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Ce que dit Donald… 
Damned! 

C’est un prénom de 
canard… 

Contexte global 



Typhon Jebi - 2018 

Typhon Jebi - 2018 Ce qu’en dit Dame Nature… 

Contexte global 



Ouragan Florence - 2018 

Contexte global 



2017… 

Contexte global 



Contexte global 



Concentrons-nous 
sur les leaders… 

Contexte global 



1918 

2014 

Incidences néfastes sur le climat 

Contexte et défis énergétiques suisses 

Adieu Cervin  
je t’aimais bien… 
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Contexte global 



Incidences néfastes sur le climat 

Contexte et défis énergétiques suisses 

Grisons… 
Le grand frisson 
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Contexte global 



Contexte global 



Delémont – source: statistiques SID 

Contexte global 



Y en a 
point 

comme 
nous… 

Contexte global 



 
Influence du 

chauffage et de la 
mobilité très 

importante sur la 
consommation 

d’énergie 
 
 

Coûts très 
importants 

 
 

Source: Statistique globale suisse de l’énergie 2015 

Contexte et défis énergétiques suisses 
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Contexte global 



A Delémont 71.19% de OUI  
 

CDE et PDE représentent uns stratégie claire et une vision globale avec 19 mesures pour atteindre une 
société à  

2000 Watts et 1.0 tonne de CO2 en 2100  
3500 W et 1.7 tonnes en 2050 

Résultat du vote fédéral relatif à la stratégie énergétique le 21 mai 2017 (source RTS) 

OUI : 58,2% 

OUI : 62.72% 

Suisse : Stratégie énergétique 2050 

Contexte global 



Situation actuelle de la part renouvelable à Delémont 

Suisse : Stratégie énergétique 2050 

Contexte global 



Contexte global 



Contexte global 



Contexte global 



Contexte global 



Contexte global 



Conforme aux stratégies énergétiques fédérale 2050, cantonale 2035 et communale 2030 
(incluse dans le PAL) 

Situation actuelle de la part renouvelable à Delémont 

CONCEPTION DIRECTRICE (CDE)  
PLAN DIRECTEUR (PDE) 



CONCEPTION DIRECTRICE (CDE)  
PLAN DIRECTEUR (PDE) 

Ce soir on parle de 
votre chauffage à 

mazout… 



Fiche 1 : Programme de promotion de l’assainissement  

Fiche 2 : Protocole d’assainissement des bâtiments 

Fiche 3 : Optimisation énergétique des installations techniques dans les bâtiments existants (régulations intelligentes)  

Fiche 4 : Remplacement des éléments surdimensionnés ou non efficients des  installations techniques 

Fiche 5 : Efficacité énergétique de la consommation  

Fiche 6 : Plan de substitution du mazout comme énergie de chauffage  

Fiche 7 : Programme de densification du réseau gaz  
Fiche 8 : Réglementation pour les nouvelles constructions (Minergie, …)  

Fiche 9 : Stratégie de développement d’un CAD bois 

Fiche 10 : Développement du solaire thermique  

Fiche 11 : Développement des énergies renouvelables pour le chauffage individuel  

Fiche 12 : Développement d’un parc communal éolien 

Fiche 13 : Développement de la production d’électricité hydroélectrique  

Fiche 14 : Développement de la production d’électricité photovoltaïque  

Fiche 15 : Développement de la production d’électricité à partir de biomasse  

Fiche 16 : Incitation à la consommation d’électricité renouvelable  

Fiche 17 : Assainissement de l’éclairage public 

Fiche 18 : Promotion de la Mobilité alternative  

Fiche 19 : Méthode de suivi des indicateurs 

19 actions ciblées 

CONCEPTION DIRECTRICE (CDE)  
PLAN DIRECTEUR (PDE) 



Ecobilan du gaz naturel et du mazout 

Comparaison entre le gaz naturel et le mazout 
 - 40% Charge écologique, - 11% Energie primaire, - 23% Gaz à effet de serre (CO2) 
 
UCE = Unité de charge écologique : évaluation de la charge environnementale de tous les 
polluants émis et de toutes les ressources prélevées dans l’environnement durant le cycle 
de vie du combustible.  

