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Deux ans après sa création, Groupe E Celsius est devenu 
un acteur incontournable sur le marché de la chaleur en 
Suisse romande. En proposant des solutions pragma-
tiques, adaptées aux besoins des clients et exploitant au 
mieux les différents fluides, la société assure un équilibre 
entre les aspects environnementaux, économiques et 
sociétaux et contribue ainsi au développement durable.

Après deux ans d’activité, Groupe E Celsius peut se targuer d’avoir 
réussi à se faire une place grâce à sa notoriété et à ses compétences 
sur le marché de la chaleur. La société sort de sa zone historique en 
construisant de nouveaux chauffages à distance en Suisse occiden-
tale, notamment sur la Riviera vaudoise. Les politiques énergétiques 
actuelles sont favorables à Groupe E Celsius dans le développement 
de chauffages à distance.

MESSAGE

Grâce aux politiques énergétiques fédérales et canto-
nales, le domaine du chauffage à distance a le vent en 
poupe. Les efforts en vue d’une information complète 
sur l’offre de Groupe E Celsius auprès des propriétaires 
ont également porté leurs fruits et motivé de nombreux 
clients à se raccorder à l’une de nos installations. Grâce à 
cette forte demande du marché, l’année 2017 a été mar-
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quée par un investissement plus élevé que projeté pour la 
réalisation de nouveaux projets.

NOUVELLES INSTALLATIONS  
ET AMÉLIORATION CONTINUE
Outre la mise en service de deux nouvelles installations, 
l’une à Granges-près-Marnand, sur la commune de  

Valbroye (VD), et l’autre à La Roche (FR), Groupe E Celsius  
a étendu son parc de production en acquérant les  
chauffages à distance existants de Bex et de Vuadens. A 
la nouvelle installation de Guin (FR), la centrale de chauffe 
a accueilli sa pièce maîtresse, une turbine à air chaud qui 
permet de produire simultanément de la chaleur et de 
l’électricité à partir de plaquettes de bois de la région.

UNE CROISSANCE RALENTIE  
DANS LE DOMAINE DU GAZ NATUREL
Le développement du domaine du gaz naturel est freiné 
par une politique visant à limiter les énergies fossiles, 
notamment par une augmentation de la taxe CO2 et 
des plans d’énergie communaux définissant des zones 
d’énergies renouvelables dans lesquelles les habitants 
ne peuvent plus se raccorder au gaz naturel. Grâce à ses 
offres attractives et à sa proximité avec les industriels, 
Groupe E Celsius a su maintenir sa clientèle et acquérir de 
nouveaux clients.

La société soutient les politiques énergétique et clima-
tique de la Confédération et du canton qui favorisent 
autant que possible l’utilisation des énergies renouve-
lables. Toutefois, le gaz naturel constitue une solution 
pragmatique dans les situations où un recours aux 
énergies renouvelables est très difficile. Tel est le cas pour 
le plus grand projet réalisé dans ce domaine en 2017, à 

savoir le raccordement du bourg de Gruyères au réseau de 
gaz naturel. En remplaçant le mazout comme énergie de 
chauffage principale, le gaz naturel permet déjà de baisser 
de 25% les émissions de CO2.

Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux 
à tous les cadres, collaboratrices et collaborateurs de 
Groupe E Celsius pour leur important engagement durant 
l’année 2017. Grâce à eux, la société peut développer ses 
activités dans les meilleures conditions. Nous tenons 
également à remercier les membres du Conseil d’admi-
nistration pour leur contribution précieuse ainsi que 
nos actionnaires pour leur confiance. Ensemble, nous 
continuerons à relever les nombreux défis de ce monde 
mouvementé de l’énergie.

