
Propriétaires de bâtiments, 
la Ville soutient vos 
démarches énergétiques !

 Vous souhaitez effectuer l’état des lieux  
 énergétique de votre bâtiment ? 

 Vous prévoyez d’installer des panneaux   
	 solaires	photovoltaïques ? 

 Vous aimeriez optimiser votre système  
	 de	chauffage	actuel et ainsi réduire  
 votre consommation d’énergie ?
 

Un programme communal de subventions complète  
les offres de la Confédération et de l’État de Fribourg. Les montants disponibles seront distribués selon  

le principe du « premier arrivé, premier servi »  
et dans les limites des fonds disponibles.  
Profitez-en !

La directive sur l’encouragement à l’efficacité 
énergétique en ville de Fribourg fait foi.  
Directives, formulaires et informations :  

https://www.ville-fribourg.ch/subventions-energie

Ville de Fribourg
GCEE, Energie et 
développement durable
edd@ville-fr.ch
026 351 75 63

Service du génie civil,  
de l’environnement  
et de l’énergie
—
Secteur Energie  
et développement durable
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Optimisation des 
systèmes de chauffage

Réduisez la consommation d’énergie de votre 
bâtiment ! La Ville vous soutient dans l’optimisation  
de la chaudière ou du système de distribution  
de chaleur existant, permettant une réduction  
de la consommation de 15 % en moyenne.

   Soutien accordé :

   Habitat collectif (catégorie I) : CHF 750.-

   Habitat individuel (catégorie II) : CHF 500.-

   Autres catégories : CHF 750.-

   Offre destinée aux propriétaires de bâtiments  
          situés sur le territoire communal.

Installations solaires 
photovoltaïques

Participez à la transition énergétique en installant 
des panneaux solaires photovoltaïques sur votre 
toiture. La Ville vous apporte son soutien financier,  
en complément des subventions fédérales.

       Potentiel petites  
               et moyennes toitures 

       Installations   
                                           existantes (état 2019)

       Potentiel grandes   
                           toitures (>500m2)

Situation en ville de Fribourg

   Soutien accordé :

   25 % du montant défini à l’annexe  
   2.1 OEneR, soit environ 5 % du coût  
   de l’installation, mais au maximum  
   CHF 4’000.-

   Offre destinée aux propriétaires de bâtiments  
          situés sur le territoire communal.

Certificat énergétique 
cantonal des bâtiments 
CECB® Plus

 
Sur la base d’un état des lieux et des conseils d’un 
expert, développez votre projet d’assainissement 
et faites des économies d’énergie. La Ville vous 
soutient dans votre démarche en participant à 
l’établissement du CECB® Plus de votre bâtiment !

   Soutien accordé :

   Habitat collectif (catégorie I) : CHF 1’250.-

   Habitat individuel (catégorie II) : CHF 750.-

   Autres catégories : CHF 1’250.-

   Offre destinée aux propriétaires de bâtiments 
          construits avant 2000 et situés sur le territoire 
          communal.

6 %

35 %

20 c̊

59 %

2

03:10


