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toutes vos énergies
Ce slogan qui accompagne Viteos depuis sa création est 
plus que jamais d’actualité. C’est l’énergie sous toutes 
ses formes que nous développons jour après jour.
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Viteos produit, développe, fournit et  
distribue toutes les énergies et réalise  
des prestations liées aux énergies à  
la satisfaction des clients. 

Mission

Communiquer
de manière claire 
et transparente.

Se renouveler
en adéquation  
avec l’évolution  

de la société.

Viteos, entreprise indépendante, déve-
loppe ses prestations pour améliorer 
durablement l’utilisation de l’énergie 
au service des clients.

Vision

Valeurs

Construire
ensemble en toute 

sécurité un envi-
ronnement optimal 

permettant le dévelop-
pement de la région.

Proposer
des solutions

efficientes 
pour aujourd’hui 
et pour demain.

Considérer
les besoins
des personnes 

et faire confiance.
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Viteos a pour vocation d’être au service de la population et des entreprises 
de la région. Les 329 employés que comptait l’entreprise à fin 2015 œuvrent 
tous dans le même but : fournir des services de base qui correspondent aux 
besoins de notre société.

La fourniture d’énergie et d’eau ne se 
voit pas, elle se vit. Qui peut imaginer ne 
plus disposer d’électricité, de chauffage 
ou d’eau potable ? Ces services qui sont 
considérés comme des acquis nécessitent 
une telle quantité d’activités et de métiers 
qu’il m’est impossible de vous les décrire 
à travers ces quelques lignes. Rappelons 
simplement que Viteos représente plus de 
150 métiers différents.
 
Viteos ne dort jamais. Le personnel inter-
vient 24h / 24 pour assurer ses services, 
réparer les câbles et conduites et, en per-
manence, garantir l’approvisionnement 
pour satisfaire ses clients.
 
Pour atteindre ce but, la structure de Viteos 
est constamment améliorée, car le monde 
de l’énergie bouge et il bouge vite ! Du pre-
mier lampadaire électrique au Locle il y a 
125 ans à nos jours, le monde s’est trans-
formé. A présent, qui peut prédire à quoi 
ressemblera le monde des éner-
gies dans 20 ans ou même dans 
5 ans ? L’évolution permanente de 
la technique, des marchés et de 
la réglementation nous oblige à 
anticiper et à nous mouvoir dans 
un contexte dont la complexité augmente 
de façon exponentielle.
 
Face aux défis de l’avenir, Viteos se pré-
pare et garde son cap. Sa vocation reste 
inchangée, mais sa mission évolue : Viteos 
produit, développe, fournit et distribue 

toutes les énergies et réalise des presta-
tions liées aux énergies à la satisfaction 
des clients. C’est dans cette optique que 
Viteos et son personnel agissent tous les 
jours et à tous les échelons de l’entreprise. 
Mais cette mission nécessite de créer 
des consensus. Les questions énergé-
tiques engendrent des pesées d’intérêts 
complexes. Qu’ils soient économiques, 
environnementaux, privés, publics, en 
lien avec la santé ou politiques, les inté-
rêts en jeu sont nombreux. C’est pourquoi 
les collectivités publiques se sont dotées 
d’un outil pour construire les solutions de 
demain : Viteos. 

Pour conclure, je souhaite remercier le 
Conseil d’administration, les communes 
partenaires et les collaborateurs de Viteos 
grâce à qui l’entreprise peut mener à bien 
sa mission jour après jour.

Viteos au service  
de la population

Message du président

A présent, qui peut prédire à quoi res-
semblera le monde des énergies dans 
20 ans ou même dans 5 ans ?