DOMINIQUE GACHOUD
Président du Conseil d’administration

PASCAL BARRAS
Directeur

« La société soutient  
les politiques énergétique 

et climatique de  
la Confédération. »

MESSAGE
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Dominique Gachoud 

Thierry Steiert

Jacques Mauron

Président

Ingénieur électricien dipl. EPFL

Actuellement 

 Directeur général de Groupe E SA
 Président de Groupe E Connect SA
 Président de SACAO SA

Vice-président

Juriste, titulaire du brevet d’avocat

Actuellement 

 Syndic de la Ville de Fribourg 
 Président de SINEF SA
 Président d’Eau de Fribourg-Freiburger Wasser SA 
 Président d’Effort Fribourg SA
 Membre du Conseil d’administration de Bluefactory 

Fribourg-Freiburg SA

Administrateur délégué

Ingénieur physicien dipl. EPFL  
EMBA en utilities

Actuellement 

 Directeur Distribution électricité de Groupe E
 Membre du Conseil d’administration de Spontis SA
 Membre du Conseil d’administration d’EW Jaun Energie AG
 Membre du Conseil d’administration de ftth fr SA
 Président de Sarine Engineering SA
 Membre du Conseil d’administration de Gérine Energie SA

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Claude Lässer

 Membre des Conseils d’administration de Groupe E 
Greenwatt SA, de Swissgrid SA, de SIRESO SA, d’EOS 
Holding, de Gaznat SA, de Swiss Gas Invest SA et de 
Capital Risque Fribourg

 Président de regioGrid
 Vice-président de l’AES (Association des entreprises 

électriques suisses)
 Membre du Conseil d’administration de la Chambre 

neuchâteloise du commerce et de l’industrie 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Administrateur

Licencié ès sciences économiques et 
sociales de l’Université de Fribourg

Actuellement 

 Président de Groupe E SA 
 Vice-président d’EOS Holding SA
 Membre du Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA 

1997 – 2011

 Conseiller d’Etat fribourgeois, directeur des Travaux 
publics, puis directeur des Finances, président du 
Conseil d’Etat en 2003 et en 2009
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Laurent Dietrich

Nicolas Bapst

Administrateur

Economiste d’entreprise

Actuellement 

 Conseiller communal de la Ville  
de Fribourg, Direction des Finances  
et de la Culture

 Membre du Conseil d’administration 
de SINEF SA

Administrateur

Dessinateur en génie civil  
& béton armé

Actuellement 

 Responsable de la direction des travaux des structures 
pour SEGC Ingénieurs Conseils SA

 Membre du Conseil d’administration de SEGC Ingénieurs 
Conseils SA

 Vice-syndic de Villars-sur-Glâne (en charge du dicastère 
des Eaux, Energie et Cadastre)

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le total des indemnités versées aux membres du Conseil 
d’administration pour 2017 se monte à CHF 58’200.

Paul-Albert Nobs
Administrateur

Ingénieur électricien dipl. EPFL

Actuellement 

 Directeur général de Cremo SA 
 Président du Conseil 

d’administration de MBZ 
Produktions AG

 Membre du Conseil de fondation  
de l’hôpital J. Daler

 Vice-Président du Conseil d’administration du Restoroute 
Lully

 Vice-président du BOB GmbH (organisation sectorielle  
du beurre)

 Membre du Conseil d’administration de Groupe E SA
 Membre du Conseil d’administration du Restoroute  

de la Gruyère
 Membre du Conseil de l’Helvetia Fondation collective pour 

la prévoyance du personnel
 Membre du Comité de l’Interprofession du Vacherin 

fribourgeois
 Président de la plateforme d’innovation suisse 

occidentale Platinn

 Président de l’Association Hubert Audriaz
 Vice-président du Comité de direction de la Fondation 

Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle
 Vice-président de la CODEMS et membre du Comité de 

direction du Réseau Santé Sarine
 Membre des Comités de direction du CEFREN, de Fribourg 

Tourisme, du Centre professionnel cantonal, de Coriolis 
Infrastructure et de la Fondation Equilibre Nuithonie

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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ORGANE DE RÉVISION 

BDO SA, succursale de Fribourg

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES PAR 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément à la loi, aux statuts et au règlement d’orga-
nisation, le Conseil d’administration délègue la gestion de 
la société au directeur.

Pascal Barras
Directeur

Ingénieur électricien HES  
EMBA en gestion des changements

Actuellement 

 Directeur de Groupe E Celsius SA
 Membre du Conseil d’administration  

de Thermoréseau Avenches SA
 Membre du Comité suisse de la SSIGE

GESTION DES RISQUES

Les incertitudes font partie intégrante de la vie de toute 
entreprise. Sources de risques, elles sont susceptibles 
de prétériter ses activités, mais elles peuvent cependant 
constituer des opportunités qu’il convient alors de saisir 
en vue de créer de la valeur.

