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toutes vos énergies
Ce slogan qui accompagne Viteos depuis sa
création est plus que jamais d’actualité.
C’est en effet l’énergie sous toutes ses formes
que nous développons jour après jour.
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La mission

Message du président

L’avenir énergétique
neuchâtelois
est assuré

Viteos produit, fournit et distribue toutes
les énergies en étant proche de ses clients.
Viteos améliore la vie durablement.

Ce rapport d’activités vous permettra d’entrevoir les nombreux défis énergétiques de demain. Ce thème constitue la ligne directrice des pages
qui suivent.

Construire
ensemble

en toute sécurité un
environnement optimal
permettant le développement de la région.

Considérer
les besoins

des personnes
et faire confiance.

Proposer
des solutions
efficientes
pour aujourd’hui
et pour demain.
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Communiquer
de manière claire
et transparente.

Valeurs

Se renouveler

en adéquation avec
l’évolution de la société.

L’ouverture complète du marché de l’électricité, prévue pour 2018, la sortie du nucléaire
ou l’amélioration de l’efficacité énergétique
sont autant de sujets qui nécessiteront
d’adapter et de développer notre entreprise,
d’accroître la production d’énergies renouvelables et de créer les instruments permettant
d’intégrer les potentiels d’efficacité énergétique existants.
La stratégie énergétique 2050
La sortie du nucléaire ne peut être réalisée du Conseil fédéral nous donne
la ligne à suivre. Le Conseil
qu’avec le développement des productions d’administration travaille, jour
après jour, avec la direction de
d’énergies renouvelables.
Viteos pour relever les nomJean-Charles Legrix
breux
défis
d’aujourd’hui
et de demain.
Président
L’ouverture du marché de l’électricité passera
par le développement d’outils informatiques,
de plateformes internet, permettant au client
de s’informer et de choisir son fournisseur
d’électricité en quelques clics. Petite révolution, ce changement nous incite à développer
toute l’infrastructure nécessaire à la satisfaction de chaque client.
La sortie du nucléaire ne peut être réalisée
qu’avec le développement des productions
d’énergies renouvelables. Viteos agit dans ce
sens par la construction de centrales photovoltaïques et hydroélectriques, mais notre
apport à la production d’énergies renouvelables passe aussi par le développement des
chauffages à distance. Si le nucléaire fait
beaucoup parler, la dépendance aux énergies
fossiles est aussi au cœur de nos préoccupations. Le chauffage à distance constitue
une de nos réponses. Ces installations de
production et de distribution de chaleur permettent, à travers une utilisation rationnelle
et raisonnée du bois de nos forêts, de mettre
à disposition de nos clients de la chaleur de
manière sûre, respectueuse de l’environnement et en collaboration avec les acteurs
régionaux.

Enfin, l’efficacité énergétique est notre cheval de bataille de demain. Offrir les meilleurs
services dans ce domaine constitue notre
responsabilité face au citoyen-ne-s et à la
collectivité. Notre but est de garantir le
confort et de satisfaire l’ensemble des
besoins en énergie tout en favorisant une
baisse de la consommation.
Ces quelques exemples vous montrent la
direction que prend Viteos. Je pourrais vous
parler encore longuement de tous les projets développés ou en cours, au sein de notre
entreprise, mais la place me manque.
Pour conclure, je relève que le résultat 2014
de Viteos est bon, ce qui permet à Viteos de
faire un geste à ses partenaires: Ses clients
bénéficient de baisses de prix et ses actionnaires d’un dividende plus élevé que prévu.
Grâce à Viteos, l’avenir énergétique neuchâtelois est assuré! Partenaire des collectivités
et des citoyen-ne-s de notre canton, Viteos
est un acteur avec lequel il faut compter et sur
qui on peut compter. Ensemble, nous relèverons les défis de la transition énergétique.
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Message de la directrice générale

150

320

métiers ou
fonctions

80’000

collaborateurs/trices
dont 90% habitent le
canton de Neuchâtel

clients

400
MILLIONS
d’actifs

230
MILLIONS

chiffre d’affaires

106
MILLIONS
de capital

Un acteur
incontournable
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Viteos, le partenaire
énergie des collectivités
publiques de notre canton
En regardant dans le rétroviseur, je prends conscience de tout le chemin
parcouru. Puisant dans la volonté politique des villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel d’allier leurs forces, nous avons réussi à construire,
pas à pas, le partenaire énergie des collectivités publiques de notre canton.
La route fut longue et semée d’embûches,
mais l’effort consenti en valait la peine. Avec
Viteos, l’avenir énergétique peut être abordé
avec sérénité. L’entreprise est saine, les compétences sont là et les défis seront relevés.
Avec les fondations solides que nous avons
créées, les collaboratrices et les collaborateurs de Viteos sont prêts pour demain.
Viteos s’engage! Tel est le message que je
souhaite transmettre et l’amélioration permanente est notre but. C’est pourquoi, nous
nous engageons à communiquer au mieux et
à être transparents dans nos actions. Cette
transparence, valeur cardinale de Viteos,
nous la garantissons à l’égard des autorités politiques et de tous les citoyennes et
citoyens.
Régional, renouvelable, fiable, proche de ses
partenaires et de ses clients, telles sont les
qualités de Viteos.

Une base solide, une équipe compétente et
la confiance des collectivités publiques sont
les ingrédients qui font de Viteos une recette
à succès. Pour autant, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Les défis à venir
seront nombreux et les obstacles difficiles à
franchir, mais nous connaissons notre mission et resterons fidèles à nos valeurs. Toutes
les personnes actives au sein de Viteos travaillent, jour après jour, pour le bien-être
des habitant-e-s de notre région. Ainsi nous
continuerons à éclairer les rues, à fournir
l’électricité, la chaleur et le gaz, à amener
l’eau potable, et bien plus encore...

Une page se tourne.
Ces quelques mots constituent mon dernier
message en qualité de Directrice générale.
Dès l’année prochaine, vous lirez les propos
de mon successeur, M. Max Kaspar.
Les collaborations fructueuses du Régional, renouvelable, fiable, proche
passé qui ont favorisé la création de
de ses partenaires et de ses clients,
Viteos vont faire place à de nouvelles
coopérations qui nous permettront telles sont les qualités de Viteos.
de remplir nos missions. A l’heure
Josette Frésard
où j’écris ces quelques lignes, l’équipe de
Directrice générale
direction pose les jalons d’une nouvelle ère.
Une ère d’harmonie qui allie les compétences historiques aux talents d’aujourd’hui.
Ce passage de témoin, préparé et réfléchi,
nous permet d’aborder les défis futurs avec
confiance.
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Distribution
par fluides
Les cartes présentées ici vous montrent les communes sur
lesquelles nous sommes actifs pour les différents fluides que
nous exploitons.

Zone de distribution
électricité

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

Zone de distribution
chauffage à distance

Le Locle

Cernier
Fontainemelon
Le Locle

Hauterive
Neuchâtel

Neuchâtel
AREUSE

AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

LAC DE
NEUCHÂTEL

Saint-Aubin

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

Zone de distribution
eau

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz
Le Locle

Zone de distribution
gaz

Les Brenets

Val-de-Ruz

Le Locle
Saint-Blaise
Cornaux

La Tène
Hauterive

Val-de-Travers

Neuchâtel
AREUSE

Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

La Chaux-de-Fonds

LAC DE
NEUCHÂTEL

Les Planchettes

LAC DE
NEUCHÂTEL

Val-de-Ruz

Distribution
Collaboration

Le Locle
Le Locle

Val-de-Ruz

Milvignes
Cortaillod

Boudry
Bevaix

Neuchâtel
AREUSE

Neuchâtel
AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

LAC DE
NEUCHÂTEL
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Organes
de la société
Actionnariat
La composition de l’actionnariat est la suivante :

47%

Ville de Neuchâtel

36%

Ville de La Chaux-de-Fonds

Conseil
d’administration

15%

Ville du Locle

De gauche à droite : Théo Huguenin-Elie, Pascal Sandoz, Jean-Charles Legrix, Claude Dubois, Christine Gaillard

Président
Jean-Charles Legrix
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Vice-Président
Pascal Sandoz
Conseiller communal, Neuchâtel
Secrétaire
Claude Dubois
Conseiller communal, Le Locle

Ville de Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds
Ville du Locle
Bevaix
Boudry
Les Brenets
La Brévine
Brot-Plamboz
Corcelles-Cormondrèche

47.326%
36.538%
15.560%
0.047%
0.014%
0.016%
0.009%
0.002%
0.017%
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Cornaux
Cressier
Hauterive
Milvignes
Le Landeron
Peseux
Les Planchettes
Les Ponts-de-Martel
La Sagne

0.003%
0.005%
0.005%
0.055%
0.005%
0.059%
0.002%
0.014%
0.005%

St-Aubin-Sauges
St-Blaise
St-Imier
La Tène
Valangin
Val-de-Ruz
Val-de-Travers
Vaumarcus-Vernéaz
Les Verrières

0.001%
0.005%
0.038%
0.005%
0.003%
0.123%
0.143%
0.001%
0.002%

Membre
Christine Gaillard
Conseillère communale, Neuchâtel
Membre
Théo Huguenin-Elie
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
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Organes
de la société
Organigramme
Conseil d’administration

Direction générale
Josette Frésard

Ressources humaines
Claude Bozzi,
responsable RH

Secrétariat général
Samuel Monbaron

De gauche à droite : Claude Bozzi, Pierre Schweiter, Jamil Kündig, Josette Frésard, Remigio Pian, Cyril Schwab, Samuel Monbaron.

Dpt distribution multiénergie
Jamil Kündig,
directeur

Dpt énergies et produits
Remigio Pian,
directeur

Dpt logistique
Cyril Schwab,
sous-directeur

Dpt finances
Pierre Schweiter,
sous-directeur

Électricité

Appro électricité
et gaz

Facturation
et accueils

Comptabilité
financière

Gaz

Conseil clients
& marketing

Achats
et stock

Comptabilité
analytique

CAD

Communication
et image

Système
d’information

Contentieux

Eaux

Productions

Coordination
et géomatique

Éclairage public
et install. électr.

