
Nouveau cas dans le canton de Fribourg Remontées fermées la semaine 

Coronavirus » Le nombre personne est hospitalisée 
de malades se monte à huit mais présente une évolution 
en terre fribourgeoise. favorable.» 

Plusieurs manifestations 
Une personne supplémen- annoncent également leur 
taire souffre du coronavirus annulation liée au virus. A 
dans le canton, c e  qui commencer par le carnaval 
monte à huit le nombre de de Morat. L'édition 2020 
malades en terre fribour- n'aura finalement pas lieu. 
geoise. «Nous avons reçu la Ayant d'abord décidé de re-
confirmation de ce nouveau pousser la manifestation qui 
cas samedi soir», annonce devait se dérouler ce week-
Claudia Lauper, secrétaire end, les organisateurs ont dû 
générale de la Direction de se résoudre à l'annuler. «La 
la santé et des affaires so- situation concernant le coro-
dales. Qui précise:  <<La na virus a pris des envergures 

Lac Noir » Ça sent la fin de sai- après les vacances de carnaval, 
encore plus négatives. Cela Bulle. Le Conseil de paroisse son du côté de la station singi- · selon AdolfKaeser. 
nous a obligés à prendre cette a pris cette décision de son noise: elle ferme ses, installations Les nouvelles informations 
décision extrêmement diffi-• propre chef après la soupe de mécaniques du lundi au vendre- concernant les remontées méca-
cile», indiquent-ils dans un carême organisée vendredi . di. depuis aujourd'hui. «On se niques seront publiées sur www. 
communiqué. aux Halles. «Nous avons eu laisse la possibilité d'ouvrir les kaisereggbahnen-schwarzsee.ch, 

entre 30 et 40 personnes remontées le week�end pro- annoncent encore lès responsables 
Autre événement touché: alors que normalement il y a chain», précise Adolf Kaeser, di- touristiques dans un communiqué. 
les soupes de carême. La pa- 120 personnes. !Jn sent que recteur de l'Office du tourisme du 
roisse de Bulle - La Tour re- les gen.s sont sur la réserve. Lac Noir. «Une décision sera, prise Attraction phare de la région qui 
nonce à organiser les soupes Les soupes de carême at- vendredi.» attire de nombreuses familles, le 
de carême prévues les inardi tirent beaucoup de per- Cette fermeture est prématu- Palais des glaces est fermé depuis 
10 mars et vendredi 20 mars sonnes âgées, alors autant rée: «Les remontées devaient nor- aujourd'hui. La patinoire artifi-
au centre paroissial de être prudent», explique Mo- malement rester ouvertes jusqu'au cielle vivait hier son dernier jour 
La Tour-de-Trême ainsi•que nique Ruffieux, secrétaire de 2 3 mars. Mais la qualité de là neigé d'ouverture de la saison, comme 
le vendredi 13 mars à la la paroisse. » n'est plus assez bonne.» Et la fré- prévu dès son ouverture. » 
grande salle des Halles à MT/CR/SB quentation a nettement chuté STÉPHANIE BUCHS 

Un projet novateur prévoit de doter ·Bulle et Fribourg 
d'une plateforme de visualisation de la circulation 

Un réseau intelligent 
gérera le trafic 
« MAUD TORNARE 

Nouvelles technologies » 
Utiliser les nouvelles technolo
gies pour rendre une ville plus 
efficiente èt améliorer ainsi la 
qualité de vie de ses habitants: 
tellè est la promesse de la smart

city. En plein essor à l'interna
tional et en Suisse, le concept 
de ville intelligente fait aussi 
son chemin dans le canton. 
Soutenu d�ns le cadre de la 
Nouvelle Politique régionale 
(NPR), un projet vient d'être 
lancé pour les agglomérations 
de Bulle et de Fribourg. 

«L'objectif est d'aider ces 
deux villes, qui font face à un 
développement démogra
phique important, à résoudre 
leurs problèmes d'augmenta
tion de trafic routier, de bruit et 
de qualité de l'air. Nous allons 
pour cela créer un réseau in
telligent de mesures couvrant 
l'ensemble de leur territoire», 
explique Jacques Robadey. 
L'enseignant en télécommuni
cations à la Haute Ecole d'ingé
nierie et d'architecture de 
Fribourg (HEIA-FR) est l'ini
tiateur et le responsable de ce 
projet novateur. 

Analyse en temps réel 
Le coût du_ projet s'�lève à 
240 000 f r a n c s ,· d o n t  
150 000 fr. financés par la 
NPR. Pour le réaliser, trois ins
tituts de la HEIA-FR (ISIS, 
Energy et Icosys). travaillent 
avec un consortium de huit 
partenaires réunissant les ser
vices de la mobilité et de l'in
formatique de la ville de Fri-

bourg, les services techniques 
de la ville de Bulle et cinq en
treprises privées (Softconi SA, 
Franic Technologies SA, Wifx 
Sàrl, Groupe E Connect SA et 
Gruyère Energie SA). Le réseau 
fonctionnera grâce à la tech
·nologie de l'internet des objèts
Lora, abréviation de Long
Range (longue portée). «Ses
antennes de transmission
peuvent atteindre 11 km en
ligne directe. Peu d'antennes
sont donc nécessaires pour
couvrir une grande région»,
explique Jacques Robadey.
Cette technologie de commu
nication a d'autres atouts.
«Elle ne nécessite pas de li
cence; elle est peu gourmande
en énergie et elle ne suscite pas
de polémique comme la SG en
raison de la très faible puis
sance de ses émetteurs», in
dique Jacques Robadey. Elle a
cependant le désavantage
d'avoir un faible débit de trans
mission. «Malgré ce défaut, le
but du projet est de créer une
infrastructure qui soit capable
d'amener le plus d'informa
tions possible à une centrale de 
gestion pour la ville», explique
l'enseignant, actif dans la re
cherche sur les villes et bâti
ments intelligents.

