
Quartier Vauban à Fribourg

Le quartier Vauban est un quartier écologique, où tout est mis en œuvre 
pour que les dépenses énergétiques soit minimes et que les maisons 
produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment.

Ceci est la centrale de cogénération. 
Elle sert à produire de l'énergie électrique, c'est une centrale 
thermique, dont la chaleur est récupérée pour être utilisée 
dans les maisons du quartier pour le chauffage.
Certaines maisons  ont leur propre centrale de cogénération 
dans leur cave.

Ceci est la maison principale du 
quartier Vauban. Vous pouvez 
apercevoir sur le toit des panneaux 
solaires. Dans ce quartier, les habitants 
ont le droit de décider où passe la 
route. Par exemple sur cette photo la 
route devait passer devant ce bâtiment 
mais ils ont décidé qu'elle se situerait 
quelques mètres plus loin, ce qui a 
permis la construction de cette place.

A la fin de la seconde Guerre Mondial, le quartier Vauban avait une 
caserne militaire française, de près de 37 hectares. En 1992  les français 
quittèrent les lieux et laissèrent la caserne à la région. La région la vendit 
par la suite à la ville de Fribourg.

Les maisons du quartier Vauban ont des panneaux 
solaires sur les toits, les fenêtres sont en triples vitrages, 
l'isolation est extérieure.

Les murs, les 
toits sont 
végétalisés.

Les rues appartiennent en priorité aux piétons.



La maison HELIOTROPE

Dans la ville de Fribourg en Allemagne, près des vignes, on peut apercevoir une
maison Héliotrope
Elle tourne, en suivant le soleil tout au long de la journée !

Dans les années 80, l’architecte allemand Rolf Dish a élaboré le projet d’une
maison produisant plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
C’est en 1994 que le projet se termine. L’Héliotrope est née, première maison au
monde à énergie positive. C'est une maison écologique.
La structure en bois permet de minimiser l’énergie grise propre à la construction.
Il y a du triple vitrage et une épaisseur d’isolant de 30 cm qui réduisent la
consommation énergétique du bâtiment. 
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Les larges parois vitrées apportent de la 
chaleur et de la lumière. 
La rotation de 180 ° permet d’ajuster ces 
apports en fonction de la course du soleil 
(15° par heure). 
Pour avoir de l'eau chaude, des circuits 
hydrauliques en cuivre parcourent l’extérieur 
de la maison . En hiver, ces circuits 
alimentent aussi une pompe à chaleur qui 
permet de réguler la température intérieure 
lorsque cela est nécessaire. 
Des panneaux solaires photovoltaïques, 
d’une surface de 54 m², équipés d’un 
système de rotations verticale et horizontale 
indépendantes, peuvent fournir 4 à 6 fois 
plus d’électricité que les habitants n’en ont 
besoin. 