Contrôle
et métrologie

Contrôle gestion

Direction
La structure de la direction de Viteos est globalement identique à celle de 2013.
Le service projets spéciaux a été supprimé suite au départ à la retraite du sousdirecteur Charles-Frédéric Gnaegi en août 2014.
Directrice générale
Josette Frésard

Sous-directeur logistique
Cyril Schwab

Directeur de distribution multiénergie
Jamil Kündig

Secrétaire général
Samuel Monbaron

Directeur énergies et produits
Remigio Pian

Responsable RH, fondé de pouvoir
Claude Bozzi

Sous-directeur finances
Pierre Schweiter

Organe
de révision
Ernst & Young SA
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Département

Énergies et produits
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30
personnes travaillent
dans le département
Énergies et produits

Département
Énergies et produits

Pour la région,
avec la région

Les Neuchâtelois ont joué le jeu
C’est à un cercle vertueux que Viteos propose
aux Neuchâtelois de participer depuis quelques
années. Ils ont deux moyens de prouver leur adhésion au tournant énergétique et écologique :
Le premier, c’est l’achat du produit Areuse ou
Areuse+.
Moyennant un léger surplus du prix, ils obtiennent
la double garantie que leur électricité consommée provient du canton de Neuchâtel et d’une
origine renouvelable (hydraulique et solaire).
En 2014, les Neuchâtelois ont joué le jeu :
quasi toute l’énergie produite ainsi par Viteos
a trouvé preneurs.

Développer des quartiers solaires, optimiser la production hydraulique par des projets de mini-centrales au fil de l’eau, participer au futur
développement de l’éolien dans le canton : le département Énergies et
produits a exprimé, en 2014, sa volonté de travailler pour et avec la région,
en privilégiant l’énergie renouvelable.
Dirigé par Remigio Pian, le département
Énergies et produits a développé une série de
projets de quartiers solaires, dont l’un d’entre
eux, inauguré en décembre, recouvre les toits
loclois du Centre interrégional de formation
des Montagnes neuLe défi pour l’entreprise ? Continuer d’être châteloises (CIFOM). Il
compétitive et maintenir des marges vitales fait suite aux quartiers
de la Maladière et de
pour elle, en comprimant ses coûts d’exploi- Microcity à Neuchâtel
tation par des partenariats et une gestion et précède le projet qui
verra le jour dans le secrigoureuse.
teur de l’aérodrome des
Remigio Pian
Éplatures à La Chaux-de-Fonds. Ces instalDirecteur énergies et produits
lations solaires sont financées, depuis 2006,
par une taxe (0.5 cts/kWh) prélevée par les
trois villes du canton.
L’ambition de Viteos? Augmenter la production d’électricité locale et renouvelable.
Aujourd’hui, moins de 1% de l’énergie de
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Viteos provient de l’énergie solaire. L’objectif
pour 2015 est de la doubler. A l’horizon 2022,
ce sont au moins 10 GWh qui devront provenir
des toitures publiques du canton.
Cet effort de production régionale, Viteos l’a
poursuivi aussi par le lancement de projets
de mini-centrales hydrauliques qui seront
réalisées en 2015 et 2016. L’idée demeure la
même : injecter de l’énergie produite dans la
région sur le réseau de Viteos... et gagner ainsi
en autonomie et en courant propre.

Fidéliser sa clientèle et élargir son cercle
La libéralisation du marché de l’électricité en
toile de fond, Viteos s’est attachée, en 2014,
à fidéliser bon nombre de ses clients « historiques », clients auxquels l’entreprise vend et
achemine l’énergie, tout en lui proposant des
produits renouvelables et locaux.

Mais parallèlement, en réponse à des appels
d’offre, Viteos a touché une nouvelle clientèle
au-delà de sa zone de distribution habituelle.
Ce nouveau marché représente quelque 20%
de l’énergie vendue par Viteos.
Viteos a donc fait preuve de compétitivité sur
le marché, un marché exigeant : le processus
de libéralisation – qui prendra encore une
autre dimension en 2018, avec la possibilité,
pour les clients privés, d’acheter leur énergie
auprès de l’entreprise de leur choix – engendre
un phénomène de compression des marges.

Le département
Le département Énergies et produits est la filière
commerciale des énergies. Il produit l’énergie
(hydraulique et solaire) et acquiert, sur les marchés,
le complément d’énergies nécessaire.
Il est composé de quatre services : approvisionnement par fluide, produits, conseil clients ainsi
que marketing et communication. 30 personnes y
travaillent.

Le second moyen, c’est la contribution de petits
producteurs d’énergie solaire.
En acceptant de vendre à Viteos l’énergie produite par leurs installations, ils lui permettent
d’injecter sur le réseau neuchâtelois une énergie
d’origine locale et renouvelable.
La nouvelle Loi fédérale sur l’énergie, introduite
le 1er mai 2014, prévoit une rétribution unique, à
hauteur de 30% du coût d’une installation solaire.
A cette rétribution unique, Viteos propose au producteur neuchâtelois d’ajouter un prix de reprise
favorable, dit « bonus renouvelable ».
Les Neuchâtelois ont là aussi joué le jeu : une
majorité de producteurs individuels ont accepté
de voir leur énergie rejoindre le réseau régional.

Le défi pour l’entreprise? Continuer d’être
compétitive et maintenir des marges vitales
pour elle, en comprimant ses coûts d’exploitation par des partenariats et une gestion
rigoureuse. Viteos est prête pour affronter la
nouvelle situation.
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Production
Approvisionnement

Un véritable
esprit de pionnier

Des ventes
d’électricité en hausse

Des projets en étude par dizaines, des réalisations dans les trois villes du
canton : le secteur productions de Viteos développe un véritable esprit
de pionnier dans les deux domaines que sont l’énergie photovoltaïque et
l’énergie hydroélectrique. L’objectif ? Apporter sa pierre à l’édifice d’une
plus grande indépendance du canton de Neuchâtel en matière énergétique.

Aujourd’hui, Viteos vend plus d’électricité qu’elle n’en transporte. Le service approvisionnement électricité et gaz a fourni 534 GWh en 2014,
un volume en augmentation de 11%. par rapport à l’année précédente.
Ce résultat a été rendu possible grâce au travail réalisé par une équipe
d’approvisionnement et vente très performante.
Des ventes d’électricité en développement,
des clients en nombre toujours plus élevé : le
service approvisionnement électricité et gaz
a tiré bénéfice de son accès désormais direct
aux marchés suisses et européens de l’électricité et d’une équipe rodée et performante.
Outre son activité traditionnelle d’achat et
de vente d’énergie pour fournir ses clients, le
service approvisionnement électricité et gaz
a – répondant ainsi à la volonté du Conseil
d’administration de Viteos – développé de
nouvelles prestations et de nouveaux produits
en réponse à la demande grandissante de
produits adaptés à des besoins spécifiques.
Notre service d’approvisionnement assure,
pour le compte de distributeurs et de clients
importants, les prestations suivantes :
gestion du portefeuille électricité ;
acquisition de cette énergie en direct sur les
marchés ;
gestion des ordres de bourse ;
consulting dans l’analyse du marché et
l’approvisionnement.
Cet approvisionnement dit « structuré » permet d’obtenir de meilleurs prix au meilleur
moment, et, donc, des contrats de vente et des
tarifs plus... performants.

Répartition de l’approvisionnement
La répartition de l’approvisionnement au cours de
l’année 2014 est illustrée ci-dessous :
Marché

80.1 %

Production hydroélectrique

11.8 %

Production déchets

7.7 %

Premiers pas
Les évolutions que les distributeurs vivent dans
le domaine de l’électricité – l’acquisition de
l’énergie en direct sur les marchés – depuis
plusieurs années, l’entreprise l’a aussi expérimenté, dans une moindre mesure certes, pour
le secteur du gaz. La branche gazière suisse
a conclu une convention, mise en vigueur le
1er octobre 2012, permettant aux gros clients
industriels de choisir librement leur fournisseur.
Viteos a donc pu avoir accès à des produits
structurés et ainsi rester compétitive pour
ses clients œuvrant dans l’industrie. C’est
notamment la mise à disposition de produits spéciaux par l’un de ses fournisseurs
qui a permis au service approvisionnement
électricité et gaz d’acquérir de tels produits
structurés sur une partie des volumes de gaz
commandés. Cette nouvelle approche dans
les achats permet ainsi à Viteos de profiter
des opportunités offertes par le marché et
de gérer les besoins des clients de manière
plus fine.

Le service approvisionnement
électricité et gaz
Le service approvisionnement électricité et gaz a
pour mission d’acquérir sur le marché ces deux énergies pour le compte de ses clients traditionnels et
ceux, en dehors de sa zone de desserte, qui concluent
des contrats d’approvisionnement avec Viteos.
Quatre collaborateurs y œuvrent, sous la responsabilité de Patrik Kehr.

Partenariat
avec le Val-de-Travers
Viteos a conclu avec la Société électrique du Valde-Travers un contrat de reprise de son énergie
produite dans l’Areuse (usines de Plan-de-l’Eau et
du Furcil). Ce contrat a pris effet au 1er janvier 2015
et permettra à Viteos d’intégrer les certificats d’origine de l’énergie produite par les usines de la SEVT
dans ses produits d’électricité renouvelable.

Tarifs en baisse
La baisse constante des prix de l’énergie électrique
a permis à Viteos de diminuer en 2014 ses tarifs
« b asse tension » pour 2015. Cette répercussion sur
les tarifs des baisses de prix de l’énergie permet de
neutraliser, en grande partie, l’augmentation des
taxes fédérales RPC (rétribution à prix coûtant) qui
ont quasiment doublé.

