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Après l’incident majeur du samedi 30 novembre 2013, le poste de transformation 60 kV/18 kV de 
Bulle-Gare et les lignes 60 kV le raccordant étaient hors d’usage. Grâce à l’intervention rapide 
des entreprises spécialisées dans le nettoyage, le génie civil, la construction et surtout à une bonne 
coordination des travaux entre les spécialistes de Gruyère Energie et de Groupe E, la sécurité 
d’approvisionnement au niveau du réseau à 60 kV est rétablie depuis ce jeudi matin. La 
redondance de ce réseau a pu être retrouvée par le rétablissement de la deuxième ligne à haute 
tension. 
 
Gruyère Energie, avec un engagement total de ses équipes, a également construit deux nouvelles 
interconnexions avec le réseau 18 kV de Groupe E, à Bulle et à Botterens. Cette opération a été 
rendue possible grâce à la flexibilité des entreprises concernées par les travaux de génie civil et de 
tirage de câbles ainsi qu’à une excellente collaboration avec les équipes d’exploitation et de 
construction de Groupe E. 
 
Initiées dès l’incident du 30 novembre, ces premières mesures permettent d’assurer la redondance 
de l’approvisionnement en électricité du réseau de Gruyère Energie et d’aborder la probable 
période de froid avec sérénité. L’engagement conséquent et le professionnalisme de l’ensemble 
des collaborateurs et des entreprises engagées ont permis d’atteindre cet objectif important au 
cours de cette semaine. 
 
Les dégâts aux infrastructures de distribution d’électricité concernées sont conséquents mais pour 
l’heure, le montant exact des dégâts n’est toujours pas chiffré.  



 
Les causes de cet incident majeur ne sont pas encore déterminées et l’enquête suit son cours.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ou 
contactez Gruyère Energie SA. 
 
 
Gruyère Energie SAGruyère Energie SAGruyère Energie SAGruyère 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 

 

 

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 ! 


