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Les SID mettent en ligne un nouveau
site internet : www.sid-delemont.ch
Après avoir mis en place une nouvelle llgne graphique en ?010,|es Services industriels ds telémont {51il}ont le plaisir de vous

proposer une plateforrne web totalernent nsuvell*" eet outil a été dév*loppé dans le cadre du projet des no$v*auN slt*s des

Communes de 0elér'nont et de Courrsndlin. A travers celui-ci,les 5lB proposent à leur c!ientàle une plateforme informative et

interartive, permettant l?rnélioration de la communication, la présentation des pnojets des Sll et des différents fluides, ainsi

que les prestaticns quien découlent.
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A ccueil. Lors de votre première visite,

A uors découvrirez sur la page d'accueil
/ Lt.r dernieres octuolitésdes"StO, à savoir

les communiqués de presse, les informations
et articles parus dans le journal Delémont.ch,
les news, ainsi que la rubrique sur l'efficience

énergétique <Le Défi du mois>. Cette première
page contient également un accès direct à la

politique énergétrgue communale, au géopor-
tdi, ainsi qu'à une webcam située à Delémont.
Sans compter I'onnonce de déménagement el
les relevés de compteurs en ligne!

Un module newsletter a également été mis

en place, ce qui vous permeltra de suivre nos

actualités et news en recevant un e-mail direc-
tement chez vous, après vous être inscrit au

préalable.

Avec les sondages, vous avez la possibilité

de donner votre avis sur plusieurs sujets d'ac-
tualités aux SlD, comme la mise en place de
luminaires à LED à la route de Porrentruy, par

exemple. Les résultats sont visibles directement
après avoir cliqué sur le choix représentant au

mleux votre avis.

Electricité. Retrouvez les différents produits et
prestatlons liés à lélectricité, notamment les

informatlons concernant sa qualité, les produits

disponibles et tarifs en vigueur, la réglementa-

tlon, les conseils et prestations dans le domaine
de lefficacité énergétique et le courant vert

labellisé <naturemade stan), ainsi qu'une brève
explicatlon sur la libéralisation du marché en
Suisse.

Eau potable. En cliquant sur lbnglet <Eau po-

table>, vous découvrirez la qualité de l'eau de-
lémontaine. Soumise à des contrôles stricts et
réguliers, c'est sans hésitation que nous vous
la recommandons. Sa provenance, son coût et
de précieux conseils pour léconomiser sont à

votre disposltion sur cette partie du site.

Gaz naturel. Régiogaz SA gère la distribution
du gaz naturel à Delémont, vous trouverez di-
rectement sur cette page les contacts pour at-
teindre la société, ainsi qu'un lien direct sur leur
site: www.reglogaz.ch. Les informations concer-
nant les différents produits et les prix, notam-
ment, sont à obtenir chez Régiogaz SA.

Découvrez les SlD. lci, vous découvrirez les ac-

tivités des SlD, leur organisation, les chiffres et
données importantes concernant la consom-
mation des fluides à Delémont. Savlez-vous,
par exemple, que ce sont plus de 1'283'000 m3

d'eau qui ont été produit en 2010 pour la

consommation de la ville?

Cêst également sur ces pages que vous dé-
couvrirez les actions menées dans le cadre de
la politique énergétiqug des lnformations sur

le label <Cité de lénergie gold>, sur léclairage
public, les énergies renouvelables (Etude déva-
luation du potentiel de nouvelles énergies re-

nouvelables à Delémont), la revue de presse, et
la réglementation du Département.

Centre clients. Vous emménagez à Delémont?
Rendez-vous sur les pages du centre clients
pour nous annoncer votre date d'entrée dans

vot[e nouveau logement, nous pourrons re-

lever les compteurs au bon moment! Profitez,

recevez cinq cartons de déménagement si l'an-

nonce est effectuée à l'avance...

Bref, vous avez compris, vous trouverez sur cette
partie les services en ligne disponibles simple-
ment et rapidement pour toutes les prestations

des SlD, tel que:

o Déménagement

o Relevé de consommatron

o lnformations sur votre facture et lexique .

o Méthodes de paiement dtsponrbles

o Plans des réseaux

c Pannes et urgences

o Raccordements

Espace privé. Cet onglet est en développe-
ment pour le moment, nous souhaitons, par

exemple, vous offrir un accès direct à vos don-
nées de consommation des différents fluides à

l'avenlr.

Nous nous réjouissons de votre visite sur www.
sid-delemontch, et nous ne manquerons pas

de vous informer des nouvelles fonctionnalités
dlsponibles sur celui-ci.


