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 INTRODUCTION 

 SUISSEENERGIE POUR LES COMMUNES 

Le présent « plan communal des énergies » (PCEn) est réalisé dans le cadre de SuisseEnergie pour les 

communes. En effet, la Commune de Romont est affiliée à l’Association Cité de l’énergie depuis le 

29.04.2004. Elle a réalisé un état des lieux détaillé de tous les domaines touchant de près ou de loin à 

l’énergie et à son efficacité avec le catalogue eea (european energy award. Ces 6 domaines sont 

détaillés au chapitre 3.1. Elle a obtenu le label Cité de l’énergie en 2010 et l’a renouvelé en 2014.  

SuisseEnergie pour les communes pilote le label Cité de l’énergie, vers lequel tendent les communes qui 

s’engagent dans le processus de certification. L’obtention du label requiert 50% des points possibles sur 

la Commune. Le résultat de la commune doit être en constante augmentation, année après année, 

selon les actions mises en œuvre suite à l’état des lieux.  Le label valide le travail réalisé et donne à la 

commune reconnaissance et exemplarité. 

Si la commune a moins de 50% des points mais s’engage à les obtenir dans les 4 ans, elle peut demander 

la distinction « partenaire en processus » proposé par SuisseEnergie pour les communes.  

 APPROCHE ET DEMARCHE 

Après une présentation introductive du processus Cité de l’énergie, la démarche a commencé par l’état 

des lieux détaillé des 6 domaines du catalogue eea. La carte des secteurs énergétiques, le plan d’action 

et le programme de politique énergétiques ont suivi. Toutes les séances ont été suivies par la commission 

de l’énergie. Elle était accompagnée par la conseillère Cité de l’énergie Aline Savio-Goillard du bureau 

Bio-Eco basé à Cossonay.  

Le Canton de Fribourg, la Commune, le Groupe-E et Frigaz ont cofinancé une étude territoriale poussée 

du potentiel énergétique avec l’outil PlanETer développé par le CREM et mis en œuvre par la société 

Navitas Consilium SA. 

Le résultat de la démarche Cité de l’énergie et de l’étude de Navitas Consilium SA constitue le Plan 

Communal des énergies, objet du présent rapport. 

 CADRES DE REFERENCES 

 NIVEAU FEDERAL 

En 2012, la Conseil fédéral a proposé une nouvelle stratégie énergétique 2050. Le scénario comporte des 

objectifs de demande énergétique considérablement réduits par rapport au scénario « Poursuite de la 

politique énergétique actuelle ». Cette stratégie est axée sur une réduction permettant de diminuer les 

émissions de CO2 de 1 à 1.5 tonne par habitant. Le Conseil fédéral vise à long terme des objectifs de 

réduction de la consommation finale d’énergie, de stabilisation de la consommation d’électricité et 

d’augmentation de production d’électricité.  

Les mesures visent l’efficacité énergétique des bâtiments, des industries et les services, de la mobilité et 

des appareils électriques.  

 NIVEAU CANTONAL 

Dans sa séance du 15 février 2011, le Conseil d’Etat a autorisé la Direction de l’économie et de l’emploi 

à mettre en consultation la modification de la loi sur l’énergie. Celle-ci concrétise les engagements du 

Conseil d’Etat formulés en septembre 2009 dans le cadre de l’élaboration de sa nouvelle stratégie 

énergétique. Le Conseil d’Etat confirme sa volonté d’atteindre la société à 4000 Watts d’ici 2030. Les 

mesures touchent essentiellement le domaine des bâtiments, l’exemplarité des collectivités publiques et 

les gros consommateurs. Afin de concrétiser cette vision, il a été proposé d’établir une stratégie 

permettant d’économiser, d’ici 20 ans, 1000 GWh/an de chaleur et 550 GWh/an d’électricité. Cet 

objectif concerne en priorité la diminution de la consommation énergétique globale et une valorisation 

importante des énergies renouvelables indigènes. 

Dans ce contexte, le rôle d'exemplarité des collectivités publiques a été renforcé et le droit en vigueur 

précise ce que les communes doivent mettre en place par le biais de mesures obligatoires d'une part, et 

de mesures volontaires subventionnées, d'autre part. 

 PORTEE ET STATUT 

Le Plan communal des énergies (PCEn) de la commune de Romont est un instrument de planification 

directrice. Les aspects territoriaux clairement délimités sont intégrés au Plan directeur communal 
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(PDCom) du Plan d’aménagement local (PAL). Les éléments contraignants pour les tiers sont quant à eux 

également intégrés au PAL, sous forme de secteurs énergétiques, au Plan d'affectation des zones (PAZ) 

et au Règlement communal d’urbanisme (RCU). Ces éléments permettent ainsi à la commune de 

satisfaire l’obligation légale de posséder un plan communal des énergies au sens de l’art. 8 de la loi 

cantonale du 9 juin 2000 sur l’énergie. 

 METHODOLOGIE ET HYPOTHESES 

Le travail de planification énergétique territoriale, incluant cartes et bilans énergétiques a été effectué 

par Navitas Consilium SA. Leur méthodologie et leurs hypothèses sont présentées en annexe. 

Quant aux informations relatives au catalogue Cité de l’énergie, elles ont été transmises par la conseillère 

Cité de l’énergie de Romont. 

 

PARTIE 1 : VOLET CONTEXTUEL 

 PORTRAIT DE LA COMMUNE 

 SITUATION ET PRESENTATION 

La Commune de Romont est située dans le canton de Fribourg dans le district de la Glâne.  Elle a une 

superficie de 1’066 ha au total. Située sur l’axe Lausanne-Bern, elle a une altitude centrale de 763 m.  Elle 

compte environ 5’012 habitants (stat. 2014). C’est une commune  résidentielle et industrielle. 

 

 INDICATEURS 

GENERAUX 

 

Canton Fribourg 

Situation / Type de commune (OFS, 2000) Commune pendulaire rurale 

Nombre d’habitants (OFS 2014) 5012 

Emploi, par secteur économique 3385 100% 

Secteur primaire 79 2% 

Secteur secondaire 1215 36% 

Secteur tertiaire 2091 62% 

Personne active par habitant 1983 Représente 39% de la population 

Mobilité des personnes actives (OFS 2000) 

Personnes actives dans la commune de 

domicile 

938 47% 

Personnes actives dans une commune 

fribourgeoise 

620 31% 

Personnes actives dans un autre canton 198 10% 

Personnes actives à l’étranger 0 0% 

Personnes actives sans indication 227 12% 

Véhicules à moteur (2014) 

Voitures de tourisme 2833 

Voitures de tourisme / 1000 hab.  569 
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 SERVICES D’APPROVISIONNEMENT 

Le tableau ci-dessous indique quelle entreprise approvisionne la commune pour chaque service 

énergétique, de déchet ou de transport. 

Service Exploitant Proportion détenue ou utilisée 

par la Commune 

Electricité Groupe-E > 1% 

Eau Commune de Romont EAUSUD  

Gaz Frigaz - 

Chauffage à distance Groupe-E  

STEP AIMPGPS 7.2% 

UIOM SAIDEF 0.31% 

Entreprise de transports TPF : bus - 

 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Exécutif : 9 conseillers communaux  

Législatif : Assemblée communale 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE L’ENERGIE (2012-2016). 

Nom, Prénom Fonction 

Krattinger, Heinz Président 

Moret, Véronique Secrétaire 

Bagnoud, Léonard Membre 

Bardet, Luc Membre 

Décotterd, Roselyne Membre 

Décrind, Pierre Membre 

Hurni, Manuel Membre 

Jordan, Thierry Membre 

Meuwly, François-Xavier Membre 

Vallélian, Christine Membre 

Genilloud, Marc Conseiller communal 

Godinho, Antonio Conseiller communal 

 

La commune intègre la politique énergétique dans ses actions comme suit :  

1. La commission de l’énergie est l’organe consultatif pour les questions de politique énergétique 

de la commune.  

