
 
 

 
  

TARIFS 2017 TARIF CHALEUR DE SECOURS 

CHAUFFAGE A DISTANCE 
 

1. Généralités 

La livraison de l’énergie est soumise aux ’’Conditions générales pour la fourniture 
d’énergie thermique’’ ainsi qu’aux ‘’Prescription techniques de raccordements’’. 

2. Conditions d’accès au tarif chaleur de secours 

L’accès à ce tarif est réservé aux raccordements d’une puissance supérieure ou égale à 

500kW, disposant de leur propre installation de production de chaleur mais souhaitant 

bénéficier d’une alternative ou d’un appoint d’énergie en cas de défaillance de leur 
système. 

3. Coûts de raccordement pour les clients de chaleur de secours 

Les coûts de raccordement appliqués pour les clients de chaleur de secours sont ceux en 

vigueurs pour les raccordements conventionnels selon l’Annexe1 des conditions 

générales. Toutefois, la notion de raccordement assainissement selon la description de 

l’article 4.2 des conditions générales n’existe pas pour le présent tarif, seules les 

contributions ‘’nouveau raccordement’’ sont applicables. 

4. Prix de la puissance souscrite à l’échangeur 

Le prix de la puissance souscrite à l’échangeur pour la fourniture de chaleur de secours 

correspond aux conditions décrites à l’article 2.1 de l’Annexe 2 des conditions générales 

pondérées d’un facteur de 0.2. 

5. Prix de l’énergie 

L’énergie est fournie selon la tarification dégressive suivante : 

 

24.42 ct/kWh  pour la 1ère tranche annuelle de  100’000kWh, 

21.98 ct/kWh  pour la 2ème tranche annuelle de  100’000kWh, 

19.54 ct/kWh  pour la 3ème tranche annuelle de  100’000kWh, 

17.10 ct/kWh  pour la 4ème tranche annuelle de  200’000kWh, 

10.70 ct/kWh  pour les kWh suivants. 

6. Location mensuelle du compteur 

 

 

 

 

DN compteur Location mensuelle (CHF) 

65 33.95 



 
 

 
7. Adaptation des prix 

Les prix sont valables dès le 1er janvier 2017 et s'entendent hors TVA. Ils seront adaptés 

comme suit : 

7.1 Energie 

Le tarif dégressif est référencé sur le prix de l’énergie décrit à l’article 2.2 de 

l’Annexe 2 des conditions générales soit 10.70 ct/kWh au 1er janvier 2017. 

 

Le tarif de chaque tranche annuelle est adapté au 1er janvier de chaque année 

dans les mêmes proportions d’évolution que le tarif de référence selon le mode de 

calcul défini à l’article 3.1 de l’Annexe 2 des conditions générales. 

7.2 Puissance et location du compteur 

Les prix de la puissance et de la location mensuelle du compteur sont indexés sur 

l'indice des prix à la consommation. 
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7.3 Adaptation et entrée en vigueur 

L’adaptation des tarifs ou la modification des modalités de calcul des prix se fait 

au 1er janvier de chaque année en tenant compte des formules et paramètres ci-

dessus. Les nouveaux prix sont communiqués aux clients et applicables dès le 

dernier relevé de l’année se terminant.  

 

Tout impôt ou taxe auquel Gruyère Energie SA ne peut se soustraire seront 

ajoutés dans le prix dès la date de leur mise en vigueur.  

 

Le client a le droit de résilier le contrat de manière anticipée à la date d’entrée en 

vigueur de ces modifications ou changements, sans indemnité aucune de part et 

d’autre. Sauf résiliation, ces modifications ou changements sont considérés 

comme approuvés par le client. 


