à devoir opérer des 

changements. Elle soutient cette approche, qui s'inscrit parfaitement dans ses valeurs et ses axes 

stratégiques. 

 

IB Murten soutient le projet de modification de loi et commente les projets d’articles. Ces 

commentaires sont repris sous les points 4.3 à 4.5. 

 

AFMC a pris connaissance du projet de modification de loi et n’émet pas de remarques. 

 

S’agissant du MoPEC 2014, EES, WWF-F, PUSCH, Swisscleantech, SES, Swisssolar, USF, 

GITB sont satisfaits des modifications de loi proposées mais regrettent que le canton n’ait pas 

introduit l’interdiction totale des chauffages électriques, « véritables aberrations économiques et 

écologiques ». Pour ces organisations, excepté Swisssolar, la modification de loi concernant 

l’intérêt cantonal à l’utilisation des énergies renouvelables indigènes représente « un risque majeur 

pour la préservation de la nature et de la biodiversité fribourgeoises ». Ces organisations souhaitent 

par ailleurs que le canton de Fribourg applique également les modules du MoPEC 2014 suivants: 

- le module 5 (Obligation d’équiper les bâtiments à construire de systèmes de domotique) en 

précisant que les installations de domotique peuvent contribuer à réduire sensiblement la 

consommation d’énergie d’un bâtiment grâce aux fonctionnalités qu’elles offrent ; 

- le module 6 (Obligation d’assainir les chauffages électriques décentralisés) en soulignant qu’au 

même titre que les chauffages électriques centralisés, les chauffages électriques décentralisés sont 

inefficaces, dispendieux et néfaste pour ‘l’environnement ; 

- le module 7 (Attestation d’exécution) en indiquant que seule une confirmation d’exécution permet 

d’assurer juridiquement le respect effectif des exigences légales ; 

- le module 8 (Optimisation de l’exploitation) en précisant que les installations techniques des 

bâtiments, quels qu’ils soient, doivent toujours être utilisées le plus efficacement possible d’un 

point de vue énergétique. Dans ce sens, une mise en service qualifiée ainsi qu’un contrôle de 

fonctionnement obligatoire dans un délai de 3ans après la mise en service devraient être prévus. 

 

Pro Natura indique que le projet de modification de loi constitue globalement un pas important 

vers la réalisation de la stratégie énergétique de la Confédération mais précise que d’autres mesures 

doivent suivre rapidement. L’association soutient une politique basée sur les économies d’énergie, 

l’optimisation des installations existantes ainsi que le remplacement des agents énergétiques fossiles 

par des systèmes énergétiques respectueux de l’environnement et renouvelables mais précise 

néanmoins, que le développement des EnR ne doit pas se faire au détriment de la nature et de sa 

biodiversité. Elle met en évidence les risques que comporte l’attribution d’un intérêt cantonal à 

certaines installations d’énergies renouvelables (cf. point 4.3). 

 

AAE mentionne que le projet de modification de loi est un pas dans la bonne direction mais qu’il ne 

va pas assez loin sur certains points pour atteindre les objectifs énergétiques que le canton s’est 

fixés. L’organisation milite entre autres pour une interdiction prochaine des énergies fossiles 

dédiées à la production de chaleur ainsi que pour des dispositions légales harmonisées entre les 

cantons. En plus des remarques réalisées sur les projets d’articles, l’AAE demande l’adoption du 
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module 5 (Obligation d’équiper les bâtiments à construire de systèmes de domotique), 6 (Obligation 

d’assainir les chauffages électriques décentralisés) et 7 (Attestation d’exécution) du MoPEC 2014 

en développant l’argumentation pour cela. 

 

L’UPCF et Suissetec soutiennent les principes prévus dans le cadre de la nouvelle stratégie 

énergétique 2050 pour la mise en œuvre du tournant énergétique et est donc favorable aux mesures 

visant à une utilisation plus efficace de l’énergie et à la réduction de la consommation énergétique. 

Au vu de la densité prévue dans la réglementation et les coûts supplémentaires prévisibles, UPCF 

est toutefois sceptique et, en plus des remarques effectuées sur les art. 11 et 15, précise que : 

- le projet entraînerait des coûts plus élevés et davantage de réglementation et de contrôle de l’Etat, 

tant pour les entreprises et les industries que pour les propriétaires et donc en définitif pour les 

locataires ; 

- la reprise du MoPEC dans la législation cantonale n’est pas obligatoire mais uniquement 

conseillée par l’EnDK. 

Suissetec émet également certaines réserves sur les art.11 et 15 du projet de loi. 

 

La CFI est favorable à la modification de la LEn sous réserve des remarques suivantes 

concernant la procédure d’autorisation nécessaire lors du renouvellement des producteurs de 

chaleur et la taxe sur la plus-value. La CFI est consciente que le projet de modification de loi ajoute 

une couche supplémentaire aux obligations du propriétaire et précise que les exigences demandent 

un engagement financier important de la part du propriétaire. Elle relève toutefois que les modalités 

de soutien prévues compenseront les obligations imposées aux propriétaires et prends note que les 

cas particuliers seront traités selon le principe de la proportionnalité.  

La CFI demande que le remplacement d’un producteur de chaleur ne soit pas soumis à 

l’enquête publique en soutenant le fait qu’une mise à l’enquête ne ferait que prolonger le délai et 

que cela serait une perte de temps inutile. Elle requiert que la procédure soit précisée dans la loi et 

son règlement et propose la formulation suivante : « Le remplacement d’une installation de 

production de chaleur dans un bâtiment d’habitation est soumis à autorisation du Service. La 

demande est déposée au secrétariat communal. Elle est exempte d’enquête publique ». 

La CFI demande également l’introduction d’un alinéa précisant que les procédures de permis ayant 

pour objet des améliorations énergétiques sont dispensées du paiement de la taxe sur la plus-value 

prévue à l’art. 113 LATeC en se basant sur l’argumentation suivante : 

« L’art. 113a LATeC a introduit une taxe sur la plus-value lors de modification notable de la 

destination de la zone et de la typologie des constructions qui y sont admises. Le montant de la taxe 

sur la plus-value s’élève à 20% de la plus-value.  

L’art. 113e de ladite loi fixe le moment où la taxe est exigible, soit au terme d’une procédure 

ordinaire de permis. À notre avis, il est contradictoire d’inciter les propriétaires à entreprendre des 

travaux destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, à leur accorder des aides 

financières et d’un autre côté d’imposer le paiement de la taxe sur la plus-value qui peut atteindre 

de sommes très importantes suivant la modification de la destination de la zone où est situé 

l’immeuble. Selon le droit actuel, le paiement de la taxe pourrait être déclenché par une simple 

demande de remplacement d’une installation de chauffage, soumise à autorisation selon  

l’art. 9e REn ». 

 

Pour l’USPI-F, le projet de modification de loi paraît applicable pour les nouvelles constructions, 

même si les surcoûts engendrés ne sont pas négligeables. Dans le cas des immeubles collectifs, elle 
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met en exergue le fait que le locataire en supportera les coûts dans une large mesure. A contrario, 

s’agissant des bâtiments existants, l’USPI-F considère que les modifications prévues sont beaucoup 

trop contraignantes au regard des aspects de proportionnalité et relève les points suivants : 

- les prescriptions du MoPEC sont des recommandations, elles ne sont pas contraignantes et le 

canton de Fribourg peut donc s’en écarter ; 

- il est irréaliste de revendiquer des logements à prix abordables, alors que les contraintes dans le 

cadre de leur rénovation en augmentent considérablement le coût ; 

- la mise en application de la loi, pour les bâtiments existants, engendrera une augmentation 

sensible des coûts de rénovation, resp. d’exploitation, et tendra à décourager les propriétaires à 

rénover et/ou à assainir leurs bâtiments. 

 

 

Swissoil-F demande de renoncer à la modification de la loi sur l’énergie pour les raisons suivantes : 

- le projet entraînerait des coûts plus élevés et davantage de réglementation et de contrôle de l’Etat, 

tant pour les entreprises et les industries que pour les propriétaires et donc en définitif pour les 

locataires ; 

- la reprise du MoPEC dans la législation cantonale n’est pas obligatoire mais uniquement 

conseillée par l’EnDK ; 

- il n’existe aucune obligation concrète de réviser la loi sur l’énergie de Fribourg après seulement 

cinq ans : la législation existante est suffisamment stricte et il n’est pas nécessaire d’agir en ce qui 

concerne les objectifs de réduction des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment. Le parc 

immobilier en Suisse ainsi que dans le canton de Fribourg – est sur la bonne voie avec ses objectifs 

de réduction : les émissions de CO2 provenant des combustibles ont diminué de plus de 25% depuis 

1990 et pratiquement aucun système de chauffage fossile n'est installé dans les nouveaux bâtiments. 

