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1. PROBLÉMATIQUE

Le tourisme hivernal lié à la pratique du ski constitue une branche 
importante de l’économie des régions préalpines du canton. 
L’exploitation des domaines skiables offre notamment aux agri-
culteurs de ces régions une source de revenu complémentaire 
durant la période creuse de l’hiver.

En devenant à partir des années 1960 un sport populaire, le ski a 
vu son impact sur la nature et le paysage changer radicalement. 
En vue d’assurer la sécurité des skieurs sur les pistes, d’offrir 
des pistes de difficultés diverses et des installations de remontée 
mécanique performantes et sûres ou tout simplement pour des 
besoins d’entretien des pistes, les exploitants de domaine skiable 
sont parfois amenés à procéder à des défrichements, à l’élimination 
d’arbres isolés et de buissons ou encore à des modifications 
du terrain.

Le fait de disposer de pistes enneigées tout le long de la saison de 
ski constitue également un élément prépondérant dans l’attractivité 
des stations de sports d’hiver. Les hivers climatiquement plus 
chaud, depuis la fin des années 80, et la persistance de faibles 
précipitations, ont suscité un besoin en matière d’installations 
fixes ou mobiles d’enneigement artificiel. La garantie de l’ennei-
gement des pistes constitue un défi important pour les stations de 
moyenne et basse altitude dont font partie les principales stations 
fribourgeoises de sports d’hiver. C’est pourquoi des sociétés 
de remontées mécaniques envisagent de se doter d’installations 
d’enneigement.

Ces différents aménagements et installations réalisés sur les 
domaines skiables ont des répercussions sur l’équilibre des milieux 
naturels concernés. Les nivellements de terrain, en augmentant 
considérablement l’écoulement artificiel, réduisent la capacité de 
rétention de l’eau dans le sol, détruisent la végétation stabilisatrice 
et peuvent provoquer des dégâts importants d’érosion. Les défri-
chements de forêts peuvent mettre en danger le rajeunissement 
naturel dans les forêts limitrophes par suite d’une détérioration 
du microclimat (absence de la protection mutuelle des arbres, 
effet du vent). Ils créent de nouvelles lisières nettes perturbant 
ainsi les cycles de vie des animaux sauvages.

En outre, la réalisation des installations d’enneigement artificiel, 
bruyantes et grandes consommatrices d’eau et d’énergie, peut 
provoquer d’importants impacts sur le sol, le régime hydrique, la 
stabilité du terrain et sur la faune et la flore.

2. PRINCIPES

BUTS DE LA POLITIQUE DU CANTON

· Assurer une pratique du ski respectueuse de la nature et du 
paysage.

· Veiller au maintien et à l’amélioration de l’offre existante en 
installations de remontées mécaniques dans les domaines 
skiables existants.

· Limiter les installations d’enneigement artificiel et s’assurer qu’elles 
soient économiquement et écologiquement supportables.

Voir aussi:

Pôles touristiques;

Implantation d’installations de 
tourisme et de loisirs;

Espace forestier;

Dangers naturels: Avalanches;

Dangers naturels: Mouvements 
de terrain;

Protection du sol;

Aménagement, revitalisation des 
cours d’eau et gestion des 
débits;

Mise en œuvre des inventaires 
fédéraux.

Instances concernées:

Instance de coordination: 
Service des transports et de 
l’énergie

Communes:
Communes touchées par un 
domaine skiable

Districts:
Glâne, Gruyère, Sarine, 
Singine, Veveyse

Instances cantonales:
SeCA, BPN, SEn, SLCE, SFF, 
SAgri

Confédération:
OFEFP, OFT, ODT

Autres instances:
UFT
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PRINCIPES DE LOCALISATION

· Les nouvelles installations de remontées mécaniques ne peuvent 
être planifiées et implantées que dans le cadre des domaines 
skiables existants.

· L’extension d’un domaine skiable est exclue dans les secteurs 
exposés aux avalanches, dans les zones de mouvements de 
terrain et dans les zones de protection de la nature.