2. La mise en œuvre des actions est assurée par le Conseil communal.  

3. Chaque année, le conseil communal intègre dans la planification budgétaire les tâches fixées 

par le plan d’action et les réalise en fonction des priorités et dans la mesure de ses possibilités.   
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 ETAT DE LA SITUATION 

 ETAT DES LIEUX DES SECTEURS D’INTERVENTION ENERGETIQUES SELON LE CATALOGUE EEA 

Sur la base du catalogue de mesures « Cité de l’énergie » eea (european energy award), la commune 

a réalisé une analyse de sa politique énergétique dans les six domaines suivants :  

1. Aménagement du territoire et constructions 

2. Bâtiments communaux et installations 

3. Approvisionnement et dépollution 

4. Mobilité 

5. Organisation interne 

6. Communication et coopération 

Les résultats chiffrés sont présentés au point 0.  

Pour chaque domaine, l’état des mesures réalisées est décrit ci-dessous. 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS 

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Programme de politique énergétique yc programme d’actions avec des objectifs qui tendent vers 

la société à 2000W. 

 Rôle incitateur et initiateur de projets de production d’énergies renouvelables (CAD bois, éolien, 

solaire, rejets thermiques). Plan communal des énergies (2010). 

 Participation et implication aux réseaux locaux en matière d’énergie, de mobilité, de 

développement durable et d’urbanisme. 

 Concept de gestion des déchets avec système pollueur-payeur. 

MESURES PLANIFIEES 

 Contrôler l'atteinte des objectifs spécifiques 1x tous les 2 ans (cf programme de politique 

énergétique) et mise en place d’un système d’indicateurs pertinent. 

 Mettre à jour le plan communal des énergies en fonction de l’évolution du chauffage à distance 

à bois. 

 Finalisation du schéma directeur des circulations et du plan de stationnement. 

 Intégrer les critères des quartiers durables dans les PAD et modifier le règlement d’urbanisme. 

 Mise en place du contrôle d’exécution en matière d’énergie et mise à disposition de brochures 

de sensibilisation aux maîtres d’ouvrage. 

 BATIMENTS, INSTALLATIONS COMMUNAUX  

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Mise en œuvre des objectifs d’augmenter les énergies renouvelables avec la décision de 

raccorder les bâtiments communaux au chauffage à distance à bois et la consommation 

d’électricité de la majeure partie des bâtiments communaux 100% renouvelable. 

 Relevés des consommations, analyse, exploitation et optimisation des bâtiments et infrastructures 

communaux avec le partenaire Energo. 

 Extinction nocturne des lampadaires et passage au système Led. 

MESURES PLANIFIEES 

 Intégrer pour toutes les nouvelles constructions un standard élevé Minergie-P ou –A ou équivalent. 

 Elaboration d’un concept d’assainissement selon les économies possibles. 

 Raccordement des bâtiments communaux au chauffage à distance (dans la mesure du possible, 

emplacement) 

 Mise en place de système économe en eau dans les bâtiments communaux. 

 APPROVISIONNEMENT, DEPOLLUTION  

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Augmentation de la part des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, nouveaux 

raccordements au CAD, augmentation des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et 

PAC. 
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 Etude faite pour la valorisation des rejets thermiques de la future usine Nespresso avec réinjection 

dans le chauffage à distance à bois. 

 Etude de potentiel en cours pour l’éolien pour deux secteurs (Glâne Nord et Glâne Sud). 

 Contrôle des compteurs d’eau à distance (module radio). Indication de la consommation du 

semestre précédent sur la facture. 

 PGEE réalisé et mesures appliquées. Rétention et infiltration exigées dans les permis de construire. 

MESURES PLANIFIEES 

 Suivre les études en cours en matière de production d’énergies renouvelables (éolien et 

photovoltaïque). 

 Etudier la possibilité de créer un fond d'encouragement pour le raccordement au CAD par 

exemple 

 Mise en œuvre de la récupération des rejets thermiques de l’usine Nespresso. 

 Continuer la mise en séparatif des eaux usées et claires du réseau communal. 

 Valoriser les biodéchets dès la mise en fonction de la nouvelle déchetterie via l’entreprise de 

biogaz Cotting. 

 MOBILITE 

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Règlement du personnel et interne au conseil communal avec incitation à la mobilité douce. 

 Gestion globale de la mobilité. Schéma de circulations en cours. Plan de principes mesures 

provisoire. 

 Etude de requalification du centre-ville et concept zone 30km/h sur l’ensemble du territoire. 

 Concept de stationnement réalisé sur l’ensemble du territoire, 2013. 

 Réseau piétonnier dense et satisfaisant. 

 Offres d’intermodalité : Publibike, Route du Coeur, carte journalière CFF, Mobility. 

MESURES PLANIFIEES 

 Finalisation des études de mobilité en cours : schéma directeur des circulations, requalification du 

centre-ville et plan zone 30km/h. Mise en œuvre des mesures qui en découlent. 

 Initier un service de livraison à domicile. 

 Mise en œuvre des places de vélos à l’usine Nespresso et à la gare. 

 Participation à la semaine de la Mobilité une fois tous les deux ans. 

 Information et communication sur le thème de la mobilité. 

 ORGANISATION INTERNE 

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Engagement d’une collaboratrice du service technique avec tâches de délégué à l’énergie. 

 Membres de la commission de l’énergie compétente et active. 

 Formation continue dans le domaine énergie/climat suivie régulièrement. 

 CHF 8.-/hab. alloués par année pour la politique énergétique communale. 

MESURES PLANIFIEES 

 Créer la fonction de délégué à l’énergie avec l’intégration des tâches tirées des 6 domaines du 

catalogue eea dans le cahier des charges. 

 Faire participer la commission énergie pour la mise en œuvre d’actions concrètes. 

 Elaborer une directive d’achats responsables avec des critères énergétiques. 

 COMMUNICATION, COOPERATION 

ETAT DES MESURES REALISEES 

 Plan de communication, première version 

 Page Energie du site internet existant www.romont.ch/fr/admin/citeenergie/ 

 Collaboration avec les communes voisines et l’Association Glâne-Veveyse pour des projets 

énergétiques et de mobilité 

 Etude d’écologie industrielle en 2012 avec les entreprises de la ZI en Raboud. 

MESURES PLANIFIEES 

 Faire évoluer le concept de communication (supports de communication, responsables, 

calendrier, etc) 
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 Intégrer la dimension Cité de l’énergie dans le marketing de la commune. 

 Organiser une séance d'échanges d’expérience avec d'autres commissions de l'énergie 

communales fribourgeoises. 

 Organiser des actions uniques ou manifestations comme une journée coup de balai, une journée 

du soleil, etc. 

 Etudier la possibilité de subventionner des audits énergétiques. 

 EVALUATION SELON LE CATALOGUE DE MESURES EEA « CITE DE L’ENERGIE » 

Ce chapitre présente les résultats de l’état des lieux fait sur la base du catalogue de mesures cité de 

l’énergie. Chacune des 79 mesures a une valeur en point, qui peut être réduite si le potentiel de réalisation 

est moindre dans la commune. Chaque mesure est évaluée selon le pourcentage réalisé. L’addition 

pondérée de ces pourcentages donne le résultat en pourcent de l’état de la commune. Il faut 50% pour 

obtenir le label cité de l’énergie.  

 En point En pourcent 

Points maximum 500  

Points maximum spécifiques à la commune (selon son potentiel) 443 100.0% 

Points nécessaires à l’obtention du  label 221.5 50.0% 

Points atteints par la commune 237.1 54% 

Points planifiés 45.6 10% 

 

Résultat dans les 6 domaines Effectif Planifié Total 

1 Développement, planification urbaine et régionale 63% 8% 71% 

2 Bâtiments de la collectivité et équipements 39% 17% 56% 

3 Approvisionnement, dépollution 49% 8% 57% 

4 Mobilité 60% 18% 78% 

5 Organisation interne 70% 2% 72% 

6 Communication, coopération 47% 6% 53% 

 Total 54% 10% 64% 
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 ETAT DES LIEUX TERRITORIAL : CHAUFFAGE ET ELECTRICITE 

Ce chapitre présente les sources d’énergie utilisées actuellement par la commune.  