Convaincu de la nécessité d’une gestion adéquate des 
risques, Groupe E Celsius s’emploie à identifier, évaluer 
et traiter ceux qui sont inhérents à sa stratégie et à ses 
activités opérationnelles, afin de les maintenir dans les 
zones de tolérance définies.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

L’actionnariat se présente ainsi : Nombre d’actions en %

Groupe E 5’369 64,7804

Ville de Fribourg 2’262 27,2925

Commune de Villars-sur-Glâne 300 3,6197

Commune de Payerne 200 2,4131

Etat de Fribourg 141 1,7013

Chambre de commerce et  
d’industrie du canton de Fribourg

15 0,1810

Groupe E Celsius (propres actions) 1 0,0121

TOTAL 8’288 100

PARTICIPATIONS

Groupe E Celsius détient plusieurs participations, à titre 
mineur, dans des sociétés régionales.
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Grâce à ses 44 installations de chauffage à distance, 
Groupe E Celsius a produit et distribué 189 GWh  
de chaleur en 2017. Deux nouvelles installations  
ont vu le jour durant l’année écoulée, l’une à  
Granges-près-Marnand dans la commune de  

Valbroye (VD), et l’autre à La Roche (FR). Ces centrales 
sont alimentées avec du bois provenant de la région,  
dans un rayon inférieur à 30 kilomètres. Le bois  
permet de produire 80% de l’énergie, tandis qu’une  
chaudière au gaz naturel apporte complément et  

DES PROJETS LOCAUX ET DURABLES
Le chauffage à distance continue de se développer. Outre la construction 
de nouvelles installations, Groupe E Celsius étend ses infrastructures en 
agrandissant des réseaux existants. Ainsi, les centrales de chauffe ont 
produit 189 GWh en 2017. La société continue à privilégier les partena-
riats avec des collectivités publiques et des entreprises locales.

CHAUFFAGE À DISTANCE

189 GWh
de chaleur distribuée
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CHAUFFAGE À DISTANCE

flexibilité supplémentaires lorsque la demande est  
trop faible pour utiliser la chaudière à bois ou lors de 
révisions. Groupe E Celsius a collaboré avec les communes 
concernées et les entreprises de la région pour réaliser 
ces projets.

FRICAD, le réseau de chauffage à distance de l’agglo-
mération fribourgeoise, continue à s’étendre. En 2017, 
Groupe E Celsius a raccordé des bâtiments publics et 
privés dans les quartiers des Dailles, de Beaumont, de 
Beauregard et du Jura à Fribourg ainsi qu’à Villars-sur- 
Glâne. Ainsi, ces immeubles bénéficieront de la chaleur 
générée par la SAIDEF et d’autres centrales de chauffe 
faisant partie du réseau. Les propriétaires pourront ainsi 
supprimer des chauffages au mazout.

Groupe E Celsius agrandit également ses chauffages à 
distance dans les différentes communes, à l’instar de la 
centrale FARCAD sur la commune de Gibloux. Grâce à ces 
travaux, l’entreprise pourra raccorder une cinquantaine de 
nouveaux bâtiments au réseau.

Dans une optique d’amélioration constante de ses 
installations, Groupe E Celsius a remplacé la chaudière 
d’appoint au mazout du CAD GROLLEY par une chaudière 
au gaz naturel. Ce changement permet de diminuer 
encore les émissions de CO2 de ce chauffage à distance. 
Enfin, la société a aussi réalisé la pose d’électrofiltres dans 
les centrales ATTACAD, CADOM et PAQCAD. Ces équipe-
ments permettent de nettoyer les fumées rejetées dans 
l’atmosphère et ainsi de diminuer considérablement les 
émissions de particules fines.