Jean-Charles Legrix
Président
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Un acteur 
incontournable

320
collaborateurs/trices
dont 90 % habitent le 
canton de Neuchâtel

210
MILLIONS
chiffre d’affaires 106

MILLIONS
de capital

400
MILLIONS

d’actifs

80’000
clients

150
métiers ou
fonctions
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L’année écoulée nous a en particulier per-
mis de renforcer nos atouts et de consolider 
nos valeurs fondamentales. Par vocation, 
nous sommes une entreprise régionale, 
prioritairement dédiée au service de nos 
clients. A ce titre, Viteos investit locale-
ment, rationnellement, afin de garantir la 
pérennité de l’entreprise, tout en étant un 
acteur économique important et très inno-
vant pour la région.

Dès sa création en 2007 et plus encore 
depuis le tournant énergétique décrété 
en 2011 par la Confédération, Viteos est 
naturellement tournée vers les éner-

gies renouvelables. L’exercice 
2015 a permis de confirmer et 
de consolider cette vocation. 
La stratégie de Viteos, c’est 

d’investir de manière réaliste – c’est-à-
dire à la hauteur de nos moyens – dans la 
production d’énergies renouvelables. Ces 
investissements doivent au surplus être 
régionaux et déployer leurs retombées au 
profit de la région ; ils doivent enfin être 
adaptés aux exigences parfois contradic-
toires du marché des énergies.

Concrètement, Viteos a adapté dès le 1er 
janvier 2016 son « portefeuille produit », sur 
la base d’une philosophie aussi simple que 
réaliste : nos clients doivent pouvoir dès 
maintenant choisir de sortir du nucléaire. 
C’est ainsi que Viteos fournit à ses clients, 
dès à présent, une énergie d’origine suisse 
100% renouvelable. 

Une politique et une stratégie qui se tra-
duisent notamment par la construction 

des centrales hydroélectriques du Seyon 
et de la Serrière et par la mise en œuvre 
de nombreuses centrales photovoltaïques 
dans la région. Ce n’est pas tout. Au cours 
de l’exercice écoulé, Viteos a aussi adapté 
ses capacités au futur réseau moyenne 
tension de 20 kV : la nouvelle station des 
Sablons en atteste.

Au chapitre du chauffage à distance, les 
grands développements en cours dans nos 
installations à Val-de-Ruz, Saint-Aubin 
Sauge et Neuchâtel visent tous à augmen-
ter l’autonomie énergétique de la région par 
l’usage accru du bois de nos forêts, dans le 
respect permanent de l’environnement. La 
mobilité électrique et les partenariats dans 
la recherche constituent encore quelques 
exemples du dynamisme et de l’innovation 
développés au sein de Viteos. 

On le voit, Viteos s’inscrit résolument dans 
le défi du tournant énergétique. L’avenir, 
ce sera un engagement plus affirmé dans 
la recherche de l’efficience énergétique, 
l’adaptation à la nouvelle réalité écono-
mique que représente l’apparition de ces 
consommateurs qui sont aussi produc-
teurs d’énergie, les « prosommateurs », ou 
encore la digitalisation indispensable dans 
la gestion des réseaux et de la fourniture 
d’énergie.

Bref, plus que jamais, l’exercice écoulé a 
permis de montrer à quel point chacune et 
chacun chez Viteos s’engage pour l’avenir. 
Nous adaptons nos infrastructures et nos 
services jour après jour afin de mieux fournir 
à nos clients toutes les énergies et bien plus !

Petit mais précieux
Message du directeur général

Le paradoxe n’est qu’apparent. Notre petite taille est notre force ! Notre 
taille modeste nous permet d’être très réactifs, souples, mobiles et aussi 
très proches de nos clients. Viteos s’adapte idéalement aux circonstances 
variables d’un marché des énergies aujourd’hui très instable.

Viteos fournit à ses clients, dès à pré-
sent, une énergie d’origine suisse 100% 
renouvelable. 
Max Kaspar
Directeur général
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LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Val-de-Ruz

Neuchâtel

Les Planchettes

LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes

Le Locle

Neuchâtel

Hauterive

Distribution
par fluides

Zone de distribution
électricité

Zone de distribution
eau

Les cartes présentées ici vous montrent les communes sur 
lesquelles nous sommes actifs pour les différents fluides que 
nous exploitons.

