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Prix de l’électricité 2020 de BKW  

 

Berne, le 23 août 2019 

 

BKW a publié les prix de l’électricité 2020 pour ses clients de 

l’approvisionnement de base. Les tarifs de l’énergie demeurent inchangés par 

rapport à l’année précédente. Concernant les prix d’utilisation du réseau, BKW 

répercute les coûts plus faibles des services système aux clientes et clients, ce 

qui entraîne des prix de l’électricité légèrement plus bas.  

 

 

Le prix de l’électricité est composé de quatre éléments: le tarif de l’énergie, le prix 

d’utilisation du réseau ainsi que les redevances aux collectivités publiques et les 

taxes d’encouragement. Les tarifs de l’énergie et les redevances ne changent pas. 

Les prix d’utilisation du réseau baissent légèrement, parce que BKW répercute les 

coûts plus faibles des services système liés au réseau de transport à ses clients. 

Les prix de l’électricité de BKW diminuent ainsi légèrement l’année prochaine de 

manière globale. 

 

D’autres informations relatives aux prix de l’électricité 2020 sont disponibles sur 

www.bkw.ch/tarifs. 

http://www.bkw.ch/tarife
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Modification de la loi sur l’énergie: davantage de force hydraulique dans 

l’approvisionnement de base 

Selon la loi sur loi sur l’énergie, adaptée en 2018, les grandes centrales hydrauliques 

déficitaires peuvent contribuer plus fortement aux produits d’électricité dans 

l’approvisionnement de base. De plus, BKW offre à ses clients la possibilité de choisir 

un produit d’électricité parmi trois disponibles: le produit standard Energy Blue 

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

suisse. Le produit d’électricité écologique Energy Green est entièrement à base de 

courant solaire. Energy Grey s’appuie sur l’énergie nucléaire et est complété par du 

courant hydraulique. En raison de cette révision législative, BKW a augmenté dès 

2018 la part d’énergie hydraulique contenue dans le produit Energy Grey, celle-ci 

atteignant alors 43%. Depuis 2019, la part d’énergie hydraulique s’élève à 49% pour 

une part d’énergie nucléaire de 51%. Les coûts de production du produit Energy Grey 

augmentent par conséquent, mais le tarif restera inchangé en 2020. 

 

 


