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Lors de cette 8e édition des Journées 
du soleil, plus de 200 manifestations 
relatives à l’énergie solaire se dérou-

leront cette année dans toute la Suisse, et 
plus de 5’000 auront lieu à travers l’Europe 
entière. Il est grand temps de s’intéresser aux 
énergies renouvelables!
L’énergie solaire est durable et ne provoque 
pas d’émissions de gaz à effet de serre. A De-
lémont, les Services industriels de Delémont 
(SID) informeront en détail sur la nouvelle 
installation de panneaux solaires photovol-
taïques à la piscine en plein air. Un crédit de 
55’000 francs, destiné à cet aménagement, a 
été accepté par le Conseil de ville en août de 
l’année dernière. L’invitation à la visite est lan-
cée, les habitants sont conviés les 6 et 7 mai 
à la piscine (voir annonce ci-contre).
Pour mémoire, cet équipement pilote de-
vra définir les types de panneaux les mieux 
adaptés à la situation géographique et mé-
téorologique de Delémont. Trois modèles 
différents sont posés sur le toit de l’entrée 
de la Blancherie, ils sont soumis aux mêmes 
conditions d’exploitation. L’analyse devra dé-
terminer les coûts d’investissement, y com-
pris le montage et la mise en service, la pro-
duction énergétique en lien avec la météo, 
ainsi que les coûts du kilowattheure (kWh) 
induits par les investissements et les charges 
d’exploitation. Au final, l’étude déterminera 
le type de panneau idéal pour la ville.

rassemblons notre énergie  
pour briller ensemble !
du 6 au 15 mai, l’énergie solaire sera à l’honneur à delémont comme  
dans toute l’europe. les personnes intéressées pourront s’informer sur les 
performances actuelles de l’énergie solaire et sur son potentiel d’avenir.

Chaleur et électricité solaires
Environ 60’000 capteurs solaires font leurs 
preuves en Suisse durant toute l’année en 
fournissant de l’énergie pour l’eau chaude 
sanitaire et l’appoint en chauffage. L’instal-
lation d’un système standard compact ne 
demande qu’une seule journée. 
De l’électricité peut également être produite 
par des cellules photovoltaïques, en silence 
et sans émissions de gaz à effet de serre. Et 
de nombreux fournisseurs d’électricité, à 
l’instar des Services industriels de Delémont, 
vendent de l’électricité solaire aux clients qui 
ne peuvent pas construire leur propre instal-
lation.

Un partenaire durable
En parallèle à cette installation pilote, les 
SID mènent également une vaste étude des 
toitures delémontaines afin de permettre à 
leurs propriétaires de connaître le poten-
tiel énergétique (chaleur ou électrique) de 
leur(s) immeuble(s). Cette étude comprend 
un modèle de partenariat à long terme per-
mettant aux propriétaires de s’associer aux 
compétences des SID pour minimiser les 
risques financiers ou techniques liés à l’ex-
ploitation des ces installations. En fin d’an-
née 2011, cette étude devrait aboutir à des 
résultats concrets disponibles pour les pro-
priétaires delémontains.  

Réglementation en préparation
Dans l’esprit des collaborations intercom-
munales qui anime les SID, un règlement 
relatif à la reprise des énergies renouvelables, 
commun aux huit distributeurs du Jura et 
Jura bernois réunis dans « La Charte », est en 
préparation. Cette réglementation est né-
cessaire pour garantir de bonnes conditions 
d’installation et d’exploitation de systèmes 
d’autoproduction énergétique, notam-
ment en matière de sécurité. Elle permettra 
également de rendre très transparentes et 
communes à tous, les conditions de reprise 
de ces énergies, sur la base de la législation 
fédérale en vigueur.  
Tous ces thèmes pourront être débattus lors 
des journées du 6 et 7 mai 2011 à la piscine 
de Delémont.

Le soleil brillera aussi demain!
L’organisation faîtière Swissolar s’engage 
pour un plus ample recours à l’énergie so-
laire, respectueuse du climat. Elle coordonne 
les Journées nationales du soleil en collabo-
ration avec l’association Cité de l’énergie et 
offre des informations neutres et des conseils 
aux intéressés (www.swissolar.ch). (jp)

Par Pierre BRulHART , chef du Département de l’énergie et des eaux

Les SID réalisent une étude des 
toitures pour connaître le potentiel 
énergétique des immeubles
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