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PLUS DE 10 MILLIONS DE KWH PRODUITS PAR LES INSTALLATIONS SOLAIRES
DES SID !
L’énergie solaire locale a franchi un cap symbolique en décembre dernier à Delémont : les
installations photovoltaiques des Services industriels de Delémont (SID) ont produit plus
de 10'000'000 de kWh. Responsables de la politique énergétique de la Ville, les SID
promeuvent activement le développement des énergies renouvelables, dont le solaire qui
trouve des applications concrètes, pour la mobilité électrique en Ville de Delémont
notamment. Résultat encourageant à plus d’un titre, ce cap est synonyme d’un départ
réussi dans la course d’obstacles contre le réchauffement climatique. Le prochain défi
consistera à trouver des ressources renouvelables locales complémentaires au solaire en
période hivernale.
En 2013, la première grande centrale photovoltaique était mise en service sur le toit de la
Patinoire. A ce jour, les SID comptent 17 installations réalisées en partenariat avec des
entreprises et institutions locales. Rien qu’en 2020, six centrales ont été mises en service,
permettant ainsi de doubler la production solaire locale par rapport à 2018. La production annuelle
s’élève à 2'868'000 kWh, l’équivalent de la consommation électrique d’environ 820 ménages
delémontains. Grâce aux produits Topaze ou Ambre, les habitants de Delémont peuvent choisir
d’être approvisionné par de l’électricité solaire certifiée produite localement.
Le développement de la mobilité électrique en Ville de
Delémont se base également sur cette source
d’approvisionnement durable pour les stations de recharge
du réseau Smotion. Deux nouvelles stations sont en service
au parking de la place de l’Etang depuis le début de l’année.
Il s’agit de deux bornes rapides RANGE XT22, destinées à
la recharge de véhicules 100% électriques. Chaque borne
est équipée d’un câble CCS (standard européen) et dispose
d’une puissance de 22 kW, qui permet de récupérer plus de
100 km d’autonomie en une heure de recharge.
Il est ainsi possible de rejoindre en tout temps, toute
destination dans le Canton du Jura et bien au-delà depuis la
capitale, et ce, avec des véhicules plus respectueux de
l’environnement, conformes aux accords de Paris et à la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération, le tout en

moins d’une heure de recharge. Ces deux bornes sont un complément intéressant aux autres
déjà installées en Ville. Toutes les bornes en accès public du réseau Smotion peuvent être
localisées sur le site internet des SID, sid.delemont.ch.
SID – Services industriels de Delémont
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A propos des SID
Entreprise publique communale fondée en 1914, les Services industriels de Delémont (SID) ont pour mission
d’assumer l’approvisionnement de leurs clients en eau potable, en énergie électrique, en gaz et sont en charge de
l’éclairage public. Les SID orientent toutes leurs activités en fonction des objectifs du développement durable et de la
politique énergétique de la Ville dont ils ont la responsabilité. En 2020, le label Cité de l’énergie Energy Award Gold a
été renouvelé avec plus de 80% d’objectifs réalisés. Ce qui place Delémont au 13ème rang des Cité de l’énergie Suisse.
Acteur de proximité dans le domaine énergétique, les SID promeuvent le développement des énergies renouvelables
et soutiennent des actions concrètes pour atteindre les objectifs des accords de Paris en matière de diminution des
émissions de gaz à effet de serre et d’une société à 2'000 Watts d’ici à 2050.

