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ROULER AVEC ENUU – C’EST FACILE! 
Enuu plaît aux jeunes et aux moins jeunes
Les véhicules sont disponibles et peuvent être garés partout 
à Bienne, ils protègent du mauvais temps, roulent doucement 
(20 ou 30 km/h), peuvent emprunter les pistes cyclables et 
les utilisateurs n’ont besoin que d’un permis de catégorie M 
(cyclomoteurs). Chaque jour, la première course est gratuite. 
Ensuite, le prix facturé est raisonnable. Actuellement à 
Bienne, environ 25 véhicules sont en service jusqu’à 100 fois 
par jour et plus de 800 utilisateurs se sont enregistrés dans 
le système.
ESB soutient la start-up biennoise Enuu car les nouvelles 
formes de mobilité ont besoin de financements de démarrage. 
Enuu contribue à la réussite du tournant énergétique, les véhi-
cules roulent avec Biel/Bienne, le courant écologique d’ESB. 
Instructions et infos sous www.enuu.ch/accueil

Vous souhaitez essayer un véhicule Enuu? Voilà comment ça 
fonctionne:
01. Téléchargez l’app «Enuu».
02. Inscrivez-vous. 
03. Vous voyez la carte de Bienne. Trouvez le véhicule le plus 

proche (point bleu). 
04. Réservez ce véhicule en appuyant sur le point bleu.
05. L’app vous guide jusqu’à l’emplacement du véhicule Enuu. 
06. Lancez la location via l’app pour ouvrir la portière.  
07. Installez-vous dans le véhicule. Desserrez les deux freins 

à main, allumez la lumière et démarrez.
08. Arrivé à destination? Garez le véhicule où vous voulez, 

dans l’idéal sur un emplacement de stationnement vélo/
moto ou sur une place de parking en zone bleue. 

09. Sortez et mettez fin à la location via l’app.
10. Le véhicule est prêt pour d’autres utilisateurs. 

Depuis l’automne dernier, on les voit de 
plus en plus souvent à Bienne: les petits 
véhicules léger blancs siglés Enuu. Ils font 
penser à une moto avec un toit et des 
portes. On les trouve parfois garés sur 
un parking vélo et parfois en circulation 
à travers la ville. Il n’y a pas d’arrêts car 
Enuu combine le meilleur du vélo et de 
l’automobile. Il faut seulement une app 
qui est facile à utiliser. 

Portes ouvertes 2019 dans les installations d’ESB 
Cette année également, ESB vous ouvre les portes de 
ses installations de production:

Centrale hydroélectrique du Taubenloch 
Le dimanche, de 11h00 à 17h00: 
28 avril | 30 juin | 28 juillet | 25 août | 29 septembre 

Centrale solaire Tissot Arena 
Le samedi, de 10h00 à 14h00: 
25 mai* | 26 octobre

Rendez-nous visite, nous serons heureux de vous accueillir!

RECYCLAGE AVEC ESB
Pour vous faciliter le tri et l’élimination des matériaux recy-
clables, ESB met à votre disposition un kit de recyclage 
pratique: pliable, avec fermeture Velcro, pour regrouper ou 
séparer facilement.

Disponible à l’achat au guichet d’accueil d’ESB pour CHF 18.00 
(paiement comptant, dans la limite des stocks disponibles).
Horaires d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi & vendredi: 08h00 – 17h00
Mercredi: 08h00 – 10h00 / 13h00 – 17h00

*



18 stations de recharge réparties sur la 
ville de Bienne fournissent en perma-
nence l’énergie nécessaire. Au besoin, 
des possibilités de recharge sont dis-
ponibles dans les parkings de la gare, 
de la vieille-ville, du Palais des congrès 
et de la Tissot Arena ainsi qu’au siège 
d’ESB également. Toutes les bornes de 
recharge d’ESB fournissent le produit 
d’électricité Seeland. Il s’agit de courant 
de production durable provenant des 
centrales hydroélectriques de Brügg et 
de Hagneck ainsi que du parc éolien du 
Mt-Crosin dans le Jura bernois. 

eMOBIEL – VOTRE APP ESB POUR 
RECHARGER DANS TOUTE L’EUROPE

Les nouvelles formes de mobilité ont besoin d’être soutenues par des infrastructures
modernes: ESB fait beaucoup pour que les «électromobilistes» puissent recharger 
facilement et en toute sécurité leurs véhicules dans les zones publiques de Bienne.

Comment puis-je recharger?
Téléchargez gratuitement l’app et ins-
crivez-vous dès aujourd’hui!

