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P0305 Site éolien « Collines de la 
Sonnaz »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Collines de la Sonnaz » se situe dans les districts de la Sarine et du Lac 
à environ 650 m d’altitude, au nord-ouest de la ville de Fribourg. Il s’étend en zone 
agricole ainsi qu’en forêt fermée. Il bénéficie d’un relief exposé aux vents dominants 
et permet l’installation potentielle de 8 éoliennes de grande hauteur. A ce stade, la 
position et le nombre d’éoliennes exacts à l’intérieur du périmètre ne sont pas déter-
minés. La production d’électricité nette générée par ce projet est estimée à environ 
35 GWh/an.

Ce site est en zone d’exclusion selon les données du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) rendues publiques en 
décembre 2016 et qui montrent les zones où des éoliennes sont problématiques pour 
le radar militaire de Payerne. Des discussions ont eu lieu en 2017 entre ce départe-
ment fédéral et le canton. Il peut être conservé sous certaines conditions.
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2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les sites retenus ont ensuite fait l’objet d’études 
plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-souris.

Le site « Collines de la Sonnaz » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 2.25 23.2%  
 
1.99

 

TECHNIQUE 2.08 19.6%

ECONOMIE 1.7 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 1.94 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 2.25 100% 2.25

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 1.14 46% 0.53

Infrastructures publiques 2.89 54% 1.56

 Vent 1.00 48% 0.48

ECONOMIE Raccordement électrique 3.00 25% 0.75

Accès routiers 1.73 27% 0.47

 Milieux naturels 2.86 15% 0.43

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 1.85 24% 0.44

Oiseaux migrateurs 2.50 20% 0.50

Chauves-souris 1.55 21% 0.32

Paysage - Anthropisation 1.00 11% 0.11

 Paysage - Typicité 1.50 9% 0.14

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D impacts potentiels sur les milieux naturels et la faune ailée jugés faibles 
à modérés ;

 D éloignement des infrastructures publiques pour la sécurité des biens 
et des personnes ;

 D éloignement des habitations et zones habitées ;

 D raccordement électrique qui pourra se faire directement sur l e poste 
électrique de Courtepin.

3. Contraintes à prendre en compte

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :
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 D Le site accueille au moins 6 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes 
et menacées ou prioritaires en Suisse.

 D Etudier plus en détail l’impact des éoliennes sur ces populations.

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit élevé en termes d’oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013). Le périmètre retenu est fréquenté par les Milans royaux 
en hiver, mais aucun dortoir n’est connu à moins de 5  km. Le site présente 
potentiellement des conflits et est considéré comme site d’importance régionale 
(catégorie 3) dans la pré-analyse (annexe de l’Etude pour la définition des sites 
éoliens).

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recommandations 
de la pré-analyse pour évaluer les impacts potentiels sur les populations d’oi-
seaux migrateurs.

 D Aucune donnée n’est disponible directement dans le périmètre d’implantation 
(périmètre d’1  km autour du site), néanmoins il présente les caractéristiques 
d’un milieu de chasse approprié pour les chauves-souris. Des données de 5 es-
pèces se rapportent à des colonies de reproduction au sein du périmètre d’éva-
luation (périmètre de 6 km autour du site) ; parmi elles, la Sérotine commune, 
espèce prioritaire au niveau national et particulièrement sensible aux éoliennes. 
La présence d’importantes colonies de reproduction de Grands Murins à Auta-
fond et à Dompierre est à prendre en considération, tout comme la présence 
d’espèces forestières puisqu’une partie des éoliennes est prévue en forêt. Les 
données actuelles ne permettent pas de se faire une idée précise de l’utilisation 
du site comme corridor de déplacement ou voie migratoire. Dans la pré-ana-
lyse, le site est considéré comme site à activités particulières (cat.3) avec poten-
tiellement des conflits.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recommandations 
de la pré-analyse.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 207 m210 m hors sol 
(hauteur totale). Pour les parties du site en visibilité avec le VOR FRI, Skyguide 
émet un avis négatif. Les modifications techniques nécessaires pour réduire les 
risques à un taux acceptable sont à définir et à mettre en place en coordination 
avec Skyguide ; les coûts devront être supportés par le développeur du projet.

 D Le site impacte les procédures de vol (routes de départ) de Payerne (SID LSMP 
FRI 1Q et FRI 1R). Cette contrainte pourrait être levée par un changement de 
procédure de vol à coordonner avec Skyguide et sous réserve d’acception du 
DDPS. L’altitude en bout de pale est limitée au maximum à 879 m d’altitude.

 D Prendre contact avec Skyguide et le DDPS dès le début du développe-
ment du projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des 
changements des procédures de vol requiert au minimum 9 12 mois.
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 D Le site s’implante sur 145 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors de l’aire 
forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes environnementaux 
d’une implantation hors forêt et proposer des mesures compensatoires adé-
quates dans le cadre de la mise en zone.

 D Le site dans son ensemble s’implante sur 68 ha de surfaces d’assolement.

 D Indiquer et justifier le nombre d’hectares de surfaces d’assolement touchées par 
le projet, à savoir les surfaces mises en zone, les éventuels accès vers le parc et 
les surfaces nécessaires au chantier.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».

Le canton de Vaud sera consulté par le canton de Fribourg à toutes les phases de pla-
nification du projet afin que la coordination intercantonale soit assurée.
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P0306 Site éolien « Côte du Glâney »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Côte du Glâney » se situe dans le district de la Glâne à environ 800 m 
d’altitude, à l’ouest et sud-ouest de la commune de Romont. Il s’étend en zone agri-
cole ainsi qu’en forêt fermée. Il bénéficie d’un relief bien exposé aux vents dominants 
et permet l’installation potentielle de 10 éoliennes de grande hauteur. A ce stade, la 
position et le nombre exacts d’éoliennes à l’intérieur du périmètre ne sont pas déter-
minés. La production d’électricité nette générée par le projet est estimée à environ 
45 GWh/an.

Ce site est partiellement en zone d’exclusion selon les données du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) rendues 
publiques en décembre 2016 et qui montrent les zones où des éoliennes sont problé-
matiques pour le radar militaire de Payerne. Des discussions entre ce département 
fédéral et le canton sont actuellement en cours ont eu lieu courant 2017, le site peut 
être conservé dans la planification.
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2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les sites retenus ont ensuite fait l’objet d’études 
plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-souris.

Le site « Côte du Glâney » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 1.65 23.2%  
 
2.08

 

TECHNIQUE 2.60 19.6%

ECONOMIE 1.90 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 2.17 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 1.65 100% 1.65

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 2.14 46% 0.98

Infrastructures publiques 3.00 54% 1.62

 Vent 1.66 48% 0.80

ECONOMIE Raccordement électrique 2.50 25% 0.63

Accès routiers 1.78 27% 0.48

 Milieux naturels 2.99 15% 0.45

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 2.78 24% 0.67

Oiseaux migrateurs 1.00 20% 0.20

Chauves-souris 3.00 21% 0.63

Paysage - Anthropisation 1.00 11% 0.11

 Paysage - Typicité 1.33 9% 0.12

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D une vitesse de vent estimée à 5.1 m/s à 130 m du sol représentant une 
production nette d’environ 4.5 GWh/an par éolienne ;

 D des accès routiers existants sur une grande partie de l’itinéraire em-
prunté lors des travaux de construction, avec quelques tronçons à 
améliorer sur la dernière partie. Peu d’accès seront à créer entière-
ment ;

 D un raccordement électrique possible directement sur le poste élec-
trique de Romont ;

 D peu d’impact sur les milieux naturels, les oiseaux nicheurs ainsi que 
les chauves-souris.

Section D / P0306. Site éolien « Côte du Glâney »

2  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

3. Contraintes à prendre en compte

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :

 D Le site accueille au moins 4 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes 
et menacées ou prioritaires en Suisse.

 D Etudier plus en détail l’impact des éoliennes sur ces populations.

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit élevé en termes d’oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013). Un dortoir de Milans royaux est présent dans le site et 
son développement futur pourrait conduire à une réévaluation du site. Le site 
présente potentiellement des conflits et est considéré comme site d’importance 
régionale (catégorie 3) dans la pré-analyse (annexe de l’Etude pour la définition 
des sites éoliens).

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse pour évaluer les impacts potentiels sur 
la population de milans royaux.

 D Même si aucune colonie de reproduction de chauves-souris n’est connue au 
sein du périmètre d’implantation (périmètre d’1  km autour du site), celui-ci 
présente les caractéristiques d’un milieu de chasse approprié pour les chauves-
souris. Le faible nombre de données ne permet pas de connaître précisément 
l’utilisation du site en tant que corridor de déplacement ou voie migratoire. Le 
site est considéré dans la pré-analyse comme un site à activités particulières 
(catégorie 3) avec potentiellement des conflits potentiels.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse.

 D Un impact visuel existe potentiellement depuis la ville de Romont, inscrite à 
l’ Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en 
Suisse.

 D Etudier cet aspect de manière plus approfondie dans le projet et justi-
fier en ce sens la localisation des éoliennes.

 D Le site s’implante sur 140 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.
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 D Le site dans son ensemble s’implante sur 38 ha de surfaces d’assolement.

 D Indiquer et justifier le nombre d’hectares de surfaces d’assolement 
touchés par le projet, à savoir les surfaces mises en zone, les éventuels 
accès vers le parc et les surfaces nécessaires au chantier.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 207 m hors sol (hauteur 
totale). Le périmètre impacte les procédures de vol aux instruments de l’aéro-
drome de Payerne (ASMA LSMP). La contrainte liée à cette procédure pour-
rait être levée par un changement de procédure à coordonner avec Skyguide et 
sous réserve d’acceptation par le DDPS. Les coûts devront être supportés par le 
développeur de projet. Il est nécessaire que Skyguide soit informé au minimum 
12  mois avant le début des travaux de construction lorsque des mitigations 
doivent être mises en œuvre.

 D Le site ne semble pas problématique sous l’angle de la navigation aérienne, 
néanmoins un contact avec Skyguide est recommandé.

 D Prendre contact avec Skyguide dès le début du développement du 
projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des change-
ments des procédures de vol requiert au minimum 9 12 mois.

 D Prendre contact avec le DDPS dès le début du développement du 
projet et une fois que les emplacements des éoliennes ainsi que leurs 
caractéristiques sont connus.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».

Le canton de Vaud sera consulté par le canton de Fribourg à toutes les phases de pla-
nification du projet afin que la coordination intercantonale soit assurée.

Section D / P0306. Site éolien « Côte du Glâney »

4  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

P0307 Site éolien « Massif du Gibloux »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Massif du Gibloux » se situe entre les districts de la Glâne, de la Sarine 
et de la Gruyère, à environ 950 m d’altitude pour la partie sud et 1’200 m d’altitude 
pour sa partie nord. Il s’étend sur le relief le plus dominant du plateau fribourgeois et 
se compose de zones agricoles, de pâturage et de forêts fermées. Il bénéficie d’un relief 
exposé aux vents dominants.

Le site est composé de 32 secteurs répondant au principe de concentration des futures 
éoliennes. (distingués sur la carte ci-dessus). Afin de favoriser le regroupement des 
éoliennes, la condition suivante est posée : en complément du secteur du milieu, il ne 
sera possible de développer le parc éolien qu’uniquement soit sur la partie nord ou 
soit sur la partie sud. Il existe donc deux variantes possibles pour le développement 
de ce site.

Le site permet l’installation potentielle d’environ 14 éoliennes. A ce stade, la position 
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et le nombre d’éoliennes exacts à l’intérieur du périmètre ne sont pas déterminés. La 
production d’électricité nette estimée s’évalue à 82 GWh/an, pour la variante sud à 
68 GWh/an.

2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les sites retenus ont ensuite fait l’objet d’études 
plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-souris.

Le site « Massif du Gibloux » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 2.65 2.47 23.2%  
 
2.22 2.18

 

TECHNIQUE 2.67 2.66 19.6%

ECONOMIE 1.86 1.78 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 1.91 1.97 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 2.65 2.47 100% 2.65

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 2.28 2.25 46% 1.05

Infrastructures publiques 3.00 54% 1.62

 Vent 2.35 48% 1.13

ECONOMIE Raccordement électrique 1.33 1.00 25% 0.33

Accès routiers 1.46 1.50 27% 0.39

 Milieux naturels 1.82 2.36 15% 0.27

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 2.95 2.98 24% 0.71

Oiseaux migrateurs 1.00 20% 0.20

Chauves-souris 2.78 21% 0.58

Paysage - Anthropisation 0.67 0.50 11% 0.07

 Paysage - Typicité 0.79 0.75 9% 0.07

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D un grand potentiel d’accueil d’éoliennes permettant de respecter le 
principe de concentration ;

 D une vitesse de vent estimée entre 5 et 7 m/s à 130 m du sol et représen-
tant une production nette entre 5 et 6 GWh/an par éolienne ;

 D un éloignement significatif des habitations et zones habitées de ma-
nière générale ainsi que des infrastructures publiques ;

 D des impacts potentiels faibles sur les populations de chauves-souris et 
les oiseaux nicheurs.
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Pour ce qui est de la variante sud, elle présente moins d’impact sur les radars mili-
taires et civils ainsi que sur les faisceaux hertziens.

3. Contraintes à prendre en compte

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :

 D Une partie du site se trouve à proximité du site marécageux des Gurles et relève 
d’enjeux naturels et paysagers forts.