Distribution
Collaboration

LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Val-de-Ruz

Neuchâtel

Les Planchettes

LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Val-de-Ruz

Neuchâtel

Les Planchettes
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LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Bevaix

Boudry

Le Locle
Les Brenets

Val-de-Travers

Saint-Blaise
Cornaux

Val-de-Ruz

Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

Cortaillod
Milvignes

La Tène
Hauterive

LAC DE
NEUCHÂTEL

AREUSE

La Chaux-de-Fonds

Saint-Aubin

Le Locle

Cernier
Fontainemelon

Neuchâtel

Zone de distribution
chauffage à distance

Zone de distribution
gaz
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La composition de l’actionnariat est la suivante :

47%

15%

36%

Ville de Neuchâtel 47.326%
Ville de La Chaux-de-Fonds 36.538%
Ville du Locle 15.560%
Bevaix 0.047%
Boudry 0.014%
Les Brenets 0.016%
La Brévine 0.009%
Brot-Plamboz 0.002%
Corcelles-Cormondrèche 0.017%

Cornaux 0.003%
Cressier 0.005%
Hauterive 0.005%
Milvignes 0.055%
Le Landeron 0.005%
Peseux 0.059%
Les Planchettes 0.002%
Les Ponts-de-Martel 0.014%
La Sagne 0.005%

St-Aubin-Sauges 0.001%
St-Blaise 0.005%
St-Imier 0.038%
La Tène 0.005%
Valangin 0.003%
Val-de-Ruz 0.123%
Val-de-Travers 0.143%
Vaumarcus-Vernéaz 0.001%
Les Verrières 0.002%

Ville de Neuchâtel

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ville du Locle

Actionnariat
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Conseil
d’administration

Organes
de la société

De gauche à droite : Patrick Mariller, Christine Gaillard, Pascal Sandoz, Jean-Charles Legrix, Josette Frésard, Claude Dubois, Théo Huguenin-Elie.

Suite à une décision de l’Assemblée générale de 2013, le Conseil d’admi-
nistration a été étoffé de deux nouveaux membres choisis pour leurs 
compétences reconnues dans la finance et l’énergie. Mme Frésard et  
M. Mariller ont pris leurs nouvelles fonctions en 2015.

Président 
Jean-Charles Legrix
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds

Vice-Président
Pascal Sandoz 
Conseiller communal, Neuchâtel

Secrétaire
Claude Dubois
Conseiller communal, Le Locle

Administratrice déléguée
Josette Frésard

Membre
Théo Huguenin-Elie
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds

Membre
Christine Gaillard
Conseillère communale, Neuchâtel

Membre
Patrick Mariller
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Organigramme

Conseil d’administration

Direction générale
 Max Kaspar

Dpt logistique
Cyril Schwab, 

sous-directeur

Facturation
et accueils

Achats
et stock

Système
d’information

Dpt énergies et produits
Remigio Pian, 

directeur

Appro électricité
et gaz

Conseil clients
& marketing

Communication
et image

Dpt finances 
Pierre Schweiter, 
sous-directeur

Comptabilité
financière

Comptabilité
analytique

Contentieux

Contrôle gestion

Dpt distribution multiénergie
Jamil Kündig, 

directeur

Électricité

Gaz

CAD

Eaux

Coordination
et géomatique

Éclairage public 
et install. électr.

Contrôle
et métrologie

Secrétariat général 
Samuel Monbaron

Ressources humaines
Claude Bozzi,

responsable RH

Efficience
énergétique

Productions

10 | Rapport d’activités 2015 | Viteos | Organigramme



Directeur général
Max Kaspar

Directeur de distribution multiénergie
Jamil Kündig

Directeur énergies et produits
Remigio Pian

Sous-directeur finances
Pierre Schweiter

Sous-directeur logistique
Cyril Schwab

Secrétaire général
Samuel Monbaron

Responsable RH, fondé de pouvoir
Claude Bozzi

Succédant à Mme Josette Frésard, M. Max Kaspar est entré en fonction au 
1er février 2015 au poste de Directeur général.