Toutes les cartes dont les extraits sont présentés ici se trouvent en annexe. 

 LOGOTERRITOIRE COMMUNAL 

PATRIMOINE BATI 

Voici, par années de référence, la 

consommation des bâtiments par m2. 

Les bâtiments anciens sont principalement 

localisés sur la colline. 

Précisions : année de référence = année de 
construction, ou de rénovation si une 
rénovation massive a été communiquée 
(RegBL, Commune,...). D'autre part, les 
couleurs ne représentent pas des années 
précises, mais des époques regroupant 
plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous  La moyenne de consommation des bâtiments à Romont est de 162 kWh/m2/an. 

Tous les bâtiments au-dessus de la norme SIA 380/1 devraient être assainis. 

Plus l'aire d'un rectangle (correspondant à une époque) est grande, plus la consommation de cette 
époque est importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bâtiments cibles pour la rénovation et/ou 
le changement de système de chauffage 
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AGENT ERNERGETIQUE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

Selon le travail de Navitas Consilium SA, voici la carte des agents énergétiques pour le chauffage. Noter 

que la carte ne représente que le chauffage (sans l’eau chaude sanitaire)  mais le graphique ci-contre 

la comprend. 

 

 

Le mazout représente encore 54% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

Sonde géothermiques 

 

54%

8%

11%

6%

4%

0% 11%

6%

Couverture des besoins de chauffage 

et ECS (Total)

Mazout

Gaz

Electricite

Bois

Pompe a chaleur

Capteur solaire

Chaleur a distance

Autre agent energetique
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Selon le guichet cartographique du canton de Fribourg, environ 75 sondes géothermiques entre 50 et 

200m de profondeur sont présentes. Ce secteur est en pleine expansion. 

Nombre de sondes géothermiques par quartier 75 

La Vignetta 37 

La Parqueterie 11 

Arrufens 9 

Colline  13 

Autres 5 

La majorité du territoire permet le forage pour les sondes géothermiques. Seules deux petites zones 

l’interdisent (voir annexes). 

Gaz 

Le réseau de gaz dessert les deux côté de la colline et plus particulièrement certains quartiers. 

 

 

 

Solaire photovoltaïque et thermique 

Bien que le solaire photovoltaïque concerne l’électricité et le thermique la chaleur, nous traitons le 

potentiel solaire sous le même point. 

La seule donnée sur l’état des lieux solaire de la commune est le recensement des capteurs existants 

entre 2012 et 2015. 

 Photovoltaïque Thermique 

Recensement 2012-

2015 des capteurs 

solaires 

3244 m2 536 m2 
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Chauffage à distance 

Actuellement un chauffage à distance dessert une partie de la ville, partir de la centrale du BICUBIC. Il 

est alimenté principalement par des plaquettes de bois et géré par le groupe E. 

Cette source de chaleur est prise en compte dans les scénarios d’approvisionnement. La carte du réseau 

actuel se trouve en annexe. Suite à la nécessité de raccorder les bâtiments communaux du secteur 

Intramuros avec des énergies renouvelables ainsi que l’arrivée de Nespresso, grand producteur de 

chaleur potentiel, un projet de développement important du réseau a été évalué et Groupe E et chargé 

de le mettre en œuvre. 

ELECTRICITE 

Le graphique ci-contre est tiré des 

données du Groupe-e (en ligne sur leur 

site internet). Le marquage électrique 

indique la provenance des besoins 

électriques. 

La partie « non vérifiables » est 

malheureusement en majorité d’origine 

fossile (nucléaire surtout, gaz et 

charbon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les valeurs de consommation d’électricité sur le territoire communal fournies par le Groupe-E. 

 Consommation totale [kWh/an] 

2013 68'422’000 

Nombre d’habitant 5’117 

Moy 2013 / hab 132’344 

 

BILAN 

Besoins de chaleur pour le chauffage   71.7 GWh/an 

Besoins de chaleur pour l’ECS   7.8 GWh/an 

Consommation électrique totale   68.4 GWh/an 

Consommation électrique hors chaleur  58.7 GWh/an 

Situation énergétique du parc bâti  Potentiel de réduction des besoins de 51% par la 

rénovation (40.2 GWh/an) 

 

  

38%

7%

2%

53%

Marquage électrique Groupe-e 2013

Energies

renouvelables

Energies non

renouvelables

Déchets

Non vérifiables
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DONNEES DU GROUPE-E 

Le Groupe-e fourni les données suivantes. 

Consommation 

électrique par secteur 

[kWh] 

Total Ménages Agriculture 

et 

horticulture 

Industrie, 

arts et 

métiers 

Services Transports 

Consommation 

d'électricité totale sur 

le territoire de la 

commune 

68 697 764 12 765 712 995 467 45 050 143 9 198 153 688 289 

dont: électricité de 

sources 

renouvelables  

2 318 157 437 527 31 649 769 738 1 079 243 0 

dont: électricité 

certifiée naturemade 

star ou équivalent 

36 005 27 060 0 8 945 0 0 

  

Deux graphiques peuvent être tirés de ce tableau. 

Premièrement l’utilisation de l’électricité par secteur : 66% de l’électricité est utilisée par l’industrie, les arts 

et métiers, 19% par les ménage et 13% par les services, 1% par les transports et 1% par l’agriculture. Le 

potentiel de diminution se situe donc sur les 3 premiers objets.  

Deuxièmement, la part d’énergie renouvelable achetée volontairement sur la totalité de l’électricité 

consommée. Cette part n’est que de 3%. 

 

 

  

12 766

995

45 050

9 198

688

Utilisation de l'électricité par secteur [MWh/an] 

en 2013 [MWh]

Ménages Agriculture et horticulture

Industrie, arts et métiers Services

Transports

66 380

2 318

Part d'énergie renouvelable sur 

la totalité [MWh]

Electricité non renouvelable

Electricité de sources renouvelables
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 BATIMENTS COMMUNAUX 

Les consommations sont saisies avec Energo Advanced mais ne sont actuellement pas analysées. 

Pour 2012, l’année analysée, les résultats obtenus par l’aide aux calculs de l’état des lieux Cité de 

l’énergie sont relativement mauvais. A ce moment-là, tous les bâtiments étaient chauffés au mazout sauf 

l’administration au chauffage électrique direct. 

Résultat état des lieux bâtiments communaux 2012 Objectif atteint 

Part renouvelable chaleur 0% 

Part renouvelable électricité 15% 

Efficacité énergétique chaleur 25% 

Efficacité énergétique électricité 70% 

 

Voici les consommations de mazout et d’électricité annuelles des bâtiments et équipements communaux 

(2012) : 

  

SRE Chauffage 
Elec- 

tricité 

Indice 

éner-

gétique 

chaleur 

Valeur 

cible 

Indice 

éner-

gétique 

électricité 

Valeur 

cible 

m2 Qté Unité 
Agent 

én. 
kWh kWh/ m2*an 

Administration, rue du 

Château 93 
1024 88859 kWh 

élect. 

direct 
34490 87 29 34 22 

Capucins, Grand-Rue 46 1630 20970 

lit
re

 

M
a

zo
u

t 

4626 126 29 3 11 

Chavannes 28,30,32 942 15509 2910 161 29 3 11 

Immeuble Dumas, rue du 

Château 114 
580 5514 813 93 29 1 11 

Ecole enfantine, rue Aliénor 

12 
1050 9714 15452 91 29 15 11 

Ecole primaire, rue de 

l'Eglise 104 
4500 40525 64168 88 29 14 11 

Feu, Chavannes 49 1403 24025 62824 168 22 45 11 

Gym, Promenade des 

Avoines 4 
1320 16774 41457 125 109 31 17 

Hôtel de Ville, rue du 

Château 112 
1209 22057 40510 179 29 34 11 

Ecole Tour des Béguines 370 5803 3923 154 29 11 11 

Total 14028 160891     271173     
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CHAUFFAGE  

Tous les indices énergétiques chaleur sont très élevés. Les valeurs cibles (Minergie-P avec un CAD) sont 

loin d’être atteintes. Il y a donc un travail conséquent à effectuer sur la consommation énergétique de 

ces différents bâtiments. 