· Si une nouvelle piste de ski doit exceptionnellement traverser 
une zone de protection de la nature ou un habitat avéré 
d’une espèce menacée, l’itinéraire le plus court doit être 
choisi.

· Toute nouvelle installation de remontée mécanique doit être 
essentiellement exploitable avec un enneigement naturel.

· Seuls les domaines skiables des pôles touristiques cantonaux 
et régionaux peuvent se doter d’installations d’enneigement 
artificiel.

· La réalisation d’installations d’enneigement artificiel ne doit 
pas entraîner de modifications majeures du régime des eaux 
dans les secteurs environnants; leur exploitation ne doit pas 
porter atteinte à l’approvisionnement en eau.

· Les installations d’enneigement artificiel sont à éviter dans les 
zones de protection de la nature et dans les habitats avérés 
d’une espèce menacée.

· Les pistes ne doivent être enneigées artificiellement que lorsque 
le sol est gelé et seulement entre le début de la saison de 
ski et la fin du mois de mars.

· La réalisation d’installations d’enneigement artificiel est limitée 
aux seuls endroits problématiques d’un domaine skiable, 
comme le bas des pistes et les passages faiblement enneigés 
ou très exposés au soleil.

· Les pistes de ski de fond qui traversent les zones de protection 
de la nature ou des biotopes fragiles ne peuvent pas être 
préparées avec un enneigement artificiel.

PRINCIPES DE COORDINATION

· Les sites où les installations d’enneigement risquent d’accélérer 
le processus d’érosion des sols ou de porter atteinte à des 
biotopes protégés ou dignes de protection sont à éviter.

· Si la réalisation de bassins d’accumulation est nécessaire 
à l’exploitation d’installation d’enneigement, le choix du 
site et leur conception, de même que la mise en place des 
conduites doivent respecter les éléments caractéristiques du 
paysage.

· Tout défrichement de forêts, de bosquets champêtres ou de 
peuplements clairsemés réalisé sur un domaine skiable doit 
être compensé.

3. RÉPARTITION DES TÂCHES

Le Service des transports et de l’énergie:
· Informe les requérants sur le type de procédure à suivre et 

coordonne la procédure pour l’obtention d’une concession 
d’exploitation d’installations touristique et de loisirs impliquant 
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le transport de voyageurs par câble, train, véhicule automobile 
ou bateau.

Le Service des constructions et de l’aménagement:
· Contrôle le report des informations en lien avec le domaine 

skiable dans le plan d’aménagement local.

· Examine les demandes d’installations d’enneigement artifi-
ciel.

· Evalue l’étude d’opportunité établie pour un projet.

Le Service de l’environnement:
· Conseille le requérant et évalue le cahier des charges et 

le rapport d’impact sur l’environnement à établir pour les 
installations soumises à étude d’impact.

· Evalue, pour les installations non soumises à étude d’impact, 
les mesures d’assainissement pour les modifications du sol 
et de la végétation liées au projet et exige, le cas échéant, 
une notice d’impact.

Le Service de l’agriculture:
· Examine l’impact des projets d’extension du domaine skiable 

sur les pâturages et l’exploitation des chalets d’alpage.

Le Service des forêts et de la faune:
· Examine si les projets d’extension du domaine skiable néces-

sitent une demande de défrichement et évalue le bien-fondé 
des surfaces de boisement de compensation proposées.

Les régions:
· Peuvent proposer des adaptations des domaines skiables 

dans leur plan directeur régional.

· Tiennent compte des domaines skiables existants dans leur 
plan directeur régional.

Les communes:
· Peuvent proposer des adaptations des domaines skiables 

dans leur plan d’aménagement local.

· Reportent les domaines skiables existants dans leur plan 
d’aménagement local.

La Confédération
· Octroie les concessions et les autorisations pour la cons-

truction et l’exploitation des téléphériques, télécabines et 
télésièges.

· Examine et préavise les demandes de construction et d’ex-
ploitation relatives aux téléskis sous l’angle de leur compatibilité 
avec les intérêts publics de la Confédération et avec les 
principes de la politique fédérale en matière de concessions 
et d’autorisations.

