
Visitez l�un de nos centres de découverte.

Nous vous montrons comment le courant est produit à partir de l�energie  

solaire, éolienne et hydraulique.

Plus d�informations et inscription sur  
www.bkw.ch/visiteurs

Voyagez au cœur du 
monde de l�énergie



Centrale solaire et éolienne Mont-Soleil
Sur le Mont-Soleil, dans le Jura Bernois, vous pouvez  
découvrir simultanément deux technologies de production 
d’énergie renouvelable. Venez visiter le plus grand centre 
suisse de recherche et de démonstration pour le photo- 
voltaïque et le plus grand parc éolien de Suisse. Aperçus 
passionnants et fascinants sur ces technologies garantis!

Centrales hydroélectriques de Hagneck
L’ancienne installation a été remplacée par une nouvelle centrale 
hightech, produisant 40% d’électricité en plus et affichant und 
rendement élevé. D’importantes mesures de renaturation  
écologiques ont par ailleurs été mises en œuvre et constituent 
une innovation fascinante. Venez nous rendre visite pour  
découvrir deux centrales électriques de différentes générations!

Centrales hydroélectriques de Wynau/Schwarzhäusern
Dans les centrales électriques de Wynau et de Schwarzhäusern 
exploitées par notre société affiliée onyx, nous produisons de 
l’électricité depuis plus de 100 ans. En harmonie avec la nature 
nous nous engageons pour la protéger et la préserver. Venez 
nous rendre visite pour découvrir deux centrales électriques de 
différentes générations!

Centrale nucleaire de Mühleberg
Fin 2019, la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) a été arrêtée. 
Dans le centre d’information situé devant les portes de la CNM,  
le public découvre un aperçu de l’histoire de la CNM, il peut  
passer en revue l’instant de son arrêt et apprendre des  
anecdotes passionnantes concernant les métiers dans la  
centrale électrique, sa désaffectation et son démantèlement.

Musée des transports Lucerne 
Découvrir le «Smart Home» ! Le fournisseur de prestations  
énergétiques et de services d’infrastructure BKW présente la 
maison du XXIe siècle dans son exposition «Smart Living». Le 
confort, la sécurité et les économies d’énergie sont les thèmes 
couverts par cette exposition interactive. Une installation solaire 
située sur la toiture de la maison y fournit l’électricité qui sera 
utilisée par l’électromobilité et d’autres appareils.

Nos centres de découverte