 Pour les bâtiments entre 50 et 100 kWh/m2/an : une rénovation est à prévoir à moyen terme. 

 Pour les bâtiments entre 100 et 150 kWh/m2/an : il est urgent d’agir. 

Pour information, les écoles et bâtiment administratifs qui répondent au standard Minergie P consomment 

moins de 25 kWh/m2*an (29 avec un CAD), ceux qui répondent au standard Minergie moins de 40 

kWh/m2*an et les bâtiments au standard SIA 380/1 doivent consommer moins de 50 kWh/m2*an. 

ELECTRICITE 

 

L’indice énergétique électrique est élevé pour plusieurs bâtiments.  

Pour référence, la norme SIA 380/1 actuelle estime la consommation électrique à 11.1 kWh/an pour des 

écoles et 22.2 kWh/an pour les bâtiments administratifs. 
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ECLAIRAGE PUBLIC 

Voici la consommation pour l’éclairage publique de la commune. 

Eclairage public 
Consommation 

[MWh/an] 

Longueur des rues 

éclairées 

Consommation 

par km 
Valeur cible 

2012 480 MWh 30 km 16 MWh / km 8 MWh/ km 

 

Une analyse complète a été effectuée avec plan de mesures. Le changement des ampoules au mercure 

par du LED est prévu soit 18,9% déjà changé ou en cours de changement selon l'avancement des 

travaux.  

Une coupure de courant à titre d'essai a eu lieu en 2013, sur 15% des routes éclairées. Cette coupure est 

effective depuis le 1er février 2014 de 01h00 à 05h00 du matin. L'assainissement de l'éclairage public se 

poursuit en 2014. Une étape de 17 % des routes éclairées fera l'objet d’une même coupure. Un 

abaissement de 50% est prévu sur 5% des routes éclairées, en 2014 également. 

 ENJEUX MAJEURS 

L’enjeu majeur de la Commune de Romont est : 

- La consommation d’énergie fossile et d’électricité pour le chauffage 

En termes de chauffage, la majorité des chauffages présents sur le territoire communal de Romont sont 

au mazout (54%) et à l’électricité (11%) (chauffages électriques directs). 

Actuellement, Romont se positionne et s’engage pour inciter fortement le remplacement des chaudières 

au mazout et des chauffages électrique. 
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PARTIE 2 : VOLET STRATEGIQUE 

Ce volet présente les missions que la commune s’est fixée, la vision vers laquelle elle tend, ses principes 

directeurs, ses objectifs spécifiques ainsi que la planification énergétique territoriale. 

 PROGRAMME DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

Le présent programme de politique énergétique (PPE) expose la stratégie de développement de la ville 

de Romont en matière de développement énergétique. C'est la traduction locale des objectifs du 

programme SuisseEnergie, au niveau national, et de la politique énergétique du canton du Fribourg, au 

niveau cantonal. Le PPE définit clairement les objectifs à atteindre et les actions à réaliser pour un 

développement énergétique durable de la commune. La stratégie définie contribue fondamentalement 

à réduire les besoins, promouvoir les énergies renouvelables et la mobilité durable. 

Ainsi, par son engagement actif dans le processus « Cité de l'énergie® » depuis le 29 avril 2004, la ville de 

Romont est en mesure de prouver constamment et de manière crédible la réalisation de ses activités en 

matière énergétique. 

Les éléments ci-dessous réactualisent les éléments stratégiques du plan communal des énergies élaboré 

via SuisseEnergie pour les communes en 2010. 

 MISSIONS 

En résumé, des cadres de référence fédéraux et cantonaux et des éléments du diagnostic (cf. catalogue 

eea « Cité de l’énergie ») se dégagent les cinq missions ci-dessous, qu’il s’agit d’accomplir à l’avenir pour 

l’ensemble de la Ville. 

1. Réduire la consommation d'énergie par une utilisation économe, rationnelle et efficace de celle-ci. 

2. Assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire, notamment en 

exploitant les possibilités de production locales. 

3. Augmenter la part des énergies renouvelables, si possible indigènes, dans la consommation finale. 

4. Réduire les impacts sur l’environnement liés à la consommation d’énergie.  

5. Informer, communiquer et sensibiliser les groupes cibles sur les économies d’énergie et l’utilisation 

des énergies renouvelables. 

La Ville de Romont s’engage ainsi à accomplir ces missions dans la mesure de ses moyens et en fonction 

des conditions cadres locales. 

 VISION 

La vision donne la direction générale - le cap - pour le développement énergétique territorial futur de la 

Ville à l’horizon 2030. C’est la définition du futur idéal pour la Ville de Romont en matière  energétique. La 

Ville se dote ainsi d’une orientation précise, qui lui permet de savoir où elle va, y travailler et y parvenir. 

Cette vision claire doit guider maintenant toutes les réflexions et actions de la Ville, également dans une 

perspective de communication. La vision de la Ville de Romont est la suivante : 

 

« VIVEZ LA VILLE AU VERT EN ETANT SOUCIEUX DES 

GENERATIONS FUTURES » 
 

Le Conseil communal s’est doté d’un plan des énergies sur son territoire dans le but de promouvoir les 

énergies renouvelables. Cette planification énergétique offre aux générations futures un outil de travail 

pour réduire la consommation énergétique afin de diminuer l’impact sur l’environnement. 

 PRINCIPES DIRECTEURS  

Les principes directeurs énergétiques sont un fil conducteur pour les autorités et l'administration. Ils 

exposent la philosophie de la démarche et du processus et guident la manière de travailler de 

l'administration communale en ce qui concerne le domaine énergétique. Dans cette perspective, en 

tant que Ville engagée dans le processus « Cité de l’énergie », la Ville de Romont agit dans le respect 

des principes de durabilité (recherche d’équilibre entre économie, environnement et société et 

participation), d’exemplarité (crédibilité de la politique énergétique et valorisation de l’image de la Ville), 
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d’efficacité (rationalisation et optimisation de l’organisation et des consommations) et de créativité 

(recherche de solutions innovantes et apport de valeur ajoutée). 

 

 

Ainsi : 

La Ville de Romont s'engage à développer, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, sa propre 

politique énergétique dans le respect des dimensions du développement durable : économie, 

environnement et société. Pour cela, elle recherche l’équilibre entre ces trois domaines en contribuant à 

favoriser une consommation énergétique durable, économique et respectueuse de l’environnement. 

Dans ce sens, dans le cadre de démarches participatives et de processus de concertation, elle assure 

également un lien de partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux (représentants de la société civile), 

régionaux et cantonaux (services de l’Etat). C’est le principe de durabilité. 

La Ville de Romont s'engage à développer et appliquer sa stratégie de développement énergétique de 

manière cohérente et logique. Elle applique ses objectifs de développement énergétique et réalise ses 

actions de façon exemplaire. Sa politique énergétique est crédible et participe à la promotion de 

l’image et à l’identité de toute la Ville. Elle la met en œuvre par des mesures concrètes dans ses domaines 

d’influence et en motivant la population et les entreprises à prendre conscience de la question 

énergétique. C’est le principe d’exemplarité. 

