
Facile d’usage pour le chauffage des immeubles, indispensable pour l’industrie, le gaz naturel est l’énergie fossile la 
plus respectueuse de l’environnement. Viteos assure tant le développement des infrastructures nécessaires à son 
acheminement que sa commercialisation dans tout le canton de Neuchâtel. Opter pour le gaz naturel, c’est choisir 
une solution économique et fiable.

Qu’est-ce que le gaz naturel ? 

Le gaz naturel est une source d’énergie provenant de couches géologiques profondes. Ce combustible a la particularité 
d’être naturel et incolore. Il peut être utilisé directement comme combustible et carburant, sans transformation 
préalable. Sa combustion est exempte de poussières fines et de suie. Parmi toutes les sources d’énergies fossiles, le 
gaz naturel est celle qui émet le moins de CO2.

RÉSEAUX D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 

OPTER POUR LE GAZ NATUREL
Une énergie plus respectueuse de l’environnement
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 QUELS SONT VOS AVANTAGES SI VOUS CHOISISSEZ LE GAZ NATUREL ?

Viteos achète le gaz naturel sur le marché et en assure l’acheminement auprès de sa clientèle neuchâteloise grâce 
à un réseau très  développé de plusieurs centaines de kilomètres de conduites. En choisissant le gaz naturel comme 
énergie de chauffage, vous bénéficiez d’une source de chaleur avantageuse et 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.  Nos conseillers établissent pour vous une analyse comparative des 
différentes solutions de chauffage et vous soumettent un devis gratuit.

Acteur multi-énergies Viteos est votre partenaire de confiance pour 
évaluer et recommander toutes les solutions pour vos projets 
éNErgétiques et écologiques. 

 VITEOS À VOS CÔTÉS
 Définissons ensemble une solution sur mesure

Écologiques :
  Aucun risque de pollution des eaux (absence de 

stockage d’hydrocarbures).

  Combinable aisément avec l’énergie solaire pour 
la production d’eau chaude.

  Réduction de 25% des émissions de CO2 par 
rapport au mazout. Le gaz naturel est :

- l’énergie fossile la plus respectueuse de 
l’environnement.

- distribué par des conduites souterraines, 
évitant ainsi le transport routier.

Économiques :
  Économies d’énergies grâce au meilleur 

ren dement des nouvelles installations.

  Coûts de maintenance et d’entretien limités.

  Aucun frais de révision de citerne ni de mise 
en conformité du local accueillant la citerne.

  Stabilité du prix du gaz naturel par rapport à 
d’autres agents énergétiques.

  Diminution de 25 % de la taxe CO2 par 
rapport au mazout.

  Meilleur suivi de consommation grâce aux 
compteurs.

  Énergie en adéquation avec les directives 
cantonales du bâtiment (Modèle de 
prescriptions énergétiques des cantons/
MoPEC).

Pratiques :
  Un gain de place important : pas de citerne de 

stockage par exemple.

  Un gain de temps : le gaz naturel arrive chez 
vous en continu.

  Le local chaufferie reste propre et sans odeur.

  Les chaudières à gaz sont particulièrement 
silencieuses.

  Le gaz est sûr. Viteos assure un contrôle régulier 
des installations.

  Un service de dépannage 24h/24, 7 jours/7.

Comment se raccorder  ?

Prenez rendez-vous avec nos conseillers clients 
qui, après une visite sur place, pourront vous 
remettre un devis gratuit et sans engagement.
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