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Les centrales solaires photovoltaïques continuent de se développer en Ville. A fin 2020, sept installations supplémentaires
auront été mises en service par les SID et il est toujours rentable d’investir dans ces sources d’énergie renouvelable et locale
par le biais des contrats de prêt. Autre bonne nouvelle, les prix de l’électricité resteront une nouvelle fois stables en 2021.

La centrale photovoltaïque installée chez TURCK duotech SA a été mise en service le 15 janvier 2020.
Elle produira quelque 600’000 kWh par an.

F

idèle à sa Stratégie énergétique, la Ville de
Delémont carbure toujours davantage au
soleil. Cet été, deux nouvelles centrales photovoltaïques (PV) ont été mises en service sur les
toitures de l’EMS Sorne, à la route de Bâle 72, ainsi
que sur celle du Centre d’exploitation des SID, à la
rue de la Jeunesse 26-28, portant à 17 le nombre
d’installations réalisées à ce jour par les SID en
partenariat avec des entreprises ou des institutions. La première installation a été inaugurée le
21 août dernier et fournira 129’000 kWh d’électricité par an. La seconde produira, elle, 436’000
kWh/an et fonctionne depuis le 24 août.
Ces nouveaux sites de production d’énergie photovoltaïque s’ajoutent à ceux mis en service en
début d’année sur les bâtiments des entreprises
Joray et Wyss SA (production de 120’000 kWh/
an), TURCK duoteck SA (600’000 kWh/an) et PRECI-DIP SA (360’000 kWh/an). Les SID remercient
les entreprises qui leur font confiance et qui permettent un développement exemplaire et reconnu
au niveau national.

Energie renouvelable et locale
Le parc de centrales PV delémontain va encore
s’agrandir d’ici fin 2020 avec deux nouvelles
installations qui prendront place sur les toitures
de l’entreprise Willemin-Macodel SA et du Campus Strate J. Les productions d’énergie espérées
sont ici respectivement de 740’000 kWh/an et de
178’000 kWh/an.
Depuis 2014, les SID ont produit au total
13’081’698 kWh d’électricité (valeur au 31 août
2020) par le biais de leurs centrales solaires, permettant à leurs clients de profiter d’une énergie
renouvelable et produite localement en optant
pour les produits TOPAZE et AMBRE.

Investissez dans l’avenir
Les SID rappellent aux Delémontain(e)s, locataires
comme propriétaires, qu’ils peuvent toujours profiter d’un placement rentable en investissant, par
le biais des contrats de prêt, dans les nouvelles
installations PV. Le montant du prêt débute à partir de CHF 500.- francs et se monte au maximum à
CHF 100'000.- francs, toujours par tranche de CHF
500.-. Le taux d’intérêt est fixé à 2.25%, pour une
durée de 25 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire
rapidement auprès des SID, sur https://sid.delemont.ch/investir, du fait qu’il ne reste que CHF
50’000.- de disponible pour l’action 2020. Une
inscription en liste d’attente pour l’action 2021
est d’ores et déjà possible.

Remboursement 2020
et prix de l’électricité
stable en 2021
Les SID sont heureux d’annoncer une
nouvelle fois à l’ensemble de leurs
clients que les tarifs de l’électricité
resteront stables en 2021.
Pour 2020 et comme prévu,
le remboursement d’un montant
de CHF 250’000.- est en cours auprès
des clients captifs des SID.
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