Énergie solaire
Viteos continue de privilégier le développement des
énergies vertes pour son approvisionnement, et
notamment l’énergie solaire. Sa part relative, bien
que marginale, continue d’augmenter (approximativement 0.2% en 2014).

Le monde de l’énergie photovoltaïque bouge
vite, très vite. Il s’agit, pour le secteur productions, d’être en éveil face
aux nouvelles technologies qui
émergent à un rythme sou- Le monde de l’énergie photovoltaïque
tenu sur un marché très mobile, bouge vite, très vite.
et à l’écoute des nombreuses
Claudio Picchi
demandes qui lui parviennent.
Responsable études et constructions
En 2014, ce secteur a connu une intense activité. Il a mené une quarantaine d’études de
projets portant sur l’installation de centrales
solaires sur des toitures neuchâteloises,
chaux-de-fonnières et locloises. Ces études
déboucheront sur dix réalisations, d’ores et
déjà inscrites à l’agenda 2015.
Sept centrales solaires
Parallèlement, le secteur productions a
conduit, en 2014, la mise en place de sept installations. Parmi elles, les centrales solaires :
Du Centre interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises (CIFOM) au
Locle, un projet d’importance, qui abrite
également des bornes de recharge pour
véhicules électriques.
Du collège de Bellevue à La Chaux-deFonds : mené conjointement avec la Ville du
Haut, ce projet fait office d’installation test.
Le défi ? Réussir à stocker le surplus d’énergie produite, pour la restituer lorsque les
consommateurs en ont besoin.
De l’Hôtel des associations à Neuchâtel: en
lieu et place de nouvelles tuiles, une toiture,
en pente, a accueilli des panneaux photovoltaïques, parfaitement intégrés à l’ensemble
architectural.

Le secteur productions
Le secteur productions est chargé d’étudier, de
développer et de construire des centrales d’énergie
renouvelable, notamment solaire et hydroélectrique.
Cinq personnes y travaillent, sous la responsabilité
de Claudio Picchi.

Hydroélectrique
En 2014, Viteos a reçu l’autorisation de construire
deux ouvrages hydroélectriques – Serrière et Seyon
Aval – qui seront réalisés en 2015.

Trois quartiers solaires
Le secteur productions de Viteos ne veut pas
s’arrêter en si bon chemin. Il souhaite s’appuyer sur trois centrales – celles du CIFOM
et de la Maladière, ainsi que celle, future,
de La Chaux-de-Fonds ouest – pour créer...
des quartiers solaires à leurs alentours.
Les centrales photovoltaïques déjà installées ont, en 2014, généré 0.2% de l’électricité
consommée dans la zone desservie par Viteos,
soit l’équivalent de 285 ménages. Mais la production évolue de manière significative : à titre
de référence, les installations solaires qui
seront réalisées en 2015 produiront autant
d’électricité verte que toutes celles réalisées
ces cinq dernières années.
Viteos s’est fixé un objectif pour 2021 : produire, en énergie solaire, 1% de l’ensemble de
l’énergie électrique distribuée par l’entreprise.
Dans le même laps de temps, toutes sources
d’énergies confondues, la production indigène
renouvelable devra atteindre 32%.

Chiffres clés
Les productions des centrales photovoltaïques
N°

Centrale

1

CPLN Neuchâtel

12’214.00

2

Chaîne de traitement
de l’eau du Locle

16’131.00

3

Déchetterie
du Crêt-du-Locle

38’777.00

4

Halle Volta
La Chaux-de-Fonds

23’045.00

5

Lycée Blaise Cendrars
La Chaux-de-Fonds

11’308.00

6

Tag Heuer
La Chaux-de-Fonds

7

Baxter Neuchâtel

8

Microcity Neuchâtel

9

CIFOM Le Locle

10

Maladière Neuchâtel

Total de production net

kWh 2014 Net

101’540.00
89’234.00
166’099.00
22’812.00
517’686.00
998’846.00

Autre

0.4 %
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Production
hydroélectrique

Le pur bonheur
Qui ne se souvient pas de l’été 2014 pluvieux et maussade ? Aux Gorges de
l’Areuse, ce ne fut que... pur bonheur ! Les pluies estivales ont tout simplement permis de sauver l’année en termes de production hydroélectrique.
Exploiter au plus près
L’action du secteur production hydroélectrique correspond parfaitement à la stratégie
de Viteos : miser sur les énergies renouvelables,
augmenter la production interne et, du même
coup, contribuer à une plus grande autonomie du canton de Neuchâtel dans le domaine
des énergies.
L’Areuse est la partenaire idéale
de cette stratégie. Et le secteur Miser sur les énergies renouvelables,
production hydroélectrique, sans augmenter la production interne et,
abuser de la générosité de cette
rivière, a le souci d’exploiter au du même coup, contribuer à une plus
plus près l’énergie fournie au fil grande autonomie du canton de
de l’eau.
Neuchâtel dans le domaine des énergies.
Un exemple : il essaie, durant la
Steve Gobert
journée, de « freiner » le pompage
Responsable entretien et
de l’eau potable destinée à La Chaux-deexploitation production électrique
Fonds et à Neuchâtel pour mettre l’accent sur
la production d’électricité. Et la nuit, il utilise
cette énergie électrique à disposition pour le
pompage de l’eau en direction des deux villes.

C’est dans le même esprit que le secteur
production hydroélectrique a exploité, après
l’abattage d’arbres au Chanet, les 72 m3 de
déchiquetage, vendus au réseau de chauffage
à distance du Locle.

Le secteur production hydroélectrique

Débits classés de l’Areuse 2014

Le secteur production hydroélectrique a pour tâches :

60

D’exploiter les sept centrales hydrauliques (trois
centrales sur les Gorges de l’Areuse, trois centrales dans le vallon de la Serrière et une centrale
aux Brenets) pour la production d’électricité ;
De fournir, via l’usine des Moyats, l’eau potable
dont ont besoin La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Production 2014
Usine

m3/s.

40

20

Jours pleine
production

6.0

29'500'264

>220

Les Moyats

4.8

5'804'863

>265

Le Chanet

7.3

25'797'311

>185

Serrière
Production totale

0

Production annuelle
2014 (kWh)

Combe Garot

Rançonnière

Cinq personnes y travaillent, sous la responsabilité
de Steve Gobert.

Concession
(m3)

1'859'239
1'723'500
64'685'177

5
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

Des petites gouttes...
Le secteur production hydroélectrique est
au cœur de la démarche de Viteos favorisant l’utilisation des énergies renouvelables.
Témoignage de son implication en la matière,
il a saisi l’occasion du dégravage de la prise
d’eau aux Moyats pour extraire 120 m3 de
limons et de graviers et utiliser ces matériaux
directement sur place. Un remblai a ainsi été
réalisé en lieu et place de l’ancienne station
électrique située à un jet de pierres de l’usine
des Moyats.

jo
ur
s

L’année 2014 peut être qualifiée d’atypique.
Les quatre premiers mois du calendrier sont,
traditionnellement, des mois de turbinage
soutenu : la nature ne consomme guère
d’eau, les neiges fondent, les pluies arrosent
la contrée. Puis vient la période de juin à septembre, où les trois usines au fil de l’Areuse
– les Moyats, Combe-Garot et le Chanet –
« vivent » avec l’eau à disposition. Enfin, les
pluies d’automne favorisent à nouveau un
turbinage assidu.
Les courbes de production 2014 ont été, elles,
fort capricieuses, connaissant des dents-descie au début de l’année, un été « formidable »
en termes de pluviométrie, et une fin d’année
plus calme que d’habitude.
Une exploitation judicieuse des installations,
couplée à leur entretien attentif, a donc permis au secteur production hydroélectrique
d’assurer une production en électricité et en
eau optimale en 2014, eu égard à la pluviométrie et au débit à disposition.

– 2003 - 2012
– 2014
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Conduire différemment est
un plus pour votre région

Vmotion

Rouler grâce
à l’eau et au soleil

Areuse

Ici, l’avenir
est plus vert

« Rouler propre et régional », c’est rouler grâce à l’eau et au soleil, deux
« carburants » du futur produits en terre neuchâteloise. Sous le label
Vmotion, Viteos est le partenaire de ces nouveaux automobilistes verts.
L’entreprise a, en 2014, déployé un large réseau d’infrastructures de
recharge pour les véhicules électriques.

Le canton de Neuchâtel a la chance d’avoir une rivière non seulement belle,
mais généreuse en énergie : l’Areuse. Viteos a choisi son nom pour désigner
deux produits – Areuse et Areuse+ – synonymes de geste éco-citoyen.
En 2015, la quasi-totalité de la production hydro-solaire a trouvé preneur.

Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire
neuchâtelois, quinze bornes de recharge
publiques (et vingt privées) sont à disposition
de celles et ceux qui ont fait le choix de rouler sans bruit. Les trois villes du canton sont
parties prenantes du projet et accueillent chacune une borne. Elles ne sont pas les seules.
Des communes, certains hôtels et restaurants, des entreprises, des écoles, des privés
aussi ont fait le pas et se sont dotés d’une
infrastructure permettant à un véhicule électrique de faire le plein d’énergie renouvelable.

Lancés en 2013, ces deux produits remportent
l’adhésion de clients toujours plus nombreux, qu’ils
Plus ils seront nombreux à opter pour
soient des privés, des entreprises ou des collectivités « Areuse » et « Areuse+ », plus... le réseau
publiques, à l’instar des villes neuchâtelois ira vers un avenir vert !
de Neuchâtel, de La ChauxTania Cosandier
de-Fonds et du Locle.
Responsable produits

www.areuseplus.ch

Exemple de coût
Un ménage de trois personnes, locataires, consommant 3500 kWh (sans chauffe-eau électrique), payera :
30 CHF supplémentaires par an
pour le produit « Areuse » ;
88 CHF supplémentaires par an
pour le produit « Areuse+ ».