Direction

Ernst & Young SA

Organe 
de révision

Organes
de la société

De gauche à droite : Pierre Schweiter, Samuel Monbaron, Remigio Pian, Max Kaspar, Jamil Kündig, Cyril Schwab, Claude Bozzi.
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Énergies et produits
Département 
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Le département Energies et produits com-
plète ainsi le portefeuille de produits verts 
constitués d’Areuse et d’Areuse+, pro-
duits qui remportent un immense succès : 
tous les certificats proposés ont trouvé 
preneurs. 

Dès 2016, 95 habitant-e-s des trois villes 
neuchâteloises sur 100 consomment une 
électricité d’origine hydraulique soit suisse, 
soit cantonale : 20 % ont opté pour les 
produits Areuse et Areuse+, et 75 % pour 
Vivalor. Au-delà du fait que leur dépen-
dance à l’énergie nucléaire a disparu, ils 
contribuent aussi – moyennant le paiement 
d’un léger surcoût de quelque 1,40 franc par 
mois pour un ménage de 
quatre personnes – à ali-
menter un fonds destiné à 
financer des démarches et 
des initiatives d’efficience 
énergétique.

Gaz : tarification harmonisée
Quelque 15 000 clients, qu’ils soient des 
privés ou des entreprises, ont bénéficié 
en 2015 d’une baisse du prix du gaz natu-
rel. Le département Energies et produits 
a également procédé à une refonte de la 
grille tarifaire, qui appelait une meilleure 
adéquation à l’évolution du marché actuel. 
Cette démarche de transparence quant au 
prix du gaz et des coûts relatifs à son ache-
minement s’inscrit dans un environnement 
en mutation : le secteur du gaz est en train 
de vivre un mouvement de libéralisation, 
dont la prochaine étape est proche. Pour 
Viteos, il s’agit de se préparer à la nouvelle 
donne.

Adhérer à une électricité exempte de nucléaire, privilégier une énergie 
d’origine hydraulique suisse et valoriser les déchets régionaux de Vadec : 
en préparant le lancement de Vivalor au 1er janvier 2016, le département 
Energies et produits a fait siens les objectifs de la future stratégie 2050 de 
la Confédération. Et, du même coup, a permis à une majorité de client-e-s 
de Viteos de devenir des acteurs du développement durable de leur pays, 
respectueux de l’environnement et œuvrant directement à l’autonomie 
régionale en matière de production électrique.

Vivalor a permis à une majorité de client-e-s 
de Viteos de devenir des acteurs du dévelop-
pement durable de leur pays.

Remigio Pian
Directeur énergies et produits

Cap sur une plus 
grande autonomie 
énergétique

Le département
Le département Energies et produits est la filière 
commerciale des énergies. Il produit l’énergie 
électrique (hydraulique et solaire) et acquiert, 
sur les marchés, le complément d’énergies 
nécessaire.

Il est composé de cinq services : production, 
approvisionnement, conseil clients et mar-
keting, communication et image, ainsi qu’un 
nouveau service, dédié à l’efficience énergétique. 
31 personnes y travaillent.

Le nouveau service « efficience énergétique » 
a pour mission de mettre en place des projets 
visant, dans le cadre de la stratégie 2050 de la 
Confédération, des réductions de consomma-
tion d’électricité et de chauffage. Les premiers 
projets pilotes sont en train d’être menés.

La prudence est de mise
Les incertitudes sur l’évolution du cadre régle-
mentaire et du marché nous obligent à être plus 
attentifs sur la rentabilité des investissements. 
Le marché de l’électricité se durcit et les années 
à venir nécessiteront une très grande prudence 
concernant la gestion de la dette et les investis-
sements, en particulier dans le domaine de la 
production d’énergie.