Swissoil-F est d’avis que la LEn en vigueur est suffisamment stricte et répond à toutes les exigences 

d’une législation énergétique moderne. 

 

ECAB, Tecnoservice engineering S.A. et la commune de St-Sylvestre ont transmis des 

remarques concernant uniquement le projet de règlement. 

 

 

 

Remarques du SdE 

 

Est-ce que les prescriptions du MoPEC sont facultatives ? 

Le MoPEC a pour objectif d’assurer une grande harmonisation au sein des cantons, afin de 

simplifier le travail des maîtres d'ouvrage et des professionnels en activité dans plusieurs cantons en 

ce qui concerne la conception des bâtiments et les procédures d'autorisation. Par ailleurs, les 

cantons doivent remplir leurs obligations au sens de l'article 11a, al. 1 OEne, en se fondant sur les 

exigences cantonales harmonisées lorsqu'ils édictent des dispositions. 

Le MoPEC ne constitue pas en soit un droit applicable directement dans les cantons, mais un recueil 

de dispositions de base quant à la mise en œuvre concrète de la législation cantonale en matière 

d'énergie et de construction. Ces dispositions, fondées sur la somme des expériences réalisées par 

les cantons en matière d'exécution, ont été élaborées et adoptées par 23 voix dans le cadre d'un 

processus long et intensif au sein de l'EnDK. 



Direction de l’économie et de l’emploi DEE  

Page 15 de 40 

 

La structure modulaire du MoPEC laisse une certaine marge de manœuvre aux cantons, qui peuvent 

ainsi l’appliquer en tenant compte de leurs particularités. Les cantons sont tenus de mettre en œuvre 

les dispositions (notamment celles contenues dans le module de base1) dans le droit cantonal 

conformément à l’art.11a al.1 OEne. 

La décision finale concernant l'aménagement du droit en matière de constructions et d'énergie 

revient toutefois aux cantons. 

 

Taxe sur le plus-value (demande de la CFI) 

La modification des règles concernant la taxe sur la plus-value est de la compétence de la DAEC et 

non de la DEE. 

 

Aspects économiques : 

cf. remarques du SdE sous le point 4.4.2 et 4.4.3 

 

Gaz « renouvelable » : 

cf remarques du SdE sous le point 4.4.2 

 

Procédure pour le renouvellement d’un producteur de chaleur 

cf remarques du SdE sour le point 4.4.2 

  

                                                 

1 Le module de base comporte un ensemble de prescriptions concernant les différents domaines que les cantons doivent 

régler conformément à la législation fédérale. 
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4.3. Intérêt cantonal à l’utilisation des énergies renouvelables indigènes (Art. 3a) 

PDC-F, DIAF, Groupe E, GESA, IB Murten, LIGNUM-F, soutiennent expressément la création 

de l’art.3a. 

 

Le PDC-F précise qu’il est judicieux d’avoir une approche cantonale en phase avec la législation 

fédérale. 

 

Le PS-F se rallie aux critères mentionnés au sens des articles 8 et 9 OEne. Il demande en outre que 

le bois indigène soit géré de manière durable et que tout soit mis en œuvre pour éviter une pénurie 

dans le futur. 

 

L’UDC-F accepte l’article proposé. 

 

La DICS demande que les paliers permettant la reconnaissance de l’intérêt cantonal soient 

suffisamment élevés pour réserver ce statut à une échelle de projet qui garantit une planification et 

une gestion véritablement professionnelle avec une coordination qui inclue tous les paramètres y 

compris les paramètres patrimoniaux en temps utile et à leur juste valeur. 

 

L’ACF-FGV précise que la disposition prévue n’appelle pas de remarque, étant entendu que son 

analyse consiste à apprécier la transposition des propositions parlementaires et des prescriptions 

supérieures dans la législation fribourgeoise. CS et la commune de Sâles, se rallient à la position 

de l’ACF-FGV. 

 

ForêtFribourg demande quelle est la limite de puissance fixée par le Conseil d’Etat pour qu’une 

installation de chauffage et de production d’électricité soit au bénéfice de l’intérêt cantonal et 

demande que cette limite ne soit pas trop élevée. Pour ForêtFribourg, les petites installations sont 

aussi d’intérêt cantonal et doivent être également soutenues. 

 

LIGNUM-F a pris connaissance du projet et se positionne uniquement sur les éléments qui 

concernent la filière bois et ses membres. L’organisation est satisfaite et soutient l’engagement du 

Conseil d’Etat en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables 

mais estime que d’autres modifications législatives seront à envisager dans ce cadre. 

 

GESA demande dans quel cas une concession au sens de Art. 3a al. 2 pourrait être exigée par le 

canton. 

 

L’USPI-F s’inquiète des positions monopolistiques des différents fournisseurs d’énergie en raison 

de l’inexistence d’une concurrence de distribution dans les différentes régions du canton. Aussi, elle 

recommande que les fournisseurs d’énergie considérés d’intérêt cantonal soient soumis à un 

contrôle accru du canton, notamment en ce qui concerne la tarification des énergies vendues. Pour 

l’USPI-F, il est effectivement de la plus grande importance dans le but de la défense des intérêts 

aussi bien des propriétaires que des locataires, de s’assurer que la tarification de l’énergie soit 

équitable, transparente et économiquement justifiée. 

 

Pour EES, WWF-F, PUSCH, Pro Natura, USF, SES, GITB et LV-F, le développement des 

énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment des sites naturels et de la faune 
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fribourgeoise. Dans ce sens, le nouvel article 3a qui propose d’accorder un intérêt cantonal à 

l’utilisation des énergies renouvelables indigènes représentent un risque important, voire majeur 

pour certains, et demandent qu’il soit supprimé. Elles relèvent en outre que l’intérêt public est déjà 

pris en compte par la nouvelle loi fédérale sur l’énergie entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et que 

cet article affaiblirait la protection cantonale de la nature. 

Pro Natura rajoute que l’art. 3 affaiblirait également la protection des biotopes d’importance 

nationale. 

 

Dans la mesure où l‘article devait être maintenu, EES, WWF-F, PUSCH, Pro Natura, SES, 

GITB et LV-F proposent de rajouter le texte suivant à la fin de l’al. 2 de l’art. 3a : « Dans les 

biotopes d'importance cantonale au sens des art. 8 ss LPNat, les réserves naturelles au sens de 

l’art. 35 LPNat, ainsi que les zones de protection au sens de l’art. 12 LCha, les zones de tranquillité 

ou autres zones de protection, ainsi que les cours d’eau de classe écomorphologique 1 ou 2 ou 

faisant l’objet de mesures de renaturation, les nouvelles installations destinées à utiliser les 

énergies renouvelables sont interdites ». 

 

EES, WWF-F, PUSCH, Pro Natura, USF, SES et GITB demandent une valeur de seuil identique 

à celle définie au niveau fédéral, i.e. 20 GWh/an (au lieu des 10GWh prévus dans le projet de 

modification de loi pour les installations de production électrique). 

 

Swisscleantech estime que l’article envisagé présente un certain risque pour la biodiversité dans 

des secteurs importants, en particulier concernant le développement de nouvelles centrales 

hydrauliques. 

L’association demande que l’art. 3a soit complété par la phrase suivante : « une importance 

particulière sera accordée à la production durant le semestre d’hiver » en se basant sur 

l’argumentation suivante : 

« Alors que nous sommes favorables aux projets visant à améliorer le rendement des installations 

existantes, nous portons un regard beaucoup plus critique vis-à-vis de la création de nouvelles 

installations hydrauliques. La plupart de ces installations atteignent leur pic de production en été. 

Grâce à la baisse du coût des installations photovoltaïques, le solaire peut fournir une énergie bien 

moins chère et bien plus respectueuse de l’environnement. Nous demandons donc que la production 

hivernale soit le critère primordial pour évaluer si une installation est d’intérêt cantonal ou non ». 

 

Pro Natura demande que: 

- le projet de loi distingue les installations existantes des nouvelles installations en précisant que 

l’optimisation d’installations existantes permet en général de produire plus d’énergie tout en 

limitant les impacts environnementaux ; 

- les installations aux bois soient traitées de façon particulière, i.e. qu’elles ne soient pas 

systématiquement considérées comme renouvelables en précisant que dans certains cas, en fonction 

de la qualité de l’exploitation forestière, le bilan carbone peut être très négatif (par ex. dans le cas de 

la mise à nu du sol sur de grandes surfaces). 

