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TARIFS EAU 2018 FOURNITURE D'EAU POUR 

BULLE USAGE DOMESTIQUE  
 

 

1. Généralités 

Ce tarif est applicable à tout abonné raccordé au réseau, sur le territoire de la 
commune de Bulle, secteur Bulle, sans contrainte particulière. 

L'abonnement pour chaque immeuble est établi au nom du propriétaire ou de son 
représentant. 

2. Prix 

Taxe de base mensuelle, incluant la location d'un compteur standard: 

CHF/mois 5.15 

 

Le prix de l'eau applicable à tous les m3 consommés est de: 

CHF/m3 1.3398 

 

Le prix de location est calculé en fonction du débit maximum des compteurs. 

Les prix comprennent le transport, les services et la distribution. 

3. Dispositions générales 

Les factures d'abonnement sont payables net à 30 jours.  

En cas de non-paiement, Gruyère Energie SA appliquera les mesures prévues par le 

Règlement général des abonnements d'eau. 

Ce tarif est édicté conformément à l’article 42 du Règlement général des 
abonnements d’eau. 

 

 

 

 

 

Tarifs hors TVA, applicables dès le relevé de décembre 2017 
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TARIFS EAU 2018 FOURNITURE D'EAU POUR 

LA TOUR-DE-TREME USAGE DOMESTIQUE 
 

 

1.   Généralités 

Ce tarif est applicable à tout abonné raccordé au réseau, sur le territoire de la 
commune de Bulle, secteur La Tour-de-Trême, sans contrainte particulière. 

L'abonnement pour chaque immeuble est établi au nom du propriétaire ou de son 
représentant. 

2.   Prix 

Taxe de base mensuelle, incluant la location d'un compteur standard  

CHF/mois 5.15 

 

Le prix de l'eau applicable à tous les m3 consommés est de   

CHF/m3 1.3398 

 

Le prix de location est calculé en fonction du débit maximum des compteurs. 

Les prix comprennent le transport, les services et la distribution. 

3.   Dispositions générales 

Les factures d'abonnement sont payables net à 30 jours.  

En cas de non-paiement, Gruyère Energie SA appliquera les mesures prévues par le 

Règlement général des abonnements d'eau. 

 

 

 

 

 

Tarifs hors TVA, applicables dès le relevé de décembre 2017 
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TARIFS EAU 2018 FOURNITURE D'EAU POUR 

BULLE USAGE INDUSTRIEL ET ARTISANAL 
 

1. Généralités 

Ce tarif est applicable aux entreprises industrielles, artisanales et commerciales et aux 

ménages collectifs situés sur le territoire de la commune de Bulle, secteur Bulle. Il nécessite la 

souscription d'un quota mensuel par point de mesure. 

Pour autant qu’il remplisse les conditions du tarif, le client peut souscrire à un quota. 

Les engagements sont annuels et ne peuvent être inférieurs à 1500 m3. Un décompte annuel 

est effectué dès le relevé de décembre connu. Si le quota souscrit n’est pas atteint, le prix du 

quota inférieur atteint s’applique sur la consommation totale de l’année. Si les 1500m3 ne sont 

pas atteints, le tarif de fourniture d’eau pour usage domestique s’applique sur la 

consommation totale de l’année. 

La souscription à un quota ne donne en aucun cas droit à une rétrocession pour les années 

antérieures. 

2. Prix 

Prix de l'eau consommée (incluant également le transport, les services et la distribution) 

 Quota annuel souscrit Prix  

 (m3) (CHF/m3) 

 1’500 1.0049 

 3’000 0.9915 

 6’000 0.9746 

 12’000 0.9534 

 18’000 0.9384 

 24’000 0.9266 

 30’000 0.9165 

 60’000 0.8802 

 120’000 0.8344 

 300’000 0.7551 

 

Taxe de base (calculée en fonction du débit maximum des compteurs) 

 Qmax Prix  Qmax  Prix Qmax  Prix 

 (m3/h) (CHF/mois)  (m3/h) (CHF/mois) (m3/h) (CHF/mois) 

 5 5.15 20 20.61 80 82.45 

 7 7.21 30 30.92 120 123.68 

 12 12.37 50 51.53 180 185.52 

               300 309.20 

 

Les prix sont valables dès le 1er janvier 2018 et s'entendent hors TVA.  

