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CHAUFFAGE À DISTANCE FRIBOURG
Une solution écologique et durable pour la communauté



5 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE CHAUFFAGE À DISTANCE  
FRIBOURG 

1. Grâce à un approvisionnement 
intelligent, local et durable, le réseau 
de chauffage à distance Fribourg répond 
aux différentes exigences énergétiques 
fixées par la Confédération, l’Office  
fédéral de l’Énergie, le Service de  
l’Énergie du canton de Fribourg ainsi que 
des plans communaux des énergies. 

2. Le concept de réseau privilégie l’intérêt 
de la communauté par une fourniture 
et production de chaleur renouvelable 
optimisée en terme de ressources,  
de localisation et d’exploitation. 

3. La production efficiente de chaleur 
ainsi que la gestion optimale des  
températures permettent de baisser  
la consommation et de rationaliser 
l’utilisation des ressources.   
 

4. Partant du précepte de «la bonne 
énergie au bon endroit», le réseau de 
chauffage à distance offre une solution 
techniquement simple à mettre  
en œuvre et exempte de frais  
d’entretien pour les propriétaires.   

5. Bien plus petits que les autres systèmes 
de chauffage actuels, l’échangeur  
de chaleur (sous-station) installé  
à l’intérieur du bâtiment permet de 
gagner de l’espace et ne nécessite 
aucun entretien particulier.  
Ce système est silencieux, inodore 
et plus sûr (circulation d’eau chaude 
uniquement). Il assure également  
une sécurité d’approvisionnement 
24h/7j, sans perte de performance.

Le CHAUFFAGE À DISTANCE Fribourg couvrira à terme 
la majorité des besoins en chauffage de la région du Grand 
Fribourg, par de la chaleur issue de ressources locales  
et renouvelables.
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COMMENT PROCÉDER POUR  
REJOINDRE LE RÉSEAU ?

INFORMEZ-VOUS sur le chauffage  
à distance Fribourg sur le site internet  
www.cad-fribourg.ch. Consultez en tout 
temps l’évolution  du réseau et l’état  
des chantiers.

SIMULEZ votre raccordement en ligne  
en seulement quelques clics et  
contactez-nous pour fixer un rendez- 
vous avec l’un de nos spécialistes.Nous  
vous ferons ensuite parvenir une offre  
personnalisée et adaptée à vos besoins.

RECEVEZ ET ANALYSEZ notre offre 
contractuelle de raccordement. En cas  
d’accord, retournez-la-nous signée.

PATIENTEZ en toute sérénité en attendant 
le raccordement au réseau de chauffage à 
distance. Nous nous occupons de l’entretien 
et de la maintenance de votre production  
de chaleur actuelle (mesures transitoires).

PROFITEZ pleinement du confort  
et de la liberté que vous apporte  
le chauffage à distance.
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BON À SAVOIR

• Le CHAUFFAGE À DISTANCE Fribourg  
se compose d’un réseau thermique  
approvisionné par plusieurs centrales  
de production de chaleur, implantées  
stratégiquement sur le territoire 
 du Grand Fribourg. 

• Les centrales sont alimentées par des 
énergies locales comme du bois indigène 
ou dans des installations spécialisées pour 
la valorisation des ordures ménagères. 

• La récupération de chaleur industrielle, les 
pompes à chaleur (PAC) ou la géothermie 
sont aussi des technologies utilisées. 

• Le gaz naturel et le biogaz résident  
en des énergies d’appoint qui garantissent  
la redondance. 

• Certaines de ces centrales pourront 
également produire localement du froid.

 

ENERGIES UTILISÉES

Ce réseau est constitué de différentes centrales de 
production de chaleur, de conduites enterrées acheminant  
la chaleur et de sous-stations permettant l’échange  
de chaleur au sein des bâtiments. 
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Centrale à pompe à chaleur sur eau du lac  
avec de l’électricité hydraulique locale  

(également production de froid) 
 
 
 
 
 

Usines d’incinération des ordures ménagères UIOM 
 

 
 

 
 

Centrale à plaquettes forestière 
 

 
 

 
 

Centrale à pompe à chaleur sur eau de STEP  
avec de l’électricité hydraulique locale 

 
 

 
 

 

Centrale d’appoint et de secours 
au gaz énergie
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MESURES TRANSITOIRES

Votre installation de chauffage arrive en 
fin de vie et vous êtes intéressé par un 
raccordement au chauffage à distance. 
Cependant, votre bâtiment se situe dans  
une zone qui n’est pas encore équipée. 

Au travers de différentes mesures, nous 
vous assurons une transition énergétique 
en toute sérénité en vous garantissant de 
la chaleur jusqu’au raccordement de votre 
bâtiment au réseau de chauffage à distance 
(maximum 8 ans).

Les prestations comprises dans les mesures 
transitoires sont :
 
• L’entretien et la maintenance de votre 

producteur de chaleur (chaudière) existant
• Les contrôles OPAIR (protection de l’air)
• Les éventuelles réparations
• Le remplacement des pièces défectueuses
• La mise à disposition d’un producteur de 

chaleur provisoire (si nécessaire)

 
Ce service se base sur un tarif fixe  
pour toute la durée du contrat. Il s’agit 
d’un montant forfaitaire, dépendant  
de l’âge de votre installation ainsi que 
de la puissance souscrite et exprimée 
en CHF/trim.



Nos offres sont composées de deux 
tarifs annuels, à savoir : 

1. TARIF DE LA CHALEUR  
Comprend l’énergie calorifique 
consommée, exprimée en kWh pour 
le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. 

2. TARIF DE LA PUISSANCE 
Correspond à l’utilisation du réseau  
de chauffage. Il est déterminé sur  
la base de la puissance du raccorde-
ment, exprimé en kW.

WWW.CAD-FRIBOURG.CH

NOTRE CHALEUR AU CENTRE  
DE VOTRE CONFORT
 
 

Pour ceux qui conjuguent chaleur  
avec confort et écologie. 
 
La chaleur de confort par excellence,  
majoritairement renouvelable et  
produite localement. 
 
 

Pour ceux qui aiment en avoir  
toujours plus. 
 
Une chaleur de confort permettant  
d’atteindre un haut niveau d’exigence  
en terme d’efficience énergétique  
et d’écologie (par ex. labélisation).  
 
 

Pour les entreprises qui allient  
la chaleur à leur production. 
 
Une chaleur dédiée à l’usage industriel.



Groupe E Celsius SA
Route de Chantemerle 1     |  T 026 352 68 00     |  www.groupe-e.ch   
1763 Granges-Paccot                   |   info@celsius.ch

Plus d’informations sur le chauffage à distance sont disponibles sur notre site internet.