 

Sauvez les Préalpes recommande la suppression de l’art. 3a. Cette organisation estime en effet que 

l’attribution d’un intérêt cantonal lié à une production énergétique annuelle faible permettra la 

réalisation de petites installations dans des paysages au détriment du paysage. Elle relève par 

ailleurs que les cantons de Neuchâtel et du Valais n’ont pas inscrit dans leurs bases légales l’intérêt 



Direction de l’économie et de l’emploi DEE  

Page 18 de 40 

 

cantonal et que les cantons de Vaud et du Jura utilisent le terme « intérêt prépondérant » qui, selon 

elle, est moins arbitraire. 

 

 

 

 

Remarques du SdE 

 

Développement des énergies renouvelables au détriment des sites naturels et de la faune 

fribourgeoise 

Les craintes portent essentiellement sur les installations hydroélectriques et éoliennes. Aussi, il est 

décidé pour ces deux technologies, de rattacher l’intérêt cantonal à l’intérêt national au sens de l’art. 

12 LEne et de se référer uniquement aux critères nationaux précisés aux articles 8 et 9 OEne. L’art 

3a du projet de loi sera modifié dans ce sens et le REn également en temps voulu. 

Cette modification ne devrait pas avoir de conséquence car les projets connus, à l’étude ou 

envisagés, remplissent les critères précédemment cités. 
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4.4. Apport minimal d’énergie renouvelable pour les besoins en chaleur et en 
électricité des bâtiments (Art. 11b) 

Pour le PS-F, cet article n’apparait pas comme une contrainte insurmontable mais se demande si les 

exigences liées au renouvellement d’une installation de chauffage pourront être remplies quel que 

soit l’emplacement du bâtiment (par exemple pour des bâtiments se trouvant dans une zone peu 

ensoleillée et interdite au forage de sondes géothermiques). 

 

L’UDC-F accepte l’article proposé. 

 

L’analyse de l’ACF-FGV, qui consiste à apprécier la transposition des propositions parlementaires 

et des prescriptions supérieures dans la législation fribourgeoise, indique que l’article proposé 

correspond à la motion parlementaire. CS et la commune de Sâles se rallient à la prise de position 

de l’ACF-FGV. 

 

GESA soutient l’article car il favorise davantage les énergies renouvelables pour les besoins en 

chaleur et électricité des bâtiments. 

 

 

4.4.1. Chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions (al.1) 

EES, WWF-F, PUSCH, Swisscleantech, SES, Swissolar, USF, GITB, LV-F saluent la prise en 

compte d’une part minimale d’énergie renouvelable pour tous les bâtiments à construire. 

 

AEE salue le projet de révision qui est cohérent avec le MoPEC 2014. 

 

Le PDC-F signale que la part d’énergie renouvelable exigée à l’al.1 est de portée limitée étant 

entendu qu’une disposition, en vigueur depuis 2013, exige déjà que 50% des besoins en eau chaude 

sanitaire soient couverts par des énergies renouvelables. 

 

La DIAF estime que la part de 70% d’énergie non renouvelable est élevée. 

 

Pro Natura propose de relever les exigences en proposant de modifier l’alinéa comme suit : 

« Les bâtiments à construire et les extensions (surélévations, annexes, etc.) doivent être érigés et 

équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus de 70 % 50% des besoins 

de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. » 

 

LIGNUM-F estime que le Conseil d’Etat devrait s’engager à ce qu’au minimum 70% des besoins 

soient couverts par des énergies renouvelables et que dans ce cadre des dérogations s’imposeraient 

pour les extensions de minime importance. 

 

ForêtFribourg estime que l’exigence n’est pas assez élevée et propose la modification suivante : 

« Les bâtiments à construire et les extensions (surélévations, annexes, etc.) doivent être érigés et 

équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus de 70 % des besoins de 

chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. » 

Suissetec soutien cet alinéa mais demande, en faisant référence au projet de règlement, à ce que 

l’énergie solaire photovoltaïque soit mieux considérée. 
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Swissoil-F et UPCF souhaitent que cette exigence soit supprimée car inutile. Ces deux 

organisations précisent que les nouveaux bâtiments sont construits en tenant compte de l’état de la 

technique et que les systèmes de chauffages à combustibles fossiles sont rarement utilisés dans les 

nouveaux bâtiments. 

 

 

Remarques du SdE 

 

Aux organisations qui veulent allez plus loin 

Le projet de modification de loi permet de mettre en œuvre, d’une part, la motion Collomb/Bapst de 

2016 acceptée par le Grand Conseil Fribourgeois le 14 septembre 2018 et, d’autre part, le MoPEC 

2014. Ce projet permet donc d’avoir une disposition, répondant à la volonté du Grand Conseil 

fribourgeois et, de plus, harmonisée avec les autres cantons, conformément à la législation 

fédérale2. 

Par ailleurs, il convient de mentionner que le relèvement des exigences en 20073 a permis 

d’éradiquer presque totalement le mazout pour le chauffage des nouveaux bâtiments d’habitation – 

qui composent les ¾ des bâtiments construits – et de réduire fortement le nombre de chauffage à 

gaz nouvellement installés. Le projet qui a été mis en consultation permettra de réduire les besoins 

de chauffage (d’env. 10 à 15% par rapport au niveau actuel) et de limiter encore plus fortement le 

recours aux énergies fossiles pour le chauffage des nouveaux bâtiments. 

 

Aux organisations qui s’opposent à cette disposition 

Un travail de recherche de grande ampleur4 est en cours en lien avec la transition énergétique et les 

mesures de régulation technique à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie 

énergétique 2050 dans le domaine du bâtiment. Les premiers résultats5 montrent d’ores et déjà 

qu’une mise en œuvre du MoPEC 2014, dès le 1er janvier 2020, dans tous les cantons, permettrait 

d’avoir une réduction significative des émissions de CO2 d’ici à 2050 mais de loin pas suffisante 

pour atteindre les objectifs. Cela étant, cette disposition, indispensable, doit être maintenue. 

 

Concernant la prise en compte du photovoltaïque 

L’exigence concerne la couverture des besoins de chaleur et c’est à ce titre que la production solaire 

photovoltaïque n’est pas prise en compte. Cette dernière est en effet dédiée à la production 

d’électricité et non à la couverture des besoins de chaleur. A contrario, la production d’électricité 

issue des CCF est prise en compte – pour la part ne permettant pas de couvrir l’exigence de l’art. 

11b al.3 – car la fonction première du CCF est de couvrir les besoins de chaleur et que la production 

électrique peut être considérée comme un produit secondaire étant produit en parallèle des besoins 

de chaleur. 

 

  

                                                 

2 Cf. art. 11a al.1 OEne 
3 Par l’introduction de la règle des 80/20, i.e. des 80% d’énergie non renouvelable maximum pour les nouvelles 

constructions. 
4 Travail de recherche financé par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique et par l’EnDK, et porté par 

l’EMPA, l’ETH Zürich et la Haute école de Lucerne. 
5 Cf. https://www.svit.ch, Immobilia November 2018 

https://www.svit.ch/
https://www.svit.ch/sites/default/files/2018-12/immobilia_November_2018.pdf
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4.4.2. Part renouvelable lors du renouvellement d’un producteur de chaleur (al.2) 

L’OFEN relève que, depuis le 1er octobre 2017, le canton de Bâle-Ville à une disposition, dans sa 

loi sur l’énergie, allant bien au-delà de la disposition fribourgeoise et demande au canton de 

Fribourg d’étudier la possibilité d’introduire une disposition similaire, à savoir que lors d’un 

renouvellement de son producteur de chaleur, un bâtiment doit être alimenté en énergie 

renouvelable pour autant que cela soit techniquement réalisable et économiquement supportable. 

 

AEE suggère d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables tout en évitant des fardeaux 

financiers : Lors de chaque renouvellement de système de chauffage, le passage aux énergies 

renouvelables doit être réalisé pour autant que cela soit économiquement supportable. AEE souhaite 

également que les distributeurs de gaz apportent leur contribution en augmentant la part d’énergie 

renouvelable dans le domaine de la chaleur. A ce titre, AAE demande à ce que le gaz synthétique 

issu produit à partir du courant excédentaire soit considéré de la même façon que le Biogaz. 

Concrètement, AEE propose de modifier le projet d’alinéa de la manière suivante : 

1 Si le générateur de chaleur (brûleur ou chaudière) est remplacé dans des bâtiments existants, il 

doit être converti aux énergies renouvelables, pour autant que cela soit techniquement possible et 

n'entraîne pas de coûts supplémentaires dans le calcul du coût total.  

