
Energie-FR
Programme de formation continue 2013-2016

02.05.2017 | Bulle, Hôtel de Ville

16.05.2017 | Romont, Hôtel de Ville 

18.05.2017 | Fribourg, HEIA-FR

30.05.2017 | Estavayer-le-Lac, La Source

En allemand :

07.06.2017 | Tafers

26.06.2017 | Murten

Avec le soutien de la Conférence des Préfets du canton de Fribourg

FORMATION

CONTRÔLE DES CHANTIERS 
DANS LES COMMUNES

DOMAINE DE L’ÉNERGIE

•  Obligations légales et responsabilités  
des communes

•  Procédures à suivre et points à contrôler



Formation
Contrôle des chantiers dans les communes

Cette formation vise à soutenir les communes dans leur obligation légale de contrôler 
les chantiers en termes des prescriptions énergétiques (isolants, etc.) et du respect des 
plans d’exécution. Son objectif est de faciliter le travail de contrôle en proposant une 
démarche claire et efficace à suivre par les communes elles-mêmes ou à transmettre 
en partie à des bureaux mandatés.

Elle est proposée par le Service de l’énergie et mise en œuvre par la plateforme can-
tonale Energie-FR, en collaboration avec l’Association des communes fribourgeoises 
et avec le soutien de la Conférence des préfets.

CONTENU

Partie 1 – de 8h00 à 13h00 
Déstinée aux élus ainsi qu’aux  
responsables techniques

• Contexte général, situation actuelle, 
défis

• Cadre légal
• Procédure à suivre pour le contrôle de 

chantiers
• Phases critiques – quand contrôler quoi ?
• Sécurité sur les chantiers
• Repas de midi

Partie 2 – de 13h00 à 17h00  
Déstinée aux responsables techniques

• Visite d’un chantier 
• Dossier énergétique : bilan thermique, 

plans d’exécution
• Documentation du contrôle
• Que faire en cas de problèmes

INTERVENANTS

Service de l’énergie
Théo Perrelet, Effiteam Sàrl
Gil Clément, ENERGIL Sàrl
Claude Aeberhard, arcad architectes SA
Sylvain Njosseu, SUVA 

QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Concernant le contenu du cours :
André Lehmann, Effiteam Sàrl
026 470 14 00 – andre.lehmann@effiteam.ch

Concernant les inscriptions et la logistique : 
Nathalie Bachmann, Energie-FR
026 429 69 27 – nathalie.bachmann@hefr.ch
www.energie-fr.ch

PARTICIPANTS  
La formation est exclusivement pour les élus et employés de communes fribourgeoises 

PRIX 
Aucun frais pour les participants (repas de midi également pris en charge) 



Inscription
Contrôle des chantiers dans les communes

Participant:

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Commune : 

Tél : 

E-mail : 

Date, signature : 

Délai d’inscription : 20 jours ouvrables avant le cours  
A retourner à l’adresse suivante : 

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
Formation continue | Boulevard de Pérolles 80 | Case postale 32 | 1705 Fribourg

ou par e-mail à: energie-fr@hefr.ch

Je m’inscris pour la formation suivante :

Journée complète (8h00 à 17h00) :

 02.05.2017 | Bulle

 16.05.2017 | Romont

 18.05.2017 | Fribourg

 30.05.2017 | Estavayer-le-Lac

 07.06.2017 | Tafers (D)

 26.06.2017 | Murten (D)

Seulement partie 1 (8h00 à 13h00) :

 02.05.2017 | Bulle

 16.05.2017 | Romont

 18.05.2017 | Fribourg

 30.05.2017 | Estavayer-le-Lac

 07.06.2017 | Tafers (D)

 26.06.2017 | Murten (D)
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