
 

 

 

 

 Bulle, le 16 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

 

GESA ouvre les portes de sa centrale hydroélectrique 

 

 

 

Au terme de quatre ans de travaux de rénovation de son ouvrage 

hydroélectrique de Charmey, GESA (Gruyère Energie SA) invite la population à 

venir découvrir l’usine de production ainsi que sa prise d’eau le samedi 19 

septembre 2015. 

 

 

Quatre ans de travaux de rénovation. De la prise d’eau à l’usine de production, en 

passant par la conduite forcée, l’ensemble de l’ouvrage hydroélectrique de GESA a fait 

l’objet d’importants travaux de rénovation. Débutés en 2011, ces derniers ont permis de 

pérenniser l’exploitation du potentiel énergétique renouvelable et régional de la Jogne. 

Dans une logique d’optimisation énergétique, les travaux ont été organisés de manière 

à éviter au maximum la perte de production électrique. Cette rénovation a également 

permis de moderniser la commande de l’usine, rendant l’ensemble de l’ouvrage 

parfaitement automatisé. 

 

Ouvrage plus que centenaire. L’histoire de l’ouvrage hydroélectrique de Charmey débuta 

en 1893 avec la mise en service de la première turbine. Durant cette même année, 

l’éclairage public électrique bullois fut mis en service et les premiers abonnés au réseau 

furent raccordés. Quelque 122 ans plus tard et après le déplacement de l’usine, 

l’ouvrage permet d’alimenter près de 4'000 ménages gruériens. 

 

Electricité locale et propre. La pièce maîtresse du parc 100% renouvelable de production 

d’électricité de GESA est sans nul doute l’ouvrage hydroélectrique de Charmey. La 

volonté de GESA de pérenniser l’exploitation de cet ouvrage s’inscrit parfaitement dans 

la vision de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération suisse, stratégie reposant 

notamment sur la production d’électricité d’origine hydraulique. 

 

Portes ouvertes pour le grand public. Au travers de visites guidées et d’animations 

ludiques pour petits et grands, les visiteurs découvriront tant les infrastructures et les 

éléments techniques de l’hydroélectricité que l’histoire de l’ouvrage et les défis futurs de 

l’énergie. 

Le point de départ de la visite est situé au parking des télécabines de Charmey. Les 

intéressés pourront s’y rendre entre 9h et 15h équipés de bonnes chaussures afin de 

rallier à pied les trois différents sites de la visite (prise d’eau, conduite forcée, usine). 

Un service de bus navette sera également disponible en cas de nécessité. Tous les 

détails de cette manifestation sont disponibles sur www.gruyere-energie.ch. 

http://www.gruyere-energie.ch/


 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet  

www.gruyere-energie.ch ou contactez GESA. 

 

Gruyère Energie SA  

Rue de l’Etang 20  

CH - 1630 Bulle 1  

T. +41 26 919 23 23  

 

office@gruyere-energie.ch  

www.gruyere-energie.ch 

 

 

GESA en bref 

 

Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA 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 200 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 ! 

 

 

http://www.gruyere-energie.ch/
http://www.gruyere-energie.ch/