2 L'ordonnance réglemente la méthode de calcul, les solutions standard, les exigences et la 

méthode de prise en compte du biogaz, ainsi les exemptions. 

 

EES, WWF-F, Swisscleantech, SES, Swissolar, USF, GITB, LV-F louent la part de 20% 

d’énergie renouvelable demandée lors du renouvellement d’une installation de chauffage, qui va au-

delà de la part de 10% indiquée dans le MoPEC 2014. 

 

Groupe E soutient l’article proposé mais demande la modification de l’alinéa afin de prendre en 

compte le biogaz et les autres gaz renouvelables injectés dans le réseau : 

« Lors du renouvellement d’une installation de chauffage, les énergies non renouvelables ne 

doivent pas couvrir plus de 80 % des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire. Cette exigence est remplie lorsqu’une installation de chauffage fonctionnant au 

gaz naturel est alimentée par au moins 20% de gaz renouvelable. » 

 

La DIAF estime que la part de 80% d’énergie non renouvelable est élevée. 

 

Dans l’application stricte de cette mesure, la DICS met en évidence un conflit d’intérêt potentiel 

concernant les bâtiments protégés. Elle demande de préciser à la fin de l’alinéa 2 que « Pour les 

bâtiments protégés cette valeur est un objectif. Un allégement est admis si les mesures pour y 

arriver portent atteinte aux éléments protégés ». 

 

Pro Natura propose de relever les exigences en proposant de modifier l’alinéa comme suit : 

« Lors du renouvellement d’une installation de chauffage, les énergies non renouvelables ne 

doivent pas couvrir plus de 80 % 70% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire. » 

 

LIGNUM-F estime que le Conseil d’Etat devrait s’engager à ce qu’au minimum 70% des besoins 

soient couverts par des énergies renouvelables lors du renouvellement d’une installation de 

chauffage. 
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ForêtFribourg estime que l’exigence n’est pas assez élevée et propose la modification suivante : 

« Lors du renouvellement d’une installation de chauffage, les énergies non renouvelables ne 

doivent pas couvrir plus de 80 % des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire. » 

 

Suissetec-F constate que l’installation d’un nouveau système de chauffage au mazout dans les 

bâtiments construits avant 2000 sera pratiquement impossible et préconise donc d’introduire des 

dispositions transitoires qui prennent en compte la faisabilité technique et les aspects économiques. 

Cette organisation estime que les exigences sont très élevées et se demande par ailleurs si les 

catégories d’ouvrages autres que l’habitation sont aussi concernées par la disposition.  

 

Swissoil-F fait le parallèle avec le taux de 10% prévu dans le MoPEC 2014 et s’étonne que le projet 

de loi aille plus loin avec un taux de 20%. Swissoil-F estime que cette exigence est inacceptable 

pour les raisons suivantes : 

« - Interdiction des chauffages à combustibles fossiles : La règle des 20% proposée à l’art. 11b al. 2 

n’est pas une interdiction directe des chauffages à combustibles fossiles. Elle oblige toutefois le 

propriétaire à installer un deuxième système de chauffage d’appoint alimenté par des énergies 

renouvelables lorsqu’il remplace son chauffage à combustible fossile ou à faire d’autres 

investissements pour accroître l’efficacité énergétique du bâtiment. Comme on le sait, le MoPEC 

fournit 11solutions standard qui, si elles sont correctement mises en œuvre, peuvent répondre à 

l'exigence de "10% renouvelable" Pour la moins chère de ces 11 solutions standards, nous estimons 

les coûts supplémentaires d’au moins 75%. Cependant, le projet de loi actuel prévoit désormais 

20% d’énergies renouvelables au lieu de 10%. Pour ce faire, seule la solution standard 6 (« 

couplage chaleur-force») peut être envisagée. 20% d’énergies renouvelables ne peuvent être atteints 

avec toutes les autres solutions standards ; plusieurs solutions standards devraient être combinées, 

ce qui doublerait, voire triplerait, le coût de remplacement du chauffage. 

L’intention qui sous-tend cette exigence stricte est plus qu’évidente : une bureaucratie excessive et 

une quasi-impossibilité de satisfaire aux exigences ont pour but d’augmenter le coût de 

remplacement du chauffage à combustibles fossiles à un point tel que le propriétaire du chauffage 

opte immédiatement pour une solution plus coûteuse et entièrement renouvelable – généralement 

une pompe à chaleur. Conclusion : la règle des 20% est une mesure insincère et équivaut à une 

interdiction des chauffages à combustibles fossiles. 

- Atteinte à la liberté de propriété : La « règle des 20% » en question équivaut à une intervention 

drastique dans la liberté de propriété garantie par la Constitution aux propriétaires et fausserait 

considérablement le marché entre les différentes sources d’énergie au détriment des énergies non 

renouvelables. Les coûts supplémentaires auxquels on peut s’attendre seraient insupportables sur le 

plan économique pour de nombreux propriétaires. 

- Misérable rapport coût-bénéfice : Les avantages escomptés sont disproportionnés par rapport aux 

coûts supplémentaires prévisibles de remplacement du système chauffage. Comme mentionné ci-

dessus, les émissions de CO 2 des bâtiments diminuent rapidement (d’environ 25% depuis 1990) et 

la mesure obligatoire prévue à l’article 11b al. 2 n’accélérerait cette évolution que de façon 

minimale, voire nulle, voire même la ralentirait (voir les deux points suivants). 

- À court terme : En outre, ce règlement ne tient pas compte du fait que les chaudières à 

condensation modernes émettent jusqu’à 30% de moins de CO 2 que les modèles obsolètes. Si tous 

les chauffages à mazout désuets actuellement en service étaient remplacés par des appareils 

modernes, les émissions de CO 2 diminueraient rapidement et considérablement. 
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- Contre-productif : Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que de nombreux propriétaires 

retarderaient les rénovations nécessaires et sensées en raison des coûts supplémentaires 

qu’entraînerait le remplacement des systèmes de chauffage ou s’en passeraient complètement. Les 

appareils obsolètes et inefficaces seraient entraînés bien au-delà de leur durée de vie utile et les 

appareils de chauffage inefficaces seraient donc favorisés pendant des années. Tout cela va sans 

aucun doute à l’encontre des objectifs d’une loi moderne sur l’énergie. » 

 

UPCF estime que cette exigence va trop loin pour les raisons suivantes : 

« - Interdiction des chauffages à combustibles fossiles : La règle des 20%proposée à l’art. 11b al. 2 

n’est pas une interdiction directe des chauffages à combustibles fossiles mais rend quasiment 

impossible de satisfaire aux exigences. Elle oblige le propriétaire, lorsqu’il remplace son chauffage 

à combustible fossile, soit à installer un deuxième système de chauffage d’appoint alimenté par des 

énergies renouvelables, soit à faire d’autres investissements pour accroître l’efficacité énergétique 

du bâtiment ou de couvrir à l’externe la part d’électricité manquante. Cette réglementation, à son 

tour, augmente le prix des nouvelles constructions, avec les conséquences négatives que cela 

implique pour les propriétaires et les locataires. Le propriétaire opte alors pour une solution 

entièrement renouvelable, dans la plupart des cas pour une pompe à chaleur. Nous nous opposons à 

une telle interdiction indirecte d’une technologie qui va également à l’encontre de la liberté de 

propriété qui est garantie dans la Constitution. 

- Si tous les chauffages au mazout actuellement en service étaient remplacés par des appareils 

modernes, les émissions de CO2 diminueraient rapidement et considérablement (jusqu’à 30% 

moins d’émission de CO2). Il existe même le risque que les propriétaires d’anciens systèmes 

retardent les rénovations nécessaires en raison des coûts importants qu’entraînerait le remplacement 

du système de chauffage. Ceci va clairement à l’encontre des objectifs de la stratégie énergétique 

2050 et de la volonté du canton de Fribourg de mettre en place une loi moderne qui permet de 

réduire les émissions. ». 

En outre, UPCF préconise l’introduction de dispositions transitoires raisonnables qui tiennent 

compte de l’état de la technique et des aspects économiques en soulignant de plus que l’interdiction 

des technologies n’est pas efficace et entraîne toujours des effets négatifs et des contre-réactions. 

 

 

 

Remarques du SdE 

 

Champ d’application de l’exigence (rem. Suissetec) 

Cette exigence ne concerne que les renouvellements d’installation de chauffage dans les bâtiments 

d’habitation car celle-ci s’appuie principalement sur la possibilité de préparer l’ECS par exemple au 

moyen d’installations solaires. Cela étant, les bâtiments ne consommant pas de grande quantité 

d’ECS (par ex. les bâtiments administratifs ou les surfaces commerciales) ne sont pas soumis à cette 

exigence. 

