
Q Schweizerische Eidgenossenschaft D~partement f~d&a~ de Penvironnement,
Conf~d~ration suisse des transports, de l~nergie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera

Office födöral de 1 önergie OFENConfederaziun svizra
Le Directeur

Office födöral de I‘environnement OFEV
Le directeur

CH-3003 Berne. OFEV. BAF

Monsieur Maurice Ropraz
Conseiller dEtat
Direction de I‘am~nagement, de I‘environnement
et des constructions DAEC
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Monsieur Beat Vonlanthen
Conseiller d‘Etat
Direction de F~conomie et de Iemploi DEE
Boulevard de P~roIIes 25
1701 Fribourg

N de röMrence: 0375-2112
Notre röförence: BRO
Dossier traitö par: BAF
Berne, le 15 septembre 2015

Carte dadmissibilite des sondes geothermiques du canton de Fribourg

Messieurs les Conseillers d‘Etat,

Les documents relatifs ~ la « Carte d‘admissibiIit~ pour les sondes g~othermiques dans le canton de
Fribourg » nous sont bien parvenus. C‘est volontiers que nous r~pondons ä votre demande et nous
vous remercions de nous offrir I‘occasion d‘une prise de position. La Conf~d~ration salue vos
initiatives ouvrant des perspectives futures en visant ~ une gestion du sous-sol coordonn~e et de
quaIit~. Apr~s avoir pris connaissance des documents pr~cit~s, nous f~Iicitons le canton
respectivement son Service de I‘Environnement (SEn) pour ses grands efforts et son engagement
dans ce domaine. Nous vous prions de recevoir ci-joint la r~ponse conjointe des offices f~d~raux de
I‘~nergie et de I‘environnement.

Du point de vue de la politique climatique et ~nerg~tique, I‘utilisation de I‘~nergie du sous-sol pour la
production de chaleur et de froid est souhaitable. Ces syst~mes efficients permettent en effet de
r~duire I‘utilisation des ~nergies fossiles, r~aIiser des ~conomies d‘~Iectricit~ et de stocker la chaleur ä
I‘~cheIIe saisonni~re. La ressource en eau souterraine doit cependant ~tre prot~g~e, en accord avec
les dispositions I~gaIes.

II est souhaitable que les cantons valorisent au mieux — dans le cadre des r~gIementations I~gaIes
ainsi qu~en tenant compte des limitations, impos~es surtout par les int~r~ts publics (p.ex.
infrastructure) — le potentiel thermique des ressources du sous-sol. Dans ce contexte, nous
encourageons les solutions les moins restrictives possibles.

II est en outre ~ noter que la carte d‘admissibiIit~ sera uniquement valable pour les sondes
g~othermiques verticales et ne concerne pas les autres syst~mes d‘exploitation de la chaleur du sous
sol comme I‘exploitation de la chaleur des nappes phr~atiques, les collecteurs enterr~s horizontaux,
les pieux ~nerg~tiques ou la g~othermie profonde. Dans certains cas, nous attirons votre attention sur
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le fait que des solutions alternatives, comme en particulier l‘utilisation hydrothermique des nappes
phr~atiques ou des sources d‘eau souterraines peu ou pas propices ~ l‘exploitation d‘eau potable,
peuvent ~tre ~galement consid~r~es.

Du point de vue de la compatibiIit~ avec les objectifs de la protection des eaux, nous arrivons ä la
conclusion que le r~sultat est coriforme ä ses exigences. En effet, les niveaux d‘admissibiIit~ donn~s
« Sondes g~othermiques verticales (SGV) autoris~es, SGV n~cessitant une demande pr~alable
obligatoire et SGV interdites » et les crit~res d~cisionnels pour l‘admissibiIit~ des SGV « existence
d‘un aquiffire d‘int~r~t public et de zones de protection des eaux souterraines, cadastre des sites
poIlu~s, inventaire des terrains instables et carte d‘admissibiIit~ pour l‘implantation de sondes
g~othermiques en milieu karstique » sont adapt~s. De plus, le canton conclut ~ des r~gles de d~cisiori
pour I‘admissibilit~ d‘une SGV qui correspondent aux prescriptions de I‘Ordonnance sur la protection
des eaux et de l‘aide ä I‘ex~cution « Exploitation de la chaleur tir~e du sous-sol ». Elles se pr~sentent
ainsi: « Aucune SGV n‘est autoris~e dans les zones prot~geant des sources ou des nappes
phr~atiques destin~es ä l‘exploitation d‘eau potable. Cette r~gle vaut pour les zones 8 de protection
des eaux ainsi que pour les aquif~res et sources d‘int~r~t public dont le d~bit est sup~rieur ~ 200
1/min. En milieu karstique, les SGV sont ~galement interdites dans les zones de protection des eaux
souterraines en milieu karstique ou lorsque la base de l‘aquif~re karstique est situ~e ~ moins de 50m
de profondeur. » Au final, la d~finition des crit~res respecte le cadre l~gal et reste dans la marge de
manceuvre du canton.

L‘angle technique a ~galement ~ trait~ par nos experts qui ont examina l‘approche et la mise en
ceuvre de l‘~tablissement d‘une teIle carte. Les ~tudes ~ la base de la d~marche prennent en
consid~ration de nombreuses informations pertinentes y compris des cartes g~ologiques et
hydrog~ologiques ainsi que I‘inventaire des nappes aquif~res.

La d~marche correspondante nous semble tout ~ fait conforme aux exigences m~thodologiques, ~ la
fois point du point de vue hydrog~ologique que g~oinformatique. La proc~dure pour l‘~tablissement de
cette carte est concevable, intelligiblement document~e et illustr~e. Les codes chiffr~s ~ 3 positions
(« indices d‘admissibilit~ ») sont un moyen particuli~rement ~gant de proc~der avec diff~rents
crit~res de d~cision. L‘int~gration des concepts particuliers pour la gestion des terrains karstiques est
novatrice et effectu~e de fa~on adapt~e ä l‘~tat des connaissances actuelles. Finalement, la
d~marche est en coh~rence avec les pratiques d‘autres cantons suisses g~rant la th~matique des
sondes g~othermiques.

Nous nous permettons toutefois d‘ajouter quelques compI~ments techniques qui sont apparus ~ nos
experts en ~tudiant les documents mis ä disposition:

• Des g~odonn~es de degr~ de d~tail et ~chelle tr~s diff~rentes sont combin~es. Ä ce propos,
nous nous interrogeons sur d‘~ventuelles particularit~s ~ consid~rer pour des mises ~ jour
futures. Dans ce contexte, ~tant donn~ le grand nombre de polygones et allant dans le sens
d‘une meilleure application, les plus petits pourraient ~tre ~limin~s et regroup~s avec des
polygones plus grands.

• Nous souhaiterions aussi informer le canton que certaines descriptions devraient ~tre
adapt~es de fa9on suivante:

o « aquiffire d‘int~r~t public » au heu de « aquif~re public »;
o « sources d‘int~r~t public » au heu de « sources publics »;
o « zones de protection des eaux souterraines » au heu de « zones de protection des

eaux »;
o « zones de protection des eaux souterraines en milieu karstique » au heu de « zones

karstiques ».
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En esp~rant que cette prise de position conviendra ä vos attentes, et en restant ~ votre disposition
pour un point de vue plus d~taill~, nous r~it~rons nos compliments pour votre initiative et votre travail,
et vous prions de recevoir, Messieurs les Conseillers d‘Etat, nos salutations distingu~es.

Walter Steinmann Bruno Oberle
Directeur de I‘OFEN Directeur de I‘OFEV
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