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Les tarifs d’électricité d’ESB demeurent inchangés 
 
Les prix de l’électricité d’Energie Service Biel/Bienne (ESB) restent pour 2021 au même niveau que l’année 
passée. Les éléments de prix concernant l’énergie et les redevances, qui représentent environ un tiers des 
coûts chaque, demeurent inchangés. De légers décalages entre le prix de base et le prix de la 
consommation se produisent dans le réseau, mais leurs conséquences sont minimes. ESB livre à 
l’ensemble de ses clientes et clients uniquement de l’énergie renouvelable issue de la production 
hydraulique suisse ainsi que de l’énergie hydraulique et solaire locale.  
 
Des prix en fluctuation sur les marchés internationaux de l’électricité 
Après une hausse continue des prix sur les marchés internationaux de l’électricité de 2017 à 2019, ceux-ci 
sont plus ou moins restés au même niveau pendant l’année 2019. ESB tire en grande partie son électricité 
de ses propres centrales hydroélectriques ou de participations directes dans des centrales 
hydroélectriques suisses. Cette électricité est produite à des prix stables, puis livrée aux clientes et 
clients. Au vu de la stabilité de la situation, les tarifs peuvent demeurer inchangés dans le domaine de 
l’énergie. 

De légers décalages entre la redevance de base, le prix de la consommation et le prix de la puissance 
Les tarifs pour l’utilisation du réseau représentent environ un tiers des frais d’électricité. Les 
investissements réalisés dans l’infrastructure au cours des années passées ainsi que la réduction 
nécessaire des différences de couverture accumulées les années précédentes peuvent être couverts avec 
le niveau tarifaire actuel. Étant donné également que les tarifs sur le réseau de transmission restent 
constants tout comme le taux d’intérêt réglementé pour les investissements, il est possible de renoncer à 
une hausse des tarifs. Dans le segment Classique Double, la redevance de base est légèrement baissée et 
compensée par une hausse correspondante du prix de la consommation. Pour les gros clients, le prix de la 
puissance est légèrement augmenté et le prix de la consommation est baissé en contrepartie. Les clients 
bénéficient ainsi de conditions constantes.   

Le montant des redevances à la collectivité et le supplément réseau fédéral demeurent inchangés.  

Les clientes et clients recevront à la fin de l’année des informations détaillées sur leur tarif d’électricité 
pour l’année 2021. Les tarifs pour 2021 peuvent être consultés à compter du 31 août 2020 sur le site 
www.esb.ch. 
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