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En Suisse romande, près de Fribourg, 
deux entreprises – une usine hydro-électrique
et une usine d’incinération des ordures –
ouvrent leurs portes au public. Pour accueillir
les visiteurs de façon permanente, 
chaque établissement a mis en place 
des infrastructures adaptées à son type
d’activité et à ses contraintes. 

Un site touristique industriel au cœur 
de la Gru y è re

La Gruyère, région touristique du canton de Fribourg,
est réputée non seulement pour ses vaches et son fro-
mage, mais aussi pour son chocolat et ses montagnes...
C’est en effet dans cette région que la fabrique de cho-
colat Cailler est implantée en 1898, puis c’est une
usine hydro-électrique qui est construite à Broc en
1920 pour répondre à la demande croissante d’énergie.
Depuis lors, les cinq groupes de production de l’usine
produisent annuellement 62 millions de kilowatt-
heures. En 1990, pour leurs 75 ans, les Entreprises
Électriques Fribourgeoises (EEF) décident d’offrir à
leurs clients un centre d’information sur l’électricité et
l’énergie. C’est dans l’usine de Broc que sera aménagée
cette exposition qui accueille environ 17 000 visiteurs
par an.

Pourquoi avoir réalisé Électrobroc ? L’intérêt du public
pour la visite de centrales électriques avait été démontré
à plusieurs reprises lors des journées portes ouvertes des
différentes usines des EEF. D’autre part, un sondage
réalisé à cette époque auprès du public a révélé que
selon leur clientèle, les électriciens étaient les plus qua-
lifiés pour informer en matière d’énergie électrique, que
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la demande d’information dans ce domaine était très
importante et que les visites des centrales étaient fort
appréciées par les personnes de tout âge et de tous
horizons.
Et pourquoi le site de Broc ? Plusieurs usines auraient
pu recevoir ce centre d’information. L’usine de Broc a
été choisie parce que de vastes locaux étaient devenus
disponibles suite au déménagement d’installations
électriques, mais surtout par sa situation dans une
région touristique, d’accès facile (route, place de par-
king, parc, train, bus).

C’est le travail de toute une équipe qui a permis la
réalisation d’Électrobroc : collaborateurs de l’entre-
prise, ingénieurs, électriciens, représentant de la direc-
tion, enseignant, muséologue. Électrobroc est devenu
un lieu de référence pour s’informer sur les problèmes
énergétiques. C’est également un lieu de rencontre et
pour les EEF, un outil de communication. La surface
d’exposition couvre environ 2 000 m2 sans compter
deux salles d’accueil pour projections et conférences,
ainsi qu’un atelier de démonstration. Une zone de
détente, une place de pique-nique et un réfectoire
complètent l’espace à disposition du public.

La visite, d’une durée d’environ deux heures, est guidée
soit en français, soit en allemand. Sur demande, des
visites en anglais, espagnol, italien… sont possibles. La
visite a lieu par groupes de 10 à 20 personnes. Elle per-
met de remonter le sens du courant, du consommateur
au producteur en suivant ce fil conducteur : « seul un
kilowattheure consommé peut et doit être produit ». Le
visiteur, consommateur, est sensibilisé à la notion
d’énergie et à sa mesure. Il prend conscience de son
omniprésence dans l’habitat et dans la vie de tous les
jours. Si l’on parle beaucoup d’énergie d’origine hydrau-
lique, d’autres agents énergétiques comme les produits
pétroliers, le gaz, le bois de feu sont aussi présentés. La
complémentarité des énergies et les énergies renouve-
lables sont aussi mises en évidence.

Toujours en remontant le sens du courant, les visiteurs
découvrent une grande maquette qui permet de passer
24 heures en compagnie des hommes chargés d’assurer
l’alimentation en électricité de la clientèle des EEF. On
suit les pointes de consommation sur 24 heures, on
comprend le travail nécessaire à un approvisionnement
sûr et régulier en électricité.

L’exposition comprend aussi un parcours dans le
dispatching du centre d’exploitation. Des mesures en
temps réel permettent d’illustrer l’équilibre qui doit
constamment se réaliser entre la consommation et la

production d’énergie électrique. Un jeu sur l’intercon-
nexion permet de comprendre comment les réseaux
électriques sont interconnectés et les échanges d’élec-
tricité au niveau européen.

