Aux clients de Régiogaz SA

Information aux clients de Régiogaz
Depuis le mois de juin, le public a pris connaissance de divergences de vues entre la Ville de Delémont et
Régiogaz. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2021, le Conseil communal de Delémont
a fait part de sa volonté de se retirer de la société, actuelle responsable de l’exploitation du réseau de gaz
naturel des communes de Courrendlin, Courroux, Courtételle et Rossemaison et de leur approvisionnement
en gaz
La ville souhaite gérer elle-même les questions relatives aux conventions, règlements, contrats, transactions
et achats de volumes de gaz, ainsi que les aspects sécuritaires et de gestion du réseau. Fondamentalement,
rien ne s’oppose à la volonté d’une commune de quitter Régiogaz. Elle est libre de le faire en respectant les
clauses du contrat qui la lie à ses voisines.
Au mois de juin, un communiqué commun a été publié, annonçant la volonté de séparation de la Ville de
Delémont. Il était rédigé en termes neutres, préservant les intérêts de chacun des partenaires. Quelques
jours plus tard et à réitérées reprises, une expression publique irrespectueuse des accords convenus s’est
répandue dans la presse, mettant en avant des allégations non-partagées par Régiogaz et les communes
partenaires. On a créé ainsi, par médias interposés, une polémique inutile ! A contrario, Régiogaz a souhaité
maintenir ses engagements en privilégiant le dialogue bilatéral avec la Ville de Delémont.
Trois exemples :
Problèmes de sécurité - Aucun problème de sécurité n’a été constaté dans le réseau depuis 25 ans. Si une
pelle mécanique a endommagé un tuyau à Courroux récemment, il est faux de prétendre que ce genre
d’incident résulte d’un problème de sécurité du réseau. Cet incident a été maîtrisé par le service de piquet
des SID, lequel a parfaitement fonctionné, comme c’est prévu en pareille situation.
Erreurs de facturation - Prétendues erreurs de facturation - Le modèle initial de facturation avait été modifié
pour l’adapter aux nouvelles normes, puis abandonné pour satisfaire à la demande de la Ville de Delémont
qui souhaitait qu’on revienne à l’ancienne méthode de calcul, liée à la rétribution des réseaux. Ce va-etvient n’avait rien à voir avec une soi-disant surfacturation. Il n’y a pas eu d’erreurs, et les montants perçus
en surplus ont été reversés aux communes.
Augmentation du prix du gaz - Cette brusque et inattendue augmentation, liée à la situation géopolitique du
monde, a été répercutée partout en Suisse et en Europe. Régiogaz s’alimente auprès de Gasverbund
Mittelland AG (GVM) par l’intermédiaire d’EDJ. Avec environ un tiers des parts du marché de la distribution
du gaz naturel, GVM constitue une des grandes sociétés régionales de Suisse, particulièrement compétente
pour acquérir du gaz à de bonnes conditions. Le modèle d’approvisionnement de Régiogaz a permis
d’atténuer des effets qui auraient pu être encore plus prononcés. Vu ce qui précède, il n’est pas raisonnable
d’imputer les difficultés actuelles d’approvisionnement mondiale en gaz à Régiogaz, qui consomme environ
0.075% de la consommation Suisse. Voir dans l’annexe, les explications sur l’évolution du prix du gaz.

Le gaz naturel étant une source d’énergie fossile, on peut admettre que d’autres solutions seront privilégiées
à long terme, mais elle reste d’actualité comme énergie de transition. La solution pour sortir de l’énergie
fossile existe. Il s’agit du biogaz. Une centrale biogaz va bientôt être construite à Courtemelon, parmi d’autres
projets en cours. Avec quelques centrales comme celle de Courtemelon, Régiogaz et ses clients pourraient
être alimentées intégralement avec de l’énergie locale et neutre en CO2. Régiogaz a d’ores et déjà pris
l’option de décarboner ses réseaux en collaboration proactive avec ses futurs partenaires. Nos clients se
verront prochainement proposer un choix de produits qu’ils seront libres de choisir.
Régiogaz met tout en oeuvre pour assurer la sécurité du réseau et a pris toutes les dispositions à cet effet.
Elle a toujours la pleine confiance de ses actionnaires que sont les communes de Courroux, Courtételle
Rossemaison et Courrendlin.
Régiogaz travaille depuis de très nombreuses années avec la Ville de Delémont. Nous souhaitons que la
collaboration retrouve un climat serein et rassurant pour les consommateurs du gaz naturel.
Le client est toujours au centre de nos préoccupations et il le restera pour les années à venir.

N’hésitez pas à nous contacter : secretariat@regiogaz.ch

Avec les cordiales salutations de

Delémont, le 22 octobre 2021

Régiogaz SA.

Prix du gaz : les explications

Les prix du pétrole et du charbon ont dépassé 100% d’augmentation entre octobre 2020 et octobre 2021. Le
gaz n’a pas échappé à cette spirale ascensionnelle due à de multiples facteurs. La hausse actuelle du prix
du gaz est dictée par le prix d'achat immédiat du kilowattheure (KWh), soit le prix spot, qui est passé de 4
centimes ce printemps à 91 centimes aujourd'hui. Soit environ 22 fois le prix ! En cause, notamment, la
reprise économique mondiale, qui fait exploser la demande, un marché du gaz naturel liquéfié (GNL) tendu,
mais aussi des travaux sur les infrastructures russes (Nord Stream 2) et norvégiennes qui ont bridé l'offre.
Les prix du marché se sont envolés et, à ces prix-là, il est inévitable qu’il y ait des répercussions sur les tarifs.
Mais la hausse fulgurante des prix spot n'est pas répercutée entièrement sur le consommateur, car les
distributeurs, tels que GVM, s'approvisionnent en deux temps. Une partie provient de contrats à long terme,
souvent à trois ans. Le reste du gaz est acheté sur le marché spot, au jour le jour. C'est cette partie-là qui
influence aujourd'hui la montée des prix. Régiogaz prendra aussi une partie de l’augmentation à son compte.
A ce stade les augmentations successives depuis le début de l’année jusqu’au 1er octobre 2021 répercutées
sur les clients de Régiogaz s’élèvent à 26%.

La forte hausse des derniers mois s’est atténuée en octobre. Personne ne peut prédire quelle sera l’évolution,
toutefois le marché reste très tendu et volatil