100% 
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100% 
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100% 

60% 
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Comparatif gaz naturel et biogaz 

Comparaison entre le gaz naturel et le biogaz 

- 20% Charge écologique, - 72% Energie primaire, - 43% Gaz à effet de serre (CO2) 

100% 

57% 

100% 

28% 

100% 

80% 
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Comparatif gaz naturel et biogaz 

Amélioration du bilan écologique de l’utilisation du gaz naturel 

 

Exemple: Consommation de 30’000 kWh/an de gaz (équivalent 3’000 litres de mazout) = 8 tonnes de CO2  

• Achat de garantie d’origine (GO) biogaz  env. 2’000 CHF/an (7 ct/kWh, 80 ct/m³) 

 

• Compensation des émissions de gaz à effet de serre  env. 250 CHF/an (projets étrangers) à 800 
CHF/an (projets suisses) 

 

• A l’horizon 2030 : injection de biogaz dans le réseau local 
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Dispositions légales 

Nouvelle ordonnance cantonale sur l’énergie dès le 1er avril 2019    
OEn du 13 décembre 2016 

 
Bâtiments neufs :  

Pour les bâtiments à construire, les valeurs exigées 
concernant la qualité de l’enveloppe du bâtiment sont 
fixées à 60% des exigences selon annexes 1, 2 et 3 en cas de 
chauffage à mazout et à 80% en cas de chauffage à gaz. 
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Dispositions légales 

Nouvelle ordonnance cantonale sur l’énergie dès le 1er avril 2019        
OEn du 13 décembre 2016 

 
Changement de chauffage soumis à autorisation. 3 possibilités : 
1. Certification     dans le cadre d’une rénovation : 

ATTENTION… 
2. Preuve de Certificat énergétique cantonal des bâtiments        

  catégorie d’efficience énergétique équivalente à D ou meilleure 

3. Solutions standards à choix à mettre en œuvre  

Les avantages du gaz naturel par rapport au mazout 



Pompe à 
chaleur à 
gaz 

PA
C 

Chaudière à 
condensation + 
solaire thermique 

C 

Chaudière à 
condensation + isolation 
élément enveloppe 

C 

Chaudière à condensation + 
remplacement de fenêtres 

C 

Chaudière à 
condensation + 
ventilation contrôlée 

C 

Chaudière à condensation  
+ solaire photovoltaïque  
+ chauffe-eau pompe à 
chaleur 

C PA
C 

Chaudière à 
condensation + 
Couplage chaleur 
force 

C 
CC
F 

Chaudière à condensation  
+ 25% chauffage 
renouvelable 

PA
C 

C 

Les avantages du gaz naturel par rapport au mazout 

Les 11 solutions standards du MoPec 2014 
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Partenariat 
Les avantages du gaz naturel par rapport au mazout 

Dans le bâtiment du propriétaire 
 
Prix d’une chaudière à gaz nettement moins chère qu’une chaudière à mazout 
Exemple pour la chaudière :  
chaudière à mazout environ 8’000.--,  
chaudière à gaz environ 4’000.-- 
Coûts d’installation et accessoires en plus mais similaires 
 

Place de la chaudière (installation murale) 
 

Ni bruit, ni odeur 
 

Local de la citerne plus nécessaire 
 

Moins d’émission de CO2 = moins de taxes (en constante progression) 
 

Pas de soucis logistique pour commander le mazout (niveau de citerne au plus bas en début de 
saison…) 
 
Ramonage 1 année sur 2 pour le gaz naturel = économie de ramonage 

Soit une économie d’environ 4’000.-- CHF 
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Partenariat 
Les avantages du gaz naturel par rapport au mazout 

Autres avantages 
 
Pas de bruit pour le transport 
 
Moins de nuisances en général pour le transport 
 
Fournisseurs en grande partie européens (Norvège, Pays-Bas, Allemagne, …), soit environ 70% 
 
(Possibilité de cuisiner au gaz, de raccorder des grills extérieurs) 
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Exemple pratique 
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Partenariat 
Exemple pratique 
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Partenariat 
Exemple pratique 
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Partenariat 
Exemple pratique 

Subventions https://sid.delemont.ch  

CECB +: 250.-- + campagne BCJ (minimum 250.– et jusqu’à 1000.– au total) 
Panneaux solaires thermiques : 2’000.-- 

https://sid.delemont.ch/
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Partenariat 
Exemple pratique 

Contacts: www.regiogaz.ch 

http://www.regiogaz.ch/


Assemblée générale TCS section Jurassienne  38 17.05.2018 

Partenariat 
Exemple pratique 

Contacts: 
www.gaz-naturel.ch 
 
 

http://www.gaz-naturel.ch/
https://sid.delemont.ch/
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Merci pour votre attention… 
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