En souscrivant le produit « Areuse », ils
obtiennent la garantie qu’ils consomment du
courant d’origine hydraulique de proximité (les
sources de l’Areuse), 100% renouvelable et
respectueux de l’environnement.
Avec le produit « Areuse + », la démarche est
identique, mais du courant solaire, provenant
des centrales photovoltaïques installées sur
des toits neuchâtelois, tels que ceux de la
Maladière et Microcity à Neuchâtel, ou ceux
du CIFOM au Locle complète, à hauteur de
5%, la production hydraulique. La production
de cette énergie répond au système de certification compatible avec les normes suisses et
européennes.
Les consommateurs qui choisissent ces deux
produits paient un léger supplément (Areuse :
0.0086 CHF/kWh, Areuse+ : 0.025 CHF/kWh).
Viteos réinvestit l’intégralité du montant des
souscriptions dans la réalisation de nouvelles installations de production d’électricité
hydraulique ou photovoltaïque, une production locale et renouvelable.
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Certificat de garantie
Pour cette plus-value écologique, Viteos
garantit – sous la forme d’un certificat – que la
quantité précise d’énergie verte commandée
sera produite et injectée sur le réseau d’électricité du canton de Neuchâtel. Et remplacera,
au kWh près, la quantité d’énergie produite
de manière conventionnelle.
En choisissant « Areuse » ou « Areuse+ », une
entreprise peut valoriser son image, en se
positionnant comme un acteur responsable et
engagé dans le développement des énergies
renouvelables.
Chaque client sait aussi qu’il fait un choix responsable et qu’il participe directement à la
réduction des émissions de CO2 et au développement des énergies renouvelables.
Plus ils seront nombreux à opter pour
« Areuse » et « Areuse+ », plus... le réseau
neuchâtelois ira vers un avenir vert !

Ce réseau est appelé à se développer. Vmotion
se place résolument aux côtés des collectivités publiques, des entreprises et des privés,
en proposant :

Ce forfait délivre aussi et surtout la garantie que l’électricité alimentant son véhicule
est d’origine renouvelable et régionale,
puisqu’elle est :
D’origine hydraulique (les usines de Viteos
situées dans les gorges de l’Areuse) ;
Et d’une source solaire (les panneaux photovoltaïques installés sur les toits de plusieurs
bâtiments de Neuchâtel, de La Chaux-deFonds et du Locle).
Le forfait « énergie et qualité verte » constitue
une marque de reconnaissance de Vmotion
à l’égard du client qui fait l’effort d’utiliser
un véhicule mû par une énergie renouvelable.

www.vmotion.ch

Des conseils sur le choix de la borne de
recharge, fabriquée en Suisse ;
Le suivi et l’assistance au projet ;
L’installation de l’infrastructure complète,
son entretien et sa maintenance ;
Le certificat de la provenance de l’électricité.

Esprit de service public
Avec Vmotion, Viteos œuvre véritablement
dans un esprit de service public. En dotant le
canton de Neuchâtel d’un réseau de bornes de
recharge, l’entreprise met en place les conditions optimales pour un développement de la
mobilité électrique.

Garantie en mains
Lors de l’achat d’une borne électrique
Vmotion, le client habitant le
canton de Neuchâtel reçoit un
Viteos met en place les conditions forfait « énergie et qualité verte ».
optimales pour un développement Lancé le 1er janvier 2014, valable
jusqu’au 31 décembre 2016,
de la mobilité électrique.
il permet à son détenteur de rouler sans frais pour autant qu’il se branche à
Tania Cosandier
Responsable produits
l’une des trois bornes publiques mises à disposition par les villes.

Ce faisant, elle contribue à fournir une solution
efficace et concrète pour alléger l’empreinte
environnementale des transports. Cette
mobilisation de Viteos est une invitation à
adopter un réflexe d’éco-citoyen responsable.
Ici et maintenant.
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Communication et image

2014,
une année digitale
Pour le service communication et image, l’année 2014 a été placée sous
le sceau du digital. L’ouverture aux réseaux sociaux et la création de nouveaux microsites internet témoignent des efforts de Viteos d’être non
seulement à l’écoute de ses client-e-s, mais aussi et surtout de les informer
des enjeux en matière d’énergie – et d’énergie renouvelable notamment –
par l’intermédiaire d’un environnement qui leur est désormais familier.

Facebook AreuseLive

Le service communication et image
Le service communication et image a pour mission de
concevoir et de réaliser les concepts de communication
institutionnelle et interne, de contribuer à la communication de l’entreprise et de ses produits, tout en ayant la
charge des divers événements et actions de sponsoring.
Six personnes (représentant 4.3 postes à 100%), dont
deux étudiantes à temps partiel, y œuvrent, sous la responsabilité de François Dreyer.

Sponsoring et communication
La présence auprès de ses client-e-s, la proximité avec
eux, Viteos les a exprimées par des soutiens et des
sponsorings de nombre d’associations ou de sociétés,
qu’elles soient sportives et culturelles, ou de portée plus
populaire. C’est ainsi qu’un nouveau contrat a été signé
avec le HCC. Des manifestations telles que la Fête des
vendanges, les Promos du Locle, les Jardins musicaux
à Cernier et celles du Neuchâtel Bicentenaire 2014 ont
également bénéficié de soutiens de la part de Viteos.
L’entreprise a aussi dirigé son action de communication
vers les médias, les jeunes, les communes actionnaires et les entreprises du canton, tout en organisant
plusieurs événements à l’attention des collaborateurs
et collaboratrices de Viteos et de leurs familles.
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Lancée au début de l’été 2014, l’opération
« AreuseLive » fait la promotion du courant
certifié Areuse dans les manifestations culturelles et populaires du canton. Le relais sur
Facebook atteste de la volonté de Viteos d’être
présent dans la sphère digitale et d’utiliser ses
multiples ressorts pour être en contact avec
ses client-e-s, présenter l’entreprise et les
enjeux auxquels elle devra faire face ces prochaines années.
Cette opération a accompagné une douzaine
de manifestations dans l’ensemble du canton, à l’instar de Festi’neuch à Neuchâtel, de
la Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds
et du Rock Altitude au Locle. Sur place, les festivaliers ont ainsi pu recharger leur téléphone
portable avec du courant Areuse, une énergie
renouvelable produite dans la région.
« AreuseLive » ne fut pas le seul pas de
Viteos dans le monde des réseaux sociaux.
L’entreprise a également sillonné YouTube
avec plusieurs nouvelles vidéos consacrées
à Microcity, à La Maladière, au CIFOM, à la
production d’énergie renouvelable au fil de
l’Areuse ou encore aux métiers HES.

Chaîne Youtube Viteos

Pour l’heure, la refonte complète du site
internet viteos.ch est en préparation.
Contact direct
Le service communication et image a mené
ces diverses actions virtuelles de concert avec
une présence bien réelle sur de nombreux
événements, festivals, foires et expositions
de la région, autant d’occasions d’entrer en
contact direct avec les client-e-s de Viteos et
d’être à leur écoute.
En 2014, l’entreprise a été présente sur tous
les fronts de communication. Elle a surtout eu
le souci de développer des outils, ceux d’aujourd’hui et de demain, qui lui permettront
de répondre aux attentes de ses client-e-s
et de montrer son action en faveur de toutes
les énergies – et en particulier des énergies
renouvelables – déployées au bénéfice des
habitant-e-s du canton de Neuchâtel.

Parallèlement, le service communication et image a lancé En 2014, l’entreprise a été présente
quatre microsites internet : sur tous les fronts de communication.
areuseplus.ch, areusedecouFrançois Dreyer
verte.ch, printemps-mobilite.ch et viteosdoc.
Responsable service
ch. Ils constituent autant de vecteurs d’inforcommunication et image
mation sur l’action de Viteos et marquent de
manière tangible la volonté de l’entreprise
d’intégrer – et cela sera encore plus le cas
dans les années futures – le monde digital dans sa communication institutionnelle.
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Département

Distribution
multiénergie
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Département
distribution multiénergie

231
personnes travaillent dans
le département Distribution
multiénergie

La sécurité
au cœur de l’action
Le département Distribution multiénergie a conjugué 2014 au présent
comme au futur. A l’agenda: sécurité des collaboratrices et des collaborateurs, création d’un service du gaz et réflexions sur un futur vert et connecté.
C’est une véritable prise de conscience et une
attention au geste à risques que le directeur
Jamil Kündig a voulu susciter en mettant la
priorité, tout au long de l’année, sur le thème
de la sécurité au travail. L’objectif pour
2015 ? Diminuer de 30% le taux d’accidents
professionnels.
Si tous les collaborateurs et collaboratrices
ont été touchés par la campagne de sensibilisation et d’information mise sur pied
conjointement avec la Suva, les monteurs
ont été les destinataires principaux du message : « On contrôle ses gestes, on mesure
les risques, et on prévient les accidents. »
Les cours de formation ont porté sur la responsabilisation de chacun-e dans son action
au quotidien.
Résultats de cette opération « gagnantgagnant » tant pour les employé-e-s que
pour l’entreprise : des directives émises, des
équipements de sécurité remis à niveau et
une charte de sécurité signée par chaque
employé-e de Viteos.

Nouveau service du gaz
L’évolution des normes techniques appelle une
séparation plus claire des compétences et des
responsabilités dans la construction et l’entretien
des réseaux. C’est la raison principale qui a présidé
au détachement des activités « gaz » du service du
chauffage à distance et à la création d’un service du
gaz naturel à part entière.

Le département
Le département Distribution multiénergie entretient, exploite et étend les réseaux d’énergie et
d’eau, il distribue les énergies aux clients.

