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MARS – MAI

POUR RAPPEL:
NOUVEAU RYTHME DE
FACTURATION EN 2018
Tous les client-e-s d’ESB avec un décompte annuel recevront dorénavant
3 factures partielles et 1 facture annuelle
au lieu des 5 factures partielles et de la
facture annuelle habituelles.
Le montant par facture partielle correspond par conséquent
à un quart du montant annuel et non plus à un sixième
comme c’était le cas jusqu’à présent. La consommation de
l’année précédente continue de servir de base aux facturations partielles. L’envoi des factures a lieu tous les trois mois.
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QU’EST-CE QUE LA
NOUVELLE TAXE DE
DÉMÉNAGEMENT ?

Saison portes ouvertes 2018
dans les installations d’ESB

Les nouvelles CG Électricité d’ESB sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Elles contiennent une taxe de CHF 30.pour chaque déménagement d’un appartement, d’une maison ou d’un local commercial à Bienne.

Centrale solaire Tissot Arena
Samedi 26 mai 2018 . . . . . . . . .

La taxe est facturée lors de chaque déménagement, pour le
relevé du compteur d’électricité et l’établissement du décompte
final. En 2017, ESB a traité près de 8500 déménagements. À
l’avenir, la majorité de ces cas de déménagement devrait être
concernée par cette taxe.

Cette année encore, les journées portes ouvertes appréciées du public auront lieu dans les installations d’ESB:
Centrale hydroélectrique du Taubenloch
Dimanche 29 avril 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

11 h à 17 h

. . . . . . . . . . . . . .

10 h à 14 h

Centrale hydroélectrique du Taubenloch
Dimanche 24 juin 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

11 h à 17 h

Centrale hydroélectrique du Taubenloch
Dimanche 29 juillet 2018 . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

11 h à 17 h

Centrale hydroélectrique du Taubenloch
Dimanche 26 août 2018 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

11 h à 17 h

Centrale hydroélectrique du Taubenloch
Dimanche 30 septembre 2018 . . . . . . . . . .

. . .

11 h à 17 h

. . . . . . . . . . . . . .

10 h à 14 h

Centrale solaire Tissot Arena
Samedi 27 octobre 2018 . . . . .

Venez nous rendre visite, nous serons heureux de
vous accueillir!

MOBICAT: PAS SEULEMENT UN
BATEAU SERVANT D’EMBLÈME MAIS
AUSSI UN OBJET D’ÉTUDE POUR ESB

Au cours de l’été 2017, le catamaran solaire MobiCat de la BSG a largué pour la première
fois les amarres en portant le logo ESB. Cette année, le bateau construit en 2001 va être
soumis au «repowering» prévu. Mais quel est l’objectif poursuivi ici par ESB?
Par son engagement pour le MobiCat, ESB pose un nouveau
jalon en faveur des énergies renouvelables. Grâce à l’augmentation de sa production d’énergie et de sa capacité de
stockage, le MobiCat va injecter l’énergie excédentaire dans
le réseau d’ESB et contribuer ainsi au produit d’électricité
Biel/Bienne d’ESB.
Le «repowering» comprend d’une part l’équipement du bateau
avec des cellules PV modernes de la toute dernière génération, qui permettent d’obtenir une capacité d’injection 1,7 fois
plus élevée qu’auparavant. D’autre part, les anciennes batteries au plomb-acide seront remplacées par la technologie
lithium-ion la plus récente. Ces modifications entraînent
une réduction considérable du poids tout en conservant la

même capacité, ce qui permet de doubler la capacité de
stockage grâce à quatre autres batteries. Le MobiCat entièrement chargé disposerait ainsi d’une autonomie de 14 heures
à 10 km/h, ce qui signifie qu’il pourrait parcourir 140 kilomètres.
L’injection dans le réseau d’ESB est effectuée par le biais d’un
onduleur bidirectionnel. Lorsque le bateau est entièrement
rechargé, ESB peut ainsi prélever 100 kW pendant 5 heures
pour la gestion des charges et accumuler parallèlement de
l’expérience dans le domaine de la gestion dynamique des
charges et de la production.
La BSG et ESB profitent donc à parts égales de ce partenariat
prometteur pour l’avenir.

PREMIÈRE STATION PUBLIQUE DE RECHARGE RAPIDE À BIENNE
L’installation de la première station publique de recharge rapide à Bienne est
actuellement en cours au siège principal d’ESB. La station sera mise en service
au mois de mai.
Caractéristiques techniques:
• Station de recharge rapide de 60 kW
CC, avec deux places de recharge
• Une prise CCS (Combo2) et une prise
CHAdeMO sont disponibles par côté.

• En cas de recharge simultanée aux
deux places, 30 kW sont disponibles
par place. Si un seul véhicule est
rechargé, il peut utiliser la capacité
complète, dans la mesure ou le
modèle de ce véhicule le permet.