L’Union fribourgeoise du tourisme:
· Préavise les projets susceptibles d’avoir une incidence sur le 

développement touristique du canton et des régions.

Les requérants:
· Sont en charge, notamment, d’élaborer l’étude d’impact 

sur l’environnement (EIE) lorsque celle-ci est requise pour la 
réalisation d’un projet.
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4. MISE EN ŒUVRE

CONSÉQUENCES SUR LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

Etudes régionales

· Les installations de remontée mécanique et d’enneigement 
et les domaines skiables doivent figurer sur la carte du plan 
directeur régional.

Plan d’aménagement local 

· Les zones réservées à la pratique du ski (remontées mécaniques, 
pistes de ski) doivent être délimitées dans le plan d’affectation 
des zones. Toute modification notoire doit y être reportée.

PROCÉDURE POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET

Installations de remontée mécanique ou extension du domaine 
skiable

· Tout requérant désirant réaliser une installation de remontée 
mécanique ou une extension d’un domaine skiable s’informe 
auprès de la commune concernée pour connaître les possibilités 
réelles de réalisation sur son territoire.

· Avant d’entreprendre une étude d’aménagement ou de déposer 
une demande préalable de permis de construire, le requérant 
doit, sur la base d’une étude préliminaire, prendre contact 
avec le SeCA.

· Pour des projets de remontée mécanique impliquant un trans-
port régulier de voyageurs, le requérant prend contact avec 
le STE qui le renseignera sur la procédure à suivre.

· Si le projet implique des abattages d’arbres ou des défriche-
ments, le requérant doit également prendre contact avec le 
SFF qui décidera s’il est nécessaire ou non de déposer une 
demande de défrichement.

· Pour tout projet d’importance cantonale ou régionale, l’éta-
blissement d’une étude d’opportunité est requis. Cette étude 
doit:

- Démontrer que le projet répond à un intérêt économique 
réel et à une demande effective;

- Déterminer le bassin de population concerné par le projet 
justifiant l’implantation choisie;

- Démontrer que le projet peut être financé et qu’il est 
économiquement viable;

- Déterminer l’impact sur les différents domaines sectoriels 
(structure économique, agriculture, environnement, forêt, 
nature et paysage, transports) et proposer des mesures en 
vue de résoudre les éventuels conflits ou problèmes.

· L’étude d’opportunité doit être transmise au SeCA avant toute 
procédure de modification du PAL ou de demande de permis 
de construire. Elle est ensuite évaluée par tous les services 
cantonaux concernés.

· Les équipements de remontée mécanique ne peuvent être 
réalisés que dans une zone d’intérêt général ou dans une 
zone d’affectation prévue à cet effet. En outre, l’établissement 
d’un plan spécial est nécessaire.

· Pour les projets d’importance cantonale ou régionale, le 
dossier de la demande de permis de construire compren-
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dra également des justifications ou des garanties bancaires 
démontrant que le financement du projet est assuré.

· Sont soumis à une étude d’impact sur l’environnement, les 
projets d’installation de remontée mécanique destinée à 
desservir de nouvelles zones skiables, les pistes de ski dans 
la mesure où elles exigent des modifications de terrain de 
plus de 2’000 m2.

· En vue d’une coordination optimale des différentes procédures, 
la mise à l’enquête publique du plan spécial et du permis de 
construire, et le cas échéant de la demande de défrichement et 
la mise en consultation du rapport d’impact sur l’environnement 
doivent s’effectuer simultanément.

Installations d’enneigement artificiel

· Toute installation d’enneigement artificiel est soumise à une 
procédure normale de permis de construire au sens de l’art. 
169 LATeC.

· Les installations permettant un enneigement artificiel supérieur 
à 5 ha sont soumises à une étude d’impact sur l’environnement 
et doivent faire l’objet d’une procédure de planification, plan 
spécial selon la LATeC.

· En vue d’une coordination optimale des différentes procédures, 
la mise à l’enquête publique du plan spécial et la mise en 
consultation du rapport d’impact sur l’environnement doivent 
s’effectuer simultanément.
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