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Qualité de l’eau en 2014
Réseau de Martigny, Mont Chemin (Chemin-Dessous, Surfrête et Les Ecoteaux)
Habitants approvisionnés
Qualité hygiénique
Qualité chimique

Dureté de l’eau (degrés français)

17’836 (état au 31 décembre 2013).
Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu’ici présentent des valeurs
inférieures aux prescriptions légales. L’eau potable est hygiéniquement propre.
La qualité chimique de l’eau potable est conforme aux exigences de la législation sur
les denrées alimentaires.
Martigny

Mont Chemin

3.0°F
très douce

10.5°F
douce

Nous vous encourageons à tenir compte des valeurs ci-dessus pour le dosage des produits à lessive.
Martigny

Mont Chemin

Nitrate (NO3-) (< 40 mg/l)

2.2 mg/l

1.0 mg/l

pH

7.5

8.1

Calcium (Ca++)

10.9 mg/l

29.9 mg/l

Magnesium (Mg++)

0.7 mg/l

7.4 mg/l

Sodium (Na+)

2.7 mg/l

0.9 mg/l

Potassium (K+)

1.0 mg/l

0.5 mg/l

Origine de l’eau : 100 % de l’eau potable provient de sources de montagne. Le réseau de Martigny est alimenté par les
sources du Marioty. Le réseau du Mont Chemin (Surfrête, les Ecoteaux, Chemin-Dessous) est alimenté par les sources de la
Commune de Vollèges.
Traitement de l’eau : Martigny : traitement préventif au bioxyde de chlore. Mont-Chemin : désinfection au chlore.
Autres caractéristiques : L’eau potable est agréable au goût, toujours fraîche. Dans les conduites du réseau, l’eau
potable a une température de 9 à 12 °. Aucune interruption non planifiée de la distribution n’est à signaler durant l’année
dernière. Le service de distribution d’eau travaille selon le système d’assurance qualité de l’eau de la SSIGE. Les habitants
de Martigny bénéficient d’une des eaux les meilleures marché de Suisse (45 centimes pour 1’000 litres).

nsommons ?

D’où vient l’électricité que nous co

Introduite au 1er janvier 2005, la déclaration d’origine de l’électricité, appelée aussi «marquage» du courant, vise
à vous informer sur la composition de l’électricité que nous avons fournie à l’ensemble de nos consommatrices et
consommateurs finaux durant l’année de référence, ainsi que sur son origine.
La législation relative au «marquage» du courant peut être consultée directement
dans le Recueil systématique du droit fédéral :
• Loi sur l’énergie (LEne) :
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c730_0.html
• Ordonnance sur l’énergie (OEne) :
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c730_01.html

L’électricité que nous avons fournie à nos clients en 2013 se répartit de la manière suivante:
en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables

30.0%

30.0%

Energie hydraulique

25.0%

25.0%

Autres énergies renouvelables

2.6%

2.6%

Energie solaire

2.6%

2.6%

Energie éolienne

0.0%

0.0%

Biomasse

0.0%

0.0%

Géothermie
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement1
Energies non renouvelables

0.0%

0.0%

2.4%

2.4%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

0.0%

0.0%

Agents énergétiques fossiles

0.0%

0.0%

Pétrole

0.0%

0.0%

Gaz naturel

0.0%

0.0%

Charbon

0.0%

0.0%

Déchets

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables2

70.0%

-

100,00 %

30.0%

Total

1. Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 44.5% Energie hydraulique, 10.0% Energie solaire, 3.7% Energie éolienne, 41.8% Biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0% Géothermie.
2. Les agents énergétiques non vérifiables indiquent le volume d’électricité sans attestation de provenance. Il s’agit notamment d’électricité acquise sur le marché auprès de nos fournisseurs dont la source n’est pas
connue.

Ne ratez aucun
gooooooooal !

Le Mundial comme je veux,
quand je veux !
Avec netPlus TV mobile, regardez toutes vos équipes
préférées sur votre smartphone, votre tablette
et votre ordinateur.

Ne loupez plus aucun match !
Avec Replay TV HD, revoyez en différé et en haute
déﬁnition toutes les rencontres des 7 derniers jours.

Votre espace clients Sinergy sur la Place Centrale 2a
à Martigny, ouvert du lundi au samedi durant les
horaires des commerces.
* Sur tout nouveau contrat netPack signé entre le 1er juin et le 31 juillet 2014
(voir conditions auprès de votre téléréseau)

y»!
Les nouvelles gourdes «Eau de Martign
La nouvelle gourde « Eau de Martigny » a été
distribuée aux écoliers des classes primaires de
Martigny et Martigny-Bourg.
Sinergy en offre chaque année environ 1’500
exemplaires pour les élèves de 1ère à 6ème.
Facile d’emporter l’eau de Martigny avec soi !
Si vous aussi en souhaitez une, rendez-vous
dans notre espace-clients, c’est gratuit !

iques

Borne de recharge pour véhicules électr
La première borne de recharge publique pour les
véhicules électriques a été installée à Martigny !
Deux places de parc dédiées à la recharge se
trouvent à l’angle de la rue d’Octodure et
de la rue du Forum, en face de l’ancienne
marbrerie Marin.
La borne est équipée de deux recharges rapides
(22 kW) avec des prise de type 2, ainsi que deux
recharges lentes (3.7 kW) avec des prises de type 1
ou un système de prise domestique.
Dans le but d’encourager ce type de mobilité,
Sinergy a laissé son utilisation pour le moment en
libre accès !
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