
Pratiques
  Un gain de temps, puisque vous ne serez plus en charge de l’entretien de votre équipement, ni de l’achat de 

combustible.

  Une sécurité d’approvisionnement accrue, puisque le chauffage à distance fonctionne grâce à plusieurs 
sources d’énergies.

  Un entretien du réseau et de votre installation assuré par un service de dépannage 24h/24, 7/7jours.

  Un gain de place, puisque la chaudière est remplacée par un échangeur de chaleur.

Écologiques 
  Une réduction des émissions de CO2 grâce à une grande part d’énergies renouvelables.

  Une absence de risque de pollution des eaux et du sol par du mazout.

  Un approvisionnement énergétique local (bois et déchets), réduisant les besoins de transport.

Économiques 
  Pas d’investissement dans une nouvelle chaudière.

  La suppression des charges d’entretien.

  Des tarifs moins exposés aux augmentations du prix des énergies fossiles.

  Un soutien à votre économie régionale.

Écologique, économique, pratique, le chauffage à distance est une solution d’avenir ! Tirant son énergie du bois 
local, des déchets incinérés, du biogaz et du gaz naturel, il assure le chauffage de votre appartement, de votre 
immeuble ou de votre entreprise. L’adopter, c’est vous décharger d’un souci : l’entretien de votre système de 
chauffage. Bénéficiez sans tarder de la longue expérience de Viteos – pionnière dans ce domaine – et de son 
expertise !

 QUELS SONT VOS AVANTAGES SI VOUS CHOISISSEZ LE CHAUFFAGE À DISTANCE ?

Qu’est-ce que le chauffage à distance ?
Le chauffage à distance permet de chauffer votre 
appartement, votre immeuble ou votre entreprise, en vous 
connectant à un vaste réseau de distribution sous forme 
de conduites isolées enterrées desservant des immeubles 
d’un quartier. Une centrale de production injecte la chaleur 
sur le réseau. Elle utilise diverses sources de combustibles, 
parmi lesquelles du bois d’origine locale ou les déchets 
incinérés de Vadec SA. Cette chaleur est donc globalement 
renouvelable.
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SE RELIER AU CHAUFFAGE À DISTANCE
Adoptez cette solution écologique, pratique et économique !



Viteos est leader du chauffage à distance dans le canton de Neuchâtel et a ainsi acquis une solide expérience 
dans le domaine. En vous reliant au chauffage à distance exploité par Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un 
partenaire proche, durable et de confiance.

Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus pour leurs performances. Nous 
développons ainsi des solutions fiables et valorisons votre région.

Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et d’un partenaire 
multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire.

 VITEOS À VOS CÔTÉS
	 Définissons	ensemble	une	solution	sur	mesure

Nos zones de desserte 
Les zones en violet définissent globalement les 
communes dans lesquelles des réseaux de chauffage 
à distance sont implantés.

Actuellement Viteos exploite différents chauffages à 
distance dans les localités suivantes:

  Neuchâtel (3)
  La Chaux-de-Fonds (2)
  Le Locle
  Cernier
  Fontainemelon
  Saint-Aubin
  Le Noirmont

Quels sont nos prix ? 
Le prix du kWh dépend des coûts d’approvisionnement 
de l’énergie (bois, déchets, biogaz, gaz naturel).

Le prix du raccordement dépend:

  De la puissance de l’installation.

  De la distance reliant votre installation au 
réseau de chauffage à distance.

Ces prix couvrent une prestation clé en main : entretien 
du système complet et remplacement du matériel 
en cas de défaillance, service de dépannage 24h/24,  
365 jours par an.

Comment se raccorder ?
Contactez nos conseillers clients qui évalueront la 
possibilité de raccorder votre immeuble selon certains 
critères (distance à notre réseau, consommation 
d’énergie). Nos experts vous remettront ensuite un 
devis gratuit et sans engagement.
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