Département
Énergies et produits
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Le marquage de l’électricité ? C’est la 
capacité de pouvoir contrôler l’origine de 
l’électricité proposée à la clientèle. Et cette 
origine, Viteos la veut verte et renouvelable, 
donc respectueuse de l’environnement. Exit 
le charbon, le nucléaire et – dans la mesure 
du possible – l’énergie grise dont l’origine 
est inconnue.

En 2015, le service approvisionnement 
électricité et gaz de Viteos a contribué 
pleinement à la mise en place du nouveau 
produit Vivalor, constitué, à hauteur de 
80 %, d’électricité provenant des usines 
hydroélectriques suisses ainsi que, à hau-
teur de 20 %, de Vadec, via une valorisation 
des déchets de la région.

Proximité et qualité de la source de l’électri-
cité, traçabilité de l’énergie, décision d’opter 
pour une solution écologique : sans être 
précurseur, Viteos participe directement à 
des choix de société, tout en investissant 
pour le futur. Le cercle se veut vertueux : les 
bénéfices de Vivalor seront intégralement 
réinvestis dans des projets régionaux d’effi-
cacité énergétique.

Refonte des tarifs gaz
Outre le secteur complexe de l’achat de 
l’électricité, le service approvisionnement 
est en charge également de la fourniture 
du gaz, un marché dont la branche est en 
cours de libéralisation et qui va vivre des 
évolutions profondes.

Au mois d’avril 2015, Viteos a baissé le prix 
du gaz naturel d’un centime par kWh pour 
les tarifs domestiques, faisant ainsi profiter 
à ses clients et clientes des évolutions favo-
rables du marché.

Dans le souci de simplifier une grille 
tarifaire qui était un héritage du passé, 
l’approvisionnement s’est attelé en 2015 
à la refonte des tarifs du gaz. Ceux-ci sont 
entrés en vigueur au 1er janvier 2016. L’ob-
jectif est d’avoir une structure tarifaire gaz 
plus transparente et plus proche des coûts. 
Ceux-ci incluent notamment la gestion du 
réseau, des branchements et des comp-
teurs, ainsi que l’acquisition du gaz et la 
réservation de la puissance.

Electricité et gaz sont deux secteurs en 
mutation. Le premier, en particulier, doit 
de plus en plus prendre en compte les 
énergies renouvelables dont la diversité 
d’origines a pour conséquence de bras-
ser les cartes d’un secteur électrique 
jusque-là très stable. Le service appro-
visionnement électricité et gaz de Viteos 
se doit de faire preuve d’une réactivité et 
d’une acuité sans faille dans la prise de 
décision. 

Sa priorité ? Servir la cliente et le client 
de Viteos au plus près de leurs besoins, 
au meilleur prix, bien sûr, tout en garan-
tissant une origine de l’énergie digne des 
exigences actuelles.

Tracer l’origine  
de l’électricité
Mettre en œuvre la volonté claire de Viteos d’adopter la norme de l’énergie 
renouvelable pour l’électricité, proposer ainsi une traçabilité transparente 
pour les clientes et les clients : le service approvisionnement électricité et 
gaz a relevé le défi en 2015, tout en œuvrant dans un contexte où les repères 
traditionnels disparaissent au profit d’une visibilité à plus court terme.

Approvisionnement 
électricité et gaz

 Marché 
81.15 %

 Production hydroélectrique 
10.80 %

 Production déchets 
7.49 %

 Productions solaires 
0.49 %

 Autre 
0.06 %

Répartition de l’approvisionnement
Viteos a fourni 542 GWh d’électricité en 2015. 
La répartition de l’approvisionnement au cours de 
l’année 2015 est illustrée ci-dessous:

Le service approvisionnement
électricité et gaz
Le service approvisionnement électricité et gaz a 
pour missions d’acquérir sur le marché ces deux 
énergies pour le compte de ses clients tradition-
nels et ceux, en dehors de sa zone de desserte, 
qui concluent des contrats d’approvisionne-
ment avec Viteos. Le service approvisionnement 
fournit également des services énergétiques à 
des sociétés partenaires.

