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Produits d’électricité  
de BKW



Nos produits sont disponibles dans différentes tarifications:  

tarif unique, tarif double, courant pro, tarif commercial, inter-

ruptible et éclairage. La tarification est attribuée par BKW en 

fonction de votre consommation, de votre compteur électrique 

et de vos installations électriques.

Choisissez votre couleur!
Chez BKW, vous pouvez choisir la couleur de votre  
produit d’électricité. Vous contribuez ainsi activement  
à l’avenir énergétique. 
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Energy Green Energy Blue Energy Grey

Courant vert issu du solaire 
et de l’hydraulique

Energie 100% renouvelable 
issue principalement de  

la force hydraulique suisse

Energie issue principalement 
du nucléaire, complétée par 

de l’hydraulique

105 CHF
par mois pour  

un ménage moyen*

95 CHF  
par mois pour  

un ménage moyen*

91 CHF  
par mois pour  

un ménage moyen*

Différence de prix par 
rapport à Energy Blue:  

+ 2,7 ct./kWh 

Produit standard pour nos 
clients de l’approvisionne-

ment de base

Différence de prix par 
rapport à Energy Blue: 

- 1,1 ct./kWh 

*  logement de 4 pièces équipé d’une cuisinière et d’un chauffe-eau électriques  
(consommation annuelle de 4500 kWh)

Tous les prix s’entendent TVA incluse.

Vous souhaitez connaître précisément le prix qui vous 
sera facturé pour votre logement ou votre entreprise? 

Rendez-vous sur: www.bkw.ch/produits

 

L’énergie 
pour demain
Nous misons sur un courant produit en Suisse et 
certifié 100 % naturemade. Tous nos clients  
bénéficient automatiquement du produit Energy Blue 
d’origine 100 % renouvelable.
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Energy Green
Vous êtes sensible aux questions écologiques et vous 
vous préoccupez de l’avenir? Vous avez à cœur que 
l’électricité soit produite dans des conditions respec-
tueuses de l’environnement et des ressources?

Energy Green est le produit qui vous 

convient: du courant vert issu à 100 % du 

solaire et de l’hydraulique.

En choisissant ce produit, vous témoi-

gnez de votre engagement en faveur de la 

durabilité. 

Mix d’électricité
Au moins 50 % d’énergie solaire 

Au maximum 50 % d’énergie hydraulique

Origine du courant
Solaire: installations de production  

régionales dans la mesure du possible 

Hydraulique: centrales hydroélectriques 

régionales

Qualité
Energie certifiée naturemade star

Qu’est-ce que la certification naturemade?
naturemade est le label de qualité déve-

loppé en Suisse pour l’électricité issue de 

sources 100 % renouvelables (hydraulique, 

solaire, éolien, biomasse). Bénéficiant 

du soutien du WWF, de Pro Natura et du 

Forum suisse des consommateurs, il est 

décerné par l’Association pour une énergie 

respectueuse de l’environnement (VUE).

naturemade star distingue 

l’électricité produite de manière 

particulièrement respectueuse de l’envi-

ronnement. Comme le courant naturemade 

basic, le courant naturemade star est issu 

à 100 % d’énergies renouvelables. Ce label 

garantit toutefois le respect de critères éco-

logiques plus stricts et plus vastes. Par ail-

leurs, pour chaque kilowattheure de courant 

hydraulique vendu, un centime est reversé 

au fonds écologique BKW destiné à financer 

des mesures de renaturation (contribution 

incluse dans le prix de vente). BKW et ses 

clients ayant opté pour le courant vert ont 

ainsi déjà permis la réalisation de plus de 

100 projets (extension d’aires naturelles 

protégées, renaturation de cours d’eau, amé-

nagement de passes à poissons, etc.).

Energy Green coûte seulement 2,7 ct./kWh 
de plus que le produit standard Energy Blue.
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Commandez 

maintenant sur: 

www.bkw.ch/

produits
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* Courant subventionné par la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) de la Confédération.  
Sa proportion change chaque année. La part d’énergie hydraulique certifiée naturemade basic peut donc  
varier légèrement.

