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Martigny au cœur de la mobilité électrique
Selon l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN), plus de 15’000 nouveaux véhicules électriques
rechargeables ont été mis en circulation en Suisse durant les douze derniers mois, soit 6,2% des
nouvelles immatriculations et presque une voiture sur dix pour le seul troisième trimestre 2020 !
A Martigny, Sinergy a également franchi le pas, et continue à remplacer progressivement ses
véhicules de service par des modèles électriques, qui sont au nombre de 9 actuellement en
circulation.
Huit nouvelles bornes de recharge publiques
Qui dit augmentation du nombre de véhicules électriques immatriculés dit aussi amélioration
de l’infrastructure qui leur est destinée. Ainsi, la ligne électrique Vorziers – Relais du Saint-Bernard
a-t-elle connu un renforcement important, afin de répondre aux besoins croissants des stations
de recharge des véhicules électriques installées au restauroute.
Sinergy investit également depuis plusieurs années dans l’équipement de nouvelles bornes de
recharges électriques, en concertation avec la commune de Martigny, qui définit ses souhaits
et sa vision d’implantation sur le territoire communal pour répondre aux besoins des utilisateurs
en visite ou en résidence. C’est ainsi qu’après l’installation d’une cinquième borne de
recharge devant l’espace Provins, un grand coup d’accélérateur a été donné cet automne
par l’ajout de huit nouvelles bornes publiques, portant le total provisoire à treize bornes de
recharge disponibles à Martigny.
Dans le détail pour ces huit nouvelles bornes, deux concernent le nouveau parking du
Semblanet au Bourg, quatre bornes additionnelles à la Place de Rome et deux à l’Ecole
Professionnelle (EPASC) en collaboration avec l’Etat du Valais, par son Service de la mobilité,
qui soutient également l’ajout prochain de deux bornes sur la place du Pré-de-Foire. Vous
trouvez la liste des bornes disponibles mise à jour sur www.evpass.ch/Map
Baisse du tarif de recharge
Toutes ces bornes sont reliées au réseau national evpass, le plus vaste réseau public de Suisse
avec plus de 1’900 points de recharge. Cette collaboration permet à Sinergy, de proposer à
ses clients un système de recharge public, facile d’utilisation, le tout en valorisant l’énergie
locale et verte des Forces Motrices Valaisannes et de la Commune de Martigny par les Forces
motrices de Martigny-Bourg entre autres.
Afin de renforcer encore son soutien à la transition énergétique, le Conseil d’administration de
Sinergy vient de valider une baisse des tarifs de recharge. A compter du 15 novembre 2020, le
tarif de recharge passe à 30ct par kWh pour les membres d’evpass, contre 45ct/kWh jusqu’à
présent. Le tarif reste inchangé pour les non-membres (50ct/kWh + 1.50 CHF de frais fixe par
recharge).
A titre d’exemple au tarif membre, la recharge complète d’une Renault Zoé revient à environ
CHF 16.- pour 395km d’autonomie annoncée ou à CHF 30.- pour une Tesla Model S et ses 640km
d’autonomie.
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Installation d’une borne de recharge privée
Vous avez peut-être le projet d’installer une borne de recharge privée dans votre immeuble
ou votre maison. Sinergy est à votre disposition pour vous conseiller dans vos démarches de
raccordement au réseau électrique. N’hésitez pas à faire appel à ses spécialistes au 027 564
25 00.
Retrouvez toutes les informations sur la mobilité électrique sur www.sinergy.ch/electricite.
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Sinergy vous simplifie la vie
Née en 2002 de la transformation des Services industriels de la commune de Martigny, Sinergy
(Sinergy Infrastructure SA et Sinergy Commerce SA) exploite avec ses 70 collaborateurs, les
réseaux d’électricité, d’eau, de gaz et de chauffage à distance. Elle gère également les
réseaux câblés en grande partie en fibre optique, des Communes de Martigny, Charrat,
Vernayaz, Bovernier et Martigny-Combe, sur lesquels elle distribue les produits BLI BLA BLO et
business! de net+, de même que sur le réseau de Fully. Fournisseur de services de proximité à
plus de 20‘000 ménages, Sinergy place le client au centre de ses préoccupations. La
satisfaction client et le respect de l’environnement sont les points primordiaux pour la direction
et les collaborateurs de Sinergy. Grâce à son savoir-faire de plusieurs années dans les services
industriels, Sinergy offre des produits à la pointe de la technologie.
www.sinergy.ch

Légende photo :
« Nicolas Varone, responsable de l’approvisionnement et de la stratégie énergétique chez
Sinergy, profite des nouvelles bornes de recharge installées à la Place de Rome ». Crédit
« Sinergy ».

