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1.

Introduction

1.1

Généralités

1

En 1999, une analyse du potentiel de développement des éoliennes dans le canton de
Fribourg a été réalisée. Elle mettait en évidence un certain nombre de sites présentant
des conditions favorables à cette technologie, dont sept sites ont été inscrits dans le plan
directeur cantonal.
Ces dernières années, la technologie des éoliennes a fortement évolué, remettant en
question certains critères d’évaluation retenus dans l’étude de base de 1999. D’autre part,
les nouvelles conditions de rachat de l’énergie électrique produite rendent ces installations beaucoup plus intéressante sur le plan économique, avec pour conséquence une
explosion du nombre de projets de grande taille.
Considérant ce qui précède, le Service des transports et de l’énergie a réuni le groupe de
travail composé des services de l’Etat ayant œuvré à la réalisation de l’étude de 1999,
avec l’objectif de redéfinir les critères d’évaluation relatifs aux secteurs potentiellement
favorables au développement d’éoliennes dans le canton de Fribourg. Les résultats de ce
travail serviront également de base à la révision du thème « Energie - Eoliennes» du plan
directeur cantonal. Le groupe de travail s’est adjoint les services du bureau spécialisé
dans le domaine.
1.2

Objectifs et limites de l’étude

Les objectifs de la présente étude sont:
• proposer des critères clairs pour le développement de l’énergie éolienne dans le canton de Fribourg afin d’améliorer la transparence des principes de développement de
cette énergie,
• proposer et documenter les sites potentiellement intéressantes au développement de
l’énergie éolienne en vue d’une intégration dans le plan directeur de l’énergie.

1.3

Déroulement de l’étude

L’étude s’est déroulée selon les trois étapes suivantes :
• Synthèse des nouvelles conditions techniques et conditions-cadre prévalant dans le
canton de Fribourg,
• Définition des principes de développement dans le canton de Fribourg,
• Définition des zones de développement du canton de Fribourg.

2
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1.4

Données de base

Les documents et informations suivants ont servi de base à l’étude:
Titre

Date

Provenance

Etude du potentiel éolien du canton de Fribourg

1999

Canton de Fribourg

Concept d’énergie éolienne pour la Suisse

2004

Confédération

Windenergie-Potenzial des Kantons Fribourg

2008

Meteotest

Anlagen zur Nutzung der Windenergie

2008

Canton de Berne

2008

Canton du Valais

Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien
Analyse des critères d’évaluation des projets éoliens

2.

Critères retenus pour l’évaluation de parcs éoliens

Les critères retenus pour la planification d’éoliennes dans le canton de Fribourg se basent
sur le concept de 1999, sur le concept national et sur ceux d’autres cantons. Ces éléments ont été adaptés à la situation géographique et topographique particulière du canton
de Fribourg.
Une distinction est faite entre les critères déterminants, qui permettent de juger si le site
est à retenir ou à exclure totalement, et les critères significatifs, qui permettent de classer le site dans la catégorie «site à recommander» ou dans la catégorie «site potentiel
avec réserve».
Il est possible que certains sites potentiellement intéressants n’aient pas été retenus dans
cette étude, notamment dans la mesure où les conditions de vent modélisées n’étaient
pas, a priori, particulièrement favorables. Dès lors, si une ou des éoliennes étaient projetées sur un site non répertorié dans l’étude, le planificateur devrait impérativement démontrer que le site respecte les critères déterminants pour un site à retenir. Dans une
première analyse, les critères significatifs devraient aussi être analysés sommairement.
Dans une deuxième phase, tous les critères devront être précisément analysés dans la
démarche de planification en vue d’obtenir un permis de construire. Il est à noter que la loi
imposera prochainement une étude d’impact pour les éoliennes d’une puissance supérieure à 3 MW. Cette étude devra comprendre au moins tous les critères mentionnés dans
ce rapport.
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Types d’éoliennes