Energy Blue
Vous êtes sensible aux questions écologiques et souhaitez 
que votre électricité soit à 100 % de source renouvelable? 
Vous recherchez un rapport qualité-prix optimal? 

Energy Blue est le produit qui vous 

convient: une énergie 100 % renouvelable 

issue principalement de la force hydrau-

lique suisse.

Nos clients privés et nos clients commer-

ciaux de l’approvisionnement de base  

se voient automatiquement attribuer 

notre produit Energy Blue. Un passage à  

Energy Green ou Energy Grey est possible 

sur simple demande.

Mix d’électicité
90 %   d’énergie hydraulique certifiée  

naturemade basic

4,5 %   d’énergie hydraulique certifiée  

naturemade star

2,5 %   de nouvelles énergies renouvelables 

certifiées naturemade star (solaire, 

éolien, biomasse)

3 %  de courant subventionné*

Origine du courant
Centrales hydroélectriques suisses  

essentiellement

Qualité
Energie certifiée naturemade basic

Qu’est-ce que la certification naturemade?
naturemade est le label de qualité déve-

loppé en Suisse pour l’électricité issue de 

sources 100 % renouvelables (hydraulique, 

solaire, éolien, biomasse). Bénéficiant du 

soutien du WWF, de Pro Natura et du Forum 

suisse des consommateurs, il est décerné 

par l’Association pour une énergie respec-

tueuse de l’environnement (VUE).

naturemade basic désigne 

l’électricité issue à 100 % de 

sources d’énergies renouvelables. En optant 

pour de l’énergie certifiée naturemade basic, 

vous financez la construction de nouvelles 

installations respectueuses de l’environne-

ment.

courant subventionné*
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* Courant subventionné par la rétribution à prix 
coûtant du courant injecté (RPC) de la Confédération. 
Sa proportion change chaque année.

Energy Grey
Vous souhaitez bénéficier d’un prix avantageux et 
préférez miser sur les technologies de production 
classiques et éprouvées en Suisse ou à l’étranger?

Energy Grey est le produit qui vous 

convient: une énergie issue à environ 75 % 

du nucléaire et complétée par de l’hy-

draulique. Vous bénéficiez ainsi du prix de 

l’électricité le plus bas chez BKW.

Mix d’électricité
Env. 75 %  d’énergie nucléaire

Env. 22 %  d’énergie hydraulique

3 %  de courant subventionné*

Origine du courant
Energie nucléaire: centrales nucléaires  

en Suisse et à l’étranger 

Energie hydraulique: centrales hydro-

électriques suisses essentiellement

Qualité
Energie non certifiée

courant subventionné*
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Pour chaque kilowattheure de courant hy-

draulique certifié naturemade star vendu, 

un centime est reversé au fonds écolo-

gique BKW. Ce fonds permet de financer 

des projets de protection de la flore et de 

la faune aux abords des cours d’eau, dans 

notre zone de desserte.

Parmi les nombreuses renaturations 

réalisées, quatre projets se distinguent: 

la renaturation du canal de Kallnach, la 

création d’un bras secondaire de l’Aar au 

niveau de Radelfingen (zone humide du 

Gauchert) et de Wiedlisbach (Stutzacher), 

ainsi que l’aménagement d’une grande 

zone alluviale dans le cadre du projet 

«AARbiente III» en 2014, qui a permis 

de redynamiser la Vieille Aar autrefois 

canalisée.

Le fonds écologique BKW contribue à 

la promotion de la biodiversité dans la 

zone de desserte de BKW et à la création 

d’espaces dans lesquels la nature reprend 

progressivement ses droits.

Le fonds écologique BKW est 
également un prestataire  
de services. Il assure la réali-
sation de ses propres projets 
de renaturation, mais aussi 
celle de projets durables de 
tiers, en tant que partenaire.

Le fonds écologique BKW  
est avant tout au service de 
la nature.

Plus d’informations sur le fonds écologique 
BKW sur www.bkw.ch/fondsecologique 

Fonds écologique BKW
Le fonds écologique BKW permet d’aménager des  
habitats naturels pour la faune et la flore locales.
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BKW SA

Viktoriaplatz 2

3013 Berne

www.bkw.ch


