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41’102 habitants 
en 2020

Entre 525 et 705 m 
d’altitude

En 2020: 1107 ml 

En 2020: 9 jours 
tropicaux 

Eléments structurants:
- semi-naturels
- anthropiques







Le changement climatique en Suisse

Source : www.nccs.ch

Nettement plus marqué que la moyenne globale de 
+1°C  par rapport à 1850
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Défi 1: de l’idée au projet scientifique



Quelle porte d’entrée pour les 
scien1fiques face aux villes de demain?

Défi 1: de l’idée au projet scientifique
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AGENDA 2030

Stratégie de développement durable en VdF
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Stratégie de développement durable en VdF



Objec&fs généraux traduits pour la Ville de Fribourg

Réduire les émissions de GES et u2liser durablement les ressources

Renforcer la résilience et les capacités d’adapta2on face aux aléas 
clima2ques et aux catastrophes naturelles liées au climat

Incorporer des mesures rela2ves aux changements clima2ques dans les 
poli2ques, les stratégies et la planifica2on 

Améliorer l’éduca/on, la sensibilisa/on et les capacités individuelles et 
ins/tu/onnelles en ce qui concerne l’adapta/on aux changements clima/ques

Me<re en oeuvre l’engagement pour répondre aux besoins en ce qui concerne 
les mesures concrètes d’a<énua/on et d’adapta/on en me<ant les moyens 
financiers nécessaires et en les monitorant.

Stratégie de développement durable en VdF



Quel est l’état initial? Qu’est-ce qu’on aura 
demain?
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Bilan CO2 Ilots de chaleur



Qu’est ce qu’un îlot de chaleur urbain (ICU) ?

Typical daily summer rural and urban energy balance (Sass, 2014)

Albedo : 0.20 pour une surface 
végétale et 0.05 pour du bâti

Evapotranspiration des végétaux

Evapotranspiration des sols 
(importance des sols perméables)

Energie stockée dans les matériaux

Chaleur anthropogène (transports, 
systèmes de froid, industrie…)

Îlot de chaleur urbain

+

+
+

+



Défi 2: Hautes écoles vs Ville, un autre
fonctionnement
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Méthodologie

Données Swisstopo, Groupe E
et ville de Fribourg Scénarios climatiques pour la Suisse (Meteosuisse)

Calibration des modèles sur la base de la consommation 
énergétique des bâtiments et de méthodes de clustering

Partitionnement de la ville en 
différentes zones



Défi 3: Obtenir les bonnes données, compa1bles



Méthodologie

Cartographie de températures au solModèle 3D de la ville dans Citysim



Résultats : évolution moyenne à 2050

Températures moyennes des surfaces de la ville [°C]
Scénario Sols Bâtiment

Min Max Moyenne Différence 
(2017) 

Min Max Moyenne Différence 
(2017)

2017 5.2 18.4 12.2 - 6.6 15.5 11.7 -
2030 5.3 18.0 12.1 -0.1 6.7 15.3 11.6 -0.1
2040 5.7 18.4 12.4 +0.2 7.0 15.6 12.0 +0.4
2050 6.1 18.9 12.9 +0.7 7.4 16.1 12.4 +0.7

Augmentation moyenne de + 0.2 °C par décennie, 
soit environ deux fois plus vite que la réchauffement 
global (+0.1 °C par décennie) !

Rappel : limiter le changement climatique à +1.5 °C
par rapport à l’époque préindustrielle impose de ne 
pas dépasser +0.1 °C par décennie



Résultats : évolution moyenne à 2050

Planche-Supérieure
QuarXer de la gare

Site de Bluefactory



Défi 4: des acteurs transdisciplinaires

> Impliquer les bonnes personnes

> Un langage commun: du projet appliqué aux 
recommandations

> Outils techniques (transmission données)



Recommandations 

1. Ombrage des arbres et sols perméables

2. Mesures d’intégration d’espaces d’eau

3. Zone de la gare qui combine tous les 
facteurs des ICU

4. Choisir des sols adaptés (ici des pavés)

5. Les surfaces végétalisés ont un effet positif 
qui peut être augmenté par la qualité et la 
densité de la végétalisation.



Défi 5: Quelle suite?

Des résultats 
scientifiques/ 

recommandations 
aux mesures 

implémentées…
Encore un long chemin, après la fin du projet



Défi 6: essaimer l’idée…

Recherche et innovation

Cohésion sociale

Ville de demain

Îlots de chaleur 
urbains

Autonomie 
énergétique

Projet de pavillon urbain / DEMO-MI2 : DEMOnstrateur de mesures de MItigation MIcroclimatiques

SensibilisaIon  et 
éducaIon
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