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Au début des années 2000, Gruyère Energie a concrétisé son engagement en faveur du 
développement durable avec le lancement des travaux d’un des plus grands réseaux de chauffage 
à distance à bois de Suisse romande. Le projet a concrètement démarré en 2004 par la mise en 
service de mini-réseaux indépendants les uns des autres et fonctionnant autour de petites centrales 
provisoires. Ainsi, au mois de mai de cette même année, les premiers clients étaient raccordés à 
un système unique dans la région en termes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
 
Le déploiement du réseau s’est opéré autour de la mise en fonction de trois centrales thermiques à 
bois entre 2006 et 2009. La pose de conduites s’est faite dans un premier temps à Bulle et s’est 
poursuivie sur la commune de Riaz. A ce jour, on compte plus de 80 km de conduites,  
475 bâtiments raccordés et une puissance souscrite supérieure à 30’000 kW. Le développement 
du réseau, plus rapide que prévu, continuera sur un rythme soutenu au cours des dix prochaines 
années. 
 
En une décennie, pas moins de 25 millions de litres de mazout ont été économisés, soit 
l’équivalent de 71’500 tonnes de CO2. La production de chaleur, issue à plus de 90% d’énergie 
renouvelable, dépasse les 57 GWh par an. Ainsi, les objectifs liés au développement durable sont 
largement dépassés et la part totale d’énergie « renouvelable » fournie par Gruyère Energie a plus  
que quadruplé. 
 
La production d’énergie thermique est basée majoritairement sur la combustion d’écorces de bois, 
soit un volume de plus de 100'000 m3 par année. Cette fourniture est assurée par Despond SA au 
travers d’un partenariat industriel majeur ainsi qu’avec la collaboration d’associations forestières 
régionales.  



 
Basée sur une vision à long terme, la distribution d’énergie thermique devrait dépasser les  
100 GWh d’ici 2020 et cela moyennant des investissements constants. Le recours à de nouvelles 
centrales de chauffe sera nécessaire afin de garantir la sécurité d’approvisionnement des clients. 
Les agents énergétiques seront alors diversifiés et de nouveaux partenariats de fourniture signés. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ou 
contactez Gruyère Energie SA. 
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Gruyère Energie en bref 
Forte de plus de 100 ans d’expérience, Gruyère Energie SA est une entreprise multi-fluides locale 
essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et thermique, dans le 
captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux internet, TV numérique, radio et 
téléphonie. Vivement engagée dans le développement durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous 
gestion, dans près de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est 
constituée de plus de 180 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines précités que 
dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. Pour plus d’informations, consultez 
notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 