La Ville de Romont s'engage à réaliser et soutenir toute mesure visant la diminution de la consommation 

d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables et la réduction des nuisances dues au trafic. Elle 

recherche la rationalisation des organes structurels et organisationnels et l’optimisation du 

fonctionnement de ses bâtiments, installations, équipements et infrastructures. C’est le principe 
d’efficacité. 

La Ville de Romont s'engage, dans les démarches qu’elle entreprend et les actions qu’elle réalise, à 

rechercher des solutions innovantes. Elle porte ainsi un intérêt particulier aux possibilités de créer de la 

valeur ajoutée. C’est le principe de créativité. 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Le catalogue eea « Cité de l’énergie » propose une série d’actions dans six domaines (aménagement, 

bâtiments, approvisionnement, mobilité, organisation et communication) que nous pouvons aisément 

faire correspondre à deux grandes catégories d’activités au niveau local, à savoir, d’une part, les 
activités communales (compétences propres) et, d'autre part, celles portant sur l’ensemble du territoire 

communal (motivation des groupes-cibles). 

Les objectifs spécifiques ci-dessous sont définis dans ces deux catégories, et ce pour une période de 5-

10 ans à compter de l’adoption du PCEn par le Conseil communal. Ils concernent des thèmes spécifiques 

d’intervention et sont, dans la mesure du possible quantifiés. Ces objectifs spécifiques représentent les 

résultats attendus à l’horizon 2020. Ils sont formulés selon une tendance afin que la commune de Romont 

s’engage peu à peu sur le chemin de la société à 2000 Watts. 

Dans cette perspective, ces objectifs doivent fondamentalement contribuer à renforcer l’efficacité 

énergétique, développer les énergies renouvelables et promouvoir une mobilité durable. Ils contribuent 

ainsi également à la lutte contre le réchauffement climatique puisqu’ils permettent de réduire les 

émissions de CO2. 
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Les objectifs spécifiques concernant les activités communales sont présentés au chapitre 4.4.2Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. et celles concernant l’ensemble de la commune au chapitre Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. 

Mais commençons par examiner les objectifs de la société à 2000 qui constitue le chapitre 4.4.1 suivant. 

 

 OBJECTIFS DE LA SOCIETE A 2000 WATTS1 

Les objectifs de politique énergétique suivants constituent, pour les Cités de l’énergie et les collectivités 

publiques, une aide pour l’élaboration de leurs propres objectifs. En fonction des conditions cadres 

locales, ces objectifs peuvent varier pour chaque Cité de l'énergie et collectivité publique. 

Les objectifs sont formulés selon une tendance de manière un peu plus ambitieuse que dans le scénario 

IV des perspectives énergétiques de l’Office fédéral de l’énergie OFEN. Ils sont compatibles avec ceux 

de la politique énergétique et climatique suisse et avec les objectifs de l'Union Européenne jusqu'en 2020. 

Efficacité 

énergétique et gaz à 

effet de serre 

2005 2013 Objectif 4400 W 

2035 

Scénario 2035 

Energie pour les 

installations de 

chauffage et d’ECS 

[MWh/an] 
100% 93% 65% 69% 

22.85 21.19 14.85 15.77 

Electricité (énergie 

finale) [MWh/an] 100% 92% 110% 65% 

14.49 13.37 15.94 9.40 

Electricité (énergie 

primaire) [MWh/an] 100% 92% 80% 64% 

32.58 30.07 26.07 20.89 

Emissions de GES 

pour la chaleur et 

l’électricité [t/an] 100% 88% 49% 46% 

5.84 5.12 2.88 2.68 

Part d’énergie 

renouvelable pour 

les installations de 

chauffage et d’ECS 

9% 65% 
47% 

 

Electricité à partir de 

sources d’énergie 

renouvelables ou de 

déchets 

27% 70% 28% 

Les quantités d'énergie sont calculées par habitant. Les données sur l'évolution de la population se trouvent ci-dessous. Les facteurs 

KBOB 2014 sont utilisés pour le calcul d'énergie primaire et d'émissions de GES. Les objectifs 4'400W/2035 ne concernent pas la mobilité. 

Population 2005 4 185  SRE Actuelle 653 570 

  Actuelle 5 117    Future 283 339 

  Augmentation prévue 2 218    Totale 936 908 

  Future 7 335     

                                                           

 

1 Ce tableau ainsi que les valeurs qu'il contient ont été établis par Navitas Consilium SA sur la base de ses résultats. Seuls les valeurs en % 
pour les 3 premières colonnes (2005, 2013 et Obj. 4400 W 2035) ont été reprises et adaptées pour ne pas tenir compte de la mobilité) du 
guide pour les cités de l'énergie "planfication énergétique territoriale", module 8. 
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 PATRIMOINE COMMUNAL 

Les objectifs ci-dessous concernent les compétences propres de la commune. Ils sont destinés aux 

bâtiments exploités par la commune (bâtiments administratifs, écoles, maisons de retraite, installations 

sportives, etc.), incluant les bâtiments du patrimoine financier et l’éclairage public (sans les constructions 

cantonales et fédérales). 

Efficacité énergétique – objectifs 2020 

Bâtiments et 

urbanisation 

Réaliser toute nouvelle construction et/ou rénovation selon les standards de 

haute efficacité énergétique. 

Posséder 100 % des nouveaux bâtiments dans les catégories A à C selon CECB 

et/ou Display. 

Chauffage et eau 

chaude (ECS) 

Réduire de 50 % la consommation finale d’origine d’énergies fossiles (mazout), 

par rapport à 2009. 

Electricité 

(consommation 

d’énergie finale) 

Stabiliser (+/- 0%) la consommation d’électricité au niveau de 2009, sous 

réserve de modification du parc immobilier. 

Réduire de 10 % la consommation de l’éclairage public par rapport à 2008, 

sous réserve des extensions futures.) 

Mobilité Posséder 30 % du parc de véhicules dans la catégorie A ou B 

 

Energies renouvelables – objectifs 2020 

Chauffage et eau 

chaude (part sur la 

consommation d’énergie 

finale) 

Couvrir 20 % des besoins thermiques par des énergies  renouvelables, si 

possible indigènes. 

Electricité 

renouvelable 

Couvrir 75 % des besoins par de l’électricité renouvelable certifiée. 

 

 Autres thématiques – objectifs 2020 

Organisation interne 
Sensibiliser toute l’administration aux économies d’énergie et veiller à mettre 

en place les mesures adéquates. 

Information / 

communication 

Informer et communiquer régulièrement et systématiquement sur les actions 

de politique énergétique de la Ville. 
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 ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL  

Les objectifs ci-dessous couvrent l’ensemble du territoire communal, c’est-à-dire qu’ils incluent tous les 

acteurs locaux dont dépend la consommation globale d’énergie sur le territoire communal. Ces acteurs 

sont composés des habitants, des pendulaires, des commerces, des PME/I, des gérances, etc. Ces 

différents groupes cibles sont les consommateurs finaux. L’enjeu majeur consiste ici, dans la mesure du 

possible, à influencer leurs décisions de consommation et motiver les changements de comportements. 

Etant donné le statut de la sphère privée, les données chiffrées ci-dessous ont une valeur indicative et 

montrent une direction souhaitée. 

 

Efficacité énergétique – objectifs 2020 

Bâtiments et 

urbanisation 

Mettre en valeur toutes les composantes de la structure urbaine dans une 

perspective d’amélioration du cadre de vie. 

Penser la Ville de manière intégrée afin de garantir la cohérence du 

développement urbanistique. 

Réhabiliter toutes les friches et quartiers selon les principes des quartiers durables. 

Promouvoir et encourager l’emploi du label Minergie®, voire supérieur ou 

équivalent. 

Chauffage et eau 

chaude (ECS) 

Encourager l’efficacité énergétique chez les particuliers. 

Respecter le plan communal des énergies 

Electricité Promouvoir les appareils et les luminaires économes 

Eau 
Réduire de 10% la consommation d’eau potable, sous réserve de l’évolution 

démographique de la commune. 

