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Séances de la Commission Technique  : 8 

Séances du bureau de la Commission Technique : 2 

Activités    

 Examen des budgets 2018 du Service de l’électricité et du Service des eaux 

 Examen et préavis pour la libération des crédits suivants : 

o Bambois de Pérouse – Achat de deux bâtiments militaires 

o Rue St-Germain - Remplacement des conduites d'eau potable et d'électricité, 

libération de crédit 

o Rue Condemine - Remplacement de la conduite d'eau potable, adjudication 

o Rue Sur Menué - Remplacement de la conduite d'eau potable, adjudication 

o Quartier des Laives - Aménagement d'un nouvel éclairage public, libération de 

crédit 

o Rue de Vigneule - Panne BT, libération de crédit hors budget 

o Remplacement du camion nacelle, libération de crédit et adjudication 

o Nouvelle station Bechler II, libération de crédit hors budget 

o Ch. des Bosquets - Remplacement de la conduite d'eau potable, libération de crédit 

et adjudication 

o Rue de l'Ouest - Assainissement de la conduite d'eau potable, libération de crédit 

o Av. de Bellevue, 2ème étape - Assainissement de la conduite d'eau potable, 

libération de crédit 

o Promotion de l'eau - Achat de carafes "EAU DE MOUTIER", libération de crédit hors 

budget 

o Rue de Chalière - Remplacement de la conduite d'eau potable, libération de crédit 

o Rue du Midi - Assainissement des conduites d'eau potable et d'électricité, libération 

de crédit 

o La Foule - Avant-projet de rénovation de la station de pompage, libération de crédit 

et adjudication 

o Captage de la Foule - Achat d'une sonde d'ammonium, libération de crédit 

o Rue St-Germain et Beausite - Remplacement des câbles BT, libération de crédit 

(2018) 

o Nouvel éclairage en vieille ville - Validation du projet 

o Remplacement des luminaires sodium ancienne génération, libération de crédit 

(2018) 

o Remplacement des anciennes cabines BT, libération de crédit (2018) 

o Rue Condemine - Remplacement des câbles BT, libération de crédit (2018) 

o Remplacement des anciens câbles BT en ville, libération de crédit (2018) 

 

 

 



Chef de Dicastère: M. CORFU Pierre 

 

Organe administratif 
 
 Eaux : M. FREUDIGER Francis, Chef de service 

 Electricité énergie, commercial et : M. FLUECKIGER Didier, Chef de service 

 coordination de la Charte 

 Electricité réseau et comptage : M. EGGER Pascal, Mandataire BKW 

 Electricité administration et  : Mme PLUESS Catherine, Responsable finances 

 Cadastres : M. BROQUET Raphaël 

 Dessinatrice en électricité : Mme COSTA Mylène 

 Assistante de vente : Mme LOUREIRO Jessie 

 Secrétariat Eaux : Mme LEUENBERGER Nicole 

 

Collaboration du Service des eaux avec les communes voisines 

 Belprahon, Rebeuvelier et Syndicat des Eaux de la Chaivre :  

Gestion informatisée des infrastructures de Belprahon dans le système de conduite de 

Moutier et fourniture en eau potable 

 Eschert, Choindez, Perrefitte et Roches :  

Fourniture en eau de secours 

 

Représentations extérieures du Service de l’Electricité 

 Prestations, coordination et collaboration au sein de la Charte des Villes distributrices 

d’électricité 

 Collaboration au sein de la société d’approvisionnement en électricité SACEN S.A. 

 Participation aux rencontres PRIME 

 Participation aux séances organisées pour la branche (AES, ElCom, Swissgrid, etc) 

 
Changements organisationnels 

 Engagement de Mme Loureiro Jessie, Assistante de vente dès le 1er janvier 2017, 

en remplacement de M. Tarantino Stefano 

 Réduction à 80% du taux d'occupation de Mme Mylène Costa, dessinatrice en 

électricité, depuis le 1er octobre 2017 

 Valina Ricardo - Nomination en qualité de remplaçant du chef d'équipe dès le 1er 

juillet 2017 

 

 

SIM Electricité – Partie réseau 

 
1. Stations transformatrices, moyenne tension 16 kV (lignes, câbles, fibres 

optiques) 

 

 Station transformatrice  

 Bechler II – nouvelle station (sortie du bâtiment Industrielle 18 et nouvel 

emplacement) 

 Ouest - nouvelle station 

 Moyenne tension16 kV 

 Ligne souterraine Condemine - Bechler II - modification de la liaison 

 Ligne souterraine Bechler I - Bechler II - modification de la liaison 

 Ligne souterraine Bechler III - Bechler II - modification de la liaison 

 Ligne souterraine Ouest - Mésanges - nouvelle ligne 

 Ligne souterraine Martinets - Ouest - introduction de la ligne dans la nouvelle 

station Ouest 

 

