
 

 

 

 

 Bulle, le 20 janvier 2017 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Mise en service de l’installation solaire du CO de 

Bulle  
 

Le bâtiment principal du site de la Léchère accueille depuis fin 2016 une 

centrale solaire photovoltaïque sur sa toiture. Les établissements de la Tour-

de-Trême et de Riaz emboîteront le pas en 2017.  

 

 

Gruyère Energie SA (GESA) a mis en service fin 2016 une centrale solaire 

photovoltaïque de 1'113 m2 sur le toit du CO de Bulle. La surface disponible a permis la 

pose de 680 panneaux qui généreront environ 190’000 kWh/an, soit l’équivalent de la 

consommation annuelle d’une quarantaine de ménages standard.  Cette installation, 

dont les coûts avoisinent les 400'000 francs, a été financée et réalisée par GESA qui en 

assurera également l’exploitation. Elle fait partie du plan d’investissement de 10 millions 

de francs communiqué en 2014. Cette centrale et celles à venir sont le fruit d’un 

partenariat avec l’Association des communes de la Gruyère pour l’école du Cycle 

d’orientation. 

 

Le choix de bâtiments d’utilité publique pour installer des unités de production d’énergie 

renouvelable témoigne de la volonté de GESA de sensibiliser le grand public. En effet, 

tant le corps enseignant que les élèves bénéficieront d’un accès aux données de 

l’installation sur PC, tablette ou encore grâce à l’écran didactique situé dans le hall de 

l’école. En outre, ils seront invités à assister à une journée sur le thème de l’énergie 

puisque des spécialistes se rendront chaque année dans les établissements pour la 

tenue d’ateliers.  

 

A ce jour, le parc solaire exploité par GESA compte pas moins de 4’400 panneaux pour 

une surface totale de plus de 7'200 m2. L’électricité ainsi générée alimente quelque 

260 ménages locaux.  

 

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 

  

http://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/