 D Démontrer l’impact paysager du projet sur le site marécageux

 D Le site accueille au moins 14 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes 
et menacées ou prioritaires en Suisse. Parmi elles, la Bécasse des bois est classée 
comme sensible au niveau national, ce qui pourrait amener à l’abandon ou au 
déplacement de certaines éoliennes. La présence de dortoirs à Milan royaux 
dans l’environnement du site doit être évaluée.

 D Etudier plus en détail l’impact des éoliennes sur ces populations

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit élevé pour les oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013). Le passage migratoire est probablement à nuancer selon 
l’emplacement des machines et devra être déterminé plus précisément. Deux 
dortoirs de Milans royaux sont présents autour du site : l’un d’eux est situé en 
bordure immédiate du périmètre d’implantation, mais en l’état actuel et au vu 
du nombre d’oiseaux rassemblés, il ne se justifie pas de le considérer en tant que 
site d’importance nationale. L’autre dortoir, situé dans le périmètre d’évalua-
tion regroupe parfois plus de 100 oiseaux, et son développement futur pourrait 
conduire à une réévaluation du site. La présence de dortoirs à Milan royaux 
dans l’environnement du site doit être évaluée. Le site, qui présente potentielle-
ment des conflits, est considéré comme site d’importance régionale pour l’avi-
faune (catégorie 3) dans la pré-analyse (annexe de l’Etude pour la définition des 
sites éoliens). Des recherches complémentaires sont nécessaires pour évaluer 
les impacts potentiels.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse pour évaluer les impacts potentiels sur 
les oiseaux migrateurs.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse pour évaluer les impacts potentiels sur 
la population de Milans royaux.

 D Le site présente les caractéristiques d’un milieu de chasse approprié pour les 
chauves-souris avec une forte proportion de surface forestière. Une attention 
particulière devra être portée aux éoliennes construites en forêt. Le faible 
nombre de données ne permet pas de connaître précisément l’utilisation du site 
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en tant que corridor de déplacement ou voie migratoire. Le site est considéré 
dans la pré-analyse comme un site à activités particulières (catégorie 3) avec 
potentiellement des conflits potentiels.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse.

 D Le site se trouve dans la zone de protection du radar primaire d’approche de 
Genève, engendrant une dégradation locale des performances du radar. Les 
modifications techniques nécessaires pour réduire les risques à un taux accep-
table sont à définir et à mettre en place en coordination avec Skyguide ; les coûts 
devront être supportés par le développeur du projet. La partie nord du péri-
mètre a un impact sur l’altitude minimale de guidage radar (MVA) de Berne. 
La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 210 m hors sol (hauteur 
totale). Skyguide exige des hauteurs maximales d’éoliennes qui ne dépassent 
pas 199 m de hauteur totale hors sol en fonction de leur situation.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 207 m hors sol (hauteur 
totale). Le périmètre se trouve dans la zone de protection du radar primaire 
d’approche de Genève, engendrant une dégradation locale des performances 
du radar. Cette contrainte de dégradation du signal radar pourrait potentielle-
ment être levée par une adaptation technique. En se basant sur les systèmes et 
procédures actuels, la dégradation restante a été considérée acceptable par les 
opérations de Skyguide. Les coûts devront être supportés par le développeur de 
projet. Il est nécessaire que Skyguide soit informée au minimum 12 mois avant 
le début des travaux de construction lorsque des adaptations doivent être mises 
en œuvre.

 D Prendre contact avec Skyguide dès le début du développement du 
projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des change-
ments des procédures de vol requiert au minimum 912 mois.

 D Prendre contact avec le DDPS dès le début du développement du 
projet et une fois que les emplacements des éoliennes ainsi que leurs 
caractéristiques sont connues.

 D Le site s’implante sur 198 ha295 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».
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Ce site ne nécessite pas de coordination particulière avec un autre canton.
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P0308 Site éolien « Monts de 
Vuisternens »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Monts de Vuisternens » se situe dans la Glâne à environ 950 m d’alti-
tude, au sud de la commune de Vuisternens-devant-Romont. Il s’étend en zone agri-
cole et en forêt fermée. Il bénéficie d’un relief bien exposé aux vents dominants et per-
met l’installation potentielle de 9 éoliennes de grande hauteur. A ce stade, la position 
et le nombre d’éoliennes exacts à l’intérieur du périmètre ne sont pas déterminés. La 
production d’électricité nette générée par ce projet est estimée à environ 47 GWh/an.

2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les sites retenus ont ensuite fait l’objet d’études 
plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-souris. 
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Le site « Monts de Vuisternens » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 1.30 23.2%  
 
2.09

 

TECHNIQUE 2.85 19.6%

ECONOMIE 2.09 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 2.19 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 1.30 100% 1.30

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 2.67 46% 1.23

Infrastructures publiques 3.00 54% 1.62

 Vent 2.00 48% 0.96

ECONOMIE Raccordement électrique 2.00 25% 0.50

Accès routiers 2.35 27% 0.63

 Milieux naturels 2.90 15% 0.44

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 3.00 24% 0.72

Oiseaux migrateurs 1.00 20% 0.20

Chauves-souris 3.00 21% 0.63

Paysage - Anthropisation 1.00 11% 0.11

 Paysage - Typicité 1.00 9% 0.09

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D une vitesse de vent estimée à 5.3 m/s à 130 m du sol représentant une 
production nette d’environ 5 GWh/an par installation ;

 D des accès routiers existants sur une grande partie de l’itinéraire em-
prunté par les convois, avec quelques tronçons à améliorer sur la der-
nière partie. Peu d’accès seront à créer entièrement ;

 D un raccordement électrique possible directement sur le poste élec-
trique de Romont ;

 D des impacts potentiels sur les milieux naturels, les oiseaux nicheurs et 
les chauves-souris jugés faibles.

3. Contraintes à prendre en compte

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :

 D Le site accueille au moins 5 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes 
et menacées ou prioritaires en Suisse.

 D Etudier plus en détail l’impact des éoliennes sur ces populations.
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 D Le site « Monts de Vuisternens » se trouve dans une zone à potentiel de conflit 
élevé en termes d’oiseaux migrateurs, selon le modèle développé par la Station 
ornithologique suisse (Liechti et al., 2013). Un dortoir de Milans royaux est 
présent dans le site et son développement futur pourrait conduire à une réé-
valuation du site. Le site présente potentiellement des conflits et est considéré 
comme site d’importance régionale (catégorie 3) dans la pré-analyse (annexe de 
l’Etude pour la définition des sites éoliens).

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse pour évaluer les impacts potentiels sur 
les populations d’oiseaux migrateurs.

 D Même si aucune colonie de reproduction de chauves-souris n’est connue au 
sein du périmètre d’implantation (périmètre d’1 km autour du site), celui-ci 
présente les caractéristiques d’un milieu de chasse approprié pour les chauves-
souris. Le site retenu se situe pour les deux-tiers en zone forestière ; des espèces 
forestières rares comme la Barbastelle et le Murin de Brandt ont été notées au 
sein du périmètre. Le faible nombre de données ne permet pas de connaître 
précisément l’utilisation du site en tant que corridor de déplacement ou voie 
migratoire. Le site est considéré dans la pré-analyse comme un site à activités 
particulières (catégorie 3) avec potentiellement des conflits potentiels.

 D Effectuer des recherches complémentaires en se référant aux recom-
mandations de la pré-analyse.

 D Le site s’inscrit dans un paysage caractéristique de mosaïque forêt/terres ou-
vertes.

 D Démontrer que les qualités de ce paysage spécifique sont maintenues.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels du projet « Monts de Vuis-
ternens » sur les systèmes de navigation aérienne ainsi que sur les procédures 
de vol a été fixée à 210 m 207 m hors sol (hauteur totale). Le périmètre se trouve 
dans la zone de protection du radar primaire d’approche de Genève, engendrant 
une dégradation locale des performances du radar. Cette contrainte de dégra-
dation du signal radar pourrait potentiellement être levée par une adaptation 
technique. En se basant sur les systèmes et procédures actuels, la dégradation 
restante a été considérée acceptable par les opérations de Skyguide. Le site se 
trouve en grande partie dans la zone de protection du radar primaire d’approche 
de Genève, engendrant une dégradation locale des performances du radar. Les 
modifications techniques nécessaires pour réduire les risques à un taux accep-
table sont à définir et à mettre en place en coordination avec Skyguide ; les Les 
coûts devront être supportés par le développeur du projet.

 D Prendre contact avec Skyguide dès le début du développement du 
projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des change-
ments des procédures de vol requiert au minimum 9 12 mois.

 D Prendre contact avec le DDPS dès le début du développement du 
projet et une fois que les emplacements des éoliennes ainsi que leurs 
caractéristiques sont connus.
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 D Le site s’implante sur 94 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».

Le canton de Vaud sera consulté par le canton de Fribourg à toutes les phases de pla-
nification du projet afin que la coordination intercantonale soit assurée.
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P0309 Site éolien « Schwyberg »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Schwyberg » se situe dans le district de la Singine sur la crête du 
Schwyberg à environ 1’610 m d’altitude. Son périmètre s’étend sur tout le long de la 
crête dominante et se compose de zones de pâturage. Il bénéficie donc d’un relief très 
bien exposé aux vents dominants et permet l’installation potentielle de 9 éoliennes 
de grande hauteur. A ce stade, la position et le nombre d’éoliennes exacts à l’intérieur 
du périmètre ne sont pas déterminés. La production d’électricité nette générée par le 
projet est estimée à environ 33 GWh/an.

2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les sites retenus ont ensuite fait l’objet d’études 
plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-souris.
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Le site « Schwyberg » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 3.00 23.2%  
 
2.00

 

TECHNIQUE 2.69 19.6%

ECONOMIE 1.44 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 1.32 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 3.00 100% 3.00

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 2.33 46% 1.07

Infrastructures publiques 3.00 54% 1.62

 Vent 3.00 48% 1.44

ECONOMIE Raccordement électrique 0.00 25% 0.00

Accès routiers 0.00 27% 0.00

 Milieux naturels 0.30 15% 0.05

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 0.64 24% 0.15

Oiseaux migrateurs 2.00 20% 0.40

Chauves-souris 3.00 21% 0.63

Paysage - Anthropisation 0.00 11% 0.00

 Paysage - Typicité 1.00 9% 0.09

Le site « Schwyberg », qui figurait déjà dans le plan directeur cantonal, est le seul à 
avoir déjà fait l’objet d’une demande de permis de construire. La mise à l’enquête 
publique de la mise en zone spéciale, de la demande de défrichement et du permis 
de construire pour un parc comprenant 9 éoliennes a eu lieu le 26 juin 2009. Quatre 
organisations de protection de la nature et de l’environnement ont fait opposition, 
puis recours contre ce projet. Les recours ont d’abord été rejetés par la Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions, qui a approuvé la mise en 
zone le 17 juillet 2012, et ensuite par le Tribunal cantonal.

Ces organisations ont alors attaqué la décision du Tribunal cantonal au Tribunal fédé-
ral qui, en date du 26 octobre 2016, a admis le recours, annulé la décision du Tribunal 
cantonal et renvoyé l’affaire à celui-ci pour nouveau jugement.

Le Tribunal fédéral a également jugé que le projet n’était pas suffisamment traité dans 
le plan directeur cantonal.

Selon la nouvelle étude multicritère du canton, le site éolien présente les points forts 
suivants :

 D une vitesse de vent estimée à 100 m de 6.7 m/s représentant une pro-
duction nette d’environ 3.6 GWh/an par éolienne ;

 D une grande distance aux habitations (au-delà de 500 m) atténuant les 
effets de bruit, ombres et visibilité ;
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 D une grande distance aux infrastructures publiques (autoroutes, routes 
principales, réseau ferroviaire CFF, lignes électriques principales), 
préservant la sécurité des biens publics et des personnes.

3. Contraintes à prendre en compte

Un approfondissement et des justifications dans le rapport de conformité de la modi-
fication du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environne-
ment sont nécessaires pour les aspects suivants :

 D Plusieurs biotopes d’importance nationale se trouvent à proximité du site et 
relèvent d’enjeux naturels et paysagers forts. D’autres biotopes dignes de pro-
tection selon l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage sont 
également à prendre en compte.

 D Etudier attentivement les impacts sur les milieux naturels et le pay-
sage.

 D Le site accueille au moins 12 espèces d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes 
dont 6 considérées comme menacées ou prioritaires en Suisse. Parmi elles, le Té-
tras-lyre et la Bécasse des bois sont classés comme sensibles au niveau national, 
ce qui pourrait mener à l’abandon ou au déplacement de certaines machines. 
Dans tous les cas, des mesures de compensation importantes sont à prévoir. Les 
populations d’oiseaux sont bien identifiées dans un rayon de 500 m.

 D Evaluer les oiseaux nicheurs sensibles jusqu’à 1’500 m autour du site.

 D Planifier et assurer la mise en œuvre des surfaces compensatoires adé-
quates (emplacement concret, faisabilité juridique, technique et tech-
nique) pour les impacts sur l’avifaune nicheuse, d’une surface estimée 
à 1 km2.

 D Démontrer l’efficacité réelle des mesures de compensation avant la 
mise en exploitation.

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit « réel » pour les oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013), mais la migration peut être qualifiée de forte à très forte 
en automne selon les relevés radars effectués en 2010. Le passage migratoire est 
probablement à nuancer selon l’emplacement des machines et devra être déter-
miné plus précisément.