Quatre collaborateurs y œuvrent, sous la res-
ponsabilité de Patrik Kehr.
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Pour Viteos, le soleil a généré en 2015 60 % d’énergie électrique de plus qu’en 
2014, résultat des efforts du service productions pour augmenter le nombre 
d’installations photovoltaïques. C’est vu du ciel que ces installations doivent 
être appréhendées. Au fil des ans, cette vision dévoile des quartiers solaires 
en formation. Si les efforts ont été concentrés sur Neuchâtel et Le Locle en 
2015, l’agenda 2016 met clairement la priorité sur La Chaux-de-Fonds.

A mi-parcours, le bilan est plus que 
satisfaisant et les projets fourmillent 
pour l’avenir.

Cap sur les quartiers 
solaires

Guillaume Roy 
Responsable service productions

Production 
photovoltaïque

La baisse importante du prix des instal-
lations photovoltaïques ? Une aubaine 
pour le service productions de Viteos. En 

deux ans, ces prix ont été 
divisés par deux, en quatre 
ans pratiquement par… 
quatre. Au moment où la 
remise en question des 

mécanismes d’aide au développement du 
photovoltaïque est de plus en plus forte, 
cette baisse est la bienvenue, même si 
elle n’évite pas un réexamen profond des 
modèles d’affaires liés à cette énergie.

Le service productions a mis en œuvre 
une douzaine de projets en 2015. Il 
applique, dans la mesure du possible, 
la logique du quartier solaire : économie 
d’échelle oblige, il s’agit d’obtenir une 
densité d’installations photovoltaïques la 
plus importante possible dans un rayon 
délimité. Des synergies peuvent ainsi être 
trouvées lors de la construction ou des 
opérations d’entretien.

C’est cette logique qui a présidé à la mise 
en place de nouvelles installations sur les 
toits du quartier de la Maladière à Neu-
châtel. Le stade, Microcity et le Centre 
professionnel du Littoral neuchâtelois 
(CPLN) en avaient déjà été munis. Depuis 
2015, la piscine du Nid-du-Crô, le Centre 
suisse d’électronique et de microtech-
nique (CSEM), la Haute école de gestion 
ARC et la Faculté de droit de l’Université 
de Neuchâtel sont désormais pourvus de 
tels systèmes, représentant une capacité 

supplémentaire de 507 kW. La STEP est 
au programme de 2016.

Quatre nouveaux toits au Locle
Au Locle, c’est le Centre interrégional de 
formation des Montagnes neuchâteloises 
(CIFOM) qui est au cœur du quartier 
solaire qui émerge. Quatre nouveaux 
toits, dont ceux de l’ancienne école de 
mécanique, du collège et de la halle des 
Jeanneret, ont rejoint celui déjà installé 
en 2014, augmentant ainsi la capacité de 
production de 320 kW.

Aujourd’hui, si l’on compte aussi la produc-
tion de l’installation photovoltaïque du toit 
de la chaufferie Aurore à Cernier (nouveau 
chauffage à distance), l’équivalent de 780 
ménages (430 ménages à fin 2014) seront 
désormais alimentés par ces installations 
photovoltaïques, ce qui représente 0.6 % 
(0,3 % à fin 2014) de l’électricité consom-
mée dans la zone desservie par Viteos.

En 2016, ce sera au tour de La Chaux-de-
Fonds d’être la principale bénéficiaire des 
efforts du service productions : la ville du 
Haut regroupera plus de la moitié des 
capacités photovoltaïques qui seront ins-
tallées par le service durant l’année.