En septembre 2017, la société a renouvelé ses relations 
contractuelles avec la commune d’Attalens pour l’exploi-
tation du chauffage à distance ATTACAD pour 20 ans. Il 
s’agit de la quatrième reconduction d’une collaboration 
pour un projet de chauffage à distance après PREZCAD, 
CADOM et FARCAD en 2014 et 2015.

Groupe E Celsius continue  
de collaborer avec les collectivités  

publiques dans le domaine du  
chauffage à distance.

Rapport de gestion 2017   |   9



En décembre 2017, après huit mois de travaux, Groupe E 
Celsius a mis en service l’extension de son réseau de gaz 
naturel au bourg de Gruyères. Grâce à ce raccordement, 
les habitants, restaurateurs et commerçants peuvent se 
passer de leurs chaudières à mazout souvent vétustes. La 
baisse des émissions de CO2 sur le territoire communal est 
ainsi de 25%. Cette solution permet également de limiter 
le trafic des camions-citernes à l’intérieur de la cité, dont 
l’accès est principalement réservé aux piétons.

Une trentaine d’immeubles, notamment le Foyer 
Saint-Germain, des bâtiments communaux, ainsi que 
divers hôtels et restaurants sont maintenant chauffés  
au gaz naturel. Ils gagnent ainsi de la surface en réaffec-
tant le local de la citerne.

UN MINIMUM D’IMPACT GRÂCE  
À UNE TECHNIQUE INNOVANTE
Groupe E Celsius a raccordé ses nouveaux clients par 
l’arrière des maisons, depuis une conduite circulaire de 
près d’un kilomètre le long des remparts. En utilisant la 
technique du forage dirigé, qui permet de percer la roche 
de manière très précise, l’entreprise a su limiter l’impact 
des travaux sur l’environnement ainsi que les nuisances 
pour la population et les touristes. Groupe E Celsius a pris 
en charge l’intégralité de l’investissement qui s’élève à  
1,8 million de francs. En outre, l’entreprise ftth fr a profité 
du chantier pour raccorder dans le même temps les loge-
ments à la fibre optique.

UNE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
Si la loi cantonale sur l’énergie oblige les collectivités 
publiques à privilégier les énergies renouvelables, la com-
mune de Gruyères a obtenu une dérogation pour le raccor-
dement de la cité historique au réseau de gaz naturel. En 

effet, le bourg se prête difficilement aux forages géother-
miques compte tenu de la topologie et de la nature histo-
rique du site. L’opportunité d’installation d’un chauffage à 
distance avait été évaluée lors de la rénovation de la rue 
principale il y a une quinzaine d’années et n’avait pas été 
saisie. Dès lors, la commune a choisi le gaz naturel, tout 
en déterminant dans sa planification énergétique d’autres 
secteurs plus favorables à l’installation de chauffages 
ayant recours à des sources d’énergie renouvelables.

EXTENSION DU RÉSEAU
Durant l’année 2017, Groupe E Celsius a étendu son 
réseau de distribution de gaz naturel de 11 kilomètres 
pour la basse pression et de 3 kilomètres pour la moyenne 
pression. Ainsi, l’entreprise a raccordé 242 nouveaux 
clients. Les volumes vendus s’élèvent à 1’012 GWh. Ils sont 
en progression (1,1%) par rapport à l’année précédente, 
notamment en raison des températures plus froides 
durant l’hiver.

EXTENSION 2017 DU RÉSEAU PAR DISTRICT

Région Moyenne pression 
(en mètres)

Basse pression 
(en mètres)

Sarine 3’012 6’134

Gruyère 115 1’928

Lac 84 475

Glâne 65 548

Broye FR 24 639

Singine - 114

Veveyse - -

Broye VD - 1’588

TOTAL 3’300 11’426

DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ET EFFICACES 
Groupe E Celsius continue à développer son réseau de gaz naturel en 
fonction des besoins des clients, en proposant des solutions pragmatiques  
et efficientes. Tel est notamment le cas pour le raccordement du bourg de 
Gruyères, le plus grand projet de l’année dans le domaine du gaz naturel.

GAZ NATUREL

Durant l’année 2017, 
Groupe E Celsius a étendu 
son réseau de distribution 

de gaz naturel.

§
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242
nouveaux clients se sont raccordés  
au réseau de gaz naturel 
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