 D Un système de mise à l’arrêt des éoliennes lors des situations à fort risque de 
collision, à savoir la pose d’un radar fixe et la mise en place d’un algorithme 
d’arrêt prédéfini, est probablement nécessaire. Des pertes de production sont 
à attendre.

 D Effectuer des recherches complémentaires sur les modalités de migra-
tion sur la crête (points de passage).
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 D Même si les données sur le site sont lacunaires, le site montre les caractéris-
tiques d’un milieu de chasse approprié pour les chauves-souris. Au vu de la 
migration des oiseaux, il est probable que le site serve de voie migratoire voire 
de corridor de déplacement également pour les chauves-souris. Le site présente 
des conflits potentiels et est considéré comme site à activités particulières (caté-
gorie 3) dans la pré-analyse.

 D Etudier attentivement l’impact sur les chauves-souris selon les direc-
tives de la Confédération en la matière.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels du site sur les systèmes de navi-
gation aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 139 m hors sol 
(hauteur totale). Skyguide a confirmé son avis favorable octroyé initialement 
lors de la mise à l’enquête en 2009. Les modifications techniques nécessaires 
pour réduire les risques à un taux acceptable sont à définir et à mettre en place 
en coordination avec Skyguide.

 D Prendre contact avec Skyguide dès le début du développement du 
projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des change-
ments des procédures de vol requiert au minimum 912 mois.

 D Prendre contact avec le DDPS dès le début du développement du 
projet et une fois que les emplacements des éoliennes ainsi que leurs 
caractéristiques sont connus.

 D Le site s’implante sur 32 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.

Les questions d’accès, de raccordement et d’impact sur le paysage devront égale-
ment être traitées dans le rapport d’impact sur l’environnement.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».

Une nouvelle étude d’impact sur l’environnement sera nécessaire.

Le canton de Berne sera consulté par le canton de Fribourg à toutes les phases de pla-
nification du projet afin que la coordination intercantonale soit assurée.

Les mesures compensatoires seront mises à l’enquête simultanément à la mise en 
zone et à la mise en consultation de l’étude d’impact sur l’environnement.
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P0310 Site éolien « Autour de l’Esserta »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Autour de l’Esserta » se situe à cheval sur les districts de la Glâne, de la 
Veveyse et de la Gruyère, à environ 850 m d’altitude. Il s’étend en zone agricole ainsi 
qu’en forêt fermée. Il bénéficie d’un relief exposé aux vents et permet l’installation 
potentielle de 97 éoliennes de grande hauteur. A ce stade, la position et le nombre 
d’éoliennes exacts à l’intérieur du périmètre ne sont pas déterminés. La production 
d’électricité nette générée par ce projet est estimée à environ 46 36 GWh/an.

2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Le site « Autour de l’Esserta » est l’un des deux 
sites ajoutés en dernière étape, suite à l’abandon d’un site par le comité de pilotage du 
plan directeur cantonal et à la publication de la carte du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports. Contrairement aux sites initia-
lement retenus, le site « Autour de l’Esserta » n’a pas fait l’objet d’études approfondies 
sur les oiseaux et les chauves-souris, ce qui explique son statut de coordination en 
cours.
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Le site « Autour de l’Esserta » a obtenu les notes suivantes :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 1.61 23.2%  
 
1.88

 

TECHNIQUE 2.81 19.6%

ECONOMIE 1.28 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 1.91 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 1.61 100% 1.61

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 2.67 46% 1.23

Infrastructures publiques 2.93 54% 1.58

 Vent 1.11 48% 0.53

ECONOMIE Raccordement électrique 1.39 25% 0.35

Accès routiers 1.46 27% 0.40

 Milieux naturels 1.59 15% 0.24

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 2.74 24% 0.66

Oiseaux migrateurs 1.07 20% 0.21

Chauves-souris 3.00 21% 0.63

Paysage - Anthropisation 0.89 11% 0.10

 Paysage - Typicité 0.82 9% 0.07

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D éloignement des infrastructures militaires et impact faible sur la navi-
gation aérienne ;

 D accès routiers facilités par la proximité de l’A2 et la route cantonale 
Vaulruz-Romont.

3. Contraintes à prendre en compte

Ce site a été repêché et n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie pour l’avifaune et 
les chauves-souris, raison pour laquelle son état de coordination n’est pas considéré 
comme réglé.

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit élevé en termes d’oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013).

 D Effectuer des recherches complémentaires pour évaluer les impacts 
potentiels sur les populations d’oiseaux migrateurs.
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 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol aux instruments a été fixée à 207 m 
hors sol (hauteur totale). Le site se trouve dans la zone de protection du radar 
primaire d’approche de Genève, engendrant une dégradation locale des per-
formances du radar. Cette contrainte de dégradation du signal radar pourrait 
potentiellement être levée par une mitigation technique.

 D Prendre contact avec Skyguide dès le début du développement du 
projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des change-
ments des procédures de vol requiert au minimum 9 12 mois.

 D Prendre contact avec le DDPS dès le début du développement du 
projet et une fois que les emplacements des éoliennes ainsi que leurs 
caractéristiques sont connus.

 D Le site s’implante sur 32 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.

 D Le site s’implante en partie sur à proximité d’un corridor à faune d’importance 
supra-régionale.

 D Traiter cet aspect qui peut nécessiter des mesures de compensation.

4. Procédure et suite des travaux

Pour que le site puisse prétendre au statut de coordination réglée, une étude sur les 
conséquences sur les oiseaux migrateurs, les oiseaux nicheurs et les chauves-souris 
doit être menée selon la même méthodologie que celle utilisée pour les sites en coor-
dination réglée et ses résultats doivent montrer que le site peut être maintenu.

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».
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P0311 Site éolien « Surpierre-Cheiry »
—  

1. Description du projet

Le site éolien « Surpierre-Cheiry » se situe dans le district de la Broye à environ 680 m 
d’altitude, dans une enclave du canton de Vaud. Il s’étend en zone agricole ainsi qu’en 
forêt fermée. Il bénéficie d’un relief exposé aux vents au centre du plateau suisse et 
permet l’installation potentielle de 7 éoliennes de grande hauteur. A ce stade, la posi-
tion et le nombre d’éoliennes exacts à l’intérieur du périmètre ne sont pas déterminés. 
La production d’électricité nette générée par le projet est estimée à environ 30 GWh/
an.

Ce site est, dans sa partie nord, en zone rouge de la carte du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Cette carte dévoilée 
en décembre 2016 délimite des zones où des éoliennes sont problématiques envers le 
radar militaire de Payerne. Des discussions ont eu lieu en 2017 entre ce département 
fédéral et le canton. Il peut être conservé sous certaines conditions. Des discussions 
sont actuellement en cours avec le DDPS.

2. Justification de la localisation

Sur la base d’une méthodologie uniforme, le canton a déterminé les sites les plus pro-
pices dans le canton pour l’implantation de parcs éoliens (Etude pour la définition des 
sites éoliens, Etat de Fribourg, 2017). Les nouveaux sites retenus ont ensuite fait l’objet 
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d’études plus approfondies sur la navigation aérienne, les oiseaux et les chauves-sou-
ris. Le site de Surpierre-Cheiry est l’un des 2 sites ajoutés dans une deuxième étape, 
suite à l’abandon d’un site par le comité de pilotage du plan directeur cantonal et à la 
publication de la carte du DDPS.

Le site « Surpierre-Cheiry » a obtenu les notes suivantes (sur 3) :

Dimensions Note Pondération Note pondérée finale

SOCIETE 2.08 23.2%  
 
1.91

 

TECHNIQUE 2.28 19.6%

ECONOMIE 1.30 20.8%

NATURE ET PAYSAGE 1.95 36.4%

Les critères de chaque dimension et les notes obtenues avant et après pondération 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dimensions Critères Note Pondération Note pondérée

SOCIETE Distance aux habitations 2.08 100% 2.08

TECHNIQUE
Radars civils et militaires 1.44 46% 0.66

Infrastructures publiques 3.00 54% 1.62

 Vent 1.25 48% 0.60

ECONOMIE Raccordement électrique 1.00 25% 0.25

Accès routiers 1.67 27% 0.45

 Milieux naturels 2.74 15% 0.41

NATURE ET 
PAYSAGE

Oiseaux nicheurs 2.03 24% 0.49

Oiseaux migrateurs 2.00 20% 0.40

Chauves-souris 2.56 21% 0.54

Paysage - Anthropisation 1.00 11% 0.11

 Paysage - Typicité 0.00 9% 0.00

Le site éolien présente les points forts suivants :

 D Eloignement des infrastructures publiques pour la sécurité des biens 
et des personnes.

 D Eloignement des habitations et zones habitées.

 D Impacts potentiels sur les milieux naturels et la faune ailée jugés 
faibles à modérés.

3. Contraintes à prendre en compte

Ce site a été repêché et n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie pour l’avifaune et 
les chauves-souris, raison pour laquelle son état de coordination n’est pas considéré 
comme réglé.

Un approfondissement et des justifications dans le rapport explicatif de la modifica-
tion du plan d’aménagement local et dans le rapport d’impact sur l’environnement 
sont nécessaires pour les aspects suivants :
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 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit réel en termes d’oiseaux 
migrateurs, selon le modèle développé par la Station ornithologique suisse 
(Liechti et al., 2013).

 D Effectuer des recherches complémentaires pour évaluer les impacts 
potentiels sur les populations d’oiseaux migrateurs.

 D Le site se trouve dans une zone à potentiel de conflit élevé en termes d’oiseaux 
nicheurs.

 D Etudier plus en détail l’impact des éoliennes sur ces populations.

 D Le site se situe à la limite d’un dortoir de milans royaux au nord.

 D Effectuer des recherches complémentaires pour évaluer les impacts 
potentiels sur la population de milans royaux.

 D Le site se situe à proximité d’un dortoir de chauves-souris.

 D Effectuer des recherches complémentaires pour évaluer les impacts 
potentiels sur la population de chauves-souris.

 D Le périmètre se trouve dans la zone de protection du système d’atterrissage aux 
instruments de l’aéroport de Payerne en visibilité directe du signal. L’évaluation 
du projet présenté montre que l’impact est tolérable.

 D La hauteur d’évaluation des impacts potentiels sur les systèmes de navigation 
aérienne ainsi que sur les procédures de vol a été fixée à 207 m hors sol (hauteur 
totale). Le périmètre se trouve dans la zone de protection du système d’atterris-
sage aux instruments (ILS05 LSMP) de l’aéroport de Payerne en visibilité directe 
du signal. L’évaluation du projet présenté montre que l’impact est tolérable. Le 
périmètre impacte également les procédures de vol aux instruments de l’aéro-
drome de Payerne : procédure d’approche (LSMP LNAV RWY2310) et l’altitude 
minimale de surveillance du contrôle de la navigation aérienne de l’aérodrome 
de Payerne (ASMA LSMP11), pour lesquels des modifications techniques et/ou 
changements des procédures doivent être étudiées. Les coûts devront être sup-
portés par le développeur du projet. Les éoliennes en bout de pale ne devront 
pas dépasser l’altitude de 879 m.

 D Prendre contact avec Skyguide et DDPS dès le début du développe-
ment du projet ; la mise en œuvre des modifications techniques et des 
changements des procédures de vol requiert au minimum 9 12 mois.

 D Le site s’implante sur 27 ha de forêt.

 D Démontrer l’impossibilité d’implanter les secteurs constructibles hors 
de l’aire forestière, respectivement mettre en évidence les problèmes 
environnementaux d’une implantation hors forêt et proposer des me-
sures compensatoires adéquates dans le cadre de la mise en zone.

 D Le site dans son ensemble s’implante sur 18 ha de surfaces d’assolement.
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 D Indiquer et justifier le nombre d’hectares de surfaces d’assolement 
touchées par le projet, à savoir les surfaces mises en zone, les éventuels 
accès vers le parc et les surfaces nécessaires au chantier.

L’aspect paysager devra également être traité dans le rapport d’impact sur l’environ-
nement.

4. Procédure et suite des travaux

Pour que le site puisse prétendre au statut de coordination réglée, une étude sur les 
conséquences sur les oiseaux migrateurs, les oiseaux nicheurs et les chauves-souris 
doit être menée selon la même méthodologie que celle utilisée pour les sites en coor-
dination réglée et ses résultats doivent montrer que le site peut être maintenu.

La procédure de planification pour la réalisation du site éolien est définie dans le 
thème « Energie éolienne ».

Le canton de Vaud sera consulté par le canton de Fribourg à toutes les phases de pla-
nification du projet afin que la coordination intercantonale soit assurée.
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P0401 Projets ferroviaires
—  

1. Description du projet

Le canton de Fribourg articule son offre en transports publics sur l’offre Grandes 
Lignes ferroviaire qui permet un ancrage dans le réseau national performant. Le réseau 
express régional fribourgeois (RER Fribourg | Freiburg) forme ensuite le squelette de 
la desserte du canton et offre des correspondances sur le réseau Grandes Lignes. Le 
réseau des bus régionaux s’accroche ensuite sur le réseau RER afin de desservir de 
manière fine le territoire.