 



 Protection du réseau 16 kV et télégestion 

 Remplacement 2ème télécommande 

 Fibre optique 

 Liaison Patinoire-Cerisiers 

 Liaison Piscine-Patinoire 

 Liaison Cerisiers-Burri      

 Système SIT 

 Mise en place, migration des données 

2. Basse tension (0,4 kV) et éclairage public 

 Basse tension   

 Vigneule assainissement du réseau (panne), ouverture de  

  chambres  

 Bel-Air/Coteau assainissement du réseau, ouverture de   

  chambres 

 Prés assainissement du réseau (panne), ouverture de  

 chambres 

 Vergers assainissement du réseau, ouverture de chambres 

 Chantemerle assainissement du réseau, ouverture de chambres 

 Cabines de distribution basse tension : 

- Champs-Forts nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse  

  tension 

- Chalière nouvelles cabines pour améliorer la distribution basse  

  tension 

- Condemine nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse 

  tension 

- Sur Menué nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse  

  tension  

 Nouveaux raccordements d’immeubles : 8 

 Installation d'une borne Smotion en face du hangar des pompiers. 

 Contrôle des installations électriques intérieures. Le Service de l’électricité 

avertit les propriétaires de l’échéance de la périodicité et enregistre les rapports 

de sécurité attestant que les installations sont en ordre. Le suivi est assuré. 

 Eclairage public  

 Quartier Les Laives - nouvel éclairage 

 Chantemerle - remplacement de mâts et luminaires par des LED - 5 luminaires 

 Remplacement de luminaires par des LED – 66 luminaires 

 Rue Mercier accident candélabre (privé) 

  

3. Comptage 

Poursuite de la campagne de remplacement du parc des anciens compteurs, ainsi 

que des compteurs par sondage. Aucun retard n’est à signaler par rapport aux 

obligations que nous avons vis-à-vis des instances de métrologie.  

 

4. Manifestations 2017 

Alimentation générale des manifestations suivantes : 

 Braderie prévôtoise 

 Différentes prestations fournies pour des manifestations 

Au total Fr. 34'615.90 pris en charge par les SIM. 

 

 



SIM Electricité – Partie commerciale 

 

1.  Approvisionnement en électricité  

 

Comme en 2016, l’approvisionnement en électricité assuré par la société SACEN SA s’est 

déroulé d’une manière très positive du point de vue financier. Le prix de l’électricité, 

toujours de bas niveau, ainsi que les économies réalisées par une bonne gestion des frais 

de structure de la société, ont permis l’obtention de ce résultat. 

    

Les volumes totaux achetés ont été à la hausse de presque 1.5% en 2017 par rapport 

à l’année précédente, ceci dû principalement à la hausse de consommation dans le 

domaine industriel. Les productions hydrauliques ont été par contre exceptionnellement 

basses en raison d’une année hydrologique 2017 extrêmement pauvre. 

 

Le volume d’énergie photovoltaïque racheté par la ville a presque doublé, ceci dû à la 

conjugaison de la mise en service en début février de la centrale communale sur la halle 

polysport d’une part, et d’autre part à l’installation de plus en plus soutenue de centrales 

privées, auxquels les SIM rachètent le surplus de courant produit et injecté dans notre 

réseau. 

 

Achats 

Le tableau ci-dessous présente les quantités d'énergie électrique achetées chez nos 

différents fournisseurs pour notre zone de desserte :  

 

Fournisseurs 
Energie 2016 

[kWh] 

Energie 2017 

[kWh] 
% 2017 

SACEN SA 41'580’302 43’892’589 91.80% 

Hydraulique Gorges de Court 4'950’490 3'376’824 7.06% 

Hydraulique vers usine Tornos 432’087 227’638 0.48% 

Photovoltaïque non-RPC 159'510 314'665 0.66% 

Total [kWh] :  47'122’389 47’811’716 100.00% 

 

Productions photovoltaïques RPC 

Les productions photovoltaïques RPC, reprises entièrement par Swissgrid SA, sont 

chiffrées sur le territoire communal comme suit : 

 

Producteurs photovoltaïque RPC 
Energie 2016 

[kWh] 

Energie 2017 

[kWh] 
% 2017 

Ensemble des photovoltaïques 32’387 35’331 0.07% 

 

2.  Ventes d’électricité 

  

Une certaine reprise dans le domaine industriel a permis d’augmenter les ventes 

d’électricité de 1.5% environ par rapport à l’année 2016. Les ménages ont pu 

économiser un peu plus de 1.4% d’électricité par rapport à 2016, sachant que la 

température moyenne du dernier trimestre de l’année 2017 était plus chaude qu’en 

2016. 