Mobilité 

Optimiser et mettre en réseau tous les modes de déplacements, en priorité la 

mobilité douce. 

Réduire significativement toutes les nuisances (pollution, bruit, dangers) dues au 

trafic. 

 

Energies renouvelables – objectifs 2020 

Chauffage et eau 

chaude (part sur la 

consommation d’énergie 

finale) 

Promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables pour les particuliers. 

Panneaux solaires Disposer de 0,25 m2 de panneaux solaires / habitant. 

Electricité 

renouvelable 

Couvrir 30 % des besoins par de l’électricité renouvelable certifiée. 

 

Autres thématiques – objectifs 2020 

Information / 

communication 

Organiser au minimum une manifestation/excursion d’information / 

sensibilisation tous les deux ans. 

Rédiger un article au minimum une fois par année sur le thème de l’énergie 

afin d’influencer les comportements. 

Mise à jour du site internet de la commune, au minimum deux fois par an. 
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 PLANIFICATION ENERGETIQUE TERRITORIALE 

La planification énergétique territoriale spatialise les éléments de gestion énergétique ayant une 

incidence sur le développement territorial de la commune. Ceux-ci sont représentés dans la carte des 

secteurs énergétiques au chapitre 6 qui délimite des secteurs recouvrant des portions de territoire 

présentant des caractéristiques semblables en matière d’approvisionnement en énergie ou d’utilisation 

de l’énergie (cf. art. 8 al. 2 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie).  

 RESSOURCES ENERGETIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle de l’énergie et de valorisation des énergies 

renouvelables, les communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan 

d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux définis par la 

politique énergétique cantonale. 

 SOLAIRE 

INTRODUCTION 

L’énergie solaire est la seule énergie disponible partout en Suisse. La valorisation de l’énergie solaire peut 

se faire sous deux formes, thermique ou photovoltaïque. Pour ces deux technologies, il existe des 

installations fiables, économiques et durables adaptées à la plupart des situations. 

De ces deux technologies, la valorisation thermique est la plus économe, la plus fiable et la plus répandue 

dans le monde.  Les capteurs solaires thermiques sont une solution écologique pour la production d’eau 

chaude sanitaire, mais peuvent également contribuer au chauffage des pièces. Ils peuvent être utilisés 

en combinaison avec toute autre méthode de production de chaleur (chauffage au bois, pompe à 

chaleur, chaudière à mazout ou au gaz). L’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’eau 

chaude sanitaire est intéressante, quel que soit l’état du bâtiment. En été, la production d’eau chaude 

sanitaire ne requiert en général aucune installation supplémentaire. Par contre, pendant la saison froide, 

l’installation solaire doit être assistée par une source de chaleur d’appoint. Le chauffe-eau 

complémentaire est intégré directement dans l’installation solaire, ou est connecté à la source de 

chaleur.  

Les panneaux solaires photovoltaïques sont la deuxième technologie éprouvée permettant une 

valorisation simple de l’énergie solaire sous forme électrique. Selon les estimations de Suisse Energie, les 

toitures suisses ont le potentiel de couvrir le 20% des besoins électriques Suisse. Sur le plateau suisse on 

peut espérer une production électrique d’environ 200-250 kWh par an et par m2 pour un panneau bien 

orienté.  
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POTENTIEL SUR LA COMMUNE 

Photovoltaïque           Thermique 

 

 

 

 Photovoltaïque Thermique 

Bâtiments à 

fort potentiel 

solaire (voir 

carte) 

surface de panneaux d’au moins 200 

m2 et productivité > 140 kWh/m2/an 

surface de panneaux d’au moins 200 m2 et 

productivité > 450 kWh/m2/an 

Potentiel 

solaire 

maximal 

 

30.3 GWh/an 

(soit 44% des besoins d’électricité 

totaux de la commune) 

94.9 GWh/an 

Les toitures des bâtiments affectés au 

logement représentent un potentiel solaire 

thermique de 29 GWh/an (soit 36% des besoins 

de chaleur totaux de la commune) 

Rendement  

des panneaux 

solaires 

18% 

rendement de l’onduleur: 80% 

45% 

 

PROPOSITION 

Etudier la possibilité de créer une coopérative solaire : une grande installation optimisée à laquelle 

chacun peut participer. Voir le projet à Attalens. 
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 GEOTHERMIE ET POMPE A CHALEUR 

INTRODUCTION 

La chaleur terrestre est une source d'énergie durable pour la production de chaleur et d'électricité, qui 

ne dépend ni des conditions climatiques, ni de la saison, ni du moment de la journée. La diversité des 

températures et des profondeurs autorise une multitude de variantes d'utilisation. Le graphique ci-dessous 

illustre les principales variantes de valorisation de cette ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plateau suisse, la température du sol est comprise entre 11 et 12 °C à 10 mètres de profondeur. 

C'est là que débute la zone du gradient géothermique, soit celle qui ne subit pas l’influence de la surface 

et où la température augmente de façon continue avec la profondeur avec un gradient de 3°C par 100 

mètres pour atteindre une température de l’ordre de 25°C à 500 mètres de profondeur.  

Pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur à sondes 

géothermiques sont aujourd’hui la solution la plus économique. En effet, malgré un investissement initial 

plus conséquent par rapport aux solutions traditionnelles, environ 70% des nouvelles constructions suisse 

optent pour cette solution qui permet de diviser les charges financières annuelles par 4. En effet, le ¾ de 

l’énergie fournie par une pompe à chaleur provient d’énergie renouvelable gratuite du sous-sol. 

Il existe également des pompes à chaleur à air. Ces dispositifs ont l’avantage d’éviter les investissements 

importants des sondes géothermiques. Particulièrement adapté au chauffage en été (quand l’air est 

tempéré ou chaud), les performances baissent drastiquement quand il fait froid. Cette technologie a le 

désavantage de consommer beaucoup d’électricité en période de grand froid. 

Jusqu’à présent, les technologies d’exploitation de la chaleur terrestre servaient principalement à 

produire de la chaleur pour des immeubles, des bureaux, des habitations, des serres ou pour divers 

procédés industriels. Or, il s’avère que le sous-sol peut également faire office de réservoir de froid pendant 

l’été et permettre le refroidissement des bâtiments, un sujet de plus en plus d’actualité. Si l’on combine 

le chauffage et le refroidissement, la solution géothermique devient encore plus efficace et intéressante 

en termes de rentabilité économique et offre un énorme potentiel d’applications. 

POTENTIEL SUR LA COMMUNE 

Le potentiel géothermique de la Commune de Romont semble favorable à l’utilisation de sondes 

géothermiques. En effet, il y a environ 75 sondes. Cependant, comme les projets utilisant la nappe 

phréatique nécessitent des études préalables relativement coûteuses, il serait judicieux que la commune 

soutienne financièrement une telle démarche afin d’acquérir les connaissances hydrogéologiques 

nécessaire afin de pouvoir soutenir et conseiller les projets. 

Potentiel géothermique sur tout le territoire  

Potentiel maximal en sortie de PAC  948 GWh/an 

Potentiel réaliste en sortie de PAC (hors zones non constructibles)  ~70 GWh/an 
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Protection des eaux  

Presque tout le territoire communal 

permet l’implantation de sondes 

géothermique (vert).  

En jaune les quelques zones qui 

demande une investigation 

hydrogéologique supplémentaire.  

En rouge, les zone où les forages sont 

interdits. 

Les secteurs de protections des eaux 

ne semblent donc pas limiter les 

forages géothermiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EOLIEN 

POTENTIEL SUR LA COMMUNE 

Selon les modèles actuels de Suisse Eole (wind-data.ch), la vitesse moyenne du vent à 100 m au-dessus 

du sol, est de l’ordre de 3  à  4 m/s. Une telle vitesse est insuffisante avec les technologies actuelles pour 

assurer une rentabilité suffisante d’un projet. Il est cependant important de rappeler que de nombreuses 

mesures réalisées sur site ont démontré les limites de ce modèle. En effet, ce modèle et les vents 

pronostiqués sont des extrapolations des conditions proches du sol. Hors il s’est avéré lors de certaines 

mesures que au-dessus de 100 m du sol les conditions qui prévalent ne correspondent plus du tout avec 

les conditions proches du sol. Aujourd’hui les plus grandes éoliennes ont des nacelles (hauteur au moyen) 

jusqu’à 155 m, il est alors possible de capter ces vents d’altitude si ceux si sont présents. 