Pour le développement du raccordement au réseau Grandes Lignes et du réseau RER, 
le canton poursuit des objectifs d’offres qui sont transmis à la Confédération dans le 
cadre du programme de développement stratégique (PRODES) issu des principes de 
financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) de la Confédé-
ration.
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Projet Financement Etat de la coordination Emprises SDA

Correction de courbes Bulle – Montbovon PRODES 2030/35 Information préalable Probable

Mise en site propre Montbovon PRODES 2030/35 Information préalable Probable

Nouveau tracé entre Romont et Vuisternens-devant-Romont PRODES 2030/35 Information préalable Oui

Déplacement de la gare de Châtel-St-Denis Convention de prestation Réglée Non

Modernisation de la gare de Bulle Convention de prestation En cours Faibles, à véri-
fier

Modernisation et déplacement de la gare de Semsales Convention de prestation Information préalable Probable

Modernisation et déplacement de la gare de Bossonens Convention de prestations Information préalable Probable

Tronçon à double voie entre Pensier et Courtepin À déterminer Information préalable Probable

Voie de dépassement fret à Givisiez PRODES 2030/35 Information préalable Faibles, à véri-
fier

Modernisation de la gare de Givisiez Convention de prestation Réglée Non

Nouvelle halte Agy PRODES 2030/35  
Pas encore assuré

Information préalable Non

Centre de logistique dans le secteur La Guérite à Estavayer-
le-Lac

PRODES 2030/35  réglée Oui

Nouvelle halte d’Avry-Matran Convention de prestation En cours Oui

Voies de dépassement entre Romont et Villaz-St-Pierre ZEB et PRODES 2025 Réglée Oui

Suppression du passage à niveau et création d'un passage 
inférieur routier avec route d'accès à Villaz-St-Pierre

À déterminer Information préalable Probable

Modernisation de la gare de Romont et nouveau tracé des 
voies principales

À déterminer Information préalable Probable

Modernisation de la gare de Fribourg et nouveau tracé des 
voies principales

À déterminer Information préalable Probable

Corrections de tracé (selon plan Rail 2000) entre Fribourg/
Freiburg et PalézieuxRomont

À déterminer Information préalable Probable

Correction de tracé entre Vauderens et Romont selon le 
Plan fédéral des transports

À déterminer Information préalable Probable

Tunnel entre Oron, Vauderens et Romont selon le Plan fédé-
ral des transports

À déterminer Information préalable Probable

Les projets d’offres sont étudiés sous la responsabilité de l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) afin de mettre sur pied un horaire cible par horizon de planification. Les 
développements de l’infrastructure ferroviaire sont listés et priorisés. Leur finance-
ment est finalement entériné par le Parlement fédéral. A ce stade, le canton de Fri-
bourg poursuit un développement régulier de son offre RER. Toutefois les besoins en 
infrastructures à moyen terme ne sont pas tous connus.

Justification de la localisation
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Nouveau tracé (évitement Flamatt) entre Fribourg et Berne À déterminer Information préalable Probable 

Fribourg ; 2e passage inférieur et mise en conformité des 
quais

ZEB Réglé Non

Centre ferroviaire de logistique fret et d’entretien infrastruc-
ture dans le secteur Romont Est

À déterminer Information préalable Probable 
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P0402 Modernisation et déplacement de 
la gare de Bossonens
—  

1. Description du projet

Dans le cadre des travaux de réaménagement du secteur de la gare de Châtel-St-Denis, 
le trafic sera interrompu sur le tronçon en direction de Palézieux de mars à novembre 
2019. Les Transports publics fribourgeois (TPF) profitent de cette interruption pour 
réaménager la gare de Bossonnens afin de la mettre en conformité avec la loi fédérale 
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).

Le projet actuel déplace légèrement la gare à l’est afin de pouvoir créer un quai suf-
fisamment long permettant l’arrêt de rames longues de 120 m et de garantir l’accès 
aux personnes à mobilité réduite sur toute la longueur du quai. Dorénavant, la gare 
ne possèdera plus qu’une seule voie et il ne sera dès lors plus possible d’y faire croiser 
des convois.

Cette solution est intermédiaire puisque il est prévu, dans un horizon de 10 ans, de 
remplacer cette gare par une nouvelle gare à construire dans la plaine, entre le car-
refour des routes cantonales et le centre sportif. La correction du tracé permettra de 
supprimer le passage à niveau par la réalisation d’une tranchée couverte et ce faisant 
d’améliorer la circulation routière au centre du village. Cela permettra également de 
disposer d’une gare de croisement de 120 m et qui sera à nouveau composée de deux 
quais conformes à la LHand. Cette seconde phase est une nécessité pour répondre aux 
horaires souhaités par la Confédération et le canton.
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3. Contraintes à prendre en compte

La première phase, à savoir la modernisation de la gare actuelle, ne présente que peu 
d’impacts territoriaux. Elle concerne des terrains des TPF. Du fait du rapprochement 
des quais auprès de la route cantonale, des mesures de sécurité pourront s’avérer 
nécessaires.

Les impacts territoriaux de la nouvelle gare et du nouveau tracé ne sont pas connus à 
l’heure actuelle.

4. Procédure et suite des travaux

Ces projets suivent une procédure fédérale d’approbation des plans. Elle n’a pas 
encore débutée.

L’approbation de la modernisation à l’emplacement actuel doit être reçue de sorte à 
pouvoir commencer les travaux en 2019.

Le déplacement de la gare sera financé par le programme d’investissement 2025-
2029, sous réserve de son acceptation par les autorités compétentes. Sa réalisation est 
planifiée pour l’année 2026.
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P0403 Centre logistique du secteur « La 
Guérite »
—  

1. Description du projet

Le secteur de la Guérite à Estavayer, d’une superficie de 8.5 ha, fait l’objet d’un projet 
de plateforme de logistique ferroviaire grâce à un nouveau faisceau de voies. Il vise à :

 D reprendre les activités de chargement et de manutention actuellement effec-
tuées en gare d’Estavayer-le-Lac pour diminuer les nuisances (bruit, gestion du 
passage à niveau) et le risque d’accident, tout en libérant les surfaces à proximité 
de la gare ;

 D apporter de nouvelles fonctionnalités (transbordement de containers, charge-
ment de gravier, chargement de betteraves, etc.) et faciliter le transport de mar-
chandises agricoles (accès simplifiés, capacité supplémentaire) ;

 D permettre aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires de disposer d’un site 
de stockage pour leurs véhicules de travaux ;

 D offrir un potentiel de raccordement au secteur stratégique cantonal.

 D projet ayant pour but de faciliter le transport de marchandises agricoles et de 
libérer des surfaces à proximité de la gare d’Estavayer. Le projet est entre les 
mains des Chemins de fer fédéraux (CFF) Infrastructures.
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Il consiste à créer, à moyen terme, un centre logistique dans le secteur de la Guérite, 
soit un nouveau faisceau de voies, afin d’y déplacer les activités de chargement effec-
tuées actuellement en gare d’Estavayer-le-Lac. A ce jour, les mouvements de trains 
en gare d’Estavayer à proximité des voyageurs augmentent les nuisances et le risque 
d’accidents et péjorent le trafic au passage à niveau.

2. Justification de la localisation

La localisation du projet a été déterminée sur la base de la desserte en train et de la 
proximité aux deux routes cantonales.

Le secteur stratégique « Rose de la Broye », situé au sud des voies, pourrait profiter 
d’une facilité de raccordement au rail.

3. Contraintes à prendre en compte

Le projet s’inscrit en totalité sur des surfaces d’assolement. Cette emprise est iné-
vitable étant donné l’emplacement du réseau ferroviaire et les configurations tech-
niques requises pour un tel projet.

Les contraintes liées aux aspects environnementaux et les mesures à prendre en 
conséquence seront à clarifier dans un rapport d’impact sur l’environnement.

4. Procédure et suite des travaux

La réalisation d’un centre logistique pour le trafic marchandise est soumise à la pro-
cédure fédérale.

Dans le cadre du dossier d’autorisation, une justification de la localisation et de l’em-
prise sur les SDA est à apporter.

Actuellement, le financement du projet des CFF n’est pas encore réglé.
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P0404 Projets de routes de 
contournement à étudier
—  

1. Description du projet

Les routes cantonales doivent assurer le trafic général de transit, compléter le réseau 
des routes nationales et assurer les liaisons importantes entre les différents centres 
urbains et le réseau routier national.

Avec la forte augmentation démographique du canton de Fribourg, les charges sup-
portées par les infrastructures routières cantonales sont en constante augmentation. 
Malgré le report modal, le trafic de transit lié à la croissance démographique continue 
à s’intensifier et engendre des nuisances importantes dans le centre de plusieurs loca-
lités. Plusieurs communes ont dès lors demandé la réalisation de routes de contour-
nement pour décharger leur centre.

Afin d’évaluer l’opportunité des projets de routes de contournement souhaités par 
les communes et d’en établir une priorisation, la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions a mandaté une étude permettant de mesurer 
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le rapport utilité-coût des contournements (Evaluation et priorisation des routes de 
contournement, 2013). Après discussion au Grand Conseil le 8 septembre 2016, deux 
projets supplémentaires ont été ajoutés à la liste proposée par le Conseil d’Etat et un 
crédit de 34’750’000 francs a été octroyé pour les études de projet et les acquisitions 
de terrain.

La liste des routes de contournement à étudier, objets de cette fiche, est la suivante 
(par ordre alphabétique) :

 D Belfaux ;

 D Courtepin ;

 D Givisiez ;

 D Kerzers ;

 D Neyruz ;

 D Prez-vers-Noréaz ;

 D Romont.

Deux projets ont fait l’objet d’un décret pour leurs études : Marly-Matran en 2006 et 
le contournement de Düdingen en 2009. Ils font l’objet de fiches de projet spécifiques.

3. Contraintes à prendre en compte

Des sondages archéologiques diagnostiques sont prévus dans les emprises concernées 
par les travaux et doivent être pris en considération.

4. Procédure et suite des travaux

Les études de projet des routes de contournements de Belfaux, Courtepin, Romont, 
Neyruz, Prez-vers-Noréaz, Givisiez, Düdingen et Kerzers vont être menées par le can-
ton à partir de 2017, bien qu’aucune garantie de la réalisation ne soit donnée à ce 
stade.

Les futures étapes de développement de ces projets sont les suivantes :

 D établissement de l’avant-projet et définition des mesures d’accompa-
gnement éventuellement nécessaires en traversée de localité ;

 D établissement d’une fiche de projet spécifique à chaque route dans le 
plan directeur cantonal, au gré des résultats des études de projet ;

 D établissement du projet définitif (comprend la consultation des ser-
vices cantonaux et fédéraux, y compris sur la notice ou l’étude d’im-
pact sur l’environnement) ;

Section D / P0404. Projets de routes de contournement à étudier

2  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

 D mise à l’enquête publique ;

 D demande d’approbation ;

 D demande de crédit pour les travaux ;

 D exécution des travaux.

Une priorisation plus fine des projets validés par le Grand Conseil devra également 
être effectuée en fonction de leur rapport coût-utilité et des moyens financiers du 
canton. A noter que la liste de ces projets peut, le cas échéant, évoluer.
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P0405 Liaison Marly-Matran
—  

1. Description du projet

La question d’une nouvelle traversée de la Sarine en amont de Fribourg a été abordée 
déjà au début des années 1990. Parmi les nombreuses variantes étudiées, un nouveau 
tracé, évitant Marly et permettant le raccordement de plusieurs communes de la rive 
droite de la Sarine directement à l’autoroute A12 et aux zones commerciales situées 
à Avry et à Matran, a été analysé. Cette nouvelle traversée permettrait de délester 
non seulement la traversée de Marly et le pont de Pérolles, mais également d’autres 
tronçons structurants du réseau routier de l’agglomération fribourgeoise (routes de 
la Fonderie, de la Glâne et de Cormanon, carrefours de Belle-Croix et de la jonction 
autoroutière de Fribourg-Sud/Centre, etc.).

Le 13 mars 2006, le Grand Conseil a octroyé un crédit d’engagement de 6’625’000 francs 
pour les études de la route Marly - Posieux.

Une étude de circulation réalisée entre 2008 et 2009 a analysé l’effet de la route de 
contournement sur le fonctionnement du trafic d’agglomération. Elle est arrivée aux 
conclusions suivantes :

 D à terme, il est nécessaire de réaliser tant les « mesures d’amélioration 
des conditions de circulation des bus et les aménagements en faveur 
des modes doux » entre Fribourg et Marly que la construction d’une 
nouvelle liaison routière Marly–Matran ;
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 D néanmoins, la priorité est donnée à la réalisation de « mesures d’amé-
lioration des conditions de circulation des bus et les aménagements en 
faveur des modes doux » entre Fribourg et Marly ;

 D la construction d’une nouvelle liaison routière Marly–Matran pour-
rait être envisagée « à l’horizon 2030, selon l’évolution des charges 
de trafic » ; cet horizon de réalisation dépend « du taux d’accroisse-
ment de trafic qui pourra être rencontré dans le secteur », la « charge 
de trafic maximale envisageable sur le pont de Pérolles » étant fixée à 
20’000 véhicules/jour.

La plupart des mesures d’accompagnement en faveur des transports publics et de la 
mobilité douce proposées dans l’étude de circulation font désormais partie du projet 
d’agglomération de 2e génération de Fribourg et sont reprises dans le projet d’agglo-
mération de 3e génération. Les mesures d’amélioration des conditions de circulation 
des bus (prolongement de la voie bus de Marly Grand-Pré au carrefour des Char-
mettes à Fribourg) et les aménagements en faveur de la mobilité douce entre le carre-
four de La Grangette et le pont de Pérolles devraient être mis en service en 2019. La 
fréquence des bus urbains de la ligne 1 Portes-de-Fribourg - Marly a été augmentée en 
2011 à 10 minutes puis, en août 2014 à 7.5 minutes aux heures de pointe.

