
VLes"clients"des"Uervices
industriels"de"Felémont
(UIF+"bénéficieront"l’an
prochain"d’une"ristourne
de"122 fr."sur"leurs"factures
et"d’une"nouvelle"baisse
du"prix"de"l’électricité.
VCes"cadeaux"inattendus
de"la"fée"Uidonie"sont
à"mettre"sur"le"compte
des"bons"résultats"des"UIF
et"de"l’entreprise"UCCGP"UC.
grâce"à"une"bonne"maîtrise
des"coûts"et"à"un"environne/
ment"financier"favorable.
VGn"tout."un"million
de"francs"sera"remboursé
aux"usagers."Un"geste
en"phase"avec"la"stratégie
de"développement
des"UIF"dans"les"énergies
renouvelables.
VGt"selon"Ourielle
Oacchi/Derdat."conseillère
communale"en"charge
du"Fépartement"de"l’éner/
gie"de"Felémont."d’autres
cadeaux"pourraient
être"faits"dans"les"années
à"venir"aux"consommateurs.

«Ce"sont"deux"bonnes"nou/
velles" que" nous" allons" vous
donner.»" C’est" avec" une" joie
non" dissimulée" que" Ourielle

Oacchi/Derdat" annonçait.
hier."pour"421:."le"rembourse/
ment" d’un" million" de" francs
aux"clients"des"UIF.

Cinsi." quelque" :522" usa/
gers."soit"les"clients"dits"captifs
(dont" la" consommation" n’ex/
cède"pas"les"122 222 kYh"par
an+"bénéficieront"de" cette" ris/
tourne"sur"leurs"deux"décomp/
tes" de" l’an" prochain." Ceci" re/
présentera" une" économie
d’environ"122 fr."pour"un"mé/

nage" moyen" consommant
5722 kYh"par"an.

Électricité"achetée"moins
cher"que"la"moyenne

Ce" remboursement" a" été
rendu"possible"grâce"à"un"ap/
provisionnement" en" énergie
renouvelable"des"UIF"par"UC/
CGP"UC."dont"la"ville"de"Felé/
mont"est"l’une"des"neuf"locali/
tés"détentrices."à"un"prix" 12"à
17%" plus" bas" que" la" pratique

régionale."La"stratégie"des"UIF
n’étant"pas"de"faire"du"bénéfi/
ce." les"différences"éventuelles
réalisées"sur"la"vente"de"l’élec/
tricité"ont"été"mises"en"réserve
au" profit" des" clients" pour" les
années"à"venir.

«Cette" somme" est" consti/
tuée"depuis"neuf"ans"avec"un
fonds"de"lissage"que"nous"ali/
mentons" à" coup" de
122 222 fr." par" année»." indi/
que"la"conseillère"communale.

«Pous" autofinançons" nos
investissements." Rar" contre.
nous" refusons" de" dégager" un
bénéfice." enchaîne" Oichel
Jirtzlin." chef" des" UIF." Pous
sommes"en"adéquation"avec"la
stratégie"énergétique"de"la"vil/
le." Clors" que" nous" encoura/
geons"nos"clients"à" faires"des
économies." nous" ne" pouvons
pas"de"l’autre"côté"vouloir"faire
des" bénéfices.»" C’est" la" pre/
mière"fois"que"les"UIF"font"bé/

néficier"leurs"clients"d’une"ris/
tourne."Uelon"Oichel"Jirtzlin.
le" cas" est" inédit" en" Uuisse.
mais"«il"est"très"bien"possible
qu’on" annonce" un" nouveau
remboursement" dans" cinq
ans».

Ourielle"Oacchi/Derdat"rap/
pelle"que"rien"n’oblige"les"UIF
à"rembourser"ses"clients."mais
qu’il" s’agit" d’une" volonté" des
autorités"de"retourner"de" l’ar/
gent" aux" consommateurs" qui
ont" permis" de" constituer" ce
fonds.

Le"second"cadeau:"baisse
du"prix"du"courant

L’autre"nouvelle"réjouissan/
te" pour" 421:" est" la" baisse" du
prix" de" l’électricité" de" 1" à" ;%
en" fonction" du" profil" des
clients.

La" conseillère" communale
explique"que" le"prix"de" l’élec/
tricité"est"composé"d’éléments
maîtrisés"et"non"maîtrisés"par
les"UIF.

Oalgré" une" augmentation
de"78%"de"la"rétribution"à"prix
coûtant"(en"raison"du"vote"sur
la"Utratégie"énergétique"4272+
et"des"taxes."le"prix"du"courant
connaîtra" une" nouvelle" dimi/
nution.

Ceci" grâce" à" la" baisse." l’an
prochain." des" charges" maîtri/
sées"(/11%+"et"non"maîtrisées"(/
:%+"liées"au"réseau="des"servi/
ces"et"des"systèmes"de"Uwiss/
grid" (/1;%+=" ainsi" que" de
l’énergie" renouvelable" (/7%+.

JÜUG[IP"FIPÇCRULCP

n UGRXICGU"IPFUUVRIGLU"FGLÉOOPVCIPU

Feux"beaux"cadeaux"de"la"fée"électricité
Diminution de la facture de l’électricité en 2018 à Delémont

FND, Le Quotidien Jurassien
Source des données : Services industriels de Delémont 

Utilisation du réseau, redevances, RPC 
et protection des eaux
Total

Énergie

Exemple d’un logement de cinq pièces consommant 4500 kWh par an, en centimes par kWh (et variation en % par rapport à l’année précédente) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.54 14.02
(+3.5%)

14.66
(+4.6%)

14.53
(-0.9%)

14.68
(+1.0%)

13.79
(-6.1%)

7.83
(0%)

7.83
(-10.3%)

8.73
(-4.1%)

9.10
(0%)

9.10
(-3.2%)

9.40

23.12
(+0.8%)

23.76
(+2.8%)

23.26
(-2.1%) 22.51

(-3.2%) 21.62
(-4.0%)

22.94


