Plan d’accès

Visite
Organisée par la Commission Energie

Le chauffage à distance de la
ville de Bulle, plus de 10 ans
d’existence.

Parking :
Devant le bureau de Despond
SA, route de la Pâla 11, Bulle

Date

Jeudi 9 novembre 2017

Heure

17h00 - 20h00

Lieu

Scierie Despond SA
Route de la Pâla 11
1630 Bulle

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 38
Fax : 026 347 12 39

Thème
En une dizaine d’années, le réseau de chauffage à distance de GESA n’a
cessé de se développer sur les communes de Bulle et Riaz : 108 km de
conduites permettent une fourniture continue en chauffage et en eau chaude
sanitaire à environ 670 bâtiments.
L'an passé, notre solution de chauffage a permis d'économiser environ
8,2 mio de litres de mazout, soit 23'000 tonnes de CO2.
Le CEES vous propose donc de faire un état des lieux par une visite de la
scierie Despond (fournisseur du combustible du chauffage) ainsi qu’une visite
de l’une des trois chaudières à bois du CAD de Bulle, suivi d’une présentation
sur l’histoire ainsi que les développements futures du réseau de chauffage de
Bulle.

Conférenciers
Jacques Rime

Directeur Despond SA

Dominique Progin

Directeur, Technique & Réseaux chez GESA

Informations
Manifestation publique ouverte à toutes et à tous.
Les participants à la journée « Futur en tous genres », jeunes et leurs
accompagnants, sont les bienvenus !

Programme

Organisation

17h00 Accueil des participants

Pour faciliter l’organisation de la soirée, nous invitons les personnes
intéressées à s’inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
6 novembre 2017.

17h15 Visite de la scierie Despond SA
18h00 Visite de la centrale de chauffe de GESA
18h30 Présentation histoire et développement future du thermo réseau de la
ville de Bulle par Dominique Progin, Directeur, Technique & Réseaux chez
GESA
19h00 Questions, réponses
Suivi d’un apéritif permettant de poursuivre les discussions

Remerciements
Nous remercions chaleureusement l’entreprise Gruyère Energie et la
scierie Despond SA pour nous avoir ouvert leurs portes.