Cependant, les circonstances ont fortement évolué. Malgré une répartition modale 
volontariste, un trafic supplémentaire de 7’500 véhicules/jour est prévu avec la créa-
tion du Marly Innovation Center, ce qui fait que la limite des 20’000 véhicules/jour 
sera rapidement atteinte et dépassée. Compte tenu également des investissements 
prévus à Grangeneuve (Agroscope Liebefeld Posieux, nouvelle ferme laitière, exten-
sion de la halle de technologie agroalimentaire, transformation du rural existant), le 
Conseil d’Etat a décidé de relancer le projet sans délai. Un Comité de pilotage a été 
nommé en juin 2016 par le Conseil d’Etat afin de choisir la variante de tracé la plus 
appropriée et de mettre en œuvre ce projet de liaison.

Les études de planification de la liaison routière ont porté sur de nombreuses variantes, 
soit un nouveau tracé entre Marly et Grangeneuve, soit une requalification de la route 
communale de Chésalles entre Marly et Grangeneuve, avec un nouveau franchisse-
ment de la Sarine. Au début 2017, le Conseil d’Etat a choisi la variante de la nouvelle 
route.

2. Justification de localisation :

Un comité de pilotage (COPIL) présidé par le Conseiller d’Etat Directeur AEC et 
composé de 17 membres dont des députés et des représentants politiques des com-
munes a été nommé par le Conseil d’Etat.

Le tracé de la « Liaison routière Marly-Matran » a été déterminé sur la base d’une 
analyse multicritères des trois variantes :

 D « Ciel ouvert », tracé direct, entièrement nouveau, à travers champs ;

 D « Chésalles », tracé sur la route communale existante jusqu’au hameau de Ché-
salles puis nouveau tronçon à travers champs ;
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 D « Tunnel », nouveau tracé en tunnel au sud de la route communale existante 
puis nouveau tronçon à travers champs.

Le COPIL a défini 6 critères permettant d’évaluer les 3 variantes de tracé, soit :

 D 1.Performance de la route (confort et temps) ;

 D 2.Mobilité douce ;

 D 3.Raccordement des routes existantes (raccordements privés, Arconciel, Petit 
Ependes) ;

 D 4.Environnement (forêts, bruit, protection des eaux, nature, paysage, patri-
moine) ;

 D 5.Agriculture, surface d’assolement, acquisitions (remaniement parcellaire) ;

 D 6.Coûts.

Les membres du COPIL ont ensuite effectué la pondération de chaque critère indi-
viduellement puis, dans une seconde phase, donné une note aux 6 critères pour cha-
cune des variantes. La variante « Ciel ouvert » est sortie en tête. Le Conseil d’Etat, 
dans sa séance du 21 février 2017 a décidé de choisir la variante « Ciel ouvert ».

Justification de la localisation

3. Contraintes à prendre en compte

Le projet prévoit la traversée de la Sarine et d’une zone alluviale d’importance natio-
nale par un pont. La minimisation des impacts sur ce secteur au maximum sera une 
contrainte forte du concours lancé pour cet ouvrage.

Le projet s’approche de la décharge de la Pila qui doit être assainie. Il s’agira de limiter 
au maximum les interférences et/ou de maximiser les synergies avec ce projet.

L’aspect patrimonial de l’Abbaye d’Hauterive sera à prendre en compte. En effet, une 
des principales caractéristiques des abbayes cisterciennes est leur isolement en retrait 
de la civilisation et du bruit.

Des sondages archéologiques diagnostiques sont prévus dans les emprises concernées 
par les travaux et doivent être pris en considération.

Le projet a une emprise d’environ 2 ha sur des surfaces d’assolement.

Il est soumis à une étude d’impact sur l’environnement.

Les contraintes liées à la connectivité biologique seront prises en considération déjà 
au stade de l’avant-projet.

Les besoins de défrichement et leurs importances seront connus avec précisions 
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lorsque le projet aura été développé.

4. Procédure et suite des travaux

 D Le nouvel itinéraire routier sera cantonal ;

 D Déterminer les effets de la nouvelle liaison sur la jonction autoroutière et dé-
montrer sa compatibilité avec un fonctionnement optimal de la jonction auto-
routière ;

 D assurer la coordination avec l’OFROU concernant le réaménagement de la jonc-
tion (procédure, coûts) et le respect des alignements des routes nationales.
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P0406 Route de contournement de 
Düdingen
—  

1. Description du projet

Le tracé de la future route de contournement de Düdingen fait l’objet d’études de 
variantes depuis plus de 20 ans, avec des propositions par l’est ou par l’ouest du vil-
lage.

Suite au rapport du Conseil d’Etat en réponse au postulat Bürgisser-Marbach, une 
étude de trafic, intitulée « Verkehrsstudie Unterer Sensebezirk », a été réalisée dans la 
Basse-Singine, sur un périmètre délimité à l’ouest par la Sarine, au nord par la Singine, 
à l’est par la frontière cantonale et au sud par la route Fribourg-Tafers-Heitenried.

L’étude a conclu qu’un contournement de la localité permettrait la résolution à long 
terme des problèmes actuels rencontrés dans la traversée de la localité de Düdingen, 
tandis que des améliorations de la desserte en transports publics ou un nouveau rac-
cordement à l’autoroute entre Düdingen et Flamatt (p. ex. dans la liaison Berg–Fil-
listorf) n’assureraient pas forcément une facilitation significative de la traversée de la 

ETAT DE COORDINA-

TION

Coordination réglée

THÈME RATTACHÉ 

Transport individuel 

motorisé

COMMUNE SUR 

LAQUELLE S’IM-

PLANTE LE PROJET 

Düdingen

  Tracé route de contournement

  Tracé souterrain variante haute / basse

  Tracés sorties / variante haute

  Tracé projet de liaison Birch-Luggiwil

AUTRES INSTANCES 

CONCERNÉES 

Gemeindeverband 

Region Sense

OFROU

Section D / P0406. Route de contournement de Düdingen 

03.07.2018  /  1Version pour la présentation au Grand Conseil



D

localité. L’étude a retenu un concept de trafic impliquant notamment la réalisation 
d’une route de contournement de Düdingen et la mise en place du système de valori-
sation des espaces routiers en traversée de localité (VALTRALOC).

Un crédit d’engagement d’un montant de 9 millions de francs pour les études d’avant-
projet et les acquisitions de terrain en vue de la réalisation de la route de contourne-
ment de Düdingen a été accepté par le Grand Conseil en 2009.

Les études d’avant-projet ont abouti au choix d’un tracé de 3’710 m de longueur par 
l’ouest du village en partant de la liaison routière Birch-Luggiwil, projetée par l’Office 
fédéral des routes (OFROU), et en rejoignant la route cantonale existante à l’entrée 
de Jetschwil. Au stade actuel d’avant-projet, il reste néanmoins, selon la longueur de 
la partie enterrée, deux variantes évaluées respectivement à 160 et 230 millions de 
francs.

Cependant, en 2013, le Conseil d’Etat, d’entente avec la commune et la région, déci-
dait qu’une poursuite des études ne serait envisageable qu’après l’achèvement de la 
liaison routière de Birch–Luggiwil par l’OFROU. La première étape, la réalisation de 
la liaison Birch–Luggiwil en mains de l’OFROU, a pris du retard suite au dépôt d’op-
positions lors de sa première mise à l’enquête publique en 2014. Une nouvelle mise à 
l’enquête a eu lieu au printemps 2017.

Justification de la localisation

Les études d’avant-projet ont abouti au choix d’un tracé de 3’710 m de longueur par 
l’ouest du village en partant de la liaison routière Birch-Luggiwil, projetée par l’Office 
fédéral des routes (OFROU), et en rejoignant la route cantonale existante à l’entrée 
de Jetschwil. Au stade actuel d’avant-projet, il reste néanmoins, selon la longueur de 
la partie enterrée, deux variantes évaluées respectivement à 160 et 230 millions de 
francs.

2. Contraintes à prendre en compte

Le rapport d’impact sur l’environnement a été élaboré pour les deux variantes. La 
variante basse, c’est-à-dire la plus profonde, présente un tronçon couvert (tunnel) 
plus important que la variante haute ce qui engendre par conséquent des coûts supé-
rieurs. Par contre, elle présente moins de nuisances sonores. En effet, la variante haute 
nécessiterait une digue antibruit et un revêtement phono-absorbant au portail nord 
de la tranchée couverte.

Le projet routier touche le périmètre de protection du marais nommé Düdinger Moos 
qui comprend des hauts-marais, bas-marais et sites de reproduction de batraciens 
d’importance nationale. La variante basse présente le risque d’assécher le marais en 
coupant l’alimentation naturelle, car elle est située à hauteur de la nappe phréatique. 
La variante haute permettrait par contre de restituer au marais de l’eau de chaussée 
après traitement.

Quelle que soit la variante, le projet a une emprise sur les surfaces d’assolement de 
5.5 ha. Par ailleurs, il nécessite un défrichement de 4’300 m2 dans sa partie nord.
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Le ruisseau situé à l’extrémité nord du tunnel est traversé par un pont et est maintenu 
intact.

Des sondages archéologiques diagnostiques sont prévus dans les emprises concernées 
par les travaux et doivent être pris en considération.

3. Procédure et suite des travaux

Dès que le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication aura rendu sa décision d’approbation des plans pour la liaison 
Birch-Luggiwil, le Conseil d’Etat réactivera l’organisation de projet mis en place en 
2009.

Etant donné le coût particulièrement élevé des variantes, le rapport coût-utilité sera 
réexaminé avant les demandes de crédit de réalisation.

Une fois la route de contournement réalisée, le tronçon routier situé entre le giratoire 
Birch et l’accrochage sur la route cantonale à Luggiwil sera intégré au réseau routier 
cantonal. La route qui traverse la localité deviendra communale.
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P0407 Liaison Birch-Luggiwil
—  

1. Description du projet

Depuis sa construction dans le cadre de l’autoroute N12 durant les années 1970, la 
jonction autoroutière de Düdingen n’a jamais été achevée. Avec l’entrée en vigueur 
de la réforme de la péréquation financière nationale et de la répartition des tâches 
et la reprise des routes nationales par la Confédération, l’Office fédéral des routes 
(OFROU) a repris le projet de construction d’une nouvelle route de raccordement 
entre la jonction autoroutière et la route Düdingen–Morat au lieu-dit Luggiwil, un 
projet qui avait été initié par le Service des autoroutes en 2005 dans le but d’achever la 
jonction. Le projet porte le nom de route Birch–Luggiwil.

Cette liaison vise à résoudre une grande part des problèmes de sécurité et de rétention 
à l’endroit de la jonction autoroutière au moyen d’une meilleure répartition des flux 
de circulation de part et d’autre de la jonction.

En second lieu, la construction de cet aménagement est nécessaire à la réalisation de 
la future route de contournement de Düdingen. Elle sera aussi le principal accès au 
secteur stratégique « Birch ».

Justification de la localisation

La liaison Birch-Luggiwil se raccorde sur l’amorce inachevée de la jonction AR située 
au Nord. Elle permet une liaison directe vers la route cantonale en direction de Morat 
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et décharge ainsi l’embranchement Sud de la jonction.

La construction de cet aménagement participe à la desserte du secteur stratégique 
« Birch ».

Le tracé résulte de l’analyse de nombreuses variantes.

Un syndicat a été constitué en 2007 afin d’effectuer un remaniement parcellaire per-
mettant de mettre à disposition les terrains.

Le projet est raccordable avec le projet de route de contournement de Düdingen, dans 
la mesure où les gabarits correspondent.

2. Contraintes à prendre en compte

Le projet s’implante sur des surfaces d’assolement (SDA). Par courrier, la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et des constructions s’est engagée auprès de 
l’Office fédéral du développement territorial à déduire de sa réserve les 5.4 ha de SDA 
nécessaires au projet.

Des sondages archéologiques ont déjà été réalisés sur une partie du tracé mais une 
campagne de sondages complémentaires sera à réaliser en 2018.

3. Procédure et suite des travaux

Le projet sera mis à l’enquête par l’OFROU à l’été 2017. Le canton demande à la 
Confédération de s’engager à terminer les travaux approximativement à la fin 2022.

Les mesures d’accompagnement à prendre sur la Murtenstrasse entre le giratoire 
« Sika » et le giratoire provisoire « Luggiwil » devront faire l’objet de projets détaillés 
et seront réalisées par le canton (adaptation du carrefour provisoire « Luggiwil »), res-
pectivement par la commune (route communale), en tenant compte du plan sectoriel 
vélo.

Une fois réalisée, la route deviendra, pour sa majeure partie, propriété de l’Etat de 
Fribourg, le domaine des routes nationales se cantonnant à la proximité immédiate 
de la jonction.

La Murtenstrasse entre le giratoire « Sika » et le giratoire provisoire « Luggiwil » sera 
déclassée du réseau cantonal au réseau communal. Le transfert routier fera l’objet 
d’un arrêté du Conseil d’Etat.

 Dvoir fiche de projet 

« Secteur stratégique 

« Birch et gare » »
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P0408 Jonction de Fribourg sud/
centre et accès deà l’hôpital 
fribourgeois (HFR)
—  

1. Description du projet

La présente fiche réunit les deux projets conjoints de la jonction autoroutière et de 
l’accès à l’hôpital (HFR Fribourg) et au secteur stratégique.