En ce qui concerne les petites éoliennes (hauteur de moyen inférieur à 30 m), des études économiques 

européennes ont démontré qu’avec les vitesses de vents dominant sur le plateau suisse, il n’est pas 

raisonnable de réaliser ce type de projet. A ce jour il est possible de produire du courant photovoltaïque 

en tout cas 2 à 3 fois moins cher. Il est aussi important de rappeler que les petites éoliennes sont soumises 

aux turbulences du vent à proximité du sol qui entraine de rapides et grandes modifications de la vitesse 

de rotation qui sont très souvent synonyme de nuisances sonores. 

 BIOMASSE 

INTRODUCTION 

Pour la valorisation de la biomasse par méthanisation, il existe principalement deux technologies de 

valorisation : 

a) la digestion sèche, aussi appelée industrielle 

b) la digestion humide, aussi appelée digestion agricole. 

Ces deux technologies digèrent la matière organique pour produire du biogaz qui peut ensuite être 

valorisé énergétiquement en chaleur et en électricité par le biais d’un couplage chaleur force.  

La technologie industrielle (a) nécessite au minimum 13'000 tonnes de matière organique à traiter 

annuellement pour être rentable.  
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La technologie de type agricole (b) convient aux exploitations ou communautés d'exploitations 

comprenant au minimum 50 unités de gros bétail (UGB). En tout, au minimum 2'500 à 3'000 tonnes de 

biomasse doivent être traitées annuellement pour pouvoir envisager un tel projet.   

Au-delà de la production énergétique, le processus de digestion à l’avantage d’hygiéniser les  matières 

digérées et produit, pour la technologie agricole, un engrais de qualité recherché pour l’agriculture. Ce 

type d’installation nécessite un ou plusieurs agriculteurs entreprenants. Il permet de diversifier leurs 

activités et leurs recettes.  

POTENTIEL SUR LA COMMUNE 

Il y a environ 1334 bovins (unité de gros bétail) et 29 exploitations (OFS  2015) agricoles sur le territoire 

communal. Ceci représente le potentiel suivant : 

 

Nombre d'unités 

gros bétail  

Equivalents-UGB 

Déchets compostables 

produits par les habitants 

de la  commune [tonnes] 

Potentiel 

biomasse 

[MWh/an] 

Production 

actuelle 

[MWh/an] 

Biomasse 1 334 248   

Energie issue de 

la biomasse, total 
  3664 0 

Dont chaleur   2443  

Dont électricité   1221  

 

Pour la commune de Romont, la technologie de type agricole (b) est envisageable. 

Au vu du nombre d’exploitations agricoles à Romont, des conditions favorables semblent exister pour la 

réalisation d’un projet de biogaz agricole. Une étude du potentiel de matières organiques doit être 

réalisée pour définir la faisabilité d’un tel projet. 

 BOIS 

La commune a 13% de surface boisée (198 ha). 

Aujourd’hui, 1’350 m3/an, dont 400 m3/an de bois de feu (soit environ 760 MWh/an) sont totalement 

utilisés par la centrale de chauffe du Bicubic. 

La ressource de bois locale est donc entièrement utilisée et une part du bois alimentant la centrale du 

Bicubic provient des communes environnantes. A terme, cette centrale demandera environ 13’000 à 

14’000 m3 de copeaux, soit environ 5’200 à 5’600 m3 de bois. 

Recommandation: évaluer la possibilité d’un approvisionnement en bois supplémentaire (augmentation 

de la part renouvelable du CAD de Romont). 

 STEP 

Température moyenne en hiver en sortie de STEP: 10.6°C 

Débit par temps sec en sortie de STEP : 48.5 l/s 

Potentiel énergétique en sortie de STEP moyennant l’utilisation 

d’une PAC : 

 Puissance thermique en sortie de PAC: 1’592 kW 

 Energie thermique en sortie de PAC : 6’366 MWh/an 

Concept de valorisation retenu: réseau froid acheminant la chaleur récupérée à la STEP vers des PAC 

décentralisées. 

Couplage chaleur-force: 

Chaleur: 540 MWh/an, utilisés à la STEP en hiver et détruite en partie en été. 

Electricité: 277 MWh/an 

 GAZ 

Le réseau a fourni 6.2 GWh de chaleur en 2013, dont 948 MWh au CAD. 

Calcul du débit retenu:  Qts = [Q(20) + Q(50)] / 2 

Où:  

Q(20) = débit n’étant pas dépassé pour 20% des 

jours de l’année 

Q(50) = débit n’étant pas dépassé pour 50% des 

jours de l’année 
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 CARTE DES SECTEURS ENERGETIQUES 

Les six secteurs énergétiques sont définis dans la légende et détaillés à la page suivante. 

 

 

 

 

Art.  Energie 

A l'intérieur des secteurs d'énergie de réseau (A et B), tel que défini sur le PAZ, toute nouvelle construction, 
rénovation complète d’un bâtiment ou agrandissement doit se raccorder au réseau de distribution 
d'énergie du chauffage à distance (CAD). Toutefois, une construction, rénovation complète d’un 
bâtiment ou agrandissement qui couvre au minimum 75% de son énergie de chauffage au moyen 
d’énergies renouvelables, n’est pas tenue de se raccorder au CAD. 

A l'intérieur des secteurs 1 à 4 (hors secteur d'énergie de réseau), toute nouvelle construction, rénovation 
complète d’un bâtiment ou agrandissement doit dépendre au minimum de 50 % d’énergie renouvelable 
pour le chauffage, en privilégiant les énergies mentionnées sur la carte ci-dessus, proposée en fonction 

de leur disponibilité sur le territoire. 
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Secteur 
Nouvelles 

constructions 

Constructions 

existantes 

ER 

min.* 

Taux de 

raccordeme

nt** 

Précisions 

A 
CAD à bois/rejets thermiques avec 

appoint au gaz. 

75% 

75% des 

besoins de 

chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

CAD à bois avec appoint au gaz exploitant 

également les rejets thermiques de l’usine 

Nespresso à partir de 2016. 

B 
Réseau basse température sur la STEP + 

PAC. 

50% des 

besoins de 

chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

Le réseau basse température sur la STEP récupère 

la chaleur dans le canal de sortie de la STEP à 

l’aide d’un échangeur de chaleur. Un réseau 

primaire connecté à l’échangeur achemine l’eau 

réchauffée jusqu’aux bâtiments où des PAC eau-

eau décentralisées fournissent les prestations de 

chauffage. Le gaz fournit l’appoint nécessaire. 

1 Densification du gaz + solaire PV 

50% 

Gaz : 50% 

des besoins 

de chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

Ce secteur est idéal pour densifier le réseau de 

gaz. 

2 

Sondes 

géothermiqu

es verticales 

individuelles 

et 

installations 

solaires PV. 

Sondes géothermiques 

verticales dans la limite 

des disponibilités de la 

ressource avec 

installations solaires PV. 

Densification du gaz + 

solaire thermique. 

SGV : 30% 

des besoins 

de chaleur 

Gaz + solaire 

thermique: 

30% + 5% des 

besoins de 

chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

De nombreux bâtiments sont d’ores-et-déjà 

équipées de pompes à chaleur (air-eau ou sol-

eau) dans ces secteurs. 