 

Le produit énergétique de base OPALE, de provenance 100% hydraulique suisse, est 

adopté par 91.5% de notre clientèle, alors que TOPAZE, de provenance principalement 

hydraulique suisse mais aussi avec une part d’environ 10% de courant solaire local, est 

distribué chez 7.5% de notre clientèle ménage et commerce. 



Le produit AMBRE, de provenance 100% solaire local et disponible en tranche de 

100kWh, a trouvé preneur à hauteur de 209'300 kWh en 2017. Une grande partie de ce 

volume est acquis par la commune, via ses services techniques et industriels. 

 

Dans les détails et par secteur, le tableau des ventes ci-dessous nous montre des 

baisses de consommation pour les domaines : 

 de l’éclairage public, dû au passage systématique à la technologie LED 

 du pompage de l’eau, des fuites moins conséquentes ayant été enregistrées en 

2017 qu’en 2016. 

 

Une augmentation de consommation est à relever pour l’industrie. 

 

 

Secteurs 
Energie 2016 

[kWh] 

Energie 2017 

[kWh] 
% 2017 

Agriculture 76'757 80’728 0.17% 

Chantiers 34'283 52’424 0.11% 

Chauffages 2'807'420 2’772’951 5.81% 

Eau 883'101 797’081 1.67% 

Eclairage public 655'136 604’001 1.26% 

Industries 22'318’148 23’338’984 48.87% 

Services 7'697'059 7'713'873 16.15% 

Ménages 12'512'722 12’395’421 25.96% 

Total [kWh] :  46'984'626 47’755’463 100.00% 

 

Remarque : de légères différences de volume entre les achats et les ventes d’énergie 

existent toujours, en raison des décalages de nos relevés par rapport à l’année civile. 

 

3.  Activités commerciales 

 

L’ensemble des clients commerciaux a été visité, parfois en compagnie d’un représentant 

de la société SACEN SA, afin de présenter les derniers développements concernant 

l’approvisionnement en énergie et la stratégie commerciale. C’est toujours dans un esprit 

de confiance et de partenariat que les entrevues se déroulent, bien que des offres 

concurrentes soient parfois citées par nos clients. En 2017, de façon générale, un léger 

mieux s’est concrétisé dans les carnets de commandes de nos industriels. L’appréciation 

de l’euro face au franc suisse a certainement été bienvenu dans un contexte de pression 

sur les prix.  

 

Du côté des prix de l’acheminement du courant (prix réseau), comme déjà annoncé dans 

le rapport annuel de l’année passée, les prix 2017 ont pu être adaptés à la baisse 

d’environ 7% en moyenne grâce à la diminution du coût moyen pondéré du capital 

(WACC), dicté par l’Office fédéral de l’énergie, ainsi qu’à la baisse de nos 

amortissements. 

 

Comme chaque année depuis 2011, les SIM ont participé à Moutier-Expo. Pour cette 

édition 2017, c’est l’utilité de l’autoroute A16 permettant d’interconnecter les réseaux 

d’eau de nos différentes communes qui a été mis en évidence. Des carafes d’eau 

vendues au prix de CHF 10.- pièce nous ont permis de faire la promotion de l’eau du 

robinet comme eau de boisson. 

 



Du côté du sponsoring, le concours organisé pour gagner des billets d’entrée à la 

Braderie prévôtoise a rencontré un grand succès avec près de 250 participants. 

 

 

4.  Pôle de compétence commercial de la Charte 

 

L’année 2017 aura été marquée par l’acceptation au mois de mai par le peuple de la 

Stratégie énergétique 2050 (SE 2050), qui apporte, par ses lois et ordonnances fédérales 

révisées et entrées en vigueur au 1er janvier 2018, une multitude d’obligations, de 

changements, de réflexions mais aussi d’opportunité au sein de nos communes et surtout 

de nos services industriels. 

 

Pour rappel, les 3 axes principaux de la SE 2050 sont : 

 

1. Des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique 

2. Le développement des énergies renouvelables 

3. La sortie du nucléaire 

 

Si la première réunion du Comité opérationnel fixée en avril 2017 a permis d’aborder les 

questions liées au futur site internet commun et au portail web, les deuxièmes et 

troisièmes séances qui ont eu lieu après la votation populaire du 21 mai, ont été axées 

principalement sur une première analyse des répercussions de la SE 2050 sur nos 

services. Suite à ces réflexions, il a été proposé au Comité stratégique de la Charte la 

formation de 2 groupes de travail, l’un sur l’analyse des conséquences de la mise en 

place du comptage intelligent (ou smartmeter) imposé par la nouvelle loi, et l’autre sur 

un suivi des changements législatifs fédéraux afin de savoir quelles sont les 

répercussions et adaptations à apporter à nos règlements communaux. 

