Restriction
d’eau en cas de
sécheresse
Comme chaque année, en cas de sécheresse
ou de manque d’eau, un plan de restriction
pour l’irrigation sera mis en place.
L’utilisation des robinets d’irrigation pour
les vignes est réservée uniquement à cet
usage. Merci pour votre collaboration.
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Mise en service des Usines FMdF de Fully
Un investissement de 8,6 millions et l’aboutissement de vingt années d’audace et de
persévérance politique pour un outil de production d’énergie propre et indigène.

Couverture de la consommation
de 2000 ménages
Le nouvel ouvrage se déploie sur trois paliers –
Sorniot, Garettes, Verdan – et devrait produire
pas moins de 9 GWh, soit l’équivalent de la
consommation d’environ 2000 ménages, pour
un investissement de 8,6 millions de francs.

Facture d’électricité allégée pour les
Services industriels
«Pour Fully, explique Edouard Fellay, le président
de la Municipalité, il s’agit non seulement
d’un investissement d’avenir, dans un outil de
production d’énergie propre, renouvelable,
et indigène, mais également une source de
revenus pour la commune, actionnaire à 72%
des Forces Motrices de Fully», le distributeur
valaisan SEIC-Télédis détenant les 28% restants.
«Cela nous permettra aussi, explique Olivier
Studer, chef des Services Industriels de Fully,
d’économiser sur notre facture d’électricité –
puisque le courant passera immédiatement du
producteur aux consommateurs –, et devrait
Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

nous éviter ces pics de consommation qui
entraînent une hausse du prix de la taxe de
puissance.»

Une véritable révolution dans le paysage
hydraulique valaisan
Une révolution dont semblent prendre
conscience les consommateurs qui, comme
l’a expliqué Philippe Délèze, directeur du
Groupe SEIC-Télédis, «sont chaque année plus
nombreux à s’engager en faveur des énergies
renouvelables. Aujourd’hui ce ne sont pas
moins de 3000 ménages qui ont choisi de
payer légèrement plus cher leur électricité pour
avoir accès à Greenelec, une électricité 100%
valaisanne constituée d’énergies hydraulique,
solaire et éolienne.»
La population de Fully sera conviée à une
journée portes ouvertes le samedi 9 septembre
à la belle Usine. Elle pourra ainsi découvrir
l’ouvrage principal de production d’électricité
renouvelable de la commune.

Les Services Industriels de la Commune
de Fully, votre fournisseur d’énergie
100% renouvelable !
Votre fournisseur d’électricité : Services Industriels de Fully, CP 43, 1926 Fully
Contact : Tél. 027 747 11 70 / services.industriels@admin.fully.ch
L’électricité que nous avons fournie à nos clients était composée de :
en %
Energies renouvelables
Energie hydraulique
Autres énergies renouvelables
Energie éolienne
Energie solaire
Biomasse
Géothermie
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement *
Energies non renouvelables
Energie nucléaire
Agents énergétiques fossiles
Pétrole
Gaz naturel
Charbon
Déchets
Agents énergétiques non vérifiables
Total

Année de référence : 2016

Total
96.4 %
93 %
2.4 %

En Suisse
96.4 %
93 %
2.4 %

0.0 %

0.0 %

2.4 %

2.4 %

0.0 %
0.0 %
4.6 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

0.0 %
0.0 %
4.6 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

100,0 %

100,0 %

* Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 44,3% Energie hydraulique, 17 % Energie solaire, 2,8% Energie éolienne, 35,9% Biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0% de la Géothermie

Mise en service de l’installation solaire photovoltaïque du CO Fully-Saxon.
Les installations privées sont également soutenues. Au total plus de 900’000kWh d’énergie
propre ont été injectés sur le réseau en 2016, sans tenir compte de l’autoconsommation.

Pour rappel, l’e-facture est disponible pour vos
paiements en ligne.

Information sur l’eau
potable de Fully
Situation au 31.12.2016
Nombre d’habitants
approvisionnés

8’764

Qualité hygiénique

Les échantillons microbiologiques prélevés
jusqu’ici présentent des valeurs inférieures aux
prescriptions légales. L’eau potable est hygiéniquement propre.

Qualité chimique

La qualité chimique de l’eau potable est conforme
aux exigences de la législation sur les denrées
alimentaires.
Dureté :
17.1 °F (moyennement dure)
Nitrates :
1.6 mg/l (norme < 40 mg/l)
pH :
7.6 (norme : 7-8.5)
Calcium :
53.4 mg/l
Magnesium : 9.0 mg/l
Sodium :
3.6 mg/l
Potassium : 2.3 mg/l

Origine de l’eau

61 % vient des eaux souterraines (pompages)
34 % vient des sources (captages)
5 % vient des eaux de surface (lac de Fully)

Traitement de l’eau

Toutes les eaux sont traitées par chlorage

Température de l’eau

12°C (norme < 15°C)

Pression de l’eau

4 à 11 bars

Autres informations

Services Industriels de Fully (027 747 11 70)
M. Olivier Studer, chef de service
M. Patrick Terrettaz, fontainier

Ces données varient durant l’année et selon la source d’approvisionnement.
Plus d’informations sur le site officiel de la SSIGE : http://trinkwasser.svgw.ch