Projets avec le CSEM
Une collaboration a été amorcée en 2015 
avec le CSEM. Viteos fait appel à ses com-
pétences pour optimiser l’intégration 
photovoltaïque dans les réseaux et les 
modes de consommation.
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Lieu Service Puissance Production 2015

Halle Volta Chaux-de-Fonds oct.2010 27 kWc 17.17 MWh

TAG Heuer Chaux-de-Fonds juin.2011 104 kWc 108.19 MWh

CPLN Neuchâtel juin.2011 12 kWc 12.19 MWh

Lycée Blaise-Cendrar Chaux-de-Fonds sept.2011 11 kWc 11.3 MWh

Stade de la Maladière Neuchâtel nov.2012 513 kWc 498.22 MWh

Déchetterie Crêt du Locle Chaux-de-Fonds avr.2012 35 kWc 40.51 MWh

Centre Traitement des eaux Le Locle mars.2013 20 kWc 14.65 MWh

Microcity Neuchâtel avr.2014 194 kWc 191.03 MWh

Puits-Godet Neuchâtel déc.2013 79 kWc 93.99 MWh

Cifom Le Locle oct.2014 432 kWc 434.75 MWh

Collège Bellevue Chaux-de-Fonds juin.2014 17 kWc 9.48 MWh

Hotel des associations Neuchâtel déc.2014 27 kWc 27.66 MWh

Héliotrope Le Locle août.2014 8 kWc 9.59 MWh

CAD Cernier Cernier sept.2015 117 kWc 17.77 MWh

Robert Renaud Bevaix juil.2015 84 kWc 30.81 MWh

Ancienne école de méca. Le Locle août.2015 97 kWc 29.09 MWh

Collège des Jeannerets Le Locle sept.2015 67 kWc 13.02 MWh

Halle des Jeannerets Le Locle juil.2015 89 kWc 18.64 MWh

Technicum 17 Le Locle juil.2015 70 kWc 21.31 MWh

Schweizer Développement Le Locle août.2015 65 kWc 18.67 MWh

Campus Arc 1 Neuchâtel sept.2015 211 kWc 28.75 MWh

Piscine Nid-du-Crô Neuchâtel oct.2015 133 kWc 12.5 MWh

CSEM Neuchâtel déc.2015 83 kWc 0.789 MWh

Faculté de droit Neuchâtel nov.2015 80 kWc 5.6 MWh

TOTAL  2’575 kWc 1’666 MWh

Chiffres clés
Les productions des centrales photovoltaïques

Un exemple : comment faire en sorte 
qu’un maximum d’énergie solaire puisse 
être consommée directement sur le site 
de production ou aux alentours, soit dans 
le même quartier, évitant ainsi le besoin 
de réinjection dans le réseau ? Autre 
question soumise au CSEM : comment 
éviter les pertes éventuelles lors de la 
conversion, car le photovoltaïque produit 
du courant continu, alors que les consom-
mateurs utilisent du courant alternatif ? 

Les projets démarrés en partenariat avec 
le CSEM traitent ces problématiques 
actuelles, en particulier:

 la stabilité du réseau (dans le cas d’injec-
tions importantes par le photovoltaïque) ;

 les futurs réseaux en courant continu  
à l’intérieur d’une zone ou d’un bâtiment ;

 le stockage et la restitution du courant 
produit par les centrales photovoltaïques.

C’est en 2011 que Viteos s’est lancée dans 
la production photovoltaïque. Son plan 
de développement de l’énergie solaire 
sur le canton se projette jusqu’en 2021.  
A mi-parcours, le bilan est plus que satis-
faisant et les projets fourmillent pour 
l’avenir.

ménages seront  
alimentés par des installa-

tions photovoltaïques

780
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ménages seront  
alimentés par la nouvelle
centrale hydroélectrique

du Seyon

170
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Deux nouvelles 
centrales

La première phase de construction de la 
centrale hydroélectrique du Seyon est ter-
minée, la seconde suivra au printemps 
2016. A la sortie de la galerie Saint-Nicolas, 
le nouvel ouvrage exploitera l’eau du Seyon, 
sur la dernière centaine de mètres de son 
parcours, avant qu’il ne rejoigne le lac.

