
 

  

 

Communiqué de presse 
 

Des panneaux solaires sur le toit du garage d’Estavayer-le-Lac 

TPF et Soleol produisent de l’énergie 

Les Transports publics fribourgeois (TPF), en partenariat avec l’entreprise Soleol SA, ont muni 

le toit du garage TPF d’Estavayer-le-Lac de panneaux solaires photovoltaïques. L’équipement a 

été mis en service le mardi 15 mars 2016. Une trentaine d’autres installations dans le canton de 

Fribourg sont prévues. La production d’énergie de source renouvelable fait partie intégrante de 

la stratégie de développement durable des TPF.  

La pose de la structure a été réalisée par Soleol SA, société voisine du garage TPF. L’entreprise 

staviacoise a recouvert le toit du bâtiment de 872 panneaux photovoltaïques, ce qui représente une 

surface de 1420 mètres carré. La puissance installée est de 226.72 kilowatt. L’énergie produite est 

injectée dans le réseau électrique. L’installation des panneaux solaires a duré trois semaines. 

L’équipement est opérationnel depuis le mardi 15 mars 2016. La toiture du garage d’Estavayer-le-Lac 

a été louée à Soleol pour une durée de 25 ans. L’installation a été réalisée suite à la proposition du 

spécialiste de l’énergie renouvelable.  

Une trentaine d’autres installations dans le Canton sont prévues, pour une surface approximative de 

26'000 mètres carré. La première structure de ce type a été réalisée en 2013 par les Transports 

publics fribourgeois sur les marquises de la gare de Bossonnens. Le toit de 80 mètres carré est 

recouvert de capteurs solaires qui permettent d’auto-alimenter le site en électricité. Les prochains 

bâtiments à être équipés de panneaux solaires seront les gares de Pensier et de Belfaux-Village. 

Des toits pour produire de l’énergie renouvelable 

La mise en place d’installations solaires photovoltaïques sur les marquises des gares rénovées et sur 

certains bâtiments (nouveaux bâtiments, bâtiments récents, bâtiments avec toiture rénovée) fait partie 

intégrante de la stratégie de développement durable des TPF. Dans le but de produire de l’énergie de 

source renouvelable, les Transports publics fribourgeois mettent à disposition les toitures des 

bâtiments en échange d’une location.  

 

Fribourg, le 13 juin 2016. 