Le parcours amène alors les visiteurs dans le secteur
consacré à la production : une maquette animée
explique le fonctionnement d’un aménagement hydro-
électrique à accumulation, le trajet de l’eau, du barrage
à l’usine. Puis la visite se poursuit en empruntant une
passerelle qui domine la salle des machines en activité.
Le visiteur longe ensuite le couloir des turbines, il est
directement en contact avec la réalité de la production
électrique. La visite se termine par des expériences à
haute tension, spectacle impressionnant avec arcs
électriques et démonstrations des dégâts causés par la
foudre. Un verre est alors offert à chaque visiteur, au
réfectoire ou sur la place de pique-nique. 
Toujours dans l’optique de favoriser la communication,
Électrobroc dispose de différents locaux permettant
d’organiser réunions, conférences, cours et démons-
trations. Toutes les installations d’Électrobroc sont mises

Un module d’exposition propose aux visiteurs des éléments
comparatifs concernant la production de 2 000 kWh.
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gratuitement à la disposition du public. Des visites « jeu-
nesse » développent des thèmes particuliers (énergie
solaire, électricité et magnétisme, l’eau). Elles sont pro-
posées aux classes ou aux groupes d’enfants (8-15 ans).

La Gruyère est une région appréciée des touristes.
Nombreux sont les lieux d’hébergement, hôtels, chalets
et maisons pour colonies de vacances. Visiter Électrobroc
est une des activités proposées aux touristes, activité qui
met en évidence une ressource naturelle de la région et
son exploitation. Ce site industriel fait partie intégrante
de l’offre touristique. Et depuis septembre 1993, Électro-
broc a été admis en qualité de membre de l’Association
des Musées Suisses. Cependant sa situation dans un site
industriel impose quelques contraintes que l’on ne ren-
contre pas dans les musées, notamment au niveau de la
protection des visiteurs. Le circuit de visite traverse l’usi-
ne, les visiteurs empruntant des passages sécurisés spé-
cialement aménagés : une passerelle permet de traverser
la salle des machines en passant au-dessus des groupes
de production, des vitres de protection sont placées
devant les turbines. Les horaires et les modalités de visi-
tes doivent également suivre certaines contraintes :
Électrobroc se visite uniquement sur rendez-vous, les
visiteurs étant pris en charge par des guides ; l’exposition
est toujours fermée le dimanche et 3 mois par an pour
permettre la maintenance des installations. Ces con-
traintes de visites se reportent sur l’accueil touristique
d’Électrobroc. Les visites sur rendez-vous et en groupe ne
sont pas adaptées aux visites touristiques familiales qui
ont lieu dans des circonstances moins organisées que le
temps de travail (visites plus spontanées, recherche d’oc-
cupation pour un jour de pluie, temps libre non prévu,
intérêt lors d’un passage dans la région…).  Les statis-
tiques montrent cependant qu’une partie des visiteurs
d’Électrobroc peut être associée à un public touristique
(voir catégorie « Loisirs » dans le graphique suivant).

La tranche de visiteurs appartenant à la catégorie
« Loisirs » comprend :
- Les visites faites pendant un temps de loisirs : clubs,
associations, groupements d’aînés, amicales, sorties de
familles, passeports vacances…
- Les enfants en sortie de groupes : sorties scolaires de
détente, camps verts, colonies de vacances…
- Les touristes en vacances dans la région.
Les « Professionnels de l’électricité » regroupent le per-
sonnel d’entreprises électriques ainsi que des étudiants
et apprentis de la branche. 
Les catégories « Enseignement » dénombrent les grou-
pes en situation scolaire (thème traité en classe, com-
plément du programme scolaire). L’apprentissage dans
un autre lieu que l’école s’impose de plus en plus en
offrant une prise de contact avec la réalité.

D é c o u v e rte de l’incinération des déchets

Après l’expérience d’Électrobroc et suite au succès de
son ouverture au public, un deuxième site industriel a
récemment ouvert ses portes. Il s’agit d’une usine d’in-
cinération des déchets, la SAIDEF (Société Anonyme
d’Incinération des DÉchets Fribourg). Dès la concep-
tion de l’usine, il a été décidé d’intégrer un circuit de
visite pour le public. Cette volonté d’ouverture au
public répond aux objectifs suivants : 
- S'inscrire dans une politique d'information et de for-
mation en cherchant à rendre la population consciente
des problèmes liés à l'environnement et des solutions
apportées aujourd'hui ;
- Offrir au public une compréhension fondamentale de
la gestion des déchets afin de les responsabiliser dans
leur comportement ;
- Éveiller une conscience écologique et économique en
présentant l'importance du tri des déchets ;
- Permettre au public d'entrer dans l'usine afin de

Les différentes catégories de visiteurs 
d’Électrobroc en 2003
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bien comprendre le processus d'incinération et de
valorisation des déchets ;
- Informer les citoyens suffisamment bien pour qu'ils
soient capables de choisir et d'appliquer les solutions
les mieux adaptées à notre environnement ;
- Offrir aux scolaires, non seulement une découverte
de l'usine, mais également un lieu de réflexion et de
sensibilisation pour travailler ensemble et ainsi amé-
liorer leurs comportements face aux déchets.

