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Les réseaux d’antennes
câblés jurassiens seront
modernisés

Ceci est nécessaire pour
apprécier la télévision
numérique
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know-how d’EBL
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A nos nouveaux clients jurassiens en 
télécommunications: «Bienvenue!»

PORTR AIT

Suite à la reprise, l’année passée, des réseaux d’ACTV SA

(région de Delémont) et de Câblevision SA (région

de Moutier), EBL a le plaisir d’accueillir depuis quelques

semaines de nouveaux clients dans le canton du Jura.

A cet effet, nous remercions les propriétaires de Télé-

réseau Porrentruy SA et de TICSA ainsi que la Coopérative

d’antenne de Develier de la confiance qu’ils ont bien voulu

témoigner à EBL et les assurons que nous poursuivrons

leur œuvre dans le même esprit. EBL, société plus que

centenaire établie dans la région de Bâle-Campagne, est

fière de développer ses activités dans le canton du Jura.

Pour la région Bâloise, en l’occurrence pour EBL, le Jura

constitue une région extrêmement intéressante, possé-

dant un grand potentiel économique et social. De plus,

servir pour la première fois des clients francophones

constitue pour l’histoire d’EBL un grand défi que nous

relevons avec enthousiasme. Au travers de notre news-

letter périodique «Impuls Jura», nous avons le plaisir

de vous informer et de vous souhaiter, une fois encore,

la bienvenue.

Urs Steiner, directeur EBL
urs.steiner@ebl.bl.ch
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Elektra Baselland (EBL) avec siège à Liestal
a été fondée en 1898 et fournit à environ
100 000 clients du moyen et haut canton de
Bâle-Campagne le courant électrique.
Il y a 6 ans, EBL s’est aussi engagée, avec
succès, dans le marché des télécommuni-
cations avec la création d’EBLCom. Environ
50 communes de la région profitent d’une
large offre de prestations de télécommuni-
cations au travers de l’infrastructure du ré-
seau câblé de fibres optiques appartenant à
EBL. EBL est également présente en dehors
de la région desservie traditionnellement.
Avec la reprise de la société Video Laufon
SA, elle s’est engagée dans un premier
temps dans l’arrière-pays de Bâle-Campa-
gne (Laufonnais). Avec la reprise d’ACTV SA
et de Câblevision SA, EBL a réussi à
s’implanter également dans le Jura.
Entre-temps, les sociétés suivantes du can-
ton du Jura et du Jura bernois appartiennent
à EBL: ACTV SA, région Delémont; Câblevi-
sion SA, région Moutier; TICSA à Saigne-
légier; Téléréseau Porrentruy SA; Coopéra-
tive d’antenne de Develier. Le groupe EBL
fournit des prestations de télécommunica-
tions à environ 120 000 personnes.

EBL – CHARGÉE D’ÉNERGIE,
COMMUNICATIVE ET INNOVANTE

Placée à la réception du bâtiment principal

d’EBL à Liestal, la sphère du «Watt d’Or».

La progression innovante d’EBL ne se tra-
duit pas seulement dans le secteur des
télécommunications mais également dans
celui de l’énergie. C’est ainsi qu’en début
d’année, l’entreprise s’est vu décerner
le prix du «Watt d’Or». L’Office fédéral de
l’énergie récompense de cette façon les
efforts entrepris par EBL dans le domaine
des énergies renouvelables.
EBL s’est forgé une renommée prépondé-
rante dans la production calorifique tenant
compte de l’environnement. EBL exploite à

ce jour 26 réseaux calorifiques avec une
production de 70 GWh de chaleur. Un grand
know-how a été acquis par EBL dans la pro-
duction d’énergie provenant du bois.
EBL fait partie des plus importantes entre-
prises de Suisse en production d’énergie 
par masses biodégradables. Ce savoir-faire
est également précieux pour les clients
extrarégionaux: c’est ainsi que la région de
Saanen-Gstaad a confié la réalisation inno-
vante de son réseau calorifique par com-
bustion de copeaux de bois à EBL.

Bien connecté: le réseau de télé-
communications d’EBL dans le Jura

Le nom d’EBL est représenté depuis
peu dans le Jura. «Impuls» vous en
montre la face cachée.



RÉCE PTE UR NUMÉR IQUE 

La télévision numérique vous permet de re-
cevoir le top en qualité de son et d’image
ainsi qu’une palette de programmes cultu-
rels en plusieurs langues. Pour capter ces
programmes, il suffit de connecter un ré-
cepteur numérique, compatible avec tous
les postes TV, d’une installation rapide
et facile. Ce récepteur numérique peut
être loué ou acheté.
Nous nous faisons un plaisir de recevoir vos
commandes par Internet www.cablecom.ch,
ou auprès de notre service clients:
ACTV/Câblevision, quai de la Sorne 2a,
2800 Delémont, tél. 032 421 40 50. 
L’appareil permet également la réception de
programmes Pay-TV (télévision payante).
Les unités peuvent être choisies individuel-
lement (www.cablecom.ch) et seront factu-
rées séparément.

En étant connecté au réseau de télé-
vision ACTV/Câblevision, TICSA et
Téléréseau Porrentruy, il vous est
possible aujourd’hui de recevoir près
de 100 programmes TV Digital-Free
dont environ 34 en langue française.

DÉCOUVREZ
LA TÉLÉVISON
NUMÉRIQUE

FOCUS

NEWS

Dès fin mars, les réseaux câblés de la soci-
été Téléréseau Porrentruy SA font partie de
l’ensemble. Les actionnaires ont trouvé par
EBL un partenaire leur donnant la garantie
que les 3500 nouveaux clients des commu-
nes de Porrentruy, Fontenais, Villars-sur-
Fontenais, Cornol et Seleute bénéficieront
dans le futur de prestations de télécommu-
nications professionnelles. 