 

Dispositions transitoires (rem. Suissetec et UPCF) 

Le projet de modification de loi ne prévoit pas de délai d’assainissement et il n’y a donc pas lieu 

d’introduire de dispositions transitoires. 
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Aux organisations qui veulent allez plus loin 

Le projet de modification de loi permet de mettre en œuvre, d’une part, la motion Collomb/Bapst de 

2016 acceptée par le Grand Conseil Fribourgeois le 14 septembre 2018 et, d’autre part, le MoPEC 

2014. Ce projet permet donc d’avoir une disposition, répondant à la volonté du Grand Conseil 

fribourgeois et, de plus, harmonisée, dans le principe, avec les autres cantons. 

 

Allez plus loin signifierait pratiquement une interdiction de chauffer des bâtiments avec des 

énergies fossiles lors de tout renouvellement de producteur de chaleur. Même si cela est souhaitable 

et sera sans doute nécessaire à moyen terme pour atteindre les objectifs, il n’y a actuellement pas de 

consensus politique pour une mesure de ce type. 

 

 

Gaz « renouvelable » (rem PDC, Groupe E) 

D’une manière générale, les exigences en matière d’énergie dans les bâtiments doivent être 

respectée par le biais de mesures de construction ou d’installations nécessitant une autorisation 

unique et non par des mesures d’exploitation dont le contrôle nécessiterait des moyens 

administratifs très importants. 

 

Le biogaz, notamment d’origine agricole, est une énergie considérée comme renouvelable. Ce 

principe est en place depuis plus de 10ans. 

 

En outre, il est important de relever que la part de gaz « renouvelable » indigène actuellement dans 

le réseau de gaz suisse est inférieure à 1% de la consommation suisse de gaz. Le gaz renouvelable 

est produit essentiellement à partir de déchets et de boues d’épuration (292 GWh injecté en 2016). 

La part de biogaz d’origine agricole reste très marginale (8 GWh injecté en 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion peut être considérée comme identique dans le canton de Fribourg avec l’injection de 

10GWh dans le réseau de gaz par la STEP de Fribourg (d’ailleurs la seule source présentant une 

taille critique suffisante dans le canton) et une consommation de gaz supérieure à 900 GWh. 

 

En outre, une étude récente6 portant sur le potentiel d’injection de gaz renouvelable dans le réseau 

suisse à horizon 2030 a montré que le potentiel de développement est très limité ou que sa 

                                                 

6 Cf. www.endk.ch, Documentation > Etudes  
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Part renouvelable dans la consommation finale de gaz en 2017 en 
Suisse (en TWh)

Renouvelable Fossile

http://www.endk.ch/
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valorisation serait très onéreuse. A titre d’exemple, le coût complet d’un kWh chaleur d’une 

chaudière à gaz pourrait être de plus d’un franc si le gaz est issu de la technologie Power-to-Gaz et 

de plus de 50cts si le gaz est issu d’une installation de biogaz (à comparer au coût complet d’env 

247 payé actuellement par un propriétaire de bâtiment d’habitation fribourgeois chauffé au gaz)8. 

 

Le gaz « renouvelable » importé n’a aucun impact sur les émissions de CO2 de la Suisse et ne 

participe donc pas à l’atteinte des objectifs en la matière. De plus, contrairement à la Suisse, les 

pays voisins produisent du biogaz à partir de matières premières cultivables (maïs, colza, etc.), 

soustrayant ainsi ces produits de base au domaine des denrées alimentaires. 

 

Il convient de relever pour finir que des discussions sont actuellement en cours au niveau de 

l’EnDK pour la prise en compte du biogaz lors de la phase d’autorisation du renouvellement de 

chaudière. Le canton de Fribourg fera sien le résultat de ces discussions dans un soucis 

d’harmonisation inter-cantonale. 

 

 

Garantie de la propriété (rem USPI-F, Swissoil) 

Cette disposition ne porte pas atteinte à la garantie de propriété car les chaudières alimentées par 

des énergies fossiles ne doivent pas être remplacées prématurément. Elles peuvent être exploitées 

aussi longtemps qu’elles répondent aux prescriptions en matière d’hygiène de l’air, respectivement 

tant qu’elles sont encore en assez bon état pour être exploitées. 

 

 

Interdiction des chauffages à énergies fossiles (rem Swissoil) 

Cette disposition n’interdit pas l’installations de nouvelles chaudières à mazout ou à gaz. Par contre, 

des mesures complémentaires ou visant à réduire la consommation d’énergie de chauffage sont 

nécessaires. Si de telles mesures ont déjà été mises en œuvre, le renouvellement de la chaudière 

peut être effectué à l’identique. 

En outre, de nouvelles solutions techniques apparaissent sur le marché pour permettre de répondre à 

ce type d’exigence (chaudière hybride mazout-PAC ou gaz-PAC). 

 

 

Aspects économiques 

Il convient de rappeler que les mesures de réduction de consommation d’énergie et de mise en 

œuvre d’EnR sont soutenues financièrement9 (économie fiscale + subvention à l’investissement).  

On peut partir du principe, qu’en général, les coûts annuels d’un grand nombre de solutions 

proposées - i.e la somme des coûts d’investissement, d’énergie et d’entretien – sont plus faibles que 

dans le cas d’un renouvellement à l’identique. 

 

 

 

 

                                                 

7 Source : Comparatif des coûts de chauffage, SdE 
8 Cf. p52 à 59 de l’étude  
9 Cf. la Notice spéciale éditée par le DFin et le Programme d’encouragement en matière d’énergie du SdE 
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Procédure pour le remplacement d’un producteur de chaleur (rem CFI) 

Au sens de l’art. 85 al.1 let.d ReLATeC, les changements de système de chauffage sont soumis à 

l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée. 

Les renouvellements, i.e. le remplacement, par exemple, d’une chaudière à mazout par une nouvelle 

chaudière à mazout, sera assimilé également à un changement de système de chauffage et devraient 

à ce titre suivre la procédure simplifiée. 

Cela étant, en tout état de cause, une mise à l’enquête publique ne sera pas nécessaire. En outre, le 

SdE veillera à avoir une procédure et une mise en œuvre la plus simple possible, en gérant bien sûr 

les cas d’urgence avec toute la diligence qu’il se doit. 
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4.4.3. Couverture partielle des besoins d’électricité par une source renouvelable et locale 
(al.3) 

 

EES, WWF-F, PUSCH, Swisscleantech, SES, Swissolar, USF, GITB, LV-F saluent la prise en 

compte d’une part minimale d’énergie renouvelable pour tous les bâtiments à construire. 

 

AEE salue le projet de révision qui est cohérent avec le MoPEC 2014 et relève que cette disposition 

est un pas en direction de l’autarcie des bâtiments. Cette organisation précise que la technologie 

pour remplir cette exigence est depuis longtemps disponible et, en référence au projet de règlement, 

apprécie que possibilité soit donnée, pour des cas particuliers, de faire appel à des installations 

solaires photovoltaïques implantées dans le canton. 

 

Pour PDC-F, l’exigence portant sur la couverture partielle des besoins d’électricité pourrait jouer 

un rôle de déclencheur pour la mise en place d’installations allant bien au-delà du minimum exigé. 

 

DIAF soutient l’exigence mais pense qu’il est absolument nécessaire de fixer un pourcentage 

minimal. 

 

IB Murten soutient l’article proposé mais demande à ce que l’exigence de couverture minimale des 

besoins d’électricité puisse être également couverte par des installations qui ne seraient pas 

forcément liées au site de construction. IB Murten souligne en effet que la rentabilité est en général 

liée à la taille de l’installation et il est donc important d’élargir le périmètre de prise en compte, par 

ex. au périmètre d’alimentation du distributeur d’électricité. La dissémination des installations par 

ailleurs pourrait également conduire à des investissements dans le réseau qui d’un point de vue 

économique ne seraient pas nécessaires. 

 

Pro Natura propose de relever les exigences en proposant de modifier l’alinéa comme suit : 

« Les bâtiments à construire sont équipés de sorte que les besoins d'électricité soient couverts en 

partie essentiellement par une source renouvelable. » 

 

Swissoil-F précise que tous les bâtiments ne sont pas adaptés à l’énergie photovoltaïque car la 

quantité de rayonnement solaire varie complètement selon l’emplacement et est d’avis que cela 

conduirait à une inégalité de traitement massive entre les propriétaires. Swissoil-F estime que cette 

exigence rendrait la construction d’un bâtiment inutilement plus coûteuse et que la pose d’une 

installation de production d’électricité devrait dans tous les cas rester volontaire. 