Du traitement des déchets 
à la production d’énergie
L’usine d’incinération est entrée en activité le 1er janvier
2002. Elle gère l’incinération des déchets de la plupart
des communes du canton de Fribourg et de la Broye
vaudoise, ce qui correspond à 275 tonnes de détritus
par jour. Les équipements de dépollution de cette
usine moderne permettent de réduire les charges pol-
luantes à des valeurs nettement inférieures aux valeurs
limites légales d’émissions. De plus, l’énergie ther-
mique provenant de la combustion des déchets de la
SAIDEF est récupérée. Une turbine à vapeur couplée
à un alternateur permet la production d’énergie élec-
trique avec soutirage de vapeur pour l’alimentation du
réseau de chauffage à distance. La SAIDEF offre une
manière efficace de gérer les déchets produits chaque
jour.

La visite de l’usine se fait par groupe (20 personnes
maximum) et sur rendez-vous. Un guide accompagne
le groupe et pour l’entendre parfaitement, même dans
les endroits les plus bruyants de l’usine, les visiteurs
reçoivent des écouteurs, on leur demande aussi, pour
des raisons de sécurité, de porter un casque. 
À leur arrivée, les visiteurs entrent dans l’ambiance en
regardant un film qui leur montre des images impres-
sionnantes sur la construction de l’usine. La mascotte de
la SAIDEF leur présente aussi le destin des déchets…
qui ne disparaissent pas par simple coup de baguette
magique…mais qui sont conduits à l’usine où ils vont de
la fosse à la cheminée en passant par le four…
Une exposition est ensuite proposée. Son but ?
Montrer qu’il est nécessaire de trier avant de jeter afin
de diminuer les déchets à incinérer. Les visiteurs peu-
vent comparer le volume et la diversité de ce que l’on
jette aujourd’hui comparativement au volume des
déchets de 1950. Ils découvrent ensuite, à la longue-
vue, le temps de décomposition de différents objets
(papier, fruit, canette d’aluminium, verre…). Puis l’ex-
position présente le tri et le recyclage qui en découle.
Finalement ils découvrent les types de déchets qui
peuvent arriver à l’usine et la quantité d’électricité
obtenue grâce à leur valorisation par l’incinération. 

L’usine d’incinération des déchets SAIDEF et le Moléson, 
lieu touristique fribourgeois

© SAIDEF

À l’intérieur de l’usine, un espace de sensibilisation 
et de découverte permet notamment la présentation 

de l’exposition Ce que l’on jette aujourd’hui.
© SAIDEF
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Après l’exposition, c’est la visite de l’usine, point fort
pour les visiteurs. Cela commence par la découverte
impressionnante de la quantité des déchets à incinérer.
Ils passent ensuite devant le four et découvrent le feu,
900°C au cœur de l’usine. Le circuit amène ensuite les
visiteurs devant la chaudière, véritable marmite à
vapeur qui récupère la chaleur. Cette vapeur sera ache-
minée vers le bâtiment de l’énergie où elle sera utilisée,
soit pour alimenter le réseau de chauffage à distance,
soit pour être transformée en énergie électrique.
Tout un système de nettoyage des fumées est néces-
saire pour répondre aux normes sur la pollution
atmosphérique : l’électrofiltre, qui est un piège à pous-
sière, les laveurs et le catalyseur pour épurer la fumée.
Les visiteurs se retrouvent alors devant la cheminée, où
a lieu un dernier examen avant la sortie : des mesures
en continu de la qualité des gaz émis sont réalisées
pour l’exploitation et pour le contrôle du respect des
normes légales. Parallèlement au lavage des fumées, il
y a une station d’épuration des eaux usées issues du
traitement des fumées. Ce traitement livre un gâteau
de filtre. Toutes les substances nocives restent dans les
gâteaux qui sont acheminés vers une décharge. L’eau
épurée est déversée dans la rivière. Les visiteurs
apprennent alors que tout ne disparaît pas, il reste les
déchets des déchets, les résidus solides résultants de la
combustion. Un aimant puissant attire les matériaux
ferreux qui sont ainsi séparés du reste des scories pour
être recyclés. Ils seront, après refonte, utilisés comme
matière première. Les cendres restantes sont ache-
minées vers une décharge bioactive voisine. 
Dans un bâtiment annexe, le bâtiment de l’énergie, les
visiteurs découvrent l’installation de chauffage à dis-
tance, un chauffage sans fumée… et la production

d’énergie électrique. La vapeur produite dans la chau-
dière entraîne une turbine et un alternateur. La pro-
duction combinée chaleur-électricité donne donc le
choix entre la production de chaleur et celle de courant
électrique selon les besoins énergétiques. 