 

Du côté commercial, on relèvera que quelques partenaires de la Charte ont perdu l’un ou 

l’autre de leurs clients multisites, mais de faibles volumes. Par contre, beaucoup de 

fidélisations à moyens termes ont été proposées et pu être concrétisées par la suite. 

 

Administration commerciale 

 

Peu de choses à signaler cette année, les ressources des opérationnels ayant été 

concentrées sur les effets de l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 (voir ci-dessus). 

 

A signaler tout de même que chaque année, un atelier est mis sur pieds pour les 

collaborateurs de la Charte qui utilisent le logiciel NEST / ISE. En 2017, un atelier traitant 

de toutes les sortes de mutations dans ISE a été donné en juin et bien accueilli par la 

vingtaine de participantes et participants. 

 

 

 

 

 

        Le Chef de service 

        Didier FLUCKIGER 

 

        La Responsable administration et finances 

        Catherine PLUESS



SIM Eaux 

 
1. Assainissements  

 Remplacement de conduites : 

Rue Condemine 132 m, tuyau FT DN 125 

Rue Sur-Menué 150 m, tuyau FT DN 125 

Chemin des Bosquets 163 m, tuyau FT DN 125 

Rue de Chalière 155 m, tuyau SaniTube DN 200 

Rue de Chalière 191 m, tuyau FT DN 200 

  
2. Entretien 

Vannes principales Entretien et extension     9 interventions 

Branchements Entretien et extension   12 interventions 

Hydrantes Entretien et extension   29 interventions 

Compteurs Remplacement et extension         135 interventions 

 

 

3. Fontaines 

Rénovation du bassin de la fontaine de la rue du Stand  

Remise en état de la fontaine de la rue Centrale endommagée accidentellement  

 

 

4. Fuites 

Conduites    Ruptures Corrosion Matage Total 

Principales   17 12 5 34 

Branchement  4 11 0 15 

Global   21 23 5 49 

 

5. Assurance – Qualité 

Nombre d’analyses  Bactério Chimique Pesticide 
Organo-

chloré 

Contrôles officiels effectués par 

le Laboratoire cantonal 
12 2 2 2 

Autocontrôles effectués par les 

Laboratoires abl analytics SA et 

Scitec Research 

87 9 6 6 

Autocontrôles effectués par le 

Service des Eaux 
447 0 0 0 

Global   546 11 8 8 

 

Toutes les analyses ont été conformes à la législation fédérale en vigueur sur les 

denrées alimentaires. 



 

6. Ventes d’eau 

2017 : 629’903  m3 (2016 : 636’135 m3) soit une légère diminution de 0,99 %. 

 

7. Pollution de l’eau potable du 17 mars 2017 

Le 17 mars, suite à un épandage excessif de purin dans la zone de protection, la 

qualité de l’eau potable a été altérée ; bien qu’une valeur de tolérance ait été  

dépassée (1,16 mg/l ammonium), l’eau est néanmoins restée consommable. De ce 

fait, des mesures techniques ont immédiatement été prises et la source de la Foule a 

été mise  hors service. L’alimentation de la Ville a été assurée par les autres sources 

et la situation a été rapidement mise sous contrôle. Ces mesures ont démontré leur 

efficacité car les nouvelles analyses ont répondu aux directives légales en vigueur et 

à la loi sur les denrées alimentaires. 

Les contrôles réguliers effectués par le personnel et la surveillance accrue ont garanti 

à nouveau une eau de qualité irréprochable. Une sonde de mesure d’ammonium sera 

posée en janvier 2018 au captage de la Foule. 

 

 

8. Promotion de l’eau 

Des carafes d’une contenance de 1 litre illustrée avec « Sidonie la Fée verte » et 

l’inscription « EAU DE MOUTIER » ont été proposées au public à un prix préférentiel 

de Fr. 10.— (au lieu de Fr. 30.—) pour aller dans le sens de l’encouragement à la 

consommation de l’eau du robinet.  

 

Cette démarche s’inscrit aussi dans le domaine de l’écologie et du développement 

durable du fait que la carafe a été fabriquée en Europe et commercialisée par une 

société jurassienne. Le carton d’emballage a été imprimé dans la région avec du 

carton recyclable et le conditionnement réalisé avec la collaboration des Ateliers 

Protégés. 

 
9. Divers 

 Deux bâtiments militaires, situés en Zone S2 dans le secteur Bambois de Pérouse, 

à proximité du captage du puits profond de la Foule, entre 50  et 150 mètres ont 

été achetés. Ainsi, en devenant propriétaire, le Service des eaux garde le contrôle 

sur ces infrastructures.  

 Les travaux, pour desservir le nouveau quartier « Prés Zuber »  en eau potable, 

sont terminés. 

 

  

        Le chef de service : 

        Francis FREUDIGER 

       

 