En phase d'implantation à
Bulle, le réseau Lora est déjà
fonctionnel en ville de Fribourg
où deux antennes de transmis
sion ont été installées, l'une sur
le toit de la HEIA-FR et l'autre
sur la caserne des pompiers à la
route de !'Aurore. Concrète
ment, la suite du projet consis
tera à installer des caméras

. intelligentes à des endroits

stratégiques de la ville afin 
d'analyser le trafi:c. Les don-' 
nées mesurées seront ensuite 
transmises toutes les quinze 
minutes à une plateforme 
uniqu<t qui permettra aux ser
vices communaux de visuali
ser, en temps réel sur des 
écrans, les périodes de fort tra
fic et la formation de bouchons. 

«La surveillance 
du trafic sera 
'anonymisée>► 

Jacques Robadey 

«Une visualisation histo
rique et géographique sera 
également possible. Cela per
mettra de voi; quelle période 
de l'année est critique, de 
comparer la charge de trafic 
selon les carrefours», illustre 
Jacques Robadey, précisant 
que la HEIA-FR collabore avec 
l'entreprise Softcom pour dé
velopper des logièiels de traite
ment de grandes quantités de 
données. 

A Fribourg, quatre carre
fours seront entièrement ana
lysés tandis qu'à Bulle, l'option 

D'AUTRES APPLICATIONS PEUVENT ÊTRE DÉVELOPPÉES 

Certains systèmes coûteux ont été mis en 
place alors qu'ils ne répondaient pas· aux be
soins de la ville», souligne Jacques Robadey, 
responsable du projet et enseignant en télé
communications à la Haute Ecole d'ingénierie 
et d'architecture de Fribourg. 

d'une installation mobile est 
privilégiée à ce stade dù projet. 
«Actuellement, la plupart des 
mesures de trafic restent stoc
kées dans les systèmes de . 
mesure avec un accès aux 
données nécessitant le dépla
cement d'une personne. Le 
système que nous proposons 
permettra de collecter les don
nées de manière automatique 
tout au long de l'année», ex
plique le chercheur. Les camé
ras permettront de compter le 
nombre de véhicules par mi
nute mais aussi de mesurer 
leur vitesse, leur distance et 
d'identifier le type de véhi
cules. «La surveillance du 
trafic se fera de manière ano
nymisée», précise Jacques 
Robadey. 

Pour la qualité de l'air 
Des capteurs de bruit et de pol
lution viendront compléter 
l'installation. Polyvalente, la 
plateforme permettra égale

. ment d'autres applications 
(lire ci-après). Actuellement, 
seules trois stations automa
tiques, dont deux à Fribourg et 
une à Bulle, effectuent d�s 
mesures de la qualité de l'air 

· ,dans le canton. L'un des buts
du projet, auquel le Service fti
bourgeois de l'environnement
(SEN) collabore, est de complé
ter ces mesures et de comparer
l.'évolution de la qualité de l'air
dans différents endroits des
agglomérations. «Les données
de bruit et de pollution seront
également comparées à celles
du trafic et permettront de voir
s'il y a des corrélations», pré-
cise Jacques Robadey. »

A Fribourg, la rue Louis-d'Affry fait partie des quatre axes routiers qui seront 
entièrement analysés tandis qu'à Bulle, l'option d'une installation mobile 

Outre les mesures de trafic, de bruit et de qua
lité de.l'air, le projet de réseau intelligent et de 
plateforme de communication. offre la possi
bilité de développer d'autres applications. 
Comme la détection des îlots de chaleur ur
bains particulièrement nocifs en période de 
canicule ou encore la prévision du danger 
d'inondation. «Il s'agira de trouver les me
sures les plus pertinentes. Il y a eu �eaucoup 
d'échecs dans les projets de ville intelligente. 

Autre aspect important mis en avant dans le 
projetfribourgeois: en disposant de leur propre 
réseau de mesures, Bulle et Fribourg, les deux 
villes partenaires, seront indépendantes des 

opérateurs qui vendent ce type de données. Le 
montage de la plateforme de communication 
basée sur la technologie Lora aura lieu ce prin
temps. Quant aux mesures, il est prévu qu'èlles 
débutent en juillet de cette année. Le projet 

'livrera ses résultats finaux à la fin 2021. «Se
lon les résultats, le projet pourrait être appli
qué à l'ensemble du canton. La plateforme 
pourrait également être redéployée dans 
d'autres villes», avance Jacques Robadey. MT 

de mesures est privilégiée à ce stade du projet. Alain Wicht 
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