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Fonctionnement

Techniquement, il s’agit d’un réseau souterrain 
de distribution d’eau chaude alimenté par des 
centrales de production thermique. L’eau est 
portée à une température située entre 75° C et 
95° C avant d’être acheminée vers les bâtiments 
raccordés.
Uns fois arrivée à destination, l’eau traverse 
un échangeur de chaleur et libère l’énergie 
nécessaire au chauffage du bâtiment et à la 
production d’eau chaude sanitaire.
Après ce transfert d’énergie, l’eau partiellement 
refroidie retourne vers les centrales de production 
thermique pour un nouveau cycle.

Histoire et futur

Depuis sa mise en service dans les années 2000, 
le réseau de chauffage à distance de Gruyère 
Energie ne cesse de se développer dans les 
communes de Bulle, Gruyères, Marsens et Riaz. 
Près de 150 km de conduites permettent une 
alimentation continue d’environ 15’000 habitants 
et ce de manière durable et locale.
Aujourd’hui et pour demain, le chauffage à 
distance de Gruyère Energie est une solution 
concrète qui s’inscrit pleinement dans la 
Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. 
Le raccordement d’un bâtiment au chauffage à 
distance fait notamment l’objet de subventions 
cantonales au travers du Programme Bâtiments.

NOTRE OFFRE
Optez pour le chauffage à distance, c’est confier 
à des professionnels de la région son confort 
quotidien.

Le chauffage à distance s’adapte à tout type de 
construction. Que vous soyez professionnels de 
l’immobilier ou non, nos spécialistes sauront vous 
trouver la solution sur-mesure. Et pour garantir 
un fonctionnement continu dans les meilleures 
conditions, Gruyère Energie est mobilisée 24h/24 
et 7j/7.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

LE CHAUFFAGE À DISTANCE EST UN SYSTÈME DE 
FOURNITURE DE CHALEUR ALIMENTÉ PAR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES.

La chaleur produite est distribuée par un réseau de conduites 
souterraines pour vous assurer un confort quotidien à domicile 
ou sur votre lieu de travail.

VOS AVANTAGES
Technologie en toute simplicité

• Compatibilité avec tout système de chauffage central existant 
ou projeté

• Aucune contrainte liée à l’entretien ou au ravitaillement 
(partie primaire)

Tarifs concurrentiels

• Investisssement simple et unique
• Prix stables grâce à une diversification des sources d’énergie 

et une utilisation d’énergies indigènes
• Subventions et aides à l’investissement disponibles

Confort total

• Alimentation constante 365 jours par année
• Absence totale de mauvaises odeurs et de bruit
• Pas de combustibles dangereux à stocker
• Gain de place importante : une station d’échange de chaleur 

de la taille d’une armoire à pharmacie suffit

Bilan écologique favorable

• Bilan neutre en termes d’émissions de CO2

• Chaleur produite issue à plus de 90 % d’énergies 
renouvelables

• Participation au développement de l’économie régionale 
(producteurs et fournisseurs d’énergies indigènes)
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