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Les conduites de chauffage à distance sont déjà introduites dans votre bâtiment et vous avez déjà 
signé un contrat de raccordement. Afin de pouvoir procéder à la mise en service du chauffage à 
distance, nous vous laissons le soin de prendre connaissance des documents suivants et de nous 
retourner les différentes demandes ci-annexées dans les délais mentionnés. 
 

1. Demande de pose de la sous-station 

 

Le document «  Demande de pose de la sous-station » disponible sur le site internet www.gruyere-

energie.ch rubrique Guichet virtuel\Chaleur doit être transmis à GESA (Gruyère Energie SA) par 
courrier, fax ou e-mail au minimum 4 semaines avant la date de pose souhaitée pour permettre à 
GESA de garantir la livraison de la sous-station. 
 
Afin de planifier les travaux et la disposition des éléments, le maître d’ouvrage ou son représentant 

organisera une séance de coordination dans les meilleurs délais. L’installateur en chauffage, 
l’installateur électricien et GESA devront impérativement y participer. 
 

2. Demande de mise en service 

 
Le document « Demande de mise en service de la sous-station » disponible sur le site internet 
www.gruyere-energie.ch rubrique Guichet virtuel\Chaleur doit être transmis dûment rempli et signé à 
GESA par courrier, fax ou e-mail dans un délai de 7 jours avant la date de mise en service 

souhaitée. 
 

Le maître d’ouvrage ou son représentant convoquera l’installateur en chauffage, l’installateur 
électricien et GESA pour cette mise en service. La présence de chacun est obligatoire. 
 
Conditions 

Ce document doit être établi par le maître d’ouvrage ou son représentant. Il a pour but de garantir la 

conformité de l’installation selon les directives de raccordement des sous-stations avant l’intervention 
de GESA. 

Le soussigné atteste que les points ci-dessous ont été exécutés et vérifiés de manière exhaustive, 
avant l’envoi de ce document à GESA. Si après contrôle un défaut venait à être constaté, une mise en 
conformité sera demandée. 

Si toutes les exigences GESA ne sont pas remplies, aucune mise en service de la sous-station ne sera 
effectuée. Dans le cas exceptionnel et nécessaire d’une mise en service provisoire avant que toutes les 

exigences de GESA ne soient remplies ou que l’isolation du bâtiment ne soit terminée, GESA décline 
toute responsabilité, tant au niveau de la limitation de consommation d’énergie qu’au niveau du 
fonctionnement du chauffage.  

La mise en service sera coordonnée par le maître d’œuvre ou son représentant et sera réalisée dans 

les meilleurs délais dès réception du présent document, pour autant que l’ensemble des exigences 
posées soient respectées et que la contribution ait été payée. 

 

3. Prescriptions techniques 

 

Les prescriptions techniques ci-jointes vous rappellent les exigences de GESA pour la réalisation des 
travaux. 
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