Stocker... puis distribuer
L’évolution de la société milite clairement pour
les énergies renouvelables. Ce mouvement
générera – il est déjà lancé – une multiplication des sources de production d’électricité,
en lieu et place de grandes centrales.
Mais en matière d’énergie éolienne et solaire,
c’est la nature qui choisit le moment de la production, et non pas l’être humain. La gageure ?
Trouver des moyens de stocker à court terme
l’énergie ainsi produite pour une utilisation
plus tardive, décalée dans le temps.
Viteos lancera, ces prochains mois, un projet
pilote « power to gas » : l’idée est de convertir
le « surplus » d’électricité produite en gaz, de
stocker ainsi l’énergie et... de la distribuer
au moment où le besoin s’en fait sentir.
Cette démarche est à placer dans le contexte
général de l’arrêt futur des centrales
nucléaires. Elle rencontre la volonté de Viteos
– et c’est un des axes stratégiques de l’entreprise – d’augmenter la part de sa production
propre, une production... régionale.

Des réseaux « intelligents »
Rendre les réseaux d’électricité, de gaz, de
chauffage à distance ou d’eau « intelligents »,
soit capables – grâce à des capteurs – de fournir des informations en temps réel
sur la charge du réseau et le taux Produire l’énergie ici... et la distribuer ici,
d’utilisation : c’est l’un des défis
tel est l’esprit qui sous-tendra l’action de
qui attend Viteos au cours des
Viteos ces prochaines années.
prochaines années.
L’entreprise s’y prépare : la phase de modélisation du réseau de gaz est en route. A l’aune
des besoins qui émergeront, des capteurs
seront placés aux endroits stratégiques.

Jamil Kündig
Directeur distribution multiénergie

Il est composé de sept services : électricité,
éclairage public et installations électriques, gaz,
chauffage à distance, eau, contrôle et métrologie, coordination et géomatique. 231 personnes
y travaillent.
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Chiffres-clés
En 2014, 505 GWh ont été acheminés chez les
consommateurs, soit une baisse de 0.6% par rapport à 2013.
Les travaux de remplacement et d’extension du
réseau ont impliqué :
La pose de 20’187 mètres de câbles BT
La poste de 2566 mètres de câbles MT
La rénovation de 6 stations MT/BT
La rénovation de 2 stations privées
Le changement de 12 transformateurs
L’adjonction de 2 transformateurs
dans des stations privées,
La rénovation de 41 armoires de distribution BT
La pose de 222 coffrets d’introduction.

Cartographie numérisée
Ce fut un travail de longue haleine.
La densification des infrastructures posées dans
le terrain ainsi que des lignes aériennes appelait
une numérisation des plans graphiques de l’électricité. L’opération, qui a duré de 2010 à 2014, a
porté sur la ville de La Chaux-de-Fonds. La numérisation du cadastre électrique de la ville du Locle
est en cours, celle de Neuchâtel est achevée.
Elle permet de gérer numériquement la cartographie, de fournir des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs, et de garantir la pérennité des données
du cadastre de l’électricité.
Cette numérisation comporte de nombreux avantages :
Consultation des données directement
sur le terrain, via une application mobile ;
Réalisation de projets facilitée ;
Consultation du cadastre souterrain plus aisée,
le réseau étant représenté sur un plan unique ;
Échanges de données entre différentes
entités favorisés.
Entre autres. Grâce à ce système, il est désormais possible d’interroger et de recevoir des
informations sous forme de tableaux ou de plans
thématiques, pour quantifier, par exemple, la disponibilité de l’infrastructure (tubes vides) et de la
situer géographiquement.

Service de l’électricité

Organisation,
planification,
anticipation...
Au-delà de son action quotidienne pour exploiter, entretenir, renouveler
et étendre le réseau d’électricité et pour fournir cette énergie à sa zone
de desserte, le service de l’électricité de Viteos sait, au terme de l’année
2014, ce que vaut son réseau et sur quels équipements les investissements
futurs devront porter.
Le service de l’électricité a mené un inventaire
précis du réseau. Il peut aujourd’hui répondre
à deux questions essentielles :
Combien vaut le réseau d’électricité Viteos,
sachant qu’un tel réseau a une durée de vie
d’un demi-siècle environ ?
A quel investissement optimum Viteos doitil procéder chaque année sur ce réseau pour
chaque catégorie d’éléments?
Le service de l’électricité a donc introduit une
méthodologie claire et systématique dans
la planification financière de la rénovation
de son réseau d’électricité. L’objectif à long
terme ? Continuer et s’assurer de maintenir,
de manière efficiente, un réseau performant,
sûr et efficace au sens de la Loi fédérale sur
l’approvisionnement en électricité, datant du
23 mars 2007.

Viteos travaille pour 2035
Avec cette rénovation des Sablons, dont
l’investissement global s’élève à 10 millions
de francs, les huit postes de transformation
de l’électricité (haute tension/HT à moyenne
tension/MT) que compte la zone de desserte
de Viteos – trois postes à La Chaux-de-Fonds,
deux postes au Locle et trois postes à Neuchâtel – seront parfaitement opérationnels
jusqu’au début des années 2030.
Dans vingt ans, Viteos devra être prêt pour le
passage de la tension d’exploitation de 8kV
à 20kV.
Concrètement pour le service de l’électricité,
cela signifie un grand saut à planifier : devront
être définis le réseau idéal MT ainsi que les
emplacements et le nombre de postes de
transformation HT/MT, si essentiels, puisqu’ils
constituent les points d’injection de l’électricité sur le réseau. Puis viendra la phase de
préparation des infrastructures (et des investissements à anticiper)... pour que, le jour J, les
équipements puissent absorber le passage
en 20kV. Le 20kV est une tension normalisée
au niveau suisse et européen, que chaque
distributeur adoptera dans le futur.

Rénovation des Sablons
Site important pour la distribution d’énergie
en ville de Neuchâtel, le poste des Sablons,
dont les installations datent de 1974, fait l’objet de travaux conséquents de rénovation. En
2014, l’ancien bâtiment adjacent a été démoli,
puis reconstruit. L’appareillage sera mis en
place en 2015, le transfert des câbles et la
mise en service sont prévus pour 2016. Les travaux Dans vingt ans, Viteos devra être prêt pour
ainsi menés permettent
le passage de la tension d’exploitation de
de garder en activité les
infrastructures actuelles. 8kV à 20kV.

Interconnexion
En 2014, le service d’électricité a aussi :
Terminé la construction du poste de couplage
à moyenne tension du Crêt-du-Locle. Pour la
première fois, les villes du Locle et de La Chauxde-Fonds ont été interconnectées. Dès le 15
juin 2014, le poste du Locle-Est, via le poste du
Crêt-du-Locle, alimente les zones des Éplatures
et du Crêt-du-Locle, desservies jusque-là par
le poste Chevrolet, à La Chaux-de-Fonds. Ce
transfert de charge a été rendu nécessaire par
la forte croissance de la zone industrielle situé à
l’ouest de La Chaux-de-Fonds ;
Opéré le regroupement du centre de conduite
LYNX du Littoral avec celui des Montagnes
neuchâteloises. Les deux centres distincts de
conduite du réseau électrique sont aujourd’hui
regroupés en un seul.

Le service d’électricité
Le service d’électricité entretient, exploite, renouvelle et étend le réseau d’électricité sur la zone
de desserte de Viteos, soit La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel, les Planchettes, Hauterive et
Les Brenets (Viteos n’est, là, que le fournisseur).
64 personnes y travaillent, sous la responsabilité
de Gilles Jeanbourquin.
En 2015, l’organisation du service sera redéfinie en
fonction des missions de chaque domaine d’activité. Une réflexion globale multi-fluides devra aussi
être menée avec les autres services, de manière à
rationaliser et optimiser le travail multi-énergies
de Viteos.

Gilles Jeanbourquin
Responsable service électricité
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Service du gaz

Traquer les fuites
de gaz
Sécurité et fiabilité ont été au cœur de l’activité du nouveau service du
gaz, entité aujourd’hui à part entière. En deux ans, le nombre de fuites a
diminué de moitié sur les 600 kilomètres de conduites, résultat de la
volonté de Viteos de traquer les points faibles du réseau.
Le service du gaz a poursuivi les efforts entrepris ces dernières années en continuant de
remplacer les conduites en fonte grise, matériau fragile susceptible de se briser et de
provoquer des fuites de gaz, par des conduites
en acier ou en polyéthylène. Le résultat ne
s’est pas fait attendre : seules 25 fuites ont
été détectées en 2014, contre 41 en 2013. Ces
fuites sont survenues en grande majorité sur
le réseau de Peseux, une des deux communes
du canton à être propriétaire de son réseau, et
sur celui de Neuchâtel, qui subit les assauts
de l’âge.

Diminuer les coûts... et les risques

Vers une transition énergétique
A l’avenir, le gaz pourrait s’avérer être l’un des
maillons permettant une transition vers les
énergies renouvelables, par l’intégration de
ces dernières dans les réseaux de gaz.

En 2014, le service du gaz a poursuivi son travail
de réorganisation sur l’échiquier des postes de
détente: 13 nouveaux postes ont été construits,
2 ont été assainis et 18 ont été supprimés. Parmi
ces derniers, 17 étaient situés à l’intérieur de
bâtiments. Ces clients sont désormais alimentés
en basse pression, ce qui améliore tant la sécurité que la fiabilité de l’ensemble du système de
distribution de gaz naturel de Viteos. L’objectif à
terme est bien une diminution globale du nombre
de postes de détente, et, partant, des coûts et...
des risques.

Un exemple : Viteos a l’intention de réaliser
– conjointement avec deux partenaires – un
projet de centrale biogaz à La Chaux-de-Fonds.
L’idée serait d’injecter, sur le réseau de gaz
de Viteos, du biométhane, produit de façon
neutre à partir d’une ressource locale, purifiée,
bien sûr, au préalable.

Le service du gaz

Le service du gaz demeure néanmoins attentif et ne va pas relâcher sa chasse aux points
faibles du réseau, recensés avec précision.

Dès 2014, le service du gaz est un service à
part entière, auquel a été intégrée l’activité de
construction des réseaux.
Le service du gaz maintient et étend le réseau
de gaz, en garantit sa pérennité et sa sécurité.
Aux clients de Viteos, il assure une fourniture
régulière en gaz. 31 personnes y travaillent,
sous la responsabilité de Nicolas Zwahlen.