 

Suissetec-F relève que cette disposition aura des conséquences négatives pour les propriétaires et 

locataires en renchérissant le prix des nouvelles constructions. 
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Remarques du SdE 

 

Exigence (rem. DIAF) 

La disposition réglementaire prévoit une puissance installée de 10W/m2 de SRE avec un maximum 

de 30kW par bâtiment. Cela permet d’avoir une mise en application très simple car très facile à 

contrôler. 

 

Emplacement de l’installation de production d’électricité (rem. IB Murten) 

Les exigences doivent être respectées par bâtiment. Les grands ensembles immobiliers nécessitent 

généralement l'établissement d'un plan de quartier qui autorise une dérogation aux prescriptions 

ordinaires en matière de construction. En contrepartie, l'ensemble immobilier doit en général faire 

preuve d'une qualité élevée. Dans le cadre de ces instruments d'aménagement du territoire, il est 

possible de déroger aux prescriptions relatives au domaine du bâtiment. La part nécessaire doit en 

somme être produite par tous les bâtiments compris dans le périmètre de l'ensemble immobilier. 

 

Investissement dans le réseau (rem.IB Murten) 

Les prescriptions exigent une part modérée d'électricité autoproduite, qui est en général consommée 

sur place ou dans le quartier environnant en cas de réinjection. Les immeubles existants devraient 

également mettre en place un grand nombre d'installations photovoltaïques afin que le courant 

produit soit réinjecté l'été à l'échelle de réseau supérieure. Nous sommes toutefois encore très 

éloignés d'un tel scénario. 

 

Aspects économiques (rem. Suissetec-F et Swissoil-F) 

Les coûts d’investissement supplémentaires sont marginaux comparés aux coûts globaux. La 

Confédération soutient ces installations à l'aide de la rétribution unique, ce qui permet de réduire 

leurs coûts d'investissement d'env. 30%. En contrepartie, les installations de production propre de 

courant font baisser les coûts de l'électricité. Les investissements supplémentaires restants sont 

amortis avant la fin de la durée d'exploitation. Ensuite, l'installation génère du profit étant donné 

que les coûts de l'électricité continuent d'être moins élevés par rapport aux bâtiments devant tirer du 

réseau l'intégralité de l'électricité nécessaire pour couvrir leurs besoins. 
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4.5. Chauffage et chauffe-eau électriques (Art. 15) 

 

L’OFEN relève que d’un point énergétique et climatique, il est important que les cantons prennent 

conscience de leur compétence dans le domaine du bâtiment et reprennent intégralement au moins 

le module de base du MoPEC 2014 dans leurs bases légales. Dans ce contexte, l’OFEN regrette que 

le canton de Fribourg ne reprenne pas les parties H10 et I11 du module de base du MoPEC 2014 et 

demande que le canton analyse à nouveau la possibilité d’introduire ces dernières dans sa loi sur 

l’énergie. 

 

Le PDC-F rappelle que « le but que voulaient atteindre les motionnaires issus des rangs PDC-F 

n’était pas de revenir sur la volonté populaire exprimée lors du référendum de 2012 ».  Le PDC-F 

souhaitait interdire le renouvellement d’une installation de chauffage lorsque l’installation devait 

subir un renouvellement intégral. De plus, il n’avait volontairement pas introduit de délai pour le 

remplacement des installations de chauffage électrique. 

Il propose donc, pour l’al.2 let.a, de supprimer la notion de délai de réalisation car elle est contraire 

au vote des fribourgeois. Cet alinéa devrait être modifié comme suit : « seule une partie du système 

est touchée par les travaux et l’assainissement complet du système de chauffage sera intégré dans 

le cadre d’une rénovation totale du bâtiment » ». 

S’agissant de l’al.2 let.c, il pense qu’il faut introduire un taux de couverture par des énergies 

renouvelables. Il craint que de produire sur le site même la totalité des besoins en électricité pour le 

chauffage s’avère très compliqué pour les propriétaires. De plus, cette disposition irait plus loin que 

ce que l’Etat impose pour les nouvelles constructions. Dans ce contexte, il pense qu’un taux entre 

50 et 70% serait réaliste. Le PDC-F pense que si l’on veut être plus restrictif, il faudrait alors fixer 

un objectif plus ambitieux pour les nouvelles constructions. 

 

Pour le PS-F, les possibilités proposées ne semblent pas insurmontables pour les propriétaires de 

chauffage et chauffe-eau électriques. Il exige que les dérogations soient justifiées et que le 

provisoire ne devienne pas durable. Pour finir, il insiste pour que le Conseil d’Etat mène une 

véritable action politique pour éviter toute nouvelle installation de chauffage électrique – grande 

consommatrice d’énergie - quelle qu’elle soit. 

 

L’UDC-F souhaite la modification du délai prévu à l’article 15 al.2 let.a. et, en l’occurrence, 

demande qu’il soit fait mention d’un délai de 15 ans. Il demande par ailleurs que les dérogations 

soient précisées et listées à l’alinéa 4 du même article. 

 

Le PVL-F estime qu’un délai de 15ans pour remplacer les chauffages électriques directs est trop 

long et que cela induit une consommation électrique supplémentaire qui a un impact important sur 

le bilan électrique et la transition énergétique. 

 

LV-F constatent que la modification de la loi ne prévoit pas, contrairement aux exigences du 

MoPEC 2014, de rendre obligatoire l’assainissement des chauffages électriques centralisés et que 

cette volonté tient compte du vote populaire de 2012. LV-F mentionne toutefois que le cadre légal a 

été modifié depuis avec l’adoption de la stratégie énergétique 2050 et soulignent que les chauffages 

                                                 

10 La partie H concerne l’obligation d’assainir les chauffages électriques centralisés dans un délai de 15 ans. 
11 La partie I concerne l’obligation d’assainir les chauffe-eau électriques centralisés dans un délai de 15 ans 
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électriques restent une aberration en termes d’utilisation de ressources. Si le canton de Fribourg 

renonce à rendre obligatoire l’assainissement des chauffages électriques centralisés, LV-F demande 

au minimum que des mesures incitatives soient proposées pour en réduire le nombre. 

 

La DCIS met en avant le cas des églises où le chauffage électrique représente souvent la solution 

ayant le moins d’impact sur la substance. Aussi, à l’image du MoPEC 2014 qui prévoit une 

dérogation pour les églises, la DICS demande l’introduction au niveau de la loi cantonale sous 

l’alinéa 4 lettre « c) des installations de chauffage d’église » et précise que celle-ci pourrait être 

conditionnée par l’obligation d’une gestion automatisée des horaires et des consignes de chauffage. 

 

La DIAF est d’accord avec l’interdiction générale pour l’installation de nouveaux chauffages 

électriques à résistance. Elle demande néanmoins que des exceptions soient admises pour les 

situations particulières, par ex. pour les petits locaux (toilettes, local technique, bureau, …) à 

l’intérieur d’un bâtiment ne disposant d’aucun système de chauffage, comme le sont les stabulations 

froides pour la détention animale. 

 

L’analyse de l’ACF-FGV consiste à apprécier la transposition de la proposition parlementaire, en 

l’occurrence la motion Collomb/Besson acceptée par le Grand-Conseil à une grande majorité, et des 

prescriptions supérieures dans la législation fribourgeoise. Cette organisation soutient la proposition 

du Conseil d’Etat en partant du principe que cette dernière tient compte des cas particuliers et que le 

remplacement va être encouragé ces prochaines années par l’augmentation prévue de la subvention. 

La commune de Sâles et CS se rallient à la prise de position de l’ACF-FGV. 

 

GESA, soutient l’usage rationnel et efficace de l’électricité et estime que l’interdiction des 

chauffages électriques est cohérente avec la stratégie énergétique 2050. 

 

IB-Murten soutient le changement sur la thématique du chauffage électrique et se réjouit de 

l’augmentation de l’aide financière. 

 

EES, WWF-F, PUSCH, Pro Natura, Swisscleantech, SES, Swissolar, USF, GITB remarquent 

« avec regret que la modification de la loi ne prévoit pas, contrairement aux exigences MoPEC 

2014, de rendre obligatoire l'assainissement des chauffages électriques centralisés ». Ces 

organisations comprennent « que les votations fribourgeoises de 2012 ont probablement freiné la 

volonté d'inscrire ce principe dans la loi actuelle, néanmoins le cadre légal s'est bien modifié depuis 

lors. Comme cela a d'ailleurs été souligné dans le Rapport explicatif accompagnant l'avant-projet de 

loi, en mai 2017, le peuple suisse a accepté en votation populaire la stratégie énergétique 2050. A 

Fribourg, le taux d'acceptation a même atteint 63,2%, ce qui devrait inciter le canton à prendre des 

mesures concrètes et efficaces, afin d'atteindre les objectifs de la SE2050 qui visent entre autres la 

réduction progressive des énergies fossiles et la sortie du nucléaire, notamment en utilisant chaque 

énergie de la manière la plus économe possible. Le remplacement des chauffages électriques directs 

permet d'économiser une importante quantité d'électricité, laquelle est alors disponible pour des 

utilisations plus efficaces. 

