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Communiqué de presse 
 

 

Tarifs 2018 de l’électricité et de la chaleur  
 

 

Les tarifs de l’électricité de Gruyère Energie SA (GESA) diminueront en 

moyenne de 1.05% dès le 1er janvier 2018. De plus, une nouvelle grille 

tarifaire pour le chauffage à distance fera son apparition. 

 

 

Tendance du marché de l’électricité. Malgré l’évolution haussière amorcée sur les 

marchés de gros de l’électricité depuis plus d’une année, GESA parviendra à réduire de 

1.05% ses tarifs d’énergie électrique pour 2018. Cela représentera une diminution 

moyenne de quelque CHF 5.50 par ménage standard (pour une consommation annuelle 

de 4'500 kWh). Il s’agit de la troisième diminution annuelle consécutive, avec une 

baisse cumulée de l’ordre de 23% (hors taxes).  

 

Energie électrique et acheminement. Alors que les coûts de l’acheminement vont rester 

globalement stables en 2018, ceux de l’énergie vont diminuer de 2.15%. L’évolution de 

la politique d’acquisition des énergies renouvelables en est la principale source, avec 

pour corollaire une  baisse sur l’ensemble de la grille tarifaire des mix énergétiques. 

 

Composition du mix électricité. Depuis janvier 2017, chaque client peut choisir son mix 

énergétique qui inclut de base une qualité d’énergie 100% renouvelable. En 2018, 

l’énergie du produit « Malin » sera majoritairement issue de l’hydroélectricité produite 

dans les Alpes.  

 

Taxes liées à l’électricité. Le législateur a décidé d’augmenter le plafond de la rétribution 

à prix coûtant (RPC) de 1.5 ct./kWh à 2.3 ct./kWh. Le Conseil fédéral a la possibilité 

d’opter pour un palier intermédiaire. L’incidence sur les prix pour les consommateurs 

finaux pourrait être une progression des tarifs jusqu’à 3.8%. 

 

Chauffage à distance. A compter du 1er janvier 2018, une structure tarifaire simplifiée 

entrera en vigueur. Elle tiendra compte du profil de consommation et offrira la 

possibilité de choisir parmi deux qualités d’énergie thermique différentes, 

majoritairement renouvelable ou 100% locale et renouvelable. La clientèle impactée par 

ces changements a été personnellement informée par courrier au printemps 2017. 

  



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/

