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Communiqué de presse 

Chauffage à distance Châtel-St-Denis (CAD) 

Fondation de la société Lys Energie SA  

Les Transports publics fribourgeois (TPF), la Commune de Châtel-St-Denis et Gruyère Energie 

SA s’associent pour fonder la société Lys Energie SA. La convention d’actionnaires a été signée 

par les trois entités, le mardi 8 juin 2021 en assemblée générale extraordinaire.  

Le chauffage à distance à Châtel-St-Denis sera géré par la nouvelle société Lys Energie SA, fondée 

par les TPF auxquels viennent se joindre la Commune de Châtel-St-Denis et Gruyère Energie SA. Un 

capital-actions de CHF 1’500’000 est libéré.  

Cette nouvelle société découle de la collaboration entre les TPF et la Commune de Châtel-St-Denis, 

soucieux d’apporter une solution durable aux besoins énergétiques des bâtiments de la nouvelle gare. 

Quant à l’entreprise Gruyère Energie, elle a remporté l’appel d’offre pour l’étude, la réalisation et 

l’exploitation du nouveau CAD lancé en juin 2018.  

Chauffage à distance totalement renouvelable  

Le chauffage à distance est un système produisant de la chaleur de manière centralisée. Il s’agit d’un 

réseau de distribution d’eau chaude alimenté par une centrale de production de chaleur. L’eau chaude 

est acheminée au travers d’un réseau souterrain de conduites isolées vers les bâtiments raccordés. 

Cette centrale fonctionnera grâce à des pellets produits en Suisse, dont au moins 75% du bois provient 

des forêts du canton de Fribourg. Elle sera donc totalement renouvelable et évolutive. À la mise en 

service, elle sera équipée de deux chaudières d’une puissance cumulée de 2,1MW. À terme, la centrale 

pourra accueillir quatre chaudières pour une puissance totale de 5,7MW, ce qui correspond au 

raccordement de plus de 100 bâtiments. 

L’implantation de cette nouvelle centrale de chauffe, en grande partie souterraine, a été localisée au 

lieu-dit « Le Racca ». Seuls la façade Est et le retour de la façade Sud sortiront du terrain naturel du fait 

de la topographie existante (intégration dans le talus existant).  

Prochaines étapes   

Les travaux devraient débuter d’ici fin 2021. La mise en service est prévue fin 2022. Gruyère Energie 

sera en charge, pour le compte de Lys Energie, de commercialiser le produit et débutera la prospection 

à partir de l’été 2021. 

 

Givisiez, le 9 juin 2021 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de quatre sociétés, actif dans 

le transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200 

personnes. Son siège est basé à Givisiez. 
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