La faute à une météo clémente
Si les températures basses de 2013 ont
engendré une vente record de gaz, la clémence
de l’année 2014 s’est exprimée par une diminution de 15.5% des achats de gaz globaux.

Procédures de travail revues
A la suite de deux incidents survenus aux Cadolles
et à Marin, les procédures de travail ont été revues.
A été également réalisé un inventaire des situations pouvant poser des problèmes sécuritaires.

Mais si abstraction est faite des Seules 25 fuites ont été détectées
variations dues à la météo, le seren 2014, contre 41 en 2013.
vice du gaz de Viteos observe le
Nicolas Zwahlen
fait suivant : les nouveaux raccorResponsable service du gaz
dements au réseau – notamment celui d’une
entreprise importante sur le Littoral Est –
compensent les assainissements menés sur
les immeubles.

Evolution des fuites
sur le réseau gaz

Chiffres-clés
Site des Montagnes
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 211.9 km. Le
facteur de densification de 1.20 MWh/m/an est en
baisse dû à la diminution des ventes de gaz en 2014.
Sites Vallées
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 159.8 km. Le
facteur de densification de 0.73 MWh/m/an est en
baisse et reste relativement faible. Le développement des CAD dans ces régions et particulièrement

celui de Cernier péjorent la rentabilité du réseau de
gaz dans ces régions.
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Site Littoral
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 325.8 km. Ce
secteur est celui où Viteos a effectué le plus d’extension de réseau (2.9% d’augmentation par rapport à
l’année précédente). Le facteur de densification
de 1.29 MWh/m/an est satisfaisant compte tenu
que la baisse est essentiellement due à l’année
relativement chaude que nous avons vécue.
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Service du CAD

Valoriser les énergies
renouvelables
Influence de la météo
La forte diminution des degrés-jours en 2014 a
contribué partiellement à l’amélioration du taux
de couverture d’énergie renouvelable, mais a eu
une influence sur les ventes de chaleur (-12.7%),
malgré les efforts d’extension et de densification
des réseaux.

Chiffres clés
Site des Montagnes
Énergie thermique vendue en 2014
112.9 GWh (-12.7% par rapport à 2013)
Puissance souscrite à fin 2014
67.5 MW (+1.8% par rapport à 2013)
Degrés-jours en 2014
3871 DJ (-13.7% par rapport à 2013)
Nb. de nouveaux raccordements
18 immeubles
Site du Littoral
Énergie thermique vendue en 2014
27.5 GWh (-20.1% par rapport à 2013)
Puissance souscrite à fin 2014
17.7 MW (+4.1% par rapport à 2013)
Degrés-jours en 2014
2539 DJ (-21% par rapport à 2013)
Nb. de nouveaux raccordements
3 immeubles

Achats de chaleur 2014
La Chaux-de-Fonds
Vadec
65.5 GWh (-1.4% par rapport à 2013)
Bois (scierie des Eplatures)
19.4 GWh (+10.2% par rapport à 2013)
Gaz
25.6 GWh (-40.3% par rapport à 2013)
Mazout
1.0 GWh
Le Locle
Bois
11.1 GWh (+22.0% par rapport à 2013)
Gaz
10.0 GWh (-33.8% par rapport à 2013)
Neuchâtel
Bois
2.7 GWh (+20.5% par rapport à 2013)
Gaz
30.4 GWh (-25.6% par rapport à 2013)
Mazout
2.0 GWh

Le chauffage à distance répond à la stratégie de Viteos d’exploiter les
énergies renouvelables. En 2014, le service a vu le lancement d’un projet
important sur la commune de Val-de-Ruz : une chaufferie à bois qui,
à terme, produira de la chaleur pour une centaine d’immeubles.

Sous l’égide de Vivaldis – la société est en
cours de création – un projet de chauffage à
distance est en train de voir le jour à Cernier
et à Fontainemelon : la première pierre de la
chaufferie Aurore a été posée en 2014 dans le
périmètre d’Evologia. Deux chaudières à bois
et une chaudière d’appoint à gaz seront mises
en fonction à l’automne 2015.
Ce projet correspond parfaitement à l’esprit
que Viteos entend encourager : utiliser le bois
des forêts de la commune de Val-de-Ruz pour
chauffer des habitants de... la commune.
En d’autres termes : utiliser les ressources de
la région pour la région.

Année après année, le service du chauffage à
distance œuvre pour que les énergies renouvelables couvrent toujours plus la production
de chaleur, que ce soit grâce aux déchets,
au bois ou au biogaz :
La Chaux-de-Fonds
76% (+ 10% par rapport à 2013)
Equivalent habitants chauffés : 19 200
Le Locle
52.5% (+ 14.5% par rapport à 2013)
Equivalent habitants chauffés : 3500
Neuchâtel
7.7% (+ 2.6% par rapport à 2013)
Equivalent habitants chauffés : 6100.

Pour Viteos et son service du chauffage à distance, il s’agira, dans le futur, de cibler, dans
Valoriser le biogaz
sa zone d’influence, des secteurs présentant
La Ville de Neuchâtel va aussi connaître une
une densité de population suffisante pour
extension significative de son chauffage à
l’implantation et l’exploitation d’un chauffage
distance. Le contrat a été signé en 2014 :
à distance. La ville de Neuchâtel – les chiffres
la liaison entre la STEP et le quartier de la
parlent d’eux-mêmes – constitue à cet égard
Maladière permettra de valoriser, au travers
un potentiel à exploiter.
du réseau de chauffage à distance, le surplus de la chaleur à disposition sur le site de
la STEP, provenant de la combustion du biogaz généré par Utiliser les ressources de la région
le processus de traitement des
pour la région.
eaux usées.
Gilles Vuilliomenet

Laurent Gacond, le « pape » du CAD
Durant vingt-quatre ans, Laurent Gacond a incarné
le chauffage à distance en terre neuchâteloise.
Ingénieur en mécanique – secteur où il a œuvré
durant presque deux décennies – il a rejoint les
Services industriels de La Chaux-de-Fonds en 1991.
Avec l’appui inconditionnel du conseiller communal
Georges Jeanbourquin, il a exprimé une foi en cette
production de chaleur utilisant les ressources de
l’usine d’incinération Cridor : le chauffage à distance
n’était alors guère performant et connaissait des
difficultés de rentabilité. Laurent Gacond n’a cessé,
avec son équipe, de traquer les pertes thermiques,
et de développer, année après année, le réseau
chaux-de-fonnier, puis loclois, puis, sous l’égide
de Viteos, neuchâtelois. A La Chaux-de-Fonds,
une centaine d’immeubles étaient, au début des
années 1990, raccordés. 450 immeubles bénéficient aujourd’hui de ce chauffage, soit l’équivalent
d’un tiers de la population de la métropole horlogère
(entreprises et industries incluses).
Laurent Gacond a pris sa retraite à la fin de l’année
2014. Sa passion pour le chauffage à distance
est restée intacte : il y voit un métier d’avenir et
une ressource précieuse, en particulier pour les
sites urbains.

Responsable service CAD

Réduction de CO2 en tonnes par an
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Le service du chauffage à distance
Le service du chauffage à distance produit,
transporte et distribue de la chaleur pour le chauffage des bâtiments et pour la production d’eau
chaude sanitaire. 25 personnes y travaillent sous
la responsabilité, jusqu’au 31 décembre 2014,
de Laurent Gacond et, dès le 1er janvier 2015,
de Gilles Vuilliomenet.
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En dix ans, les ventes ont progressé de 22%. Le chauffage à distance contribue à une réduction des
émissions de CO2. Pour preuve, sur le site des Montagnes neuchâteloises, par rapport à l’année 2000
(année de lancement de grands projets de valorisation d’énergie renouvelable), ces dernières ont diminué
de 71.8%. Pour la seule année 2014, cette économie représente 18’953 tonnes de CO2.
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Fourniture d’eau
Sites des Montagnes
m3 distribués en 2014
3.940 millions
m3 distribués en 2005
4.270 millions
représentant une baisse de 7.7% en 10 ans

Service des eaux

Neuchâtel
m3 distribués en 2014
2.917 millions
m3 distribués en 2005
3.372 millions
représentant une baisse de 13.5% en 10 ans

De l’eau
sans chlore

Sites du Littoral, y compris Neuchâtel
m3 distribués en 2014
5.100 millions
m3 distribués en 2005
6.077millions
représentant une baisse de 16% en 10 ans

Fournir une eau de qualité... sans avoir, durant toute la chaîne de traitement,
utilisé une goutte de chlore : c’est le cas au Locle depuis le 14 juin 2014.
Sur incitation cantonale, le service des eaux de Viteos porte – et cela
concerne aussi les réseaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds –
une attention particulière à la question.

Consommation d’eau

Fuite à Neuchâtel

En vingt ans, la consommation d’eau a diminué
de... 20%. A Neuchâtel, en 2014, la moyenne journalière par habitant (industries incluses) s’élève à
237 litres (254 litres en 2013), à La Chaux-de-Fonds
à 220 litres (223 litres en 2013) et au Locle à 211
litres (211 litres en 2013).

Une fuite importante est survenue à Neuchâtel,
route de Beauregard. Une partie de la chaussée
a été détruite, et la conduite, centenaire, a dû être
changée.

Télégestion
Le secteur MCRG – mesure, contrôle, régulation,
commande – de Viteos gère, pour les trois villes
principalement, la télégestion, soit le contrôle à distance de tous les ouvrages d’approvisionnement. Il a
développé et mis en service le même système pour
les communes des Ponts-de-Martel et des Brenets.
Les communes de Saint-Blaise, Corcelles, Hauterive et la Communauté des Eaux de Neuchâtel (CEN)
avaient déjà bénéficié de ces prestations. Le MCRG
leur assure aujourd’hui le dépannage, la maintenance et l’optimisation de leur télégestion.

