
Depuis plusieurs années, nous vous informons sur les différents modes de production du courant fourni.

Sur le tableau et le graphique ci-contre, nous vous montrons quelle est l’origine de l’électricité produite en 2009 pour nos clients ainsi 
que la part produite en suisse.

Grâce au produit OPALE, le courant des Delémontaines et Delémontains est exempt d’Agents énergétiques non vérifiables (AENV). 
Avec plus de 99% de nos clients qui possèdent ce produit, la qualité de toute l’électricité fournie à Delémont s’est améliorée depuis 
octobre 2008. 

Si vous avez acheté des produits d’éco-courant (water star, wind star, sun star) en 2009, votre mix individuel, est différent du modèle 
présenté ci-dessous. Les informations détaillées figurent sur votre facture. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

Le courant que nous fournissons à  nos clients est issu à la fois d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne) et d’énergies 
non renouvelables (nucléaire) et est donc quasiment exempt d’émissions de CO

2
. 

Chaque consommateur selon sa sensibilité et ses moyens budgétaires peut contribuer à l’abolition des énergies non renouvelables.

Les SID sont à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée, basée sur votre consommation.

Marquage de l’électricité  
Année de référence : 2009  
Le courant fourni à nos clients a été produit à partir de :  
 Total en % Dont Suisse en % 

Énergies renouvelables 39.05 % 39.05  %

Énergie hydraulique 38.92 % 38.92 %

Autres énergies renouvelables 0.13 % 0.13 %

Énergie solaire 0.01 % 0.01 %

Énergie éolienne 0.12 % 0.12 %

Biomasse 0.00 % 0.00 %

Géothermie 0.00 % 0.00 %

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement (RPC)1 0.70 % 0.70 %

Énergies non renouvelables 60.25 % 45.41 %

Énergie nucléaire 60.25 % 45.41 %

Énergies fossiles 0.00 % 0.00 %

Déchets 0.00 % 0.00 %

Agents énergétiques non vérifiables 0.00 % -

Total 100.00 % 85.16 %

1Courant au bénéfice de mesures d’encouragement (RPC) : 42.6 % d’énergie hydraulique, 3.8 % 
d’énergie solaire, 1.3 % d’énergie éolienne, 52.3 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 
0 % de géothermie.

Votre fournisseur:  Services industriels de Delémont
Contact:  032 421 92 00

 39.05 % Énergies renouvelables

 60.25 % Énergies non renouvelables

 0.70 %  Courant au bénéfice de mesures  
d’encouragement (RPC)
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Qualité de l’électricité en 2009 à Delémont

électricité

Services industriels de Delémont  -  route de Bâle 1, CH-2800 Delémont
tél. +41(0)32 421 92 00  -  fax +41(0)32 421 92 09  -  www.delemont.ch  -  si.admin@delemont.ch