La construction de l’infrastructure de
recharge électrique est l’une des
mesures qui permettent à ESB de soutenir activement le tournant énergétique à Bienne et dans la région.
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FESTIVAL LAKELIVE
DE BIENNE ET DE NIDAU
Du 27 juillet au 4 août 2018, les villes de Bienne et de
Nidau présentent leur côté ensoleillé. La première édition du festival lakelive aura lieu sur le terrain de l’Expo
Park ainsi que sur la plage de Bienne.
PROGRAMME
27.07.2018
PEGASUS
JAMES GRUNTZ
CEE-ROO
Et bien plus encore
Toutes les informations
sont disponibles sur
www.lakelive.ch

Le festival lakelive est un engagement pour Bienne, Nidau et l’ensemble de la
région. Musique, sport et culture trouveront leur place au sein du festival. À
proximité immédiate des rives du lac de Bienne, il offre des zones d’accès libre
invitant à la détente.
ESB se réjouit d’être de la partie et de soutenir le festival lakelive en tant que
nouvel événement estival de la région. Grâce à notre collaboration, nous sommes
en mesure de proposer à nos clientes et clients une offre spéciale pour la soirée
d’ouverture du 27 juillet:
Des billets de places debout au prix de CHF 39.- au lieu de CHF 49.-, en cas de
commande sur starticket.ch avec le code ESBLAKELIVE2018
(2 billets max. par client, le nombre de billets étant limité)

RECYCLAGE SIMPLIFIÉ GRÂCE
AU KIT DE SACS D’ESB
Trier au lieu de brûler: pour vous faciliter le tri des déchets, ESB met à votre disposition un kit de recyclage à quatre composants.
Les sacs dépliables de différentes couleurs offrent un espace de rangement
pour le verre usagé, le papier, les bouteilles en PET ainsi que l’aluminium/
métal et peuvent être utilisés au choix
attachés les uns aux autres ou séparément grâce aux fermetures velcro. Les
pictogrammes imprimés dessus
indiquent le type de déchets à collecter
dans chaque sac.
Souhaitez-vous acquérir un kit de sacs
de recyclage? Dans ce cas, vous êtes
invité à venir au service à la clientèle
d’ESB, où le kit de sacs est disponible
dès maintenant au prix de CHF 18.00
(paiement en espèces sur place). Dans
la limite des stocks disponibles.
Lu, ma, je & ve: 08h00–17h00
Me: 08h00–10h00 / 13h00–17h00

BIEL/BIENNE, LE NOUVEAU COURANT ÉCOLOGIQUE
D’ESB, PRODUIT À BIENNE POUR LA CLIENTÈLE
BIENNOISE D’ÉLECTRICITÉ!
Commande:
Oui, nous franchissons cette étape et souhaitons acheter dès maintenant ou à partir du
le produit d’électricité BIEL/BIENNE composé de courant issu de sources
renouvelables dans la ville de Bienne.
Vous trouverez l’ensemble des prix et modalités sur esb.ch ou auprès du service clientèle d’ESB : 032 321 13 00
Numéro de client

Nom/prénom/entreprise

Adresse

NPA/Lieu

Téléphone

E-mail

Date

Signature

Conditions générales du contrat: ma commande de courant écologique est
ferme. Le contrat débute à la réception de ma commande et est valable pour
une durée illimitée. Le produit BIEL/BIENNE dépend de la consommation,
cela signifie qu’il est utilisé pour l’ensemble de ma consommation en kWh.

Si je souhaite passer à un autre produit d’électricité d’ESB (Seeland ou
Suisse), je peux le faire à la fin de chaque mois après en avoir informé ESB.
Sous réserve de modification des prix. Les modifications de prix me seront
communiquées en temps utile.

COMMANDE DE COMPENSATION VOLONTAIRE DE CO2

Oui, je compense/nous compensons 100 % des émissions de CO2 de mon/de notre chauffage au gaz
naturel pour un supplément de prix de 0,4 ct./kWh.

COMMANDE DE BIOGAZ
Oui, je fais/nous faisons volontiers encore plus pour l’environnement et je commande/nous commandons la part de biogaz suivante:
5% de mon/de notre prélèvement de gaz naturel, supplément 0,5 ct./kWh, moins la taxe carbone
20% de mon/de notre prélèvement de gaz naturel, supplément 1,8 ct./kWh, moins la taxe carbone
50% de mon/de notre prélèvement de gaz naturel, supplément 4,0 ct./kWh, moins la taxe carbone
100% de mon/de notre prélèvement de gaz naturel, supplément 8,0 ct./kWh, moins la taxe carbone
(Tous les prix hors TVA)

Numéro de client

Nom/prénom/entreprise

Adresse

NPA/lieu

Téléphone

E-mail

Date

Signature

Conditions générales du contrat
La validité du contrat est illimitée. Si je souhaite modifier la présente commande
ou retourner au gaz naturel classique, je peux le faire à la fin de chaque mois après

en avoir informé ESB. Les frais sont intégrés à la facture d’abonnement au gaz naturel d’ESB. Sous réserve de modification des prix. Les modifications de prix me
seront communiquées en temps utile.
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