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Communiqué de presse

Survol de la Ville de Delémont par un drone pour inventorier
le potentiel photovoltaïque.

Dans le cadre de l'inventaire du potentiel photovoltaïque global de la ville de
Delémont, les Services industriels de Delémont (SID) en collaboration avec
l'école d'ingénieur d'Yverdon-les-Bains (HEI-VD) vont procéder à des vols au
moyen d'un drone le samedi 21 mai 2011 dès 11h00. Le but de ces vols est
de compléter l'inventaire géomatique en cours de réalisation avec la HEI-VD
par des photos géoréférencées de très haute résolution.

Le Conseil de Ville a accepté en juin 2010, donc avant les événements tragiques
de ce début d’année, un crédit d’étude de CHF 164'000.- pour réaliser une
évaluation globale et cohérente du potentiel solaire de la ville.

Cette étude a pour but de réaliser un inventaire global des toitures de la ville en
termes de potentiel.
Dans une deuxième phase, une évaluation de détail multicritères, tels que
notamment l’analyse du patrimoine bâti, la résistance structurelle des ouvrages, la
sécurité électrique des bâtiments, la capacité des réseaux électriques, sera
réalisée pour les 20 toitures présentant le potentiel le plus intéressant.

Le survol de la ville ce prochain samedi permettra d’intégrer les résultats dans la
détermination des sites ayant le plus grand potentiel. Les conclusions de cette
étude devraient être connues en fin d’année 2011.

Les autorités communales, les SID et la HEI-VD seront à la disposition de la
presse ce samedi dès 10h45 à l’adresse suivante :

Comptoir Delémontain SA
Halle des expositions
rue Emile-Boéchat 60
2800 Delémont

Le point de rendez-vous se situe derrière le bâtiment.

Delémont, le 20 mai 2011

Pour plus d'informations:

Pierre Brulhart Michel Hirtzlin
Conseiller communal en charge Chef des SID
du département de l’énergie et des eaux michel.hirtzlin@delemont.ch
078 806 61 06 079 694 39 80