Après la visite de l’usine, un espace-découverte est pro-
posé aux classes. Les élèves deviennent actifs et peu-
vent s’initier au tri ou alors accomplir diverses activés
sur les thèmes suivants : Le choc des déchets, Recyclons,
Du neuf avec du vieux, De nouvelles habitudes, Reporter
à travers le monde.

Ouverture au public, 
la même démarche qu’Électrobroc ?
Si cette démarche d’ouverture au public d’un centre
industriel sur l’incinération de déchets correspond à la
démarche rencontrée à Électrobroc, elle en diffère à
différents niveaux :
- Le centre d’information Électrobroc a été aménagé
bien après la construction de l’usine électrique. Un cir-
cuit visiteurs et de nombreux aménagements y ont été
ajoutés. La partie de la visite consacrée au centre d’infor-
mation est plus importante que la visite de l’usine pro-
prement dite. À la SAIDEF, c’est le contraire, la partie
exposition est annexe, le point fort étant la visite de l’usi-
ne. C’est le contexte industriel qui est le plus important,
on le remarque notamment par le port du casque obliga-
toire pendant la visite, ce qui n’est pas le cas à Broc.
- C’est lors de la réalisation d’Électrobroc que toute la
gestion du centre d’information a été mise en place :
réception, formation des guides, gestion des réserva-
tions. La SAIDEF a bénéficié de ces ressources en se
greffant sur l’organisation existante.

La visite de l’usine SAIDEF
© SAIDEF

4-Articles-bis  24/01/07  16:29  Page 37



38 l a  l et tre  de  l ’ o c im

n°101, septembre-octobre 2005

- Élecrobroc peut recevoir un plus grand nombre de
visiteurs. Il a tout de suite été décidé d’un nombre limi-
te de visites à la SAIDEF pour ne pas gêner l’exploita-
tion de l’usine. 
- L’impact touristique est également différent : en effet,
les visiteurs de la SAIDEF (environ 2 500 par an) pro-
viennent essentiellement de la région (zone d’apport
des déchets) ou de la Suisse en général. Les visiteurs
étrangers viennent actuellement à la SAIDEF essen-
tiellement pour des raisons d’intérêt technique ce qui
n’est pas le cas à Électrobroc. La visite de la SAIDEF
ne s’inscrit donc pas dans une optique touristique clas-
sique, elle ne correspond pas à une visite culturelle de
Fribourg (ville d’Art et d’Histoire). D’autre part, elle
n’est pas typique de la région puisqu’on peut trouver ce
type d’entreprise dans de nombreux sites urbains.
L’appellation « tourisme industriel » peut s’appliquer à
la SAIDEF pour autant que le sens du mot tourisme
définisse l’occupation d’un temps de loisirs, sans l’idée
nécessaire de venir de l’étranger pour découvrir les par-
ticularités d’une région. Cette définition intégrerait
donc la SAIDEF comme lieu de tourisme industriel, ce
qui est démontré par le nombre de personnes visitant
l’usine pendant un moment de loisirs

Sous « Intérêt professionnel », sont regroupés les visi-
tes liées à l’exploitation de l’usine (intérêt technique),
ou les visites de différentes communes des zones d’ap-
port (intérêt économique).

Comme pour Électrobroc, la catégorie « Loisirs » com-
prend les associations, clubs, familles visitant l’usine
pendant leur temps de loisirs. Ces groupes viennent
essentiellement de la région.
Le groupe « Enseignement» touche essentiellement les
classes du canton de Fribourg.

Besoin d’ouvert u re ?

Les Entreprises Électriques Fribourgeoises ont tou-
jours eu l’habitude d’ouvrir leurs portes à certaines
occasions : nouvel ouvrage, anniversaire, événement
exceptionnel. La nouveauté d’Électrobroc, puis de la
SAIDEF, est une ouverture permanente avec une
infrastructure mise en place pour les visites, dans un
souci de favoriser la communication. Le succès des
visites de ces deux sites industriels montre bien les
nouvelles tendances pour occuper le temps libre, les
nouveaux intérêts du public et ses attentes. L’ouverture
de ces sites correspond bien à une demande, toutes
classes sociales confondues. Il faut noter aussi qu’il 
s’agit pour les entreprises d’une stratégie de communi-
cation à long terme, c’est l’occasion d’établir des liens
privilégiés avec le public (fidélisation, prise de cons-
cience de la réalité industrielle, changement d’atti-
tude). Il est évident que la promotion de l’entreprise est
aussi un but recherché et une attente par rapport à l’in-
vestissement financier apporté. L’ouverture au public
d’un site industriel est l’occasion pour les entreprises,
de présenter un savoir-faire, un métier, une passion.
Pour le public c’est un moment à saisir pour entrer
dans une réalité restée longtemps inaccessible.

Les différentes catégories de visiteurs de la SAIDEF en 2003
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