
Vos avantages
Energie verte et locale
•  Le certificat solaire de Gruyère Energie SA 

garantit une électricité renouvelable pro-
venant d’installations photovoltaïques 
de la région.
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Simplicité
•  Fractionné en tranches de 500 kWh, 

« Sol’AIR » permet une meilleure ges-
tion des coûts étant donné la prise en 
compte des besoins effectifs.

Précision
•  Le nombre de tranches est calculé en 

fonction du niveau de puissance et de 
la durée d’utilisation de l’installation de 
production de froid.

Les climatiseurs d’agrément font désor-
mais l’objet de contraintes légales en ce qui 
concerne leur source d’alimentation. Cette 
dernière doit être d’origine renouvelable. 
Des alternatives existent toutefois.

Les entreprises ou particuliers ont comme solution 
de faire installer des panneaux photovoltaïques pour 
répondre à cette obligation d’alimenter exclusive-
ment par de l’énergie renouvelable, produite sur le 
site, leurs climatiseurs.



Notre offre 
Le produit « Sol’AIR » permet de répondre à 
l’exigence d’être alimenté en énergie renou-
velable (art. 16, al. 3, LEn)

Un montant supplémentaire est ajouté au tarif d’électricité de 
base. Vendu par tranche de 500 kWh, ce dernier permet de cou-
vrir sans effort la consommation des climatiseurs par des certi-
ficats solaires fribourgeois.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informa-
tions.

CONTACT  
Gruyère Energie SA 
Rue de l’Etang 20, CP, Bulle  
+41 26 919 23 23  
office@gruyere-energie.ch

Énergie verte 
« Sol’AIR »
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Concept
La loi fribourgeoise sur l’énergie (art. 16, al. 3, LEn) 
impose de nouvelles règles aux entreprises ou par-
ticuliers disposant d’installations de production de 
froid (nouvelles ou assainies) améliorant le confort 
de l’exploitation de leur bâtiment. En effet, ils ont 
pour obligation de les alimenter exclusivement par 
de l’énergie renouvelable produite sur le site, comme 
par exemple grâce à une installation solaire photo-
voltaïque. 

Si, pour des raisons techniques, l’installation d’un 
système de production d’énergie renouvelable n’est 
pas réalisable sur le site en question, une compensa-
tion par une production d’énergie équivalente réalisée 
au moyen d’une installation solaire implantée dans le 
canton de Fribourg est possible.