Le service des eaux
Sur mandat des villes de Neuchâtel, de La Chauxde-Fonds et du Locle, le service des eaux exploite
le réseau d’eau des trois cités. 47 personnes y
travaillent.
La gestion de l’eau demeure sous l’autorité des
Conseils communaux et des Conseils généraux
des trois villes, qui demeurent souverains dans la
détermination des tarifs et des investissements
en application de la Loi cantonale sur les eaux.
L’exploitation et la télégestion du SIVAMO – Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâteloises –
est également une mission du service des eaux.

Au sein des cités du canton, les Loclois font
œuvre de pionniers. Ils bénéficient désormais
d’une eau qui n’a subi aucune chloration. En
lieu et place, l’eau locloise transite à travers
une chaîne de traitement : ozonation, injection
de peroxyde d’hydrogène, filtration sur sable
bi-couches puis charbon actif.
Cette nouvelle démarche appelle, de la part
du service des eaux, un contrôle et une surveillance accrus dans tout le réseau pour
garantir une qualité de l’eau irréprochable.
Ce qui est le cas !
Un même mouvement se fait jour aussi sur
les réseaux de Neuchâtel et de La Chaux-deFonds. Ces deux réseaux subissent encore
une chloration, mais l’injection du chlore se
fait en plusieurs fois, tout au long de l’acheminement, en plus faible dose. Résultats :
les sous-produits de la chloration ont été
considérablement réduits. Sans que, à l’instar
du Locle, la qualité de l’eau ne soit altérée.

Exploitation des réseaux
Les travaux de remplacement et extension des conduites et branchements ont représenté, en 2014 :
La Chaux-de-Fonds
Longueur remplacée en 2014
(entretien) (m)
Longueur totale du réseau
au 31.12.2014 (m)
Taux de renouvellement (%)
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Le Locle

Neuchâtel

2'451

1'431

2'932

282'594

95'988

227'758

0.87%

1.49%

1.29%

Taux de renouvellement (années)

114.9

67.1

77.5

Nouvelles conduites (extensions) (m)

1’086

167

309

Projets importants
La station de traitement de Champ-Bougin
à Neuchâtel : elle souffre d’une vétusté
générale et doit faire l’objet d’une rénovation complète. L’enjeu est important : cette
station alimente le réseau d’eau de la ville
de Neuchâtel ainsi que le réseau d’eau de
secours (SIVAMO) qui peut alimenter, si
besoin, le Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets... soit 70% de la
population neuchâteloise.

Le réseau d’adduction d’eau de La Chauxde-Fonds : mis en service en 1887, deux
installations sont encore d’origine, à savoir
la station de traitement des Moyats, et la
galerie de Jogne. Le tunnel de La Corbatière,
réalisé en 2013, permet le passage d’une
nouvelle conduite d’eau, ce qui évite toutes
infiltrations indésirables et joue donc un
rôle positif sur la qualité de l’eau. L’usine
des Moyats nécessitera un renouvellement majeur. Quant à la galerie de Jogne,
elle devra être munie, comme le tunnel de
La Corbatière, d’une conduite de transport,
en lieu et place de la simple galerie actuelle.
Ces infrastructures sont... vitales. Pour les
habitants de La Chaux-de-Fonds comme
pour son industrie.

Aujourd’hui comme hier, le service des eaux
de Viteos a deux objectifs essentiels :
Garantir la qualité de l’eau qu’il fournit à ses
clients ;
Garantir la sécurité d’approvisionnement
en cet élément si indispensable à la vie
qu’est l’eau.

2.917MIO
d’eau en m3 ont été distribués
en 2014 à Neuchâtel,
soit une baisse de 6.7%
par rapport à 2013

Fontaines publiques
La Ville du Locle a mandaté le service des eaux de
Viteos pour la gestion et l’entretien de ses fontaines
publiques d’ornement.

Qualité de l’eau
Les informations détaillées sur la qualité de l’eau
dans les réseaux Viteos sont disponibles sur le site
www.viteoslab.ch/dl.asp (onglet liens & documents).

www.viteoslab.ch
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Service de l’éclairage public

Entre passé
et futur
L’éclairage public vit révolution après révolution. Il y eut les lampes à vapeur
de mercure, il y a aujourd’hui les LED. Bientôt il y aura l’éclairage... dynamique !
Une seule idée se trouve derrière ce mouvement : l’économie d’énergie.
Le service de l’éclairage public de Viteos est au cœur de la démarche.
Les LED (abrégé de l’anglais Light-Emitting
Diode, pour lampe à diode électroluminescente) n’ont pas encore complètement remplacé les lampes à vapeur de mercure qu’un
nouvel éclairage pointe déjà sa flamme. Le
service de l’éclairage public a mené, en 2014,
des tests sur un type d’éclairage sur mesure,
l’éclairage dynamique, luminaires qui s’allument au gré du cheminement humain.

Installations électriques
En 2014, le service d’éclairage public a mené
diverses opérations, dont :
Les installations électriques dans le tunnel
de la Corbatière (servant à l’adduction de
l’eau à La Chaux-de-Fonds). Un éclairage a
été posé pour les besoins de l’entretien et de
l’exploitation de l’infrastructure ;
La réalisation de l’éclairage sur la nouvelle
place de la Gare de La Chaux-de-Fonds ;
L’installation des trois bornes de recharge
électrique Vmotion dans les trois villes
neuchâteloises.

Pour l’heure, des 10 000 sources lumineuses
qui éclairent les trois cités de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, celles peu
efficaces sont remplacées par des LED. Introduites progressivement dès 2009, elles ont
permis une baisse de la consommation, pour
2014, de 3.5% à Neuchâtel, de 5% au Locle et
de 4.8% à La Chaux-de-Fonds. Certaines rues
éclairées la nuit avec des LED observent une
économie d’énergie allant jusqu’à 70%.

Chiffres clés
Puissance installée KW
Nb points lumineux

Moins et... plus
L’éclairage public optimal de demain? Il
consommera moins d’énergie, il éclairera
plus et juste, et surtout il fonctionnera au
moment même où la nécessité se fera jour,
où les passants seront dans la rue. Comme
dans nombre de domaines, les solutions
technologiques se succèdent à un rythme
soutenu. Le service de l’éclairage public aura,
dans le futur, pour tâche de faire des choix
et de miser sur des installations fiables...
pour garantir l’approvisionnement en lumière
au sein de la cité. Et pour limiter, dans le
même temps, la pollution lumineuse de la
même cité. Une tâche délicate s’il en est.

Le service a en outre continué d’étendre le
réseau de fibres optiques sur le territoire des
trois villes.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

2013

2014

Diff.

2013

2014

Diff.

2013

2014

Diff.

625

613

-12

192

187

-5

799

745

-54

3’355

3’364

9

1’365

1’409

44

5’611

5’615

4

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
– objectif -3 % annuel
– consommation éclairage public
(-14 % en 5 ans, soit 380’400 kWh,objectif : -20 % jusqu’en 2016)

3’000’000

2’700’000
2’600’000
2’500’000
2’400’000
2’300’000

Neuchâtel
– objectif -4 % annuel
– consommation éclairage public
(-29.5 % en 5 ans, soit 1’295’000 kWh,objectif : -30 % jusqu’en 2016)

Le service de l’éclairage public a pour mission de :

2’200’000
2’100’000

Entretenir et étendre le réseau d’éclairage public
des trois villes du canton ;

Le Locle

Neuchâtel

1’000’000

4’500’000

518

515

-3

14

14

0

968

966

-2

Iodures métalliques

409

407

-2

75

79

4

1’309

1’351

42

Entretenir et étendre le réseau de fibres optiques.

850’000

Sodium

1’458

1’458

0

717

705

-12

1’272

1’276

4

Mercure

813

740

-93

443

403

-40

1’411

1’109

-302

Vingt-et-une personnes y travaillent, sous la responsabilité de Claude Duriaux.
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4’300’000

950’000

Fluorescent

Divers

2’800’000

Le Locle
– objectif -3 % annuel
– consommation éclairage public
(-19 % en 5 ans, soit 182’200 kWh,objectif : -20 % jusqu’en 2016)

Prendre en charge les installations électriques
intérieures, ou lors de manifestations telles
que la Fête des vendanges de Neuchâtel ou la
Braderie de La Chaux-de-Fonds ;

Type de lampes

2’900’000

2’000’000
2009

Le service de l’éclairage public

Neuchâtel

Chiffres clés

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2’500’000
2009
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Département logistique

Une centrale
pour les achats
Service de facturation
Durant l’année 2014, 436 850 documents (acomptes
et décomptes) ont été traités et 215 168 relevés de compteurs effectués sur l’ensemble de la
zone desservie par Viteos. Le canal e-facture, les
factures simplifiées et le portage aux gérances
immobilières, entre autres, ont permis au service
de facturation d’améliorer l’offre de prestation et de
diminuer, de manière significative, les charges liées à
l’impression et aux affranchissements.

Le département logistique
Le département logistique a pour mission essentielle de gérer les achats, les stocks, la facturation
et l’accueil de la clientèle. Il est aussi en charge de
tous les systèmes d’information. 36 personnes y
travaillent, sous la responsabilité de Cyril Schwab.

Le département logistique de Viteos a placé 2014 sous le signe de
l’organisation et de l’efficience. Il a pris un virage important en mettant en
place une politique d’achat commune à l’ensemble des services.
Formation ciblée
Les accueils constituent un point de contact,
une interface essentielle avec les clients de
Viteos. Ils ont à cœur de soigner cette relation
et de répondre au plus près aux demandes de
celles et ceux qui bénéficient des prestations
de l’entreprise. 95% des questions concernent
les factures d’énergie.
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Décision a été prise en 2014 de dispenser une
formation spécifique aux collaborateur-trices des accueils, pour renforcer leur capacité à
désamorcer des situations conflictuelles et
étoffer leurs compétences en terme d’accueil
des clients.

