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Les chauffe-eau solaires sont-ils mal aimés dans la Cité de l'énergie ?
Parmi les sources d'énergie respectueuses de l'environnement, le chauffage solaire thermique
destiné à l'eau chaude sanitaire est l'une des solutions les plus crédibles et les plus rentables qui
soient. Quatre à six m2 de panneaux solaires suffisent à couvrir trois-quarts des besoins en eau
chaude d'une maison familiale. Ces installations sont subventionnées ou encouragées
fiscalement dans plusieurs pays, dont la Suisse, et ont même un caractère obligatoire en
Espagne, où la municipalité de Barcelone a joué un rôle de pionnière.
Malheureusement, il semble que le chauffage solaire thermique soit encore largement ignoré à
Delémont. Dans les zones récemment construites comme Fenaison Sud ou Mexique, il est
désolant de constater que très peu de propriétaires font l'effort de s'équiper. Est-ce par
méconnaissance ? Sont-ils mal conseillés par leur architecte ? Circule-t-il encore de fausses
rumeurs dans la population sur l'utilité et la rentabilité de cette technologie ?
Les conditions ne sont probablement pas propices, dans notre pays, à l'introduction d'une loi
contraignante sur le solaire thermique. Cependant les autorités communales peuvent jouer un
rôle important d'information et d'incitation. Nous nous permettons de poser les questions
suivantes au Conseil communal :
• Quel est le pourcentage de chauffe-eau solaires dans les nouvelles constructions, et ce
pourcentage est-il en augmentation ?
• Quelle information la commune fournit-elle aux futurs propriétaires, pour les encourager à
s'intéresser au solaire thermique ?
• Les formulaires de demande de subvention cantonale sont-ils distribués systématiquement ?
(les demandes de subvention doivent être soumises au Canton avant le début des travaux ! )
• Le Conseil communal peut-il prendre contact avec les architectes et entreprises de
construction de la place, afin de s'assurer qu'elles donnent une information objective à leurs
clients, et qu'elles soutiennent le plan directeur de l'énergie ?
• D'autres mesures sont-elles envisagées pour promouvoir l'énergie solaire thermique dans les
nouvelles constructions privées ou municipales ?
Merci d'avance au Conseil communal pour sa réponse.
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