Communiqué des tarifs 2021
En 2021, les clients de la Société des Forces Electriques de La
Goule verront leur facture d'électricité baisser et auront accès à
plus de courant certifié
Baisse des tarifs d'utilisation du réseau et une énergie plus écologique
Saint-Imier, le 31 août 2020
Les clients finaux de la Société des Forces Electriques de La Goule (SEG) paieront l'an prochain
sur la part d'utilisation du réseau entre 2% et 5% de moins que l'an dernier. Cette baisse est
principalement le fruit d'une hausse du volume distribué ainsi qu'une gestion rigoureuse et
efficace du réseau électrique. Le produit standard Energy Blue inclut désormais davantage
d’électricité produite conformément à la norme «naturemade star». Il s’agit du label de qualité
le plus élevé en matière d’énergies renouvelables.

Les coûts du réseau de distribution diminuent en raison de divers effets tels que des coûts de
maintenance maîtrisés et un volume d'énergie distribuée en augmentation. Avec 140 GWh d'énergie
distribuée l'an dernier (112 GWh en 2010), le développement économique de la région, combiné à des
coûts relativement stables, conduit à une diminution des tarifs d'utilisation du réseau. Il en résulte une
baisse moyenne de la facture d'électricité de 2% pour les clients privés (basse tension) et de 5% pour
les grands clients (moyenne tension).

Le produit standard Energy Blue, qui correspond en majorité à une énergie d’origine hydraulique
régionale, devient en outre plus écologique dès 2021 avec au moins 15% d’électricité provenant de
centrales électriques certifiées «naturemade star». Cette part augmente ainsi de 5%. Le label de
qualité «naturemade star» est attribué à l’électricité produite de manière particulièrement
respectueuse de l’environnement et provient à 100% de sources d’énergie renouvelables. La SEG
s'aligne pour cette part du produit sur les critères de certification stricts prévus par l’association pour
une énergie respectueuse de l’environnement (VUE).
Outre le produit standard Energy Blue, qui se compose à 100% d’énergies renouvelables,
principalement composé de courant hydraulique régional, la SEG continue de proposer à sa clientèle
deux autres produits d’électricité: le produit de courant vert certifié Energy Green, constitué à 100%
d’énergie solaire principalement régionale, et Energy Grey, avec de l’électricité issue de centrales
hydroélectriques et nucléaires.
D’autres
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www.lagoule.ch/clients-prives ou www.lagoule.ch/clients-entreprises.
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