La hauteur d’une éolienne est définie par la somme de la hauteur du mat et du rayon du
rotor. Selon cette définition, une distinction est faite entre les deux types d’éoliennes suivants :
• les grandes éoliennes: hauteur supérieur à 25 mètres.
Les critères pour ces éoliennes sont développés au chapitre 2.2
• les petites éoliennes ou éoliennes domestiques: hauteur inférieur à 25 mètres.
Les critères pour ces éoliennes sont développés au chapitre 2.3
2.2

Critères pour les grandes éoliennes

2.2.1 Critères économiques et énergétiques
Les critères déterminants pour la planification de parcs éoliens dans le canton de Fribourg
sont:
• Vitesse moyenne annualisée des vents à hauteur du moyeu supérieure à 4,5 m/s.
Cette vitesse moyenne reprise du concept national et du concept du canton de Berne
est un minimum nécessaire pour assurer la viabilité énergétique et financière d’un parc
éolien. Pour vérifier ce critère, une campagne de mesures de vent sur une durée de 12
mois doit être effectuée.

Les critères significatifs pour la planification de parcs éoliens dans le canton de Fribourg
sont: :
• Potentiel de production du site supérieur à 10 GWh par an.
L’objectif de ce critère est de limiter l’impact dans le paysage par le regroupement
d’éoliennes. Une modélisation des apports escomptés de chaque éolienne doit être
présentée.
• Raccordement électrique.
Les sites proches de postes de livraison, ou de lignes à moyenne tension sont à privilégier. Le raccordement au réseau prévu doit être décrit, avec les implications éventuelles sur des demandes d’autorisations spéciales. Un raccordement souterrain est à
privilégier.
• Accès sur le site.
L’accessibilité doit être démontrée. Les sites dont les infrastructures pour le transport
sont existantes, et dont l’accès par des convois routiers ne dénature pas
l’environnement sont à privilégier.
2.2.2 Critères environnementaux
Les critères déterminants pour la planification de parcs éoliens dans le canton de Fribourg
sont:
• Exclusion des zones et inventaires de protection nationale.
Ce critère inspiré du concept national et ceux d’autres cantons est indispensable à un
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développement de l’énergie éolienne dans le respect du paysage et de
l’environnement.
En delà de la zone de protection, il y a lieu de prévoir une zone supplémentaire
d’exclusion, dite « zone tampon ». L’étendue de la zone tampon est à discuter avec le
service compétent et doit être précisée selon les cas.
Plus précisément, les zones de protection suivantes sont à exclure:
-

inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale,
inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale,
inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale,
inventaire fédéral des hauts marais et des marais de transition d’importance nationale,
inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS),
inventaire fédéral des districts francs fédéraux,
inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière,
inventaire fédéral des prairies et de pâturages secs de Suisse,
inventaire fédéral sur les réserves d’oiseaux et de migrateurs (OROEM),
sites potentiels du grand-tétras,
site de la convention de Ramsar,
site de reproduction des batraciens d’importance nationale,
zones OCFH (Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation
de la force hydraulique),
territoire du patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Exclusion des zones de forêts.
Les éoliennes doivent se trouver à plus de 20 mètres d’une lisière de forêt.
• Lutte contre le bruit.
Le respect des valeurs d’immission doit être démontré en détail dans l’étude d’impact.
L’Agence International de l’Energie (AIE) recommande que le niveau sonore soit spécifié pour une vitesse de vent de référence de 8 m/s à une hauteur de 10 mètres au dessus du sol. En première approximation, une distance minimale aux habitations de 300
mètres doit être prévue.
Les critères significatifs pour la planification de parcs éoliens dans le canton de Fribourg
sont:
• Protection de la faune.
La présence d’oiseaux de grande envergure, celle de couloirs avifaunistiques ainsi que
la proximité de zones de chauve souris doivent être évalués.
• Zone de protection des eaux.
L’accord du service compétent est à obtenir pour des zones de protection des eaux S1,
S2 ou S3.
• Charge visuelle.
Un photomontage doit être réalisé afin de pouvoir évaluer la charge visuelle du projet.
• Interférences avec des antennes existantes.
En cas de présence d’antennes à faisceaux dirigés, une vérification doit être entreprise
en collaboration avec l’Ofcom.
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Critères pour les petites éoliennes