Vos avantages avec l’app eMobiel:
• Recharger de façon simple, commode 

et sûre
• Toutes les informations importantes 

en temps réel (libre, occupé, réservé)
• Accès à travers l’Europe à plus de 

70 000 points de recharge
• Payez de manière simple et sûre par 

carte de crédit ou paiement instan-
tané

Votre opinion compte!
ESB rassemble les expériences et 
nous avons besoin de vous à cet 
effet. Vos retours, idées et proposi-
tions d’améliorations relatives à 
l’app eMobiel sont les bienvenus:

E-mail emobiel@esb.ch
Twitter @ESB_bielbienne

Merci beaucoup pour votre aide!

Votre opinion compte!

Vous trouverez les prix et informations complémentaires sous: www.esb.ch/fr/clients-prives/mobilite/electromobilite/
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PERFORMANCE



Grâce à cette reprise, ESB garantit le maintien à long terme 
de la petite centrale hydroélectrique de Moutier et s’engage 
pour la promotion de la force hydraulique dans la région. Il 
augmente dans le même temps sa propre production d’énergie 
à partir de sources d’énergie renouvelables.
La centrale électrique de Moutier a été construite en 1942 
par l’usine de machines-outils Tornos SA pour approvision-
ner son unité de production attenante. Elle a fait l’objet d’une 
révision complète en 2008. Elle produit chaque année envi-
ron 418 MWh et couvre ainsi la consommation de plus de 
100 ménages.
À moyen terme, des travaux seront entrepris sur la petite 
centrale hydroélectrique afi n d’améliorer sa viabilité envi-
ronnementale. Des mesures de renaturation seront notam-
ment concrétisées et la passe à poissons sera adaptée aux 
normes actuelles. Une décision sera prise en temps voulu 
pour une éventuelle certifi cation «naturemade star».

Pourquoi ESB est-il un employeur attractif?
On peut déjà évoquer les activités passionnantes au sein d’ESB
qui ont beaucoup de sens et offrent des possibilités d’identi-
fi cation. Grâce à son approvisionnement en énergie durable, 
ESB apporte une contribution substantielle au bien-être 
quotidien de la population ainsi qu’à l’avenir énergétique. 
Par ailleurs, les conditions de travail, régies par une CCT 
moderne, sont appréciées comme étant très sociales et 
progressistes.

ESB encourage la relève
ESB attache une grande importance à la formation profes-
sionnelle de jeunes personnes dans la région de Bienne – elle 
a donc remanié entièrement son concept d’apprentissage et 
créé de nouveaux postes d’apprenti. Les apprentis peuvent 
compter sur des trajets de travail courts, un accompagnement
professionnel personnalisé, des temps de travail fl exibles 
et 6 semaines de congé. En plus de ces avantages, tous les 
apprentis bénéfi cient durant leur période de formation d’un 
abonnement annuel de bus pour les zones 300 et 301. 

ESB REPREND LA PETITE CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE DE MOUTIER

ESB EN TANT QU’EMPLOYEUR

En décembre 2018, ESB a racheté à Axpo la petite centrale hydroélectrique de 
Moutier. Il ajoute ainsi une pierre à l’édifi ce de sa propre production d’énergie et 
souligne dans le même temps son engagement en faveur d’une production d’élec-
tricité durable à partir de sources d’énergie renouvelables.

Les collaborateurs prennent une part essentielle au succès de chaque entreprise. 
En tant qu’employeur moderne qui s’engage pour un avenir énergétique durable, 
Energie Service Biel/Bienne offre beaucoup à ces derniers.

Vous trouverez toutes les informations sur les postes à 
pourvoir, la formation professionnelle ainsi que la société 
ESB en tant qu’employeur sous  www.esb.ch/fr/esb/emplois/



BIEL/BIENNE, LE COURANT ÉCOLOGIQUE D’ESB, 
PRODUIT À BIENNE POUR LA CLIENTÈLE BIENNOISE 
D’ÉLECTRICITÉ!

Numéro de client Nom/prénom/entreprise

Adresse NPA/Lieu

Téléphone E-mail

Date Signature

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

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 signifi e 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 fi n de chaque mois après en avoir informé ESB. 
Sous réserve de modifi cation des prix. Les modifi cations de prix me seront 
communiquées en temps utile.

COMMANDE DE BIOGAZ

Oui, je fais/nous faisons volontiers encore plus pour l’environnement et je commande/nous com-
mandons 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

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

en avoir informé ESB. Les frais sont intégrés à la facture d’abonnement au gaz na-
turel d’ESB. Sous réserve de modifi cation des prix. Les modifi cations de prix me 
seront communiquées en temps utile.

Numéro de client Nom/prénom/entreprise

Adresse NPA/lieu

Téléphone E-mail

Date Signature 

(Tous les prix hors TVA)
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