
L
es ménages approvi-
sionnés par Energie Ser-
vice Bienne (ESB) ver-
ront à nouveau leur

facture d’électricité augmenter
l’an prochain, ceci pour la qua-
trième année consécutive. La
hausse s’élèvera en moyenne à
9%, ce qui représente «pour un
ménage moyen des frais sup-
plémentaires de 7 francs par
mois», a indiqué hier matin
lors d’une conférence de presse
Martin Kamber, directeur mar-
keting et vente chez ESB.

Cette augmentation est due à
plusieurs facteurs, dont le plus
important est la hausse des
prix de l’énergie de près de 50%
au cours des 12 derniers mois.
«La bonne situation conjonctu-
relle en Europe a entraîné une
demande plus élevée en électri-
cité», a expliqué Martin Kam-
ber. «Parallèlement, les prix du
charbon, du pétrole et du gaz
naturel ont augmenté, ce qui a
entraîné une forte hausse des
prix de l’électricité sur les mar-
chés mondiaux. Et ce d’autant
plus que les tarifs étaient restés
bas pendant des années.»

Un réseau à agrandir
L’autre facteur explicatif pro-
vient de l’élargissement du ré-
seau d’ESB. «Nous devons l’en-

tretenir et l’agrandir, car nous
accueillons à Bienne toujours
plus de lotissements indus-
triels que nous devons raccor-
der au réseau, ce qui a un
coût», a poursuivi Barbara
Schwickert, directrice des Tra-
vaux publics, de l’énergie et de
l’environnement mais aussi
vice-présidente du conseil
d’administration d’ESB.
En conséquence, les prix de
consommation et les taxes de
base augmenteront dans le do-
maine de la basse tension
(clients privés et commerciaux).
Dans le domaine de la moyenne
tension (gros clients indus-
triels), les tarifs plus bas pour le
réseau de transmission entraî-
neront une légère baisse des ta-
rifs d’utilisation du réseau.

Même niveau qu’en 2013
Malgré cette nouvelle hausse
des prix, ESB ne s’affole pas.
«Nous nous retrouvons à peu
près au même niveau qu’en
2013», rappelle Barbara Schwi-
ckert. La conseillère munici-
pale écologiste précise que «ces
dernières années, les prix
étaient trop bas, ce qui n’est
pas bon pour notre propre pro-
duction. Aujourd’hui, nous re-
trouvons un niveau que l’on
peut qualifier de ‹normal›».
Cette année, pour la première
fois, ESB fournit à ses clients
100% d’électricité renouvela-
ble suisse, dont un tiers pro-
vient de sa propre production
(dont 94,6% d’énergie hydrauli-
que). «A terme, nous visons les
40% d’énergie propre, ce qui
nous permettrait d’augmenter
la flexibilité du parc de produc-
tion», précise Barbara Schwi-
ckert. C’est en ce sens qu’ESB a
acquis des participations dans
la centrale de pompage-turbi-

nage Argessa en Valais, qui
produit un dixième de l’électri-
cité consommée à Bienne.
Et à quoi doit-on s’attendre
pour les années à venir? «Nous
ne pouvons pas exclure de
nouvelles hausses pour 2020»,
répond Barbara Schwickert.
«Et ceci même si notre produc-
tion propre et ses coûts vont
rester stables. Pour le reste,
ESB continuera d’acheter le
courant lorsqu’il est le
meilleur marché.»
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Les Biennois paieront 9%
en plus pour leur électricité

ESB a annoncé hier une nouvelle augmentation du prix du courant pour 2019,
la quatrième consécutive. Les ménages paieront 84 francs de plus en moyenne par année.

PAR CHRISTIAN KOBI

BIENNE

Les tarifs 2019 seront publiés à partir du 31 août sur le site internet d’Energie Service Bienne (www.esb.ch) A.

V Ménages Pour une famille vivant dans un 5 pièces avec cuisine
électrique et sèche-linge – consommation de 4500 kWh par an –,
la facture se montera à 1062,90 fr. (23,62 ct./kWh) en 2019, contre
978,30 fr. (21,74 ct./kWh) cette année.

V Entreprises Pour une petite entreprise commerciale
(30 000 kWh par an, puissance soutirée max. 15 kW), la facture
passera de 6081 fr. à 6567 fr. (21,89 ct./kWh contre 20,27 ct./kWh).
Les entreprises de taille moyenne (500 000 kWh par an, puissance
soutirée de max. 150 kW) paieront 98 150 fr. au lieu de 89 450 fr.
(19,63 ct./kWh contre 17,89 ct./kWh). CK

LES PRIX 2019 POUR LE TYPE «SEELAND» (STANDARD)

MEILLEURE RÉTRIBUTION
En raison de la hausse des
prix de l’énergie, ESB
allouera une meilleure
rétribution aux
producteurs qui injectent
du courant renouvelable dans
son réseau. Ceux-ci recevront
2 centimes de plus par kWh,
soit désormais 12 ct./kWh.
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