Pour une petite éolienne, une mesure de vent sur une période d’une année est proportionnellement trop onéreuse et ne peut être exigée. D’autre part, une mesure sur une durée plus courte peut conduire à un biais notable en raison des différences d’intensité des
vents en fonction des saisons. C’est pourquoi d’autres critères ont été retenus.
Ainsi, pour des éoliennes domestiques, la demande de permis construire doit être documentée avec les deux éléments suivants:
• rentabilité énergétique (prise en compte de l’énergie grise)
Pour un maître d’ouvrage qui souhaite implanter une éolienne domestique, le critère
économique n’est pas toujours prépondérant. Il s’agit néanmoins de s’assurer que
l’éolienne produise davantage d’énergie qu’il en a fallu pour sa réalisation (énergie
grise). S’il faut entre 6 mois et 2 ans pour qu’une grande éolienne produise l’équivalent
de l’énergie nécessaire à sa réalisation (énergie grise), une petite éolienne placée
dans un lieu peu venté ne pourra pas compenser l’énergie nécessaire à sa production
et à son transport (énergie grise), même sur une durée de 20 ans.
Pour éviter ce genre de situation, le canton demande que le maître d’ouvrage démontre, au moyen des outils informatiques mis à sa disposition, que son installation peut
effectivement fonctionner à pleine puissance pendant au moins 1'000 heures par année, soit une production de 1’000 kWh/an par kW installé. La production doit être déterminée par la courbe de puissance et un modèle de vent se basant sur une distribution de Weibull avec un facteur de forme fixé à 2.
Le site internet wind-data.ch permet notamment d’effectuer ce calcul du rendement
énergétique pour tous les types d’éoliennes. Un calcul reconnu équivalent à ce dernier
peut également être utilisé. L’association « Suisse Eole » renseigne les maîtres
d’ouvrage intéressés sur la démarche à entreprendre.
• respect des critères environnementaux déterminants
Les critères environnementaux du chapitre 2.2.2 s’appliquent aussi pour les petites
éoliennes. Pour rappel ceux-ci incluent:
-

3.

le respect des zones de protection,
l’interdiction des éoliennes en forêts,
le respect des valeurs d’immissions de l’Ordonnance de la protection contre le
bruit.

Analyse des sites fribourgeois

Sur la base de l’étude établie en 1999, des nouveaux critères d’évaluation définis et des
projets de grandes éoliennes présentés à ce jour au Service compétent, il a été procédé à
une nouvelle évaluation des sites intéressants sur le territoire cantonale.
Chacun des sites mentionnés est sommairement décrit dans ce rapport. Le périmètre des
sites considérés est précisé en annexe avec une carte proposant des zones de développement possibles sur les sites.
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Sites favorables

Les sites favorables sont ceux qui correspondent aux critères déterminants et dont les
critères significatifs semblent favorables, en première analyse, au développement éolien.
a) Site du Schwyberg (voir annexe 1)
Ce site en cours de développement respecte les critères et est adapté à la réalisation
d’un parc éolien. Il regroupe les sites 1, 2 et 3 du concept de 1999.
b) Site des Paccots - partie haute (voir annexe 2)
Ce site permettrait de développer, à l’instar du Schwyberg, un parc éolien conséquent
dans une zone qui ne pose pas de problème particulier de protection de l’environnement. Ce site regroupe les numéros 15 (site du Gros Plané), 18 (site de la Corbetta) et
20 (site de la Salette) du concept de 1999 et propose un site supplémentaire (voir
annexe).
3.2

