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CHAUFFAGE A DISTANCE CHALEUR DE SECOURS

1. Généralités

Le présent tarif complète les « Conditions générales pour la fourniture d’énergie 
thermique » (ci-après : les CG), en vigueur dès le 1er janvier 2018, pour les raccordements 
de secours. 

La fourniture de l’énergie pour les raccordements de secours est soumise aux « Conditions 
générales pour la fourniture d’énergie thermique » ainsi qu’aux « Prescriptions techniques 
de raccordements ».

2. Conditions d’accès

L’accès à ce tarif est réservé aux raccordements d’une puissance supérieure à 500 kWth, 
souhaitant bénéficier d’une alternative ou d’un appoint d’énergie en cas de défaillance de 
leur système.

3. Coûts de raccordement pour les clients de chaleur de secours

Les coûts de raccordement pour une puissance supérieure à 500 kWth seront établis sur la 
base d’un devis spécifique, conformément au tarif de raccordement de Gruyère Energie 
SA. 

Conformément à l’article 6.2.2 des conditions générales (CG), le client s’acquitte, sur 
facture, d’un acompte de la contribution de raccordement au moment de la signature du 
contrat de raccordement.

4. Acheminement et fourniture d’énergie thermique

Chaleur de secours

Acheminement
[CHF/kW/mois] 1.422

Energie
[ct./kWh] 10.02
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5. Conditions d’utilisation 

Hormis une panne technique persistante, l’utilisation de l’énergie de secours ne devra pas 
dépasser 5h par tranche de 24h, 3 jours consécutifs et 5 jours par mois. 

Dans le cas où ces valeurs devraient être dépassées, une discussion devra être engagée 
afin de réévaluer les composants de la partie acheminement.

6. Validité des tarifs
Les prix indiqués dans cette fiche tarifaire sont valables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022 et s'entendent hors TVA.

Tout impôt, taxe ou autres éléments auxquels Gruyère Energie SA ne peut se soustraire 
seront ajoutés dans le prix dès la date de leur mise en vigueur.


