
1 

Règlement relatif à la mesure Plan Climat A.2.2 
« Récupération de chaleur pour les séchoirs en grange » 
dans le cadre du Plan de relance COVID 

Version du 26 février 2021 

 

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg 

Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi, 
 

Arrête : 

Art. 1 But 
1 Le présent règlement énonce les dispositions d'exécution de la mesure A.2.2 
« Récupération de chaleur pour les séchoirs en grange », mise en œuvre dans 
le cadre du plan de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et 
économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg.  
2 Il règle en particulier les conditions pour l’obtention du soutien cantonal lié 
à la mesure et définit le cadre des prestations fournies d’une part par l’Institut 
agricole de l’Etat de Fribourg (Grangeneuve) et d’autre part attendues des 
ayants droit (les exploitants agricoles du canton de Fribourg). 

Art. 2 Moyens financiers 
1 Un montant de 70'000 francs est alloué à ces fins. 
2 Il est prélevé sur le fonds de relance. 
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Art. 3 Définition des ayants droit 

A droit à un soutien financier dans le cadre de la mesure du présent règle-
ment, les exploitations agricoles fribourgeoises définies selon les critères sui-
vants : 
- exploitation reconnue par le Service de l’agriculture du Canton de Fribourg, 
- détenant du bétail agricole ruminant. 

 
Art. 4 Procédure pour la demande de soutien 
1 Les demandes doivent être déposées à Grangeneuve, faire l’objet d’une ana-
lyse et d’une décision dans la limite du montant total disponible. 
2 Les conditions de demandes sont les suivantes :  
- le formulaire d’inscription ad hoc (disponible sur internet) signé est transmis 
par écrit entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2022, à l’adresse suivante : Centre 
de conseils agricoles, Projet « Récupération de chaleur pour les séchoirs en 
grange – COVID », Rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux ou par mail à 
l’adresse iagspv@fr.ch. 
- le requérant n’a pas encore réalisé la récupération de chaleur sous toiture, 
mais envisage de le faire entre le dépôt de la demande et le 31 décembre 2022 ;  
- le récupérateur est aménagé sous une toiture de tôle non isolée, de fibroci-
ment, ou de panneaux photovoltaïques (tuiles exclues) ;  
- il peut s’agir de l’aménagement d’un nouveau récupérateur dans un bâtiment 
existant ou dans un nouveau bâtiment ; 
- le dimensionnement permet un gain thermique par rapport à l’air ambiant 
d’au minimum +5°C avec une perte de pression pour le ventilateur d’au maxi-
mum 1.0 hPa (ces deux facteurs sont déterminés selon le programme de calcul 
SOKO) ; 
- la réalisation peut faire l’objet d’une visite sur place ; 
- l’investissement concerne l’exploitation de l’ayant droit ; 
- l’ayant droit s’engage à fournir les prestations selon l’article 6 du présent 
règlement. 

Art. 5 Prestations de Grangeneuve 
Afin de soutenir les exploitants agricoles dans leurs démarches et dans le but 
d’atteindre les objectifs de la mesure, soit une amélioration de l’efficacité éner-
gétique du séchage en grange et une diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, Grangeneuve :  
- centralise les demandes et les répertorie par ordre d’arrivée (prestation gra-
tuite); 
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- contrôle la plausibilité du projet, notamment à l’aide du programme de pla-
nification SOKO pour les performances (prestation gratuite) ;  
- est à disposition pour des conseils individuels de dimensionnement des récu-
pérateurs (prestation payante en tant que conseils individuels) ; 
- effectue la visite de l’installation de récupération après réalisation (prestation 
gratuite) ;  
- confirme les ayant-droits au Service de l’environnement, qui effectue le ver-
sement du soutien financier prévu dans le présent règlement à l’article 7, dans 
les limites du montant total disponible. 
 
Art. 6 Prestations des requérants 
Par leur participation à la mesure, les requérants s’engagent à fournir les pres-
tations suivantes : 
- remplir le formulaire d’inscription ad hoc ; 
- transmettre à Grangeneuve les données concernant le projet de construction : 
plans du bâtiment, positionnement, surfaces et hauteur des séchoirs en grange, 
dimensions du récupérateur avec la possibilité de vérifier les données d’aspi-
ration de l’air, type de toiture, etc. ; 
- après réception de la décision, signer la déclaration d’acceptation et réalise la 
construction du récupérateur ; la non-réalisation a pour conséquence la restitu-
tion du soutien ; 
- autoriser Grangeneuve à visiter la nouvelle installation après réalisation, au 
plus tard jusqu’au 31 mars 2023. 
 

Art. 7 Montant du soutien 
1 Le soutien se monte à 2'500.- pour un projet de ou inférieur à 200 m2 de sur-
face de toiture avec récupération de chaleur, et à 5'000.- pour un projet supé-
rieur à 200 m2. 
2 La mesure échoit à l’épuisement du montant prévu par le décret et au plus 
tard le 31 décembre 2022. 

Art. 8 Décisions d’octroi 
1 Grangeneuve statue sur les demandes après avoir procédé aux vérifications. 
2 En cas de demandes dépassant le montant total du décret, Grangeneuve attri-
bue les soutiens dans l’ordre d’arrivée des demandes, dans la mesure où elles 
correspondent aux exigences fixées à l’article 4, jusqu’à épuisement du fonds. 

Art. 9 Exécution du règlement 
1 La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est chargée de l'exé-
cution du présent règlement. 
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2 Le Service de l’environnement est responsable des versements des soutiens. 
Art. 10 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021. 


