APPROVISIONNEMENT DE BASE EN ÉNERGIE

Les produits d’électricité
de BKW

PRODUITS D’ÉLECTRICITÉ BKW

Afficher la couleur
Chez BKW, vous décidez vous-même de la couleur
de votre courant. Par votre choix, vous contribuez
activement à l’avenir énergétique.

L’énergie
pour demain
Nous misons sur du courant vert local certifié
naturemade à 100 %. C’est pourquoi tous nos clients
bénéficient automatiquement du produit Energy Blue:
du courant issu à 100 % de sources renouvelables.
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Energy Green

Energy Blue

Energy Grey

100 % de courant vert
issu de l’énergie solaire

100 % d’énergie renouvelable,
essentiellement issue
de la force hydraulique suisse

Majoritairement nucléaire,
complétée par
du courant hydraulique

CHF 116.–
par mois pour
un ménage moyen *

CHF 106.–
par mois pour
un ménage moyen *

CHF 102.–
par mois pour
un ménage moyen *

Différence de prix avec
Energy Blue: +2.7 ct. / kWh

Produit standard pour
nos clients avec
l’approvisionnement de base

Différence de prix
avec Energy Blue:
- 1.1 ct. / kWh

* ménage de 4 personnes avec cuisinière électrique et chauffe-eau électrique
(prélèvement de 4500 kWh par an)
Les coûts moyens par mois sont composés de l’énergie, de l’utilisation
du réseau et des redevances et prestations.
Données arrondies selon les règles commerciales pour les tarifs avec
TVA de 7.7 % incluse. Prix valables à partir du 1er janvier 2020.

Les trois qualités de courant sont disponibles avec le tarif unique et le tarif double.
Vous trouvez plus d’information sur
www.bkw.ch/produits

Comparez les prix du
courant de manière
personnalisée ou changez votre
qualité de courant sur l’espace
clients en ligne my.bkw.ch ou sur
www.bkw.ch/produits
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PRODUITS D’ÉLECTRICITÉ BKW

Energy Green
Vous êtes conscient des problèmes liés à l’environnement
et tourné vers l’avenir? La préservation de l’environnement
vous tient à cœur et vous attachez de l’importance à
une production d’électricité écologique, respectueuse des
ressources et à son développement?
Alors, Energy Green est le produit
d’électricité qui vous convient: 100 % de
courant vert issu de l’énergie solaire. En
faisant ce choix, vous prouvez votre
engagement pour le développement
durable.
Mix de courant
100 % de courant issu du solaire
Origine de l’électricité
La priorité est donnée aux installations
de production régionales.
Qualité
Certifié naturemade star

Qu’est-ce que le courant certifié
naturemade? naturemade est le label de
qualité développé en Suisse pour
l’électricité issue de sources 100 %
renouvelables (eau, soleil, vent et
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).
Le label de qualité
naturemade star est
attribué à l’énergie
issue à 100% de sources renouvelables,
produite de façon particulièrement
respectueuse de l’environnement et
garantit le respect de critères écologiques stricts et complets.

100%
d’énergie
solaire

 our Energy Green, vous payez seulement
P
2.7 ct. par kWh (TVA comprise) de plus que
pour le produit standard Energy Blue.
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Energy Blue
Vous êtes respectueux de l’environnement et veillez
à ce que votre électricité provienne à 100 % de sources
d’énergie renouvelables? En même temps,
vous souhaitez un rapport qualité-prix optimal?
Alors, Energy Blue est le produit d’électricité qui vous convient: 100 % d’énergie
renouvelable – essentiellement issue de
la force hydraulique suisse.
Nos clients privés et nos clients professionnels avec l’approvisionnement de base
bénéficient d’Energy Blue comme produit
standard. Il est à tout moment possible de
passer à Energy Green ou à Energy Grey.
Mix de courant
90 % de courant hydraulique certifié naturemade basic, au maximum 7.5 % de courant hydraulique certifié naturemade star.

Au moins 2.5 % de courant issu de nouvelles
énergies renouvelables naturemade star
(solaire, biomasse)
Origine de l’électricité
Centrales hydroélectriques locales
Qualité
Certifié naturemade basic
Qu’est-ce que le courant certifié naturemade? naturemade est le label de qualité
développé en Suisse pour l’électricité issue
de sources 100 % renouvelables (eau, soleil,
vent et biomasse). Bénéficiant du soutien
du WWF, de Pro Natura et du Forum suisse
des consommateurs, il est attribué par l’Association pour une énergie respectueuse de
l’environnement (VUE).
Le label de qualité naturemade basic est
synonyme d’électricité
issue à 100% de sources
d’énergie renouvelables.
En optant pour de l’énergie certifiée naturemade basic, vous financez la construction
de nouvelles installations respectueuses de
l’environnement qui produisent du courant
à partir de nouvelles énergies renouvelables (solaire, biomasse, éolien).
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Energy Grey
Vous souhaitez un approvisionnement en énergie bon
marché et vous misez sur les grandes centrales
traditionnelles éprouvées de Suisse et de l’étranger?

Alors, Energy Grey est le produit d’électricité qui vous convient: plus de 51 % de
nucléaire et environ 49 % d’énergie
hydraulique. En faisant ce choix, vous
optez pour le tarif le plus avantageux pour
l’électricité chez BKW.

Mix de courant
env. 51 % de nucléaire
env. 49 % d’énergie hydraulique
Origine de l’électricité
Energie nucléaire: centrales nucléaires en
Suisse et à l’étranger
Hydraulique: centrales hydroélectriques
locales
Qualité
Non certifié

 our Energy Grey, vous payezseuleP
ment 1.1 ct. par kWh (TVA comprise)
de moins que pour le produit standard
Energy Blue.
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Fonds écologique BKW
Le fonds écologique BKW promeut la biodiversité
locale dans l’environnement immédiat de nos clients.

Pour chaque kilowattheure de courant
vert certifié issu de la force hydraulique
(certifié naturemade star), 1 centime du
prix de vente est versé au fonds écologique BKW et bénéficie ainsi directement
à la faune et la flore des cours d’eau de
notre zone de desserte. Quatre grands
projets se distinguent parmi les nombreuses renaturations réalisées: outre la renaturation du canal de Chouchignies (Kallnach), la construction d’un bras latéral de
l’Aar à Radelfingen (Gauchert) et Wiedlisbach (Stutzacker), le projet «AARbiente
III» à Aarberg a également été mis en œu-

vre. En aménageant un vaste paysage alluvial, il a été possible de redynamiser la
rivière autrefois canalisée.
Le fonds écologique BKW soutient la biodiversité locale et redonne à la nature
l’espace pour se développer là où elle
avait été réprimée. De cette manière, il
crée de nombreux nouveaux habitats pour
les animaux et les plantes et assure une
revalorisation écologique des eaux, en priorité dans la zone de desserte de BKW.
 lus d’informations sur le fonds
P
écologique BKW sont disponibles sur
www.bkw.ch/fondsecologique

Le fonds écologique BKW est
également un prestataire. Il
n’est pas seulement maître
d’ouvrage de ses projets de
renaturation, mais également
partenaire dans les projets
de développement durable de
tiers. Cependant, il est avant
tout prestataire au service de
la nature.
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