3. Dispositions générales 

Les factures d'abonnement sont payables net à 30 jours.  

En cas de non-paiement, Gruyère Energie SA appliquera les mesures prévues par le 

Règlement général des abonnements d'eau. 

Ce tarif est édicté conformément à l’article 42 du Règlement général des abonnements d’eau. 
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TARIFS EAU 2018 FOURNITURE D'EAU POUR 

LA TOUR-DE-TREME  USAGE INDUSTRIEL ET ARTISANAL 
 

1.   Généralités 

Ce tarif est applicable aux entreprises industrielles, artisanales et commerciales et aux 

ménages collectifs situés sur le territoire de la commune de Bulle, secteur La Tour-de-Trême. 

Il nécessite la souscription d'un quota mensuel par point de mesure. 

Pour autant qu’il remplisse les conditions du tarif, le client peut souscrire à un quota. 

Les engagements sont annuels et ne peuvent être inférieurs à 1500 m3. Un décompte annuel 

est effectué dès le relevé de décembre connu. Si le quota souscrit n’est pas atteint, le prix du 

quota inférieur atteint s’applique sur la consommation totale de l’année. Si les 1500m3 ne sont 

pas atteints, le tarif de fourniture d’eau pour usage domestique s’applique sur la 

consommation totale de l’année. 

La souscription à un quota ne donne en aucun cas droit à une rétrocession pour les années 

antérieures. 

2.   Prix 

Prix de l'eau consommée (incluant également le transport, les services et la distribution) 

 Quota annuel souscrit Prix  

 (m3) (CHF/m3) 

 1’500 1.0049 

 3’000 0.9915 

 6’000 0.9746 

 12’000 0.9534 

 18’000 0.9384 

 24’000 0.9266 

 30’000 0.9165 

 60’000 0.8802 

 120’000 0.8344 

 300’000 0.7551 

 

Taxe de base (calculée en fonction du débit maximum des compteurs) 

 Qmax Prix  Qmax  Prix Qmax  Prix 

 (m3/h) (CHF/mois)  (m3/h) (CHF/mois) (m3/h) (CHF/mois) 

 5 5.15 20 20.61 80 82.45 

 7 7.21 30 30.92 120 123.68 

 12 12.37 50 51.53 180 185.52 

               300 309.20 

Les prix sont valables dès le 1er janvier 2018 et s'entendent hors TVA. 

3.   Dispositions générales 

Les factures d'abonnement sont payables net à 30 jours.  

 

En cas de non-paiement, Gruyère Energie SA appliquera les mesures prévues par le 

Règlement général des abonnements d'eau. 
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TARIFS EAU 2018 TARIF 38 

 FORFAIT HYDRANTE  
 

 

1. Généralités 

Ce tarif est applicable à toutes les hydrantes raccordées aux réseaux pour lesquels 
Gruyère Energie SA détient un mandat de prestations. 

L'abonnement est établi au nom de la Commune pour les hydrantes publiques ou au 
nom de leur propriétaire pour les hydrantes privées. 

2. Prix 

Forfait annuel pour la première hydrante CHF 132.71 

Forfait annuel pour toute hydrante supplémentaire  CHF 51.04 

Les prix comprennent la fourniture, le transport, la distribution et les services, à 
l'exclusion de la borne, dès et y compris la prise sur la conduite principale. 

3. Dispositions générales 

Toutes les bornes sont plombées en guise de protection et seuls les Services du feu 

sont habilités à disposer de ces installations. 

Toute utilisation abusive entraînera automatiquement une révision complète des 
équipements. Celle-ci sera facturée à la personne prise en défaut au prix de régie, 

mais au minimum CHF 500.-. 

Les factures d'abonnement sont payables net à 30 jours. 

En cas de non-paiement, Gruyère Energie SA appliquera les mesures prévues par le 
Règlement général des abonnements d'eau. 

 

 

 

Tarifs hors TVA, applicables dès le relevé de décembre 2017 
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