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Nouvelle monnaie commémorative suisse 
«Énergie hydraulique» et jeu de monnaies de 
Noël 2021 

Le 9 septembre 2021, la Monnaie fédérale Swissmint lance la nouvelle pièce 
d'argent «Énergie hydraulique», inaugurant ainsi la série de trois pièces sur le 
thème des «Énergies d'avenir». Avec cette pièce commémorative, Swissmint 
met pour la première fois de son histoire sur le marché une pièce colorée avec 
de surcroît des éléments fluorescents qui brillent dans le noir. La nouvelle pièce 
commémorative destinée tant aux collectionneurs qu'aux amateurs, qui n'est 
disponible qu'en qualité flan bruni avec étui et certificat d'authenticité numéroté, 
ainsi que le jeu de monnaies de Noël 2021 concluent le programme d'émission 
de cette année. 
 

«Énergie hydraulique», la pièce d'argent de 20 francs avec des couleurs et des éléments 
fluorescents 

L'énergie est un bien précieux, et nous ne pouvons plus imaginer notre quotidien sans elle. À 
cet égard, l'approvisionnement en énergie renouvelable joue un rôle important. Ces énergies 
alternatives sont tirées de ressources naturelles telles que l'eau, le vent et le soleil. 

La force hydraulique, l’une des plus anciennes sources d’énergie au monde, était déjà utilisée 
voici plus de 5000 ans. La production électrique qui en est issue est efficace et respectueuse 
aussi bien du climat que de l’environnement. En Suisse, le parc hydroélectrique comprend des 
centrales au fil de l’eau (généralement constituées d’une digue formant un canal de dérivation 
dans un cours d’eau, p. ex. centrales fluviales), des centrales à accumulation (centrales 
hydroélectriques avec réservoirs d’eau naturels ou artificiels) et des centrales à pompage-
turbinage (constituées de deux retenues d’eau situées à des hauteurs différentes, p. ex. 
Grimsel). Les 677 installations en service dans tout le pays ont une production annuelle 
moyenne de 36 741 gWh et couvrent 56 % de l’approvisionnement électrique de la Suisse. 
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Avec sa pièce d’argent de 20 francs «Énergie hydraulique», Swissmint met à l’honneur le 
développement des énergies renouvelables et l’utilisation durable des ressources. Les détails 
en couleur de cette magnifique pièce ne sont pas son seul atout. C’est dans l’obscurité qu’elle 
révèle un autre secret de sa beauté: des éléments fluorescents se mettent à briller. Cette 
particularité n’avait encore jamais été utilisée par Swissmint. Cette pièce d'argent est 
uniquement disponible à la vente en qualité flan bruni avec étui et certificat d'authenticité 
numéroté, et fait partie de la série de trois pièces «Énergies d'avenir». Elle sera suivie, 
en 2022, par une monnaie commémorative sur le thème de l'«énergie solaire» et, en 2023, 
par une autre sur celui de l'«énergie éolienne». Les mots «WASSER» et «ENERGIE», suivis 
des termes «eau» et «acqua», apparaissent en grandes lettres sur le bord supérieur de l'avers, 
tandis que des pièces de turbines et des données sur l'utilisation de l'eau en Suisse sont 
représentées plus bas. La moitié inférieure de l'avers représente une abstraction colorée de 
l'eau et de son cheminement. On doit la conception de la monnaie commémorative au graveur 
Benjamin Löbbert, de Swissmint. 
 
 
Jeu de monnaies de Noël 2021 

Le nouveau jeu de monnaies de Noël clôt le programme d’émission de cette année. Il 
rassemble les pièces de monnaie courantes de 2021 et une médaille de Noël scintillante. La 
médaille représente un ange jouant de la trompette au milieu de flocons de neige et le verso 
est orné de l’étoile de Bethléem. 
 
 
La nouvelle monnaie commémorative et le jeu de monnaies de Noël 2021 sont disponibles en 
quantité limitée dès le 9 septembre 2021 sur notre site www.swissmintshop.ch ainsi qu’auprès 
de certains négociants en monnaies et certaines banques.  
 

 

Monnaie fédérale Swissmint 

La Monnaie fédérale Swissmint frappe les monnaies courantes de la Suisse, destinées aux 
opérations de paiement. Pour le marché de la numismatique, elle émet aussi régulièrement 
des monnaies courantes ou commémoratives de qualité particulière. Les pièces bimétalliques, 
tout comme celles en argent ou en or, ont une valeur nominale officielle et sont disponibles 
dans différentes qualités. 

 
 
Indication pour les rédactions 

 
Le présent communiqué de presse et les photos des monnaies commémoratives émises 
peuvent être téléchargés sur:  
 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html 
 
 
Retrouvez des informations complémentaires sur la pièce commémorative du moment ainsi 
que sur son concepteur dans notre magazine «Pile ou face». 
 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/kundenmagazin.html 
 
  

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html?dyn_organization=1082
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/kundenmagazin.html


Communiqué de presse 
 

3/5 

 
 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
 
Marius Haldimann 
Directeur de Swissmint 
Bernastrasse 28, 3003 Berne 
Adresse électronique media@swissmint.ch 
Site Internet www.swissmint.ch 
 

  

mailto:media@swissmint.ch
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html
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Fiche d’information 

Pièce d’argent «Énergie hydraulique» 

Série «Énergies d’avenir» 

 

   

En couleurs   Avec effet fluorescent 

Images agrandies 

 

Motif «Énergie hydraulique» 

Artiste  Benjamin Löbbert, Berne 

Données techniques Alliage: argent 0,835 

Poids: 20 g 

Diamètre: 33 mm 

Valeur nominale légale 20 francs suisses 

En vente dès le  9 septembre 2021 

Tirage  Qualité flan bruni, avec étui et certificat d’authenticité  
numéroté: 10 000 pièces 

Prix indicatif  Qualité flan bruni, avec étui: 80 francs suisses 

Vente En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi  

qu’auprès de certains négociants en monnaies et banques 

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne 

www.swissmint.ch 

  

http://www.swissmintshop.ch/
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html
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Fiche d’information 

Jeu de monnaies de Noël 2021 

avec médaille 
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Motif de la médaille Ange de Noël et flocons de neige 

Conception de la 

médaille et de l’étui 

Jenny Leibundgut, Berne 

Données techniques Alliage: 

 Pièces de circulation: cupronickel et bronze d’aluminium 

 Médaille: partie centrale en cupronickel; couronne en bronze 

d’aluminium 

Dimension: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

Valeur nominale légale 8,85 francs suisses 

En vente dès le 9 septembre 2021 

Tirage Fleur de coin: 1 500 pièces  

Prix indicatif 40 francs suisses 

Vente En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi  

qu’auprès de certains négociants en monnaies et banques 

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne 

www.swissmint.ch 

 

http://www.swissmintshop.ch/
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html