Tous les bâtiments ne peuvent pas être équipés 

de telles installations afin de garantir la pérennité 

de la ressource (conflit d’utilisation entre les 

bâtiments). Certains sont donc équipés de 

chaudières à gaz et permettent de densifier le 

réseau. Un appoint solaire thermique fournit les 

60% d’ECS et les 20% de chaleur totale 

renouvelables exigés pour la loi cantonale sur 

l’énergie pour les bâtiments neufs ou rénovés. 

3 

Sondes 

géothermiqu

es verticales 

individuelles 

et 

installations 

solaires PV. 

Sondes géothermiques 

verticales (SGV) dans 

la limite des 

disponibilités de la 

ressource avec 

installations solaires 

PV ; 

Pompes à chaleur air-

eau avec installations 

solaires PV ; 

SGV : 31% 

des besoins 

de chaleur 

 

PAC air-eau : 

19% des 

besoins de 

chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

Les SGV sont à installer en priorité sur les nouvelles 

constructions. Les installations solaires PV 

fournissent une part de l’électricité nécessaire à la 

PAC. 

Si aucune autre solution renouvelable n’est 

disponible pour les constructions restantes, il est 

conseillé d’installer des PAC air-eau alimentées en 

partie ou totalement par des installations solaires 

PV. 

 

4 

Aucun 

nouveau 

bâtiment 

n’est projeté 

dans les 

zones 

agricoles et 

militaires. 

Sondes géothermiques 

verticales individuelles 

avec installations 

solaires PV. 

Installation solaires 

thermiques. 

SGV : 28% 

des besoins 

de chaleur 

 

Solaire 

thermique : 

15% des 

besoins de 

chaleur 

Rénovation des bâtiments existants. 

Etant donné la vétusté des bâtiments agricoles et 

militaires, la priorité est mise sur la rénovation. 

Néanmoins, il est prévu que certains bâtiments 

bénéficient de sondes géothermiques verticales 

individuelles après rénovation. Les installations 

solaires PV fournissent une part de l’électricité 

nécessaire à la PAC. 

Il est également envisagé que d’autres bâtiments 

soient équipés d’installations solaires thermiques 

pour la production d’ECS et éventuellement 

d’une part de chauffage, fournissent au moins les 

60% d’ECS et les 20% de chaleur totale 

renouvelables exigés pour la loi cantonale sur 

l’énergie pour les bâtiments neufs ou rénovés. 

Hors 

zone 

Aucun 

nouveau 

bâtiment 

n’est projeté 

dans ces 

zones 

Aucun changement  
Pour les quelques bâtiments se trouvant hors-zone, 

aucun changement n’est prévu. 

*ER min : taux minimal d’énergies renouvelables pour la chaleur /** Le taux de raccordement représente le pourcentage 

de bâtiments concernés par un changement de vecteur ou technologie énergétique.  



Plan communal des énergies de Romont FR - 2015 

 

 

ENERGIE CONCEPT SA   Page 29 sur 30 

 

PARTIE 3 : VOLET OPERATIONNEL 

 PLAN D’ACTIONS (EN ANNEXE) 

Voir tableau Excel annexé. 

 ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE 

Le programme d’activités de la commune de Romont contient les actions que la commune s'engage à 

réaliser pour une période de quatre ans à compter de son adoption par le Conseil communal, dans le 

but de concrétiser la finalité, les principes directeurs et les objectifs spécifiques. Ce programme est en 

relation directe avec le catalogue de mesures Cité de l’énergie eea, ce qui permet de tenir à jour 

l’évaluation de la commune en fonction des actions réalisées.  

Le plan d’action est l’instrument de travail, le tableau de bord de la commune pour le suivi et le contrôle 

des activités en cours et pour la planification des activités futures. 

 REFERENCES 

Documents et informations utilisés pour le présent document : 

- Renseignements auprès du secrétariat communal, du gérant de la STEP et du forestier communal ainsi 

qu’auprès de la SAIDEF pour les données nécessaires à l’état des lieux. 

- Catalogue Cité de l’énergie 2014 et aide à l’évaluation 

- Documents sur la société à 2000 watts 

- OFS, Registre des bâtiments et logement (extrait pour la commune de Romont), 2014 
- OFS, Registre des entreprises et des établissements (extrait pour la commune de Romont), 2014 

- Confédération suisse (base de données STAT-TAB), statistiques de la population de la commune de 

Romont, 2014 

- Canton de Fribourg, Liste cantonale des chaudières de la commune de Romont, 2015 

- SEn, Extrait de l’inventaire des aquifères pour la zone de Romont, 2014 

- Commune de Romont, Liste des consommations des bâtiments communaux (années 2009 à 2013), 

2014 

- Commune de Romont, Règlement communal d’urbanisme, 2010 

- Commune de Romont, Règlement communal de construction des zones, 2014 

- Commune de Romont, statistiques des déchets, 201 

- Groupe E, Plan de d’extension global de ROMCAD, 2014 

- Groupe E, D’où provient  mon électricité, marquage électrique 2013, http://www.groupe-

e.ch/particuliers/electricite/marquage, 2014 

- Frigaz, Fichier de consommations de gaz de l’année 2013 pour la commune de Romont, 2014 

- Cité de l’énergie, Guide de planification énergétique territoriale - Outils pour un approvisionnement 

en chaleur tourné vers l'avenir - module 8, 2014 

- Urbaplan SA, Nouveau Plan d’affectation des zones de la commune de Romont, 2014 

- AIMPGPS, Suivi de données de la STEP de Romont pour l’année 2013, 2014 

- Corporation forestière Glâne-Farzin, Informations sur le stock de bois de la commune de Romont, 2014 

 

PARTIE 4 : ADOPTION 

Le concept communal des énergies 2015 a été approuvé par le Conseil communal le …………………... 

Il sera présenté à l’assemblée communale du ………………………. 

 

 

  

http://www.groupe-e.ch/particuliers/electricite/marquage
http://www.groupe-e.ch/particuliers/electricite/marquage




 APPROBATION 

 

1. Mis en consultation publique 

 

par parution dans la Feuille officielle (FO) n°: 

 

du: 

 

 

 

 

 

 

2. Adopté par le Conseil communal de Romont 

 

 

dans sa séance du: 

 

 

 

 

Le Syndic Le Secrétaire  

 

 

 

3. Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des construc-

tions 

 

 

le:  

 

 

 

Le Conseiller d'Etat, Directeur 
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 ANNEXES 

CARTES 

Besoins 

1. Affectation des bâtiments 

2. Agent énergétique pour le chauffage 

3. Agent énergétique pour l’ECS (eau chaude sanitaire) 

4. Délai d’assainissement estimé des chaudières et puissances 

5. Densité des besoins en chaleur actuels par hectare 

6. Densité des besoins en chaleur actuel par zone 

7. Epoque de référence des bâtiments 

8. Preneurs de froid 

9. Priorité des rénovations 

10. Température d’approvisionnement 

Ressources 

11. Eolien : vitesse des vents à 100m 

12. Solaire : irradiation solaire 

13. Solaire : potentiel spécifique PV 

14. Solaire : potentiel spécifique thermique 

15. Géothermie : Admissibilité des sondes 

16. Géothermie : potentiel par mètre de sonde 

17. Gaz : réseau 

18. Chauffage à distance : réseau 

Scénario 

19. Concepts d’approvisionnement 

20. Densité des besoins en chaleur futurs par hectare 

21. Densité des besoins en chaleur futurs par zone du PAZ 

22. Projet de développement 

23. Zones d’extension 

24. Découpage en zones urbaines 

HYPOTHESES ET METHODOLOGIE 

25. Hypothèses générales PlanETer 

26. Méthodologie générale PlanETer 

CHIFFRES ET GRAPHIQUES 

27. Bilan actuel 

28. Hypothèse mix CAD et évolution population 

29. Marquage électrique 

30. Indicateurs par zones 

31. Graphiques de répartition 

32. Scénario par zone 

PROGRAMME D’ACTIONS 

33. Programme d’actions Cité de l’énergie 

 