Non seulement la loi ne prévoit pas l'obligation d'assainir, mais elle prévoit également des 

dérogations pour le remplacement de ce type d'appareil ».  

Ces organisations se permettent « de rappeler qu'avec les chauffages électriques, plus de 2/3 de 

l'énergie primaire sont perdus lors de la production d'électricité dans les centrales et lors du 
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transport, et que les chauffages électriques consomment 4 fois plus d'électricité que les technologies 

efficaces.  

Plusieurs buts de la loi sur l'énergie, notamment celui de promouvoir une utilisation économe et 

rationnelle de l'énergie, ne sont dès lors pas respectés ». 

 

EES, WWF-F, PUSCH, Swisscleantech, AEE, SES, Swissolar, USF, GITB souhaitent en outre 

que la disposition du MoPEC 2014 - concernant le remplacement obligatoire des chauffages 

électriques décentralisés dans un délai de 15 ans - soit introduite dans la loi cantonale sur l’énergie. 

Ces organisations estiment qu’au même titre que le chauffage électrique centralisés, les chauffages 

électriques décentralisés sont inefficaces, dispendieux et néfastes pour l’environnement. AEE 

estime qu’au sens de l’utilisation efficace de l’énergie, le recours au chauffage électrique doit être 

réduit au minimum. 

 

AEE propose d’introduire le remplacement obligatoire des chauffages électriques centralisés dans 

un délai de 15 ans avec la proposition des alinéas suivants : 

- Les chauffages électriques fixes à résistance existants, équipés d’un système de distribution de  

chaleur hydraulique, doivent être remplacés par des installations répondant aux exigences de la 

présente loi, et ce, dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière .  

- L’ordonnance peut prévoir des dérogations 

AEE est d’avis que cette disposition permettra d’augmenter l’efficacité énergétique dans le domaine 

de l’électricité tout en soulignant que les chauffages électriques existants sont responsables 

d’environ 10% de la consommation d’électricité en Suisse. AEE précise que cette proposition 

demande un assainissement s’il est économiquement supportable et faisable techniquement. 

 

Pro Natura regrette que la modification de la loi, contrairement aux exigences du MoPEC 2014, ne 

prévoit pas de rendre obligatoire l’assainissement des chauffages électriques centralisés  

 

CCIF souhaite attirer l’attention « sur le fait que l'obligation de remplacer totalement un système de 

chauffage électrique fixe à résistance d'un bâtiment d'ici à 2025 si une partie de ce système doit être 

remplacé d'ici là constitue un délai très court. Pour le cas d'immeubles en PPE disposant de ce type 

de chauffage, une telle obligation pourrait avoir pour conséquence d'obliger tous les propriétaires à 

procéder à des travaux d'envergure (installation d'un système hydraulique) même si leurs propres 

radiateurs ne sont pas défectueux. Cette obligation serait disproportionnée quant au délai intimé aux 

propriétaires qui n'ont pas de problèmes avec leurs propres équipements, mais il serait surtout 

contraire à la volonté exprimée par le peuple fribourgeois en novembre 2012. La CCIF est donc 

d'avis qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour les immeubles de plusieurs 

logements. Il s'agirait, dans ce cas, de compléter l'art. 15, al. 2a par un ajout du type: "les immeubles 

de plusieurs logements peuvent faire l'objet de dérogations". Ces dernières devraient être précisées 

dans le règlement d'application afin de tenir compte du vote de 2012. 

La remarque concernant les radiateurs électriques s'applique pareillement aux nouveaux chauffe-

eaux électriques directs (art. 15, al. 3). Ceux-ci ne seront plus autorisés que sous des conditions 

strictes en matière d'énergies renouvelables, ce qui impliquerait, dans le cas d'immeubles en PPE, 

que tous les propriétaires d'appartements d'un bâtiment changent leur boiler si un seul devait être 

remplacé. De l'avis de la CCIF, cet art. 15, al. 3 doit donc également prévoir des dérogations 

particulières destinées à ce type de logements. » 
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CR2012, art.15 al.2 let.a 

CR2012 accepte l’idée qu’en cas de renouvellement intégral du chauffage électrique, des conditions 

compensatoires doivent être remplies. Par contre, ce comité estime que l’alinéa 2 let. a est 

inacceptable, disproportionnée et contraire au vote des Fribourgeois lors du referendum de 2012 et 

demande que la lettre a soit modifiée comme suit : 

« seule une partie du système est touchée par les travaux et l’assainissement complet du système de 

chauffage sera réalisé lors de la rénovation totale du bâtiment. » 

CE2012 rappelle « que les recommandations fédérales n’exigent pas une telle obligation pour les 

chauffages électriques décentralisés (sans distribution hydraulique de chaleur). En supprimant 

l’ultimatum de 2025, le propriétaire pourra continuer de maintenir en bon état son chauffage, 

jusqu’au jour de la rénovation totale du bâtiment. ». Le comité précise par ailleurs que le projet de 

disposition « va au-delà de l’esprit de la motion «Collomb/Bapst » à l’origine du projet de loi. En 

effet, la motion ne mentionnait pas de date limite et devait permettre aux propriétaires de pouvoir « 

utiliser leur bien sans se voir contraints d’engager des investissements à court et à moyen terme » ». 

 

CR2012, art.15 al.2 let.c 

CR2012 demande que le taux passe de 100% à 50% en précisant que cela est déjà un objectif très 

ambitieux. Il indique également qu’une « compensation à 100% est exagérée et va même au-delà de 

ce qui est demandé lors d’une nouvelle construction » en rajoutant que cela serait cohérent avec 

l’alinéa b. 

 

CR2012, art.15 al.2 

CR2012 propose pour les propriétaires ayant déjà pris des mesures d’économie d’énergie, ou ne 

consommant que très peu d’électricité pour leur chauffage d’ajouter une lettre e à l’alinéa 2 : « le 

bâtiment a une consommation électrique totale faible ». 

 

CR2012, art.15 al.3 

CR2012 est d’avis que « dans la majorité des situations (ex. villa), le chauffe-eau peut être remplacé 

par un chauffe-eau thermodynamique (avec pompe à chaleur intégrée) dans le local technique, pour 

un coût raisonnable ». 

Il estime par contre que pour les immeubles d’habitation (ex. PPE) équipés de chauffe-eau 

décentralisés que le texte du projet de loi ne peut être accepté car il impliquerait de connecter 

chaque chauffe-eau à une nouvelle distribution hydraulique qui apporterait ces 50% d’énergies 

renouvelables. Cela étant, CR 2012 propose de scinder l’alinéa 3 en deux, de la manière suivante :  

« 3. Le montage d’un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d’eau chaude 

sanitaire n’est autorisé que si : 

a) pendant la période de chauffe, l’eau sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de 

chaleur destiné au chauffage, ou si 

b) l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins pour 50% avec des énergies renouvelables ou des 

rejets thermiques. 

3 bis Le renouvellement d’un chauffe-eau électrique direct pour la production d’eau chaude 

sanitaire est autorisé si : 

a) pendant la période de chauffe, l’eau sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de 

chaleur destiné au chauffage, ou si 

b) l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins pour 50% avec des énergies renouvelables ou des 

rejets thermiques 
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c) il s’agit d’un immeuble d’habitation avec des chauffe-eau décentralisés sans échangeur de 

chaleur raccordés à un système de chauffage central du bâtiment. » 

 

CR2012, art.15 al.4 

CR2012 recommande, pour « éviter de remettre en question toute la loi », d’ajouter une possibilité 

de dérogation pour toute « personne requérante qui peut démontrer qu’une autre solution n’est 

techniquement pas réalisable ou économiquement disproportionnée ». 

 

HEVF et le PLR-F se rallient à la prise de position de CR2012. 

 

L’USPI-F rejoint CR2012 dans sa prise de position, « notamment en ce qui concerne l’échéance du 

31 décembre 2025 qui découle du MoPEC 2014 non contraignant. Celle-ci doit être repoussée à la 

date du 31 décembre 2050 qui elle, est conforme aux exigences de la Confédération.  