Jonction autoroutière Fribourg-sud/centre

Le secteur situé à proximité de la jonction autoroutière N12 de Fribourg-sud/centre, 
identifié comme secteur stratégique, a connu un développement démographique, 
économique et urbanistique important au cours de ces dernières années.

Plusieurs projets d’urbanisation y sont envisagés, notamment à Bertigny, « site straté-
gique d’agglomération » du projet d’agglomération de 3e génération (PA3) de l’Agglo-
mération de Fribourg. Plusieurs mesures Mobilité, prévues dans le PA3, concernent 
ce secteur (05.05. Création des infrastructures « Moncor-Hôpital » pour la future 
ligne TP n°6 ; 08.05. Création d’un P+R à la jonction autoroutière de Fribourg sud ; 
07.03. Aménagement d’une liaison MD sur l’actuelle Promenade des Tilleuls).

Le secteur Chandolan-Corberayes-Chassotte a fait l’objet d’un mandat d’études paral-
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lèles.

Le but du projet du réaménagement de la jonction autoroutière Fribourg-sud/centre 
est d’améliorer la sécurité routière de la jonction ainsi que l’accessibilité aux zones de 
développement attenantes. Il s’agit plus particulièrement :

 D d’assurer à long terme le fonctionnement et la sécurité de la jonction 
autoroutière Fribourg-sud/centre ;

 D de permettre la desserte des zones de Bertigny, de Chandolan et de 
Corberayes ;

 D d’améliorer l’accès à l’HFR Fribourg et d’en assurer la fluidité ;

 D de rendre possible une amélioration de la desserte en transports 
publics, et notamment de la vitesse commerciale des bus aux heures 
de pointe (désengorgement de la route de Villars) et d’encourager la 
mobilité douce en tenant compte des mesures proposées dans le PA2.

Ce projet est dirigé par l’Office fédéral des routes (OFROU). La répartition financière 
définitive se fera sur la base du projet définitif. De manière provisoire, le coût des 
études est réparti à raison de 50 % pour l’OFROU et de 50 % pour le canton en ce qui 
concerne le domaine des routes nationales.

Nouvel accès routier à l’HFR Fribourg et au site de Bertigny

Pour garantir un meilleur accès à l’HFR Fribourg depuis l’autoroute, notamment aux 
heures de pointe, et soulager le réseau routier sur l’axe « HFR Fribourg – route de 
Villars – carrefour Belle-Croix », l’aménagement d’un nouvel accès nord est prévu 
depuis la jonction autoroutière Fribourg-sud/centre. Le site de Bertigny sis à l’inté-
rieur du secteur stratégique « Sortie d’autoroute Fribourg Sud » sera également acces-
sible par ce nouvel aménagement. Ce nouvel accès n’est pas un nouvel axe d’entrée 
de ville. Des Les mesures mesures éventuellement nécessaires seront prises en temps 
opportun pour éviter le trafic de transit et faire en sorte que ce principe soit respecté. 
Le nouvel itinéraire routier sera cantonal.

Le projet se déroule en deux phases. La première phase consiste à créer un nouvel 
accès avec passage sous la semi-autoroute et à raccorder la route cantonale. La deu-
xième phase consiste à créer un giratoire sur le tracé de la nouvelle route, de sorte à la 
relier à la jonction. Ensuite viendra l’urbanisation du secteur stratégique.

2. Justification de la localisation

Le positionnement du giratoire découle de la coordination avec l’OFROU pour per-
mettre une capacité de stockage des véhicules suffisantes et éviter des répercussions 
sur les autres axes, ainsi que de la coordination avec la Promotion économique du 
canton de Fribourg pour optimiser la surface exploitable par les entreprises.

En acceptant le principe d’augmenter la capacité de la jonction, l’OFROU a posé 
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comme exigence la mise en place de mesures d’accompagnement consistant à s’assu-
rer que les carrefours « Jumbo » et « Belle-Croix » sur le réseau routier cantonal à 
proximité puissent supporter l’augmentation de la capacité de la jonction autorou-
tière. A ce titre, le réaménagement du carrefour de Belle-Croix et la requalification du 
secteur alentour sont envisagés. devra vraisemblablement être aménagé.

Pour éviter la formation d’une parcelle inconstructible (de 12’500  m2 environ) et 
garantir le respect des valeurs limites d’exposition au bruit sur une partie de la zone 
résidentielle adjacente, la commune de Villars-sur-Glâne a proposé une autre variante 
qui empiéterait sur des surfaces d’assolement sur une longueur de moins de 100 m. 
Des discussions sont actuellement en cours et elles devraient déboucher sur un com-
promis entre les deux variantes.

3. Contraintes à prendre en compte

La notice d’impact relative à ce projet traite la question du bruit, de l’air, de l’eau, de 
l’intégration paysagère et de la protection des sols.

Des sondages archéologiques diagnostiques sont prévus dans les emprises concernées 
par les travaux et doivent être pris en considération.

La nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner.

4. Procédure et suite des travaux

Le projet de la jonction autoroutière Fribourg-sud sera prochainement mis à l’enquête 
par l’OFROU. Il fait l’objet d’un rapport d’impact sur l’environnement.

Le projet du nouvel accès, comprenant la notice d’impact sur l’environnement, a fait 
l’objet d’un examen préalable (consultation des services cantonaux et fédéraux). Le 
tracé de la route doit encore être finalisé.
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P0409 Jonction de Matran
—  

1. Description du projet

La jonction autoroutière de Matran est actuellement sollicitée par quelques 20’000 
véhicules par jour et son rôle est principalement lié à la desserte du secteur Sud du 
Grand Fribourg et à l’accessibilité aux activités et aux commerces situés à proximité 
(MMM Avry-Centre, zone commerciale de Champs Fleuris à Matran, Bauhaus, 
notamment). Cette jonction présente des dysfonctionnements importants, notam-
ment sur le plan de la sécurité et par rapport aux conditions d’écoulement de certains 
flux de trafic. En effet, des phénomènes de saturation du réseau routier sont réguliè-
rement observés sur les carrefours adjacents, notamment au niveau des giratoires du 
Bois des Morts et de Pueblo, en relation avec le trafic généré par les activités commer-
ciales situées dans le secteur et les flux pendulaires.

Désireux d’améliorer les conditions de fonctionnement de cette jonction et d’assainir 
son caractère accidentogène, l’Office fédéral des routes (OFROU) prévoit de la réamé-
nager pour satisfaire aux objectifs de fluidité et de sécurité du trafic.

La création d’un arrêt de bus à proximité de la zone commerciale de Champs Fleuris 
est intégrée dans le projet.

Une amélioration des conditions de circulation des modes doux sur la route canto-
nale est également prévue par la Confédération, en cohérence avec la planification 
cyclable cantonale.
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2. Justification de la localisation

Un rapport d’impact sur l’environnement a été établi.

En termes de bruit, aucune mesure physique n’est à prendre, hormis un revêtement 
phonoabsorbant. Toutefois, l’Etat de Fribourg s’est engagé par convention à réaliser 
un mur antibruit pour protéger l’immeuble agricole le plus proche de la jonction (art. 
97 du registre foncier).

Le projet présente une emprise de 0.84 ha sur des surfaces d’assolement.

3. Contraintes à prendre en compte

La notice d’impact sur l’environnement relative à ce projet traite la question du bruit, 
de l’air, de l’eau, de l’intégration paysagère et de la protection des sols.

4. Procédure et suite des travaux

La procédure à suivre est la procédure fédérale d’approbation des plans.

Le projet est actuellement en phase de projet définitif, précédant l’approbation. Tout 
est arrêté en termes de variantes et fonctionnement. Le seul élément freinant l’appro-
bation est Les effets de la liaison Marly-Matran dont l’effet sur la jonction doit être 
évalué été évalués et pris en compte Cela pourrait influencer certains choix en termes 
de capacité et de régulation du trafic, sans toutefois remettre fondamentalement en 
question le projet. A l’inverse, la liaison Marly-Matran ne pourra pas être réalisée sans 
cette modification de la jonction.

Le projet de la jonction autoroutière sera prochainement mis à l’enquête par l’OFROU.

Le début des travaux est planifié au plus tard pour 2024.

 DVoir fiche de projet 

« Liaison Marly-Matran »
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P0410 Echangeur autoroutier de 
Friseneit
—  

1. Description du projet

Les raccordements aux jonctions autoroutières de Düdingen et Flamatt induisent une 
charge de trafic considérable, de sorte que la traversée de ces deux localités va au-delà 
de la capacité que le milieu urbain peut supporter. À cause de la surcharge de la jonc-
tion de Düdingen et du réaménagement de la traversée de Köniz, un nombre toujours 
plus élevé de personnes préfèrent passer par la route cantonale via Wünnewil-Flamatt 
pour y prendre alors l’autoroute A12. Les villages et les zones urbaines situés le long 
de ces axes routiers souffrent dès lors des nuisances liées au trafic (bruit, air, capacité, 
accidents). Il faut s’attendre à une augmentation de trafic de 10 à 30 % sur l’axe Berne 
- Fribourg d’ici à 2030.

Alors qu’une route de contournement est déjà projetée pour Düdingen, il faut éga-
lement prévoir des mesures en matière de gestion du trafic pour la partie orientale 
de la Basse-Singine. L’étude de trafic intitulée « Verkehrsstudie Unterer Sensebezirk » 
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(ArGe Sense, 2009) révèle que le développement de l’axe Mülital-Bösingen, accompa-
gné d’une jonction autoroutière, constituerait une stratégie appropriée pour résoudre 
ces problèmes de trafic.

Le projet englobe les aspects suivants :

 D développement de l’axe Mülital-Friseneit-Bösingen grâce à la réalisa-
tion d’une nouvelle jonction autoroutière à Friseneit ;

 D route de contournement à l’est du village de Bösingen (sur une lon-
gueur d’env. 400 m) ;

 D tunnel reliant Schmitten (près d’Obermülital) à Zirkels (sur une lon-
gueur d’env. 300 m).

Ce projet affiche un bilan très positif en ce qui concerne les objectifs partiels suivants :

 D améliorer la qualité des systèmes de transport ;

 D améliorer la sécurité routière ;

 D réduire la charge environnementale ;

 D réduire la consommation de ressources ;

 D soutenir la fiabilité des transports publics ;

 D intégrer le projet dans le paquet de mesures prévues (avec le contour-
nement ouest de Düdingen et la liaison routière Birch-Luggiwil), afin 
de supprimer les goulets d’étranglement qui touchent la traversée des 
localités de la Basse-Singine ;

 D décharger fortement du trafic de transit la traversée des localités de la 
Basse-Singine ;

 D à Düdingen et à Flamatt, réduire les goulets d’étranglement au niveau 
des jonctions autoroutières existantes et dans les villages.

Autres aspects positifs :

 D La charge de trafic est clairement réduite dans les villages de Flamatt, 
Schmitten, Bösingen et Düdingen ainsi que sur tous les axes routiers 
correspondants, étant donné qu’une partie des déplacements actuels 
passera désormais par la jonction de Friseneit. Ce sont avant tout les 
liaisons de Bösingen, Düdingen, Laupen - Neuenegg et la route lon-
geant au sud l’autoroute A12 par Mariahilf - Schmitten – Mülital - 
Chrummatt – Flamatt qui seront délestées ;

 D La nouvelle jonction autoroutière de Friseneit permettra de diriger 
le trafic plus efficacement vers l’A12 et de regrouper les flux de trafic 
nord-sud ;

 DSiehe Projektblätter 

«Umfahrungsstrasse 

Düdingen» und «Verbin-

dung Birch-Luggiwil»
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 D Grâce au nouveau tunnel entre Obermülital et Zirkels, le trafic des 
zones industrielle et urbanisée autour de la gare de Schmitten sera 
directement dirigé vers le réseau routier de rang supérieur (route can-
tonale 3100 Flamatt - Fribourg à Mülital) sans traverser le village de 
Schmitten ni d’autres zones urbanisées. Le village de Schmitten sera 
également délesté d’une part importante du trafic transversal entre les 
villages de Bösingen et Wünnewil d’une part, et Tafers, St. Antoni, 
Heitenried d’autre part ;

 D Le trafic de camions de la centrale de distribution de Denner sera diri-
gé par la voie la plus courte vers l’autoroute, sans traverser les villages ;

 D La consommation d’espaces reste faible, vu que ce projet utilise prin-
cipalement le tracé de routes existantes. Quelques immeubles souffri-
ront d’une augmentation du trafic ;

 D Ce projet offre le meilleur rapport coût/utilité par rapport à toutes les 
variantes étudiées ;

 D Il existe déjà une demi-jonction simple sur l’autoroute près de Frise-
neit en direction de l’ouest pour la police et les services d’entretien ;

 D La qualité de la desserte et en particulier l’accessibilité à partir de la 
région seront grandement améliorées ;

 D La desserte de Schmitten et de Bösingen connaîtra une amélioration.

2. Contraintes à prendre en compte

Malgré le projet « Jonction autoroutière de Friseneit », la situation du village de 
Düdingen, insatisfaisante en termes de trafic, ne s’améliorera que partiellement sans 
une route de contournement.

Quelques petites surfaces de promotion de la biodiversité selon l’ordonnance sur les 
paiements directs seront traversées par le nouveau tronçon qui doit être construit à 
Friseneit. Certains effets négatifs du projet sur l’environnement pourront être com-
pensés avec les mesures de compensation.