Sites à étudier

Les sites à étudier sont des sites dont les critères déterminants sont a priori remplis, mais
qui nécessitent des études complémentaires.
c) Site du Cousimbert (voir annexe 3)
Une partie importante du site est inclus dans une zone de protection du grand Tétra, ce
qui limite son étendue. Le Cousimbert est aussi un site important pour la migration
d’oiseaux en général. De plus, un tel site en première ligne des Préalpes serait particulièrement visible.
d) Site des Merlas (voir annexe 4)
Ce site présente des valeurs de vents élevées mais son un accès est difficile et le raccordement électrique doit faire l’objet d’études complémentaires.
e) Site de la Geissalp (voir annexe 5)
Le site respecte les critères déterminants mais sa taille semble trop limitée pour permettre d’atteindre une production suffisante pour un parc éolien.
f) Site de Galmiz (voir annexe 6)
Les questions liées à à l’impact visuel et aux migrations d’oiseaux doivent être appronfondies. Les contraintes liées à la proximité de la place d’aviation doit être précisées.
De plus, des mesures de vents devront préciser le potentiel effectif du site.
g) Site des Plannes (voir annexe 7), proche de l’autoroute à Semsales et site de
l’Euschelspass (voir annexe 8)
Ces sites favorables du concept de 1999 passent dans la catégorie « à étudier » en
raison de valeurs de vents inférieures aux précédentes estimations. En effet, les données de vents des modèles actuels sont inférieurs aux valeurs exigées. Pour rappel,
une réserve avait déjà été émise en 1999 dans ce sens pour le site des Plannes (numéro 10 du concept de 1999).

Concept éolien du canton de Fribourg, Rapport final

3.3

7

Sites non appropriés

h) Site du Niremont
Ce site est situé dans une zone de protection fédérale.
i) Site de l’Ättenberg
Ce site est situé dans une zone de protection du grand Tétra. Les valeurs de vent selon le modèle Wind-data seraient également trop faibles.
Les sites non appropriés du concept précédent restent dans cette catégorie. Tout autre
site ne respectant pas les critères déterminants est à placer dans cette catégorie.
3.4

Sites non mentionnés

Dans le cas d’un site non répertorié, le promoteur doit impérativement vérifier que le site
en question respecte les critères déterminants avant toute démarche auprès des services
de l’Etat. Afin de faciliter le traitement du dossier par les services cantonaux compétents,
il y aura lieu d’annoncer suffisamment tôt le développement d’une tel site. Seulement sur
la base d’un dossier complet démontrant le respect de tous les critères (déterminants et
significatifs), les services cantonaux compétents pourront prendre position sur le site envisagé. Pour rappel, le respect de ces critères a pour but d’assurer un développement
harmonieux de l’énergie éolienne dans le canton de Fribourg.
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Conclusions

La présente analyse a permis d’actualiser le concept de 1999 en tenant des nouvelles
conditions techniques et économiques. Il est à relever que les sites favorables de 1999
restent pour la plupart dans cette catégorie. L’analyse a permis l’établissement de critères
pour l’implantation d’éoliennes dans le canton tenant compte de l’évolution de la technique et des conditions du marché. Compte tenu de ces nouveaux critères et des nouvelles
possibilités de réaliser des parcs éoliens, l’étude met aussi en évidence un potentiel de
développement nettement plus important que celui évoqué lors de l’analyse de 1999. En
effet, la puissance totale théorique correspondant aux sites favorables peut être estimée à
36 MW avec une production annuelle de 90 GWh, alors que l’étude de 1999 estimait la
puissance réalisable à 17 MW avec une production annuelle de 17 GWh.
La présente étude servira de base à la révision nécessaire du thème correspondant du
plan directeur cantonal. Il sera aussi tenu compte des résultats de cette étude dans le
cadre de la révision des objectifs de la politique énergétique.
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Annexe 1
Site du Schwyberg
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Annexe 2
Site des Paccots (partie haute)
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Annexe 3
Site du Cousimbert
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Annexe 4
Site des Merlas
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Annexe 5
Site de la Geissalp
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Annexe 6
Site autour de Galmiz
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Annexes

Annexe 7
Site des Plannes (Bordure d’autoroute)
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Annexe 8
Site de l’Euschelspass
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