Cela permettra ainsi aux propriétaires immobiliers de pouvoir envisager toute modification à ce 

niveau de manière économiquement acceptable ». 

 

Swissoil demande que l’art.15 soit supprimé. Swissoil est opposé par principe à toutes interdictions 

d’une technologie en particulier et est convaincu par ailleurs que le chauffage électrique dans les 

bâtiments à usage permanent, « inférieur » aux autres formes de chauffage, disparaîtra de toute 

façon à moyen terme. 

 

Suissetec-F et UPCF estiment que le délai prévu à l’al.2 let.a est trop court et précise que le 

MoPEC 2014 prévoit un délai de 15 ans à compter de la date d’introduction de la loi. Ces 

organisations demandent que ce dernier délai soit appliqué. Dans le cas de la mise en application du 

projet mis en consultation, Suissetec-F se demande ce qu’il adviendrait si un radiateur devait être 

remplacé en 2026 et quel serait alors le délai pour une rénovation globale. 

 

 

 

Remarques du SdE 

 

Cette disposition est essentielle dans l’optique de la sortie du nucléaire inclue dans la 1ère étape de la 

stratégie énergétique 2050. Elle est d’ailleurs soutenue par un grand nombre de participants à la 

consultation. Des réserves sont toutefois formulées par un certain nombre d’entre eux par rapport à 

la rénovation partielle de systèmes décentralisés dans l’habitat collectif. 

 

Habitat collectif avec systèmes de chauffage décentralisés 

Conscient de la difficulté à assainir un système décentralisé, une subvention exceptionnelle, limitée 

dans le temps, est prévue pour soutenir la création d’un système de distribution de chaleur. La 

temporalité de cette subvention est à l’origine du délai prévu à l’art.15 al.2 let.a. 

Néanmoins, ce délai imposé pour l’assainissement global pose problème pour certains participants à 

la consultation. 

 

Cela étant, il est proposé d’adapter la disposition en supprimant la notion de délai d’assainissement 

pour les systèmes de chauffage décentralisés. Dans le cas d’assainissement partiel, l’autorisation 

sera liée aux conditions prévues à l’art. 15 al.2 let. b, c et d. 
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Autorisation de renouvellement d’installation si les besoins en électricité pour le chauffage sont 

couverts par de l’électricité produite sur le site même, au moyen d’une ressource renouvelable. 

CR 2012 et le PDC-F estiment que cette exigence est trop importante, notamment par rapport à ce 

qui est exigé pour les nouvelles constructions, et souhaitent que le seuil soit abaissé à 50% (au lieu 

de 100%). 

Il n’est pas pertinent de faire une comparaison avec les bâtiments neufs car pour ces derniers le 

chauffage électrique est interdit. Par ailleurs, l’exigence concernant la couverture d’une partie des 

besoins d’électricité concerne uniquement la consommation électrique du ménage et non du 

chauffage. 

 

Dérogations 

La loi donne les lignes directrices et le règlement règle les détails d’applications, dont les 

possibilités de dérogation. 

 

Dispositions transitoires 

Le projet de modification de loi ne prévoit pas de délai d’assainissement et il n’y a donc pas lieu 

d’introduire de dispositions transitoires. 
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5. Liste des abréviations 

 

ACF-FGV Association des communes fribourgeoises 

AEE Erneuerung Energien Energieeffizienz (AEE SUISSE) 

AFMC Association fribourgeoise des mandataires de la construction 

ATPrD Autorité cantonale la transparence et de la protection des données 

CAD Réseau de chauffage à distance 

CCF Couplage chaleur-force 

CCIF Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 

CFI Chambre fribourgeoise de l’immobilier 

CR2012 Comité référendaire contre la révision de la loi sur l’énergie de 2012 

CS Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes, 

Monsieur André Losey, Syndic d’Estavayer 

DAEC Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

DEE Direction de l’économie et de l’emploi 

DFIN Direction des finances 

DIAF Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

DICS Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

DSAS Direction de la santé et des affaires sociales 

DSJ Direction de la sécurité et de la justice 

ECAB Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

ECS Eau chaude sanitaire 

EES Enveloppe des édifices Suisse 

EnDK Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie 

EnR Energie renouvelable 

FF ForêtFribourg 

FRC-F Fédération romande des consommateurs, section de Fribourg 

GESA Gruyère Energie SA 

GITB Groupe de l'industrie suisse de la technique du bâtiment (GITB) 

Groupe E Groupe E SA 

HEV-F Association des Propriétaires Fonciers Fribourg 

IB-Murten Services industriels de Morat 
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LATeC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 

2008 (RSF 710.7) 

LEn Loi cantonale sur l'énergie du 9 juin 2000 (RSF 770.1) 

LEne Loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (RS 730.0) 

LIGNUM Lignum Fribourg 

LV-F Les Verts fribourgeois 

MoPEC Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 

OEne Ordonnance sur l’énergie (RS 730.01) 

OFEN Office fédéral de l’énergie 

PAC Pompe à chaleur 

PBD-F Parti Bourgeois Démocratique Fribourg 

PDC-F Parti démocrate-chrétien Fribourg 

PLR-F Parti libéral-radical fribourgeois 

Pro Natura Pro Natura Fribourg 

PS-F Parti socialiste fribourgeois 

PUSCH Pusch praktischer Umweltschutz 

PVL-F Parti vert’libéral du canton de Fribourg 

ReLATeC Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (RS 710.11) 

REn Règlement du 5 mars 2001 sur l'énergie (RS 770.11) 

SBC Service des biens culturels 

SEn Service de l'environnement 

SES Fondation Suisse de l'Energie 

Sleg Service de la législation du canton de Fribourg 

SRE Surface de référence énergétique (i.e. plus ou moins la surface brute 

chauffée) 

STEP Station d’épuration des eaux 

Suissetec-F Suissetec Fribourg 

Swissoil-F Swissoil Fribourg 

UDC-F Union démocratique du Centre Canton de Fribourg 

UPCF Union patronale du canton de Fribourg 

USF Union syndicale fribourgeoise 
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USPI-F Union suisse des professionnels de l'immobilier Fribourg 

WWF-F WWF Fribourg 

 

 

  



Direction de l’économie et de l’emploi DEE  

Page 38 de 40 

 

6. Liste des participants à la consultation 

 

Office fédéral 

Office fédéral de l’énergie 

 

 

Partis politiques 

Les Verts fribourgeois 

Parti Bourgeois Démocratique Fribourg 

Parti démocrate-chrétien Fribourg 

Parti libéral-radical fribourgeois 

Parti socialiste 

Parti vert’libéral du canton de Fribourg 

Union démocratique du Centre 

 

 

Etat de Fribourg 

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Direction de la sécurité et de la justice 

Direction des finances 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Chancellerie d’Etat 

Autorité cantonale la transparence et de la protection des données 

Service de la législation 
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Associations faîtières publiques (régions, communes, préfets, syndics 

Association des communes fribourgeoises 

Commune de Sâles 

Conférence des préfets 

Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

Gemeinde St.Silvestre 

Gemeindeverband Region Sense 

 

 

Industrie du gaz et du pétrole 

Swissoil Fribourg 

 

 

Industrie et services 

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 

Union patronale du canton de Fribourg 

 

 

Economie électrique 

Groupe E SA 

Gruyère Energie SA 

Services industriels de Morat 

 

 

Associations et entreprises du domaine du bâtiment 

Association des propriétaires fonciers 

Association fribourgeoise des mandataires de la construction 

Chambre fribourgeoise de l’immobilier 

Enveloppe des édifices Suisse 

Groupe de l'industrie suisse de la technique du bâtiment 

Suissetec Fribourg 

Tecnoservice Engineering SA 

Union suisse des professionnels de l'immobilier Fribourg 
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Organisation de consommateurs 

Fédération romande des consommateurs, section de Fribourg 

 

 

Organisations et entreprises dans les domaines des technologies propres, des énergies 

renouvelables et de l'efficacité énergétique 

Erneuerung Energien Energieeffizienz (AEE SUISSE) 

Lignum Fribourg 

Swiss Cleantech 

Swissolar  

 

 

Organisations de protection de l'environnement, de la nature et des paysages 

Pro Natura Fribourg 

PUSCH praktischer Umweltschutz 

Sauvez les Préalpes 

WWF Fribourg 

 

 

Autres participants à la consultation 

Comité référendaire contre la loi de 2012  

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

Fondation Suisse de l'Energie 

Union syndicale fribourgeoise 

 

 

Particuliers : 1 (le nom de cette personne sera communiqué sur demande) 

 

Total : 52 

 