Le projet touche plusieurs périmètres archéologiques (Bösingen, hameau de Frise-
neit, Schmitten) pouvant nécessiter des sondages ou fouilles préalables.

3. Procédure et suite des travaux

Il convient de démontrer l’importance de ce projet aux autorités fédérales respon-
sables des nouvelles jonctions autoroutières.

Le nouvel axe Mülital - Bösingen et la jonction autoroutière de Friseneit figurent dans 
le plan régional de la Singine 2030.
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Pour la nouvelle route, des mesures compensatoires écologiques doivent être plani-
fiées.

Le projet de jonction autoroutière suit la procédure fédérale d’approbation des plans. 
Celle-ci n’a pas encore commencé.

Le nouvel axe Mülital - Friseneit- Bösingen doit être intégré au réseau routier canto-
nal.
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P0501 Parc VTT Hapfere à Plaffeien
—  

1. Description du projet

L’idée de construire un parc pour vélos tout-terrain (VTT) est née de la volonté 
d’accroître l’offre destinée aux vététistes et d’augmenter l’attrait du site de Hapfere am 
Schwyberg tout au long de l’année.

En hiver, le téléski de Hapfere est très fréquenté et apprécié des enfants et des per-
sonnes qui découvrent le ski ou le snowboard. Néanmoins, la saison de ski est courte. 
Lorsqu’il n’y a plus de neige et que le temps est sec, la forêt au-dessus de la colline de 
Hapfere est déjà parcourue en tous sens par les vététistes et l’ensemble de la région 
est très connue pour pratiquer ce sport. Le Bikeclub Sense Oberland (BSO) compte 
pratiquement 400 membres.

La colline de Hapfere est le lieu idéal pour construire un parc VTT, puisqu’elle offre 
un terrain optimal et qu’on y trouve déjà un téléski et une buvette.

Eléments du parc VTT

Il est prévu de réaliser plusieurs flowtrails, avec des degrés de difficulté différents, 
dans le but de proposer une offre aussi large que possible. La déclivité des pistes devra 
varier entre 10 et 30 %. Les élévations et les affaissements naturels de la topographie 
locale seront intégrés consciemment au moyen de tracés qui s’implantent en douceur 
dans le paysage. De plus, différents trajets seront proposés pour remonter la colline, 
afin de pouvoir utiliser les trails même sans recourir au téléski.
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Une petite pump track, qui servira à s’échauffer ou à faire des exercices ciblés, verra le 
jour devant ou à côté de la buvette. Le projet englobe aussi la rénovation de la buvette, 
afin qu’elle puisse servir à des événements et à la restauration. En outre, il est prévu 
d’aménager une aire de jeux qui servira par tous les temps, avec une tour d’escalade, 
un bac à sable, un coin grillades, sans oublier un Kids Skill Center. L’objectif est de 
rendre le site de Hapfere encore plus attrayant pour les familles. Enfin, le téléski actuel 
sera modifié de façon à pouvoir tirer jusqu’en haut des trails les vététistes qui pourront 
ainsi faire autant de descentes que possible.

Infrastructures existantes

Téléski ;

Routes d’accès vers les stations inférieure et supérieure ;

Petit bâtiment servant de dépôt de matériel près de la station inférieure ;

Buvette près de la station supérieure (places assises ?) / toilettes (où et combien ?) ;

Parcours de VTT du Bikeclub Sense Oberland (à proximité immédiate).

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton, 
ainsi que de « Mountainbike Freiburg ».

3. Contraintes à prendre en compte

Il faut récolter les avis de la société Schneekristall SA (téléski de Hapfere), des pro-
priétaires de bien-fonds, des fermiers, ainsi que des propriétaires de la buvette et du 
bâtiment à Obere Hapfere.

Le périmètre, principalement utilisé à des fins agricoles, comprend quelques surfaces 
de promotion de la biodiversité de niveau de qualité 1 (SPB Q1). Vu que les agricul-
teurs doivent déclarer au moins 7% de leur surface comme SPB Q1 pour avoir droit 
aux paiements directs, il faudra bien clarifier s’ils ont la possibilité de se tourner vers 
d’autres surfaces.

L’existence du téléski actuel doit être assurée à long terme (notamment en ce qui 
concerne la concession).

4. Procédure et suite des travaux

Conclure un accord contractuel avec les propriétaires (du terrain, du téléski, de la 
buvette) et les fermiers.

Représenter la faisabilité des installations d’un point de vue environnemental à chaque 
étape de planification de manière aussi détaillée que nécessaire :

 D représenter les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de la 
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variante retenue, notamment sous l’angle de l’organisation du terri-
toire et de la protection de l’environnement ;

 D préférer les variantes qui nécessitent le moins de mesures de compen-
sation du point de vue de leur réalisation conforme au droit environ-
nemental.

Planifier dans le plan d’aménagement local en affectant le projet en une zone spéciale.

Elaborer un plan d’aménagement de détail.

Déposer les demandes de permis de construire correspondantes et les demandes 
d’autorisation d’une exploitation préjudiciable.
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P0502 Extension du domaine skiable, 
sentiers VTT et Via Ferrata de 
Moléson-sur-Gruyères
—  

1. Description du projet

Le domaine Moléson-sur-Gruyères, qui se situe entre les centres culturels de Berne, 
Lausanne, Fribourg et Vevey, est une destination d’excursion journalière appréciée.

Moléson est un village en développement qui s’est constitué dès la moitié des années 
1960. La planification prévoit un développement des nuitées pour touristes. Les ins-
tances responsables du développement du tourisme et de l’immobilier planifient de 
surcroît la construction en deux phases d’un total de 350 nouveaux logements de 
vacances ainsi que d’une installation de loisir intérieure. En raison des nouveaux loge-
ments, le domaine de Moléson accueillera à l’avenir davantage d’hôtes, c’est pourquoi 
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les installations de loisir pour le tourisme hivernal et estival doivent également être 
développées.

Installations de tourisme hivernal

Une étude dans laquelle différentes variantes ont été étudiées a été menée entre 2008 
et 2014. Les facteurs écologiques ont joué un rôle important. Par conséquent, toutes 
les zones écologiques sensibles définies par les planifications locales des communes 
concernées de la région ont par exemple été définies comme secteur d’exclusion pour 
l’extension du domaine skiable. De plus, différents aspects tels que la pente, le rayon-
nement solaire et le danger d’avalanche ont été considérés.

Sur la base de cette étude, le projet suivant a été élaboré : 

La construction et le renouvellement des installations de tourisme hivernal s’en-
chaînent en quatre phases. Dans la première phase, le téléski de Plan-Francey sera 
remplacé par un télésiège dont le tracé est prévu en parallèle à l’ancien téléski. En 
outre, la piste déjà existante sera prolongée. Le tracé de l’ancien téléski devra être 
transformé en une nouvelle piste. Celle-ci doit permettre d’avoir une nouvelle piste 
bleue du télésiège jusqu’à l’endroit « Les Joux ».

Dans la deuxième phase, un nouveau téléski avec deux petites pistes est prévu dans 
le secteur « Joux-devant ». Par ailleurs, une nouvelle piste est planifiée afin de mieux 
exploiter le télésiège existant. Par la réalisation des installations dans la phase une et 
deux, la capacité du domaine skiable pourrait augmenter de 28 %, ce qui correspond 
à 2’820 skieurs par jour.

Dans une troisième phase, le domaine skiable entre les endroits « Gros-Plané » et 
« Joux-Devant » doit être étendu, puisqu’il y a de bonnes conditions d’enneigement. 
Il y est planifié la création d’une nouvelle piste et le remplacement du télésiège par un 
nouveau télésiège à 4 places.

Dans la phase 4, le secteur « Cheval Brûlé », qui représente un terrain de ski attractif 
avec peu de forêt et une bonne garantie d’enneigement, accueillerait un nouveau télé-
siège 4 places. Le tracé choisi a pour conséquence un défrichement minimal. Autour 
de ce nouveau télésiège, trois nouvelles pistes supplémentaires devraient par ailleurs 
être créées. La création de ce nouveau télésiège devrait permettre de doubler la capa-
cité d’accueil des skieurs sur le domaine skiable de Moléson.

Afin de pouvoir gérer le grand nombre de visiteurs hivernaux sur le domaine de 
Moléson-sur-Gruyères, une liaison avec les domaines skiables Les Paccots et Rathvel 
est en outre planifiée.

Installation de tourisme estival

En été, la densité de visiteurs est sensiblement supérieure qu’en hiver, raison pour 
laquelle de nouveaux parcours de vélo tout terrain (VTT) et de via ferrata sont pla-
nifiés.

 DVoir fiche de projet 
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Une étude faite entre 2013 et 2015 a montré que le lieu serait approprié pour accueillir 
de nouveaux parcours de VTT, tant du point de vue de sa situation géographique, de 
la topographie, de la disponibilité des installations de transport, de la proximité aux 
grands centres que de la desserte en transports publics. Dans cette étude, plusieurs 
variantes de nouveaux itinéraires VTT ont été étudiées. Dans la variante retenue, les 
chemins doivent se trouver entre Plan-Francey et Moléson-Village, un secteur qui est 
déjà accessible par le téléphérique existant et qui nécessite dès lors peu de nouvelles 
infrastructures. De plus, le lieu et les itinéraires ont été choisis de sorte à proposer 
une offre diversifiée. Le réseau de parcours doit tant comprendre des parcours faciles 
connectés par un téléski que des tracés plus long de niveau intermédiaire accessibles 
par funiculaire. Seul l’itinéraire de niveau « expert » partira du sommet du Moléson. 
Le but de cette densification est d’intégrer de manière optimale l’activité dans le site 
tout en respectant l’environnement et le paysage existant, soit en veillant à générer le 
plus faible impact sur ceux-ci.

L’agrandissement des parcours de VTT contribue à diversifier l’offre touristique esti-
vale et à améliorer la rentabilité de différentes infrastructures et génère des nuitées 
supplémentaires. Selon une étude, le domaine de Moléson pourrait, par ce projet, 
accroître le nombre de visiteurs de 50 % en été.

Afin d’ augmenter davantage l’offre touristique estivale, deux voies de via ferrata, 
appréciées des grimpeurs et grimpeuses, ont été installées sur la face nord du Molé-
son en 2004. Ces deux parcours sont qualifiés de difficile à très difficile. Pour varier 
l’offre, des parcours plus courts et plus aisés doivent aussi être proposés aux novices 
et aux enfants. Dans le cadre d’une étude, plusieurs variantes ont été confrontées. 
Sur la base de cette analyse, un pan de rocher situé à environ 300 m à l’ouest de la 
gare d’arrivée du téléphérique du Moléson a été considéré comme approprié pour 
accueillir le projet. Desservi en aval et en amont par des sentiers pédestres existants, 
son accès ne nécessiterait que peu d’agencements complémentaires. Les équipements 
fixes nécessaires qui seraient installés sur cette via ferrata ne seraient plus visibles à 
300 m de distance et s’intégreraient harmonieusement dans le paysage.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Forêt : des défrichements et des reboisements sont nécessaires en raison du dévelop-
pement du domaine skiable. Quelques défrichements seraient nécessaires dans des 
terraines instables. Les reboisements auront une influence sur les pâturages d’estivage 
concernés. Cela doit être coordonné avec les agriculteurs et agricultrices concernés. 
Les téléskis et les pistes se trouvent en partie en forêt protégée. Les installations des 
itinéraires de VTT et de via ferrata peuvent aussi avoir un effet négatif sur les forêts.

Nature et faune : dans le secteur du téléski vivent au moins six espèces différentes d’oi-
seaux qui réagissent en partie sensiblement aux dérangements. De plus, les itinéraires 
de VTT et les via ferrata peuvent avoir des impacts négatifs sur la faune sauvage.

Paysage : les pistes du domaine skiable Moléson utilisent au total 38.7 ha de terrain, 
dont 6.6 ha qui seraient utilisés pour les nouvelles pistes.
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Eaux : dans le périmètre du projet, différentes zones de protection des eaux (zones 
S) doivent être prises en compte par la commune dans le cadre de la planification du 
projet. Quelques téléskis et pistes se trouvent à proximité de nombreux ruisseaux.

Dangers naturels : sur les pentes ayant une inclinaison d’environ 40 degrés, des ava-
lanches peuvent être déclenchées. Bien que les pentes dont l’inclinaison est inférieure 
à 30 degrés sont rarement concernées par des avalanches, il faut savoir que les skieurs 
peuvent en déclencher dès 22 degrés d’inclinaison seulement. De plus, certains télés-
kis et certaines pistes se situent dans des secteurs de glissement de terrain.

Places de parc : les places de parcs sont un élément important pour les visiteurs jour-
naliers. S’il y en a trop peu, les visiteurs sont moins nombreux. Il est nécessaire de 
planifier davantage de places de parc dans le village.

Un concept d’accessibilité favorisant les transports publics et la mobilité douce, ainsi 
que l’utilisation des infrastructures de stationnement existantes est à élaborer.

Les impacts du changement climatique sur les différents projets doivent être évalués. 

4. Procédure et suite des travaux

Représenter Evaluer la faisabilité des installations d’un point de vue environnemental 
et sous l’angle de la mobilité à chaque étape de planification :de manière aussi détaillée 
que nécessaire :

 D Représenter les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de la 
variante retenue, notamment sous l’angle de la protection de l’envi-
ronnement ;

 D Préférer la variante ayant le moins d’impact environnemental ;

 D Préférer les variantes qui nécessitent le moins de mesures de compen-
sations du point de vue de leur réalisation conforme au droit environ-
nemental.