Début avril, la Coopérative d’antenne de
Develier a remis ses réseaux à la socié-
té sœur d’EBL, ACTV. Cette dernière
s’est engagée à moderniser dans un dé-
lai d’une année le réseau d’antenne
câblé. Tous les réseaux câblés du Jura
faisant partie du groupement de télé-
communications d’EBL sont gérés en
commun par le siège de Delémont.

L’automne passé, EBL a repris les réseaux
d’antennes câblés d’ACTV et de Câblevision
avec siège à Delémont resp. Moutier. Ré-
cemment, trois réseaux ont rejoint les pré-
cédents, ceux de Saignelégier, de Porren-
truy et ses environs ainsi que celui de
Develier. Le groupement de télécommuni-
cations d’EBL comprend env. 20 000 clients
dans le canton du Jura et du Jura bernois.

Saignelégier Porrentruy

Début mars, EBL a repris la société TICSA à
Saignelégier. TICSA planifie, construit et ex-
ploite des réseaux d’antennes entre Mont-
faucon et Les Bois. Environ 1500 nouveaux
clients sont fournis en signaux radio et
TV dans les communes de Saignelégier, du
Bémont, de Muriaux, d’Epauvillers et de
Soubey. Le service à la clientèle est géré à
Saignelégier.

EBL a repris en automne dernier les réseaux
d’antennes câblés d’ACTV et de Câblevision
sis à Delémont resp. à Moutier. Le but de
cette opération consiste à équiper ces deux
réseaux à la voie de retour. Ainsi, les nou-
veaux clients dans le Jura pourront bénéfi-
cier d’une large offre de prestations en
télécommunications. Selon Peter Lanz,
directeur d’ACTV/Câblevision, certains
quartiers pilotes des localités de Delémont,
Moutier et Tavannes sont déjà désignés.
Les travaux de planification sont terminés
de même que les relevés topographiques.
La phase suivante comprend la réalisation.
«Nous procédons aux appels d’offres auprès
de divers sous-traitants pour la réalisation
de ces travaux et nous portons l’accent sur
la collaboration avec des entreprises régio-
nales», relève Peter Lanz. Ce dernier se ré-
jouit des investissements réalisés par EBL
afin de pouvoir mettre à disposition dans un
futur rapproché des prestations de télé-
communications dans un réseau moderne

et performant. Peter Lanz déclare: «Mon
plus grand défi consiste à réaliser la moder-
nisation des réseaux dans le cadre ambi-
tieux des délais imposés. Je suis persuadé
que la bonne collaboration avec les com-
munes partenaires permettra cette réalisa-
tion et que nous pourrons ainsi récompen-
ser nos clients pour leur fidélité depuis de
longues années.»

Une nouvelle centrale
La nouvelle centrale de télécommunications
de Delémont représente le centre de ces
travaux de modernisation et comprend un
investissement de près de CHF 500 000.
Cette centrale, actuellement en construc-
tion, permet le traitement et la diffusion des
nouvelles prestations telles que la télévision
numérique et analogique, Internet et la té-
léphonie câblée, dans les régions moderni-
sées d’ACTV et de Câblevision.
Comme cela a déjà été communiqué, envi-
ron 45 programmes analogiques de télévi-

sion pourront être captés sur appel en plus
des 100 programmes Digital-Free actuelle-
ment disponibles au moyen d’un décodeur
sur le réseau câblé d’ACTV/Câblevision,
TICSA et Téléréseau Porrentruy (voir infobox
à droite). Entre autres, cette offre contient
34 programmes de langue française.

Egalement Internet et la téléphonie
Dans le futur, nous offrirons également les
prestations d’Internet et de la téléphonie.
Nos clients auront dès lors la possibilité de
recevoir toutes les prestations de télécom-
munications par la connexion au réseau de
télévision – en plus à des prix très avanta-
geux. La transformation/modernisation des
réseaux câblés d’ACTV/Câblevision se ter-
minera d’ici à 2009. Actuellement, de nom-
breuses séances d’information sont organi-
sées avec les communes partenaires. Ces
événements permettent à la direction d’EBL

LES RÉSEAUX 
SERONT MODERNISÉS
Les réseaux d’antennes câblés repris récemment sont successivement
modernisés pour permettre aux clients d’accéder dans le futur à toute
la palette de prestations en télécommunications.

de se présenter et d’informer sur les pro-
jets de modernisation des réseaux. ACTV
et Câblevision attachent beaucoup d’im-
portance à informer les clients, commu-
nes et autorités de leurs activités.

Prière de patienter
EBL et ACTV/Câblevision sont persua-
dés de pouvoir fournir dans le futur des
prestations de télécommunications mo-
dernes aux clientes et clients et prient
ceux qui ne peuvent pas profiter immé-
diatement de cette offre de patienter
quelque peu.

Adresse de contact:
ACTV, Peter Lanz, directeur
Quai de la Sorne 2a, 2800 Delémont
Tél. 032 421 40 53
peter.lanz@eblcomjura.ch
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Peter Lanz, directeur ACTV/Câblevision: 

«Nous tenons à remercier nos clients

de leur fidélité envers ACTV/Câblevision,

et avons le plaisir de leur offrir dans le

futur, avec le concours d’EBL, une

prestation moderne de premier choix.»

Les réseaux dans le Jura Develier

TV numérique: c’est avec

ce récepteur numérique

que ça démarre.