Intégrer et valoriser les données
Transversal, le département logistique est
stratégique pour l’entreprise. C’est lui qui
doit mettre à disposition les infrastructures
pour permettre le flux d’information, et
notamment celui de toutes les données de
consommation.
Autant dire que son rôle est d’importance.
A l’avenir, il s’agira pour ce département d’améliorer et d’assurer l’intégration des données
en provenance des différents systèmes, ainsi
que d’offrir les outils d’analyse et de gestion a
u management.

Avec l’ouverture des marchés de l’électricité
et du gaz, un autre défi l’attend : raccourcir le cycle de facturation, soit le temps pris
entre le relevé des compteurs et l’impression
des factures.

Véhicules électriques
Durant l’automne 2014, les collaborateur-trice-s
en charge de relever les compteurs ont pu tester
un nouveau type de véhicule électrique, appelé
« Twizy ».
Le projet ? Remplacer les scooters qui n’offrent
pas la sécurité exigée durant la mauvaise saison
et disposer d’un parc de véhicules électriques.
Promouvoir les énergies renouvelables et agir par
l’exemple, tel est l’esprit de la démarche.
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Secrétariat général

Qu’un mot : la sécurité !
Établissement de nouvelles directives, actualisation des normes en
vigueur, formation des cadres : le secrétariat général de Viteos – outre ses
nombreuses tâches assumées au quotidien – a mis un accent prioritaire
en 2014 sur la question de la sécurité au travail des collaborateurs et
collaboratrices de l’entreprise.
Depuis fin 2014, le secrétaire général, assisté
du chargé de sécurité, a mis en œuvre le développement des normes de sécurité internes
de l’entreprise. L’opération a débouché sur
l’établissement de nouvelles directives et la
mise à jour des normes en vigueur.
Parallèlement, la collaboration avec la SUVA,
initiée en 2013, s’est poursuivie en 2014 : au
total, 94 collaborateurs et collaboratrices avec
responsabilité de personnel ont suivi un séminaire. L’objectif ? Former et sensibiliser les
cadres à la question de la sécurité au travail et
à leurs responsabilités en la matière.
Toujours dans le même domaine, l’ensemble
des collaborateur-trice-s ont signé la charte
de sécurité de la SUVA, basée sur trois principes : stop en cas de danger, sécuriser,
reprendre le travail.

Le secrétariat général

Santé et intégrité
Cet engagement de Viteos en faveur de la
sécurité de ses collaborateur-trice-s comme
de la sûreté des bâtiments, l’entreprise
entend le poursuivre en 2015, en complétant les règles et en les accordant au niveau
d’exigences qu’elle souhaite atteindre. Deux
priorités : que, dans toutes les situations
rencontrées, la santé et l’intégrité des collaborateur-trice-s soient préservées et que le
nombre d’accidents diminue.

Le secrétariat général est constitué de trois secteurs :
le secrétaire général : il prépare les dossiers de la
direction générale et du Conseil d’administration,
il est en charge des relations institutionnelles
avec les communes comme du soutien et conseil
juridiques de l’entreprise, il assure, enfin, la charge
de porte-parole de l’entreprise ;
les secrétariats : ils sont en charge du soutien et
de la gestion administrative des services ;
le service sécurité : il coordonne les activités, les
conseils et les services dans tous les domaines
liés à la sécurité.

Plusieurs voies sont d’ores et déjà envisagées.
Un accent particulier sera mis sur les équipements de protection individuels (EPI) et leur
bonne utilisation.

Vingt-cinq personnes – dont six apprenti-e-s et
deux stagiaires – y œuvrent, sous la responsabilité
de Samuel Monbaron.

Assurance RC renouvelée
Par le biais d’un appel d’offres de marché public,
Viteos a renouvelé en 2014 tous les contrats d’assurances responsabilité civile.

L’ensemble de ces démarches – nouvelles
directives, formation, charte – a été entrepris
dans le même esprit :
impliquer le personnel Deux priorités : que dans toutes les situations
à tous les niveaux dans rencontrées, la santé et l’intégrité des collala sécurité au travail, lui
permettre d’acquérir le borateurs-trices soient préservées et que le
réflexe sur cette question nombre d’accidents diminue.
Samuel Monbaron
dans toutes les activiSecrétaire général
tés déployées et lui transmettre la volonté de
la direction de Viteos de voir les règles être
respectées.

Chiffres clés

Service sécurité
Le service sécurité est désormais rattaché au
secrétariat général. Il était sous la responsabilité
du sous-directeur en charge des projets spéciaux,
qui a pris sa retraite en été 2014.

En lien avec la sécurité, 216 collaborateurs-trices ont suivi
les cours de formation suivants en 2014 :
Nombre de
Formations
participants
16 Cours de base premiers secours
90 Cours de répétition premiers secours 
32 Séminaire SUVA pour cadres 
40 Démo CEF Préverenges 

1 jours
1/2 jour

6 Cours SSIGE « Intervention sécurité gaz » 

2 jours

2 Cours ASS « Prévention incendie lors des travaux de soudage » 

1 jours

20 Divers cours OACP pour les détenteurs du permis C/C1
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1 jour
1/2 jour

Statistiques accidents 2010 à 2014

2010

1 jour

6 Formation de cariste 

2 jours

1 Cours de base travaux en hauteur 

2 jours

3 Cours de répétition travaux en hauteur 

1 jours

Une campagne de vaccination contre la grippe a
été lancée en automne 2014; 39 collaborateurs ont
demandé à être vaccinés.

En 2014, les 67 accidents (29 professionnels et 38
non professionnels) ont occasionné 455 jours d’arrêt
de travail.

Accidents

2011

2012

2013

2014

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

35

57

92

22

36

59

34

45

80

26

45

72

29

38

67

AP
ANP

accident professionnel (pendant les heures de travail)
accident non professionnel (en dehors des heures de travail)
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Ressources humaines

Attirer et garder
de nouveaux talents
Formation pour l’ensemble des cadres, renouvellement de la convention
collective de travail, descriptif des fonctions et entretien annuel d’évaluation : 2014 fut, pour le service des ressources humaines, une année
de décisions. 2015 sera celle de leur mise en œuvre. L’objectif est double :
attirer et garder de nouveaux talents, développer les compétences
humaines et managériales.
L’ensemble des cadres va bénéficier d’une
décision prise en 2014 : une formation de
trois jours axée sur le management et le leadership. L’enquête de satisfaction menée
en 2013 avait confirmé son besoin. Quelque
80 collaborateurs et collaboratrices vont
y participer. L’idée qui sous-tend cette
démarche est de renforcer les capacités de
chacun-e à gérer et à conduire une équipe.

Trouver les perles rares
Tous les distributeurs d’énergies – et Viteos ne
fait pas exception – rencontrent le même problème : trouver les bons profils techniques,
tels que chauffagiste, installateur-trice
sanitaire ou électricien-ne de réseau, dont
a besoin l’entreprise. Ces profils, comme
d’autres nouveaux métiers, sont rares sur le
marché de l’emploi.

Nouvelle convention collective
Depuis le 1er juin 2014, l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de Viteos et de
Vadec sont au bénéfice d’une nouvelle convention collective de travail portant sur la période
2014-2018. Négociée avec Unia et le Syndicat
suisse des services publics (SSP), elle prévoit,
entre autres, deux éléments nouveaux :

Le service des ressources humaines a le
souci constant de pourvoir l’entreprise en
compétences humaines et professionnelles
adéquates. Elle le fait :
en élargissant, si nécessaire, son bassin de
recrutement ;
en formant des apprenti-e-s, tâche que
Viteos, en tant qu’entreprise formatrice,
assume en donnant l’occasion à des jeunes
d’acquérir les aptitudes du métier. Cela fut le
cas, en 2014, pour une vingtaine d’entre eux ;
en fidélisant les collaborateurs et les collaboratrices de Viteos, en leur proposant des
prestations appropriées.

un entretien individuel annuel d’évaluation
et de développement entre un collaborateur-trice et son-sa responsable, entretien
qui contribuera également à améliorer la
communication interne. Une formation pour
la conduite de tels entretiens sera organisée
en 2015 ;
un horaire saisonnier pour près d’un quart
du personnel de Viteos, soit pour les collaborateurs œuvrant à la construction et à
l’entretien des réseaux : cette flexibilisation
des horaires permettra à l’entreprise, en
cas de nécessité, de mieux
s’adapter aux besoins qui, Le service des ressources humaines
sur le terrain, varient au fil
a le souci constant de pourvoir
des saisons. Ceci tout en respectant le nombre d’heures l’entreprise en compétences humaines
à réaliser annuellement.
et professionnelles adéquates.
Dans la foulée de cette nouvelle convention collective, le service des
ressources humaines – telle est la démarche
initiée en 2014 – s’attellera à la rédaction du
descriptif de quelque 160 fonctions au sein
de Viteos. Qui se dote ainsi d’un cadre à la
hauteur des exigences en termes de gestion
des ressources humaines et d’organisation
du travail.
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Claude Bozzi
Responsable RH

Missions du service
des ressources humaines
Favoriser l’emploi régional et de doter l’entreprise
en ressources et en compétences humaines;
Conseiller et d’accompagner la hiérarchie pour
répondre à l’évolution et aux défis de l’entreprise, tout en veillant à maintenir des conditions
de travail attractives et équitables pour les
collaborateur-trice-s.
Trois personnes (2.7 EPT) y travaillent sous la
responsabilité de Claude Bozzi.

Moitié-moitié
Des 320 collaborateurs et collaboratrices de Viteos
– un chiffre en légère progression – la moitié œuvre
dans le Haut du canton de Neuchâtel, l’autre moitié
dans le Bas du canton.

Taux de fluctuation
Le taux de fluctuation, c’est un fait réjouissant,
s’élève pour 2014 à 6.31%.
Chiffre clés

2013

2014

Hommes

259

263

Femmes

59

57

18.55

17.81

Femme (%)
Total de l’effectif en têtes
EPT Total de l’effectif
Apprentis et stagaires

318

320

308.5

309.5

16

19

Âge moyen

43.22

44.06

Ancienneté moyenne

12.75

13.07
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