 D Si exigé par l’OEIE, réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.

Planifier dans le plan d’aménagement local en affectant en différentes zones spé-
ciales et périmètres spéciaux le projet.

Elaborer un plan d’aménagement de détail pour la coordination des itinéraires 
touristiques, de l’emprise des nouvelles installations et des secteurs pour l’exten-
sion des installations touristiques.

Déposer les demandes de permis de construire et les demandes de défrichement 
correspondantes.

Assurer la coordination entre les communes de Gruyères, Semsales et Haut-In-
tyamon.
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Assurer la coordination avec le projet « 1Domaine Skiable – Liaison Rathvel, Mo-
léson sur Gruyère ».

Obtenir les approbations des plans et les autorisations d’exploitation de l’Office 
fédéral du transport pour la construction et la mise en service ainsi que pour le 
renouvellement des remontées mécaniques. 

 DVoir fiche de projet 

« Domaine Skiable – 

Liaison Rathvel, Molé-

son-sur-Gruyères »
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P0503 Domaine skiable – Liaison 
Rathvel, Moléson-sur-Gruyères
—  

1. Description du projet

Les trois domaines skiables Moléson-sur-Gruyères, Les Paccots et Rathvel se situent 
dans les Alpes fribourgeoises, au-dessus de Bulle et Châtel-St-Denis. Ces trois stations 
se trouvent toutes dans un périmètre de 5 km les unes des autres. Elles sont accessibles 
en été par des chemins de randonnée et des itinéraires de vélo tout terrain, tandis 
qu’en hiver il n’existe actuellement aucune connexion par remontée mécanique ou 
par piste de ski. Le présent projet vise à solutionner ce manque d’accessibilité.

Selon une étude, le développement du village engrangera une forte augmentation 
du tourisme d’hiver sur le domaine skiable Moléson-sur-Gruyères, qu’il ne pourra 
pas absorber en l’état actuel. Pour pouvoir accueillir cette augmentation de visiteurs, 
un concept de liaison avec Rathvel et Les Paccots a été élaboré. Une autre raison de 
relier ces trois stations réside dans le fait que le grand domaine skiable deviendra plus 
attractif pour les touristes en raison de l’augmentation de l’offre en matière d’héber-
gement et de sports d’hiver.

Les visiteurs de Les Paccots et de Rathvel proviennent principalement des régions 
de la Veveyse et de la Riviera vaudoise, tandis que les visiteurs du Moléson viennent 
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principalement des régions de Gruyère et de Fribourg. Ces trois domaines skiables 
proposent au total 22 remontées mécaniques pour une capacité d’environ 12’900 per-
sonnes par heure. Si le nombre de pistes existantes s’avère insuffisant, la capacité des 
remontées mécaniques dans les trois domaines skiables est, quant à elle, excellente. 
Il existe, par conséquent, un déséquilibre entre les remontées mécaniques et l’offre 
existante en matière de pistes de ski, qui, en plus d’être peu nombreuses, ne présentent 
pas de variété de niveaux de difficulté.

La liaison des domaines skiables permettra de mieux répartir les degrés de difficulté 
des pistes de ski et d’offrir ainsi aux skieurs une meilleure offre en la matière. L’étude 
démontre également que la liaison des trois stations permettra de rétablir un équilibre 
entre la capacité des remontées mécaniques et la capacité des pistes de ski.

Plusieurs solutions ont été proposées pour la liaison des domaines Moléson, Rathvel 
et Les Paccots. Finalement, le concept suivant a été choisi : Moléson et Rathvel seront 
accessibles par le biais de deux télésièges et Les Paccots par un bus. Le raccordement 
des Paccots par un télécabine représentait une variante trop coûteuse.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

L’extension du domaine skiable nécessite des défrichements et des reboisements. Les 
reboisements auront un impact sur les pâturages d’estivage, ce qui doit être coordon-
nné avec les agriculteurs et agricultrices concernés.

4. Procédure et suite des travaux

 D Présenter Evaluer la faisabilité des installations d’un point de vue environne-
mental à chaque étape de planification, de manière aussi détaillée que néces-
saire :

 D Exposer les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de la 
variante retenue, notamment sous l’angle de la protection de l’envi-
ronnement ;

 D Préférer la variante ayant le moins d’impact environnemental ;

 D Préférer les variantes dont la réalisation, qui se doit d’être conforme 
au droit environnemental nécessite le moins de mesures de compen-
sation.

 D Si exigé par l’OEIE, réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.

Planifier le projet dans le plan d’aménagement local en affectant en différentes 
zones spéciales et périmètres spéciaux.

Etablir un plan d’aménagement de détail pour les nouvelles pistes de ski, pour les 
autres constructions qui sont liées à l’extension du domaine skiable et aux nou-
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veaux itinéraires ainsi que pour la coordination des nouvelles installations entre 
elles.

Déposer les demandes de permis de construire et les demandes de défrichement 
correspondantes.

Assurer la coordination entre les communes de Gruyères, Semsales et Châtel-St-
Denis.

Assurer la coordination avec le projet « Extension du domaine skiable, sentiers 
VTT et Via Ferrata de Moléson-sur-Gruyères ».

Obtenir les approbations des plans et les autorisations d’exploitation de l’Office 
fédéral du transport pour la construction et la mise en service ainsi que pour le 
renouvellement des remontées mécaniques. 

 DVoir fiche de projet 

« Extension du domaine 

skiable, sentiers VTT et 

Via Ferrata de Moléson-

sur-Gruyères »
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P0504 Développement du domaine 
skiable de Schwarzsee
—  

1. Description du projet

Le domaine skiable de Schwarzsee, situé dans les Préalpes singinoises, est facilement 
accessible depuis Fribourg et Berne. La station de ski la plus proche est celle de La 
Berra. Toutefois, les deux domaines sont trop éloignés l’un de l’autre pour qu’un 
regroupement puisse entrer en ligne de compte. Dès lors, le domaine de Schwarzsee 
doit se débrouiller seul et offrir des souvenirs inoubliables à ses visiteurs, dans la 
mesure de ses possibilités.

Les sociétés de remontées mécaniques sont soumises à une pression toujours plus 
grande. Les visiteurs fréquentent différentes stations d’hiver et n’hésitent pas à les 
comparer. Pour que Schwarzsee puisse s’affirmer comme un domaine skiable et 
garantir un bon enneigement, il est prévu de rénover les installations et d’étendre les 
pistes enneigées artificiellement. De plus, les remontées mécaniques du Kaiseregg-
Schwarzsee SA ont intégré dans la planification à long terme l’idée d’une extension de 
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l’offre de pistes dans le secteur Muscherental-Geissalp.

Ces trois programmes d’extension et de rénovation sont planifiés pour les années à 
venir ou leur faisabilité doit encore être examinée :

Extension de l’enneigement artificiel de la piste rouge de Riggisalp

Le domaine skiable de Schwarzsee a déjà la possibilité de diffuser de la neige artifi-
cielle ou neige de culture sur la piste bleue de Riggisalp jusqu’à la piste bleue de Kai-
seregg. C’est également le cas pour la partie inférieure de la piste rouge de Riggisalp, 
où des courses de ski sont organisées. Afin de pouvoir garantir l’enneigement de toute 
cette piste rouge, les remontées mécaniques du Kaiseregg-Schwarzsee SA prévoient 
d’équiper également sa partie supérieure en installations d’enneigement artificiel. 
Etant donné que la piste rouge de Riggisalp est intéressante et diversifiée, la garantie 
de son enneigement sur toute la longueur bénéficiera assurément à toute la région.

Remplacement du télésiège à deux places de Riggisalp

Un télésiège a une durée de vie moyenne de 25 ans. Il est donc temps d’inclure dans 
la planification une installation pour remplacer le télésiège à deux places de Riggisalp. 
Bien qu’indispensable pour atteindre la partie supérieure du domaine skiable, ce télé-
siège est un goulet d’étranglement. Une nouvelle installation est donc nécessaire pour 
offrir la qualité désirée aux skieurs. Le télésiège est exploité aussi bien pendant l’hiver 
que durant le semestre d’été, car il permet aux skieurs, mais aussi aux randonneurs 
d’atteindre la cabane de Riggisalp. Les offres actuelles, comme la randonnée ou le 
Riggli Weg – un chemin didactique pour les enfants –, et le développement d’activités 
estivales (p. ex. VTT) dépendent directement de cette remontée mécanique.

Pour remplacer le télésiège à deux places de Riggisalp, les remontées mécaniques 
du Kaiseregg-Schwarzsee SA prévoient de construire un télécombi (avec sièges et 
cabines).

Téléski de Geissalp

La construction d’un téléski dans le secteur de Geissalp et l’extension des pistes que 
cela offrirait devraient permettre de retenir la clientèle locale dans la région et de 
favoriser le tourisme de séjour. Pour ce faire, il faut néanmoins augmenter les possibi-
lités d’hébergement. Les visiteurs qui passent plusieurs jours dans une seule et même 
station apprécient beaucoup de pouvoir compter sur une grande variété de pistes qui 
leur permettent de diversifier les descentes.

Le télésiège à quatre places du Kaiseregg permet d’atteindre la crête qui sépare la val-
lée du Muscheren et celle de Schwarzsee. L’accès à la partie occidentale de la crête de la 
vallée du Muscheren est donc déjà garanti. Après une partie courte, mais plutôt raide, 
on découvre une étendue assez plate, ouverte et agréable qui offre de nombreuses pos-
sibilités pour dessiner une piste. Celle-ci pourrait être aménagée de façon à satisfaire 
aussi bien les skieurs chevronnés que ceux de niveau moyen. Au vu de l’emplacement 
de la station supérieure du téléski, située sur cette crête, la liaison avec la piste bleue 
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de Kaiseregg est optimale. À certains moments, les pistes du versant du Kaiseregg, et 
en particulier la piste bleue, connaissent une forte affluence. Une extension de l’offre 
en direction de Geissalp permettrait de mieux répartir les skieurs sur l’ensemble des 
pistes. Les pistes actuelles du Kaiseregg offrent un grand choix pour les skieurs avan-
cés, alors que les personnes moins expérimentées et celles qui recherchent le confort 
doivent se rabattre sur la piste bleue. C’est justement pour elles que le téléski de la 
vallée du Muscheren apporterait une plus- value, car la configuration du terrain offre 
un potentiel pour créer des pistes bleues. Le terrain est raide dans sa partie supérieure, 
mai va en s’aplatissant dans sa partie inférieure. Il est toutefois possible de contourner 
les passages les plus raides dans la partie nord et de permettre aux visiteurs moins che-
vronnés de s’adonner aux joies du ski en toute sérénité. L’offre de pistes augmentera, 
améliorant du même coup l’expérience des skieurs, indépendamment de leur niveau.

Le vent, qui vient principalement de l’ouest, déplace de grandes quantités de neige 
du flanc ouest-nord-ouest du Kaiseregg vers la vallée du Muscheren. Les travaux 
de déneigement qu’il faut entreprendre chaque printemps pour dégager la route le 
prouvent aisément. L’enneigement sera donc garanti sans recourir à la neige de culture.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude « Préalpes 2030 » du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Le projet nécessitera une coordination avec les propriétaires de bien-fonds et les fer-
miers : la Confédération, en sa qualité de propriétaire foncière, exclut de desservir le 
domaine skiable tant que les stands de tir de Geissalp sont exploités activement.

La station supérieure se trouve à la limite d’une zone provisoire de protection des eaux 
souterraines. Certains points doivent encore être clarifiés, mais cela ne devrait pas 
freiner la construction.

Dans la zone où le téléski et les pistes pourraient voir le jour, la carte des dangers 
naturels relève des secteurs avec indication de dangers, notamment de glissements de 
terrain et d’avalanches. Des clarifications sont requises.

Il faudra tenir compte des constructions alpestres et militaires. L’aire forestière n’est 
pas concernée.

Les exigences en matière de places de stationnement devront être traitées dans le 
cadre du concept de places de stationnement de Schwarzsee.

Il convient encore de procéder au calcul de la rentabilité du projet.

Le périmètre du projet affecte l’habitat des espèces d’oiseaux sensibles. Il faut préciser 
quel impact le projet a sur les habitats de l’avifaune. Les effets des changements cli-
matiques sur le périmètre du projet doivent également être clarifiés. Si nécessaire, des 
mesures de protection doivent être prises.

Le site de reproductions des batraciens d’importance cantonale « Seelihus » se trouve 
dans le périmètre de développement. Il est à prendre en compte lors de l’élaboration 
du projet.
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Présence d’un périmètre archéologique dans la zone où sont prévus les nouveaux 
remontées mécaniques.

4. Procédure et suite des travaux

Conclure un accord contractuel avec les propriétaires de bien-fonds et les fermiers.

Présenter la faisabilité des installations d’un point de vue environnemental à chaque 
étape de planification de manière aussi détaillée que nécessaire :

 D représenter les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de la variante 
retenue, notamment sous l’angle de l’organisation du territoire et de la protec-
tion de l’environnement ;

 D préférer les variantes qui nécessitent le moins de mesures de compensation du 
point de vue de leur réalisation conforme au droit environnemental.

Intégrer le projet dans le plan directeur communal en indiquant un secteur destiné à 
accueillir les installations et les pistes avec mise en zone spéciale.

Elaborer un plan d’aménagement de détail.

Déposer les demandes de permis de construire correspondantes.
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