Les travaux, localisation oblige, sont 
menés les pieds dans l’eau. Colérique, le 
Seyon voit ses niveaux d’eau varier rapi-
dement. Un système d’alerte de crue a été 
donc mis en place pour veiller sur la sécu-
rité des collaborateurs et des employés 
des entreprises auxquelles est confiée la 
réalisation de l’ouvrage.

Compte tenu de l’exiguïté des lieux, le 
bâtiment de la nouvelle centrale hydroé-
lectrique a été construit directement dans 
le lit de la rivière. Ses murs accueilleront 
une œuvre d’art issue d’un concours orga-
nisé auprès des élèves de l’Académie de 
Meuron, située à quelques pas de là.

Une fois les travaux terminés, cet ouvrage 
compact produira autant d’électricité que 
l’installation photovoltaïque placée sur le 
toit du stade de la Maladière : il alimentera 
quelque 170 ménages. L’environnement n’a 
pas été oublié, puisque des nichoirs seront 
aménagés pour les cincles plongeurs et les 
chauves-souris.

Serrière : un chantier au millimètre
Exploitée depuis le XIVe siècle, la Serrière 
est un cours d’eau qui continue aujourd’hui 
d’être généreux. Les trois usines – 
anciennes certes, mais qui produisaient 
encore leur lot d’électricité – seront rem-
placées d’ici l’été 2016 par une seule usine 
hydroélectrique.

C’est un chantier au millimètre, compte 
tenu de la configuration des lieux. L’eau de 
la Serrière sera amenée à se faufiler le long 
des diverses bâtisses qui la jouxtent. Leurs 
fondations et leurs murs, par sécurité, ont 
été renforcés et consolidés le temps du 
chantier. Mais la chance était du côté du 
service productions : le sous-sol, dont on 
ne connaissait pas la nature, s’est révélé, 
dès les premiers coups de pelle, être de la 
roche. Du solide, donc !

Ce nouvel ouvrage produira de l’éner-
gie électrique à même d’alimenter 1250 
ménages.

L’Areuse asséchée
L’Areuse s’était régalée de cet été 2014 
merveilleusement pluvieux. En 2015, elle 
fut à la peine. Le second semestre extrê-
mement sec lui a fait approcher le record 
du plus bas niveau de son histoire.

Le débit s’en est immédiatement ressenti, 
en baisse de 16 % par rapport à la normale. 
Et qui plus est, les rares épisodes de pluie 
se sont transformés en déluges d’automne, 
les feuilles mortes bouchant les arrivées 
d’eau et immobilisant les unes après les 
autres les trois usines des Moyats, de 
Combe-Garot et du Chanet.

La sécheresse de 2015 a également fait 
sentir ses effets sur la disponibilité en eau 
potable puisée dans les gorges de l’Areuse. 
Les habitants du Haut ont dû avoir recours 
à l’eau du lac transportée par le SIVAMO, 
le Syndicat intercommunal pour l’ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et des 
Montagnes neuchâteloises.

Le service productions a lancé, en 2015, deux chantiers d’importance, l’un 
sur le Seyon, l’autre sur la Serrière. Ces nouveaux ouvrages hydroélec-
triques contribueront directement à augmenter l’indépendance du canton 
de Neuchâtel en matière énergétique.

Le secteur production hydroélectrique
Le service productions regroupe deux sec-
teurs : la production hydroélectrique ainsi que 
les études et constructions dans les domaines 
photovoltaïque et hydroélectrique.

Il a pour mission de développer et exploiter 
des capacités de production durables et ren-
tables, ainsi que d’offrir des services liés à la 
mise en œuvre des énergies. Une douzaine de 
personnes y œuvrent, sous la responsabilité de 
Guillaume Roy.

Production 
hydroélectrique
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bornes Vmotion  
installées en 2015

30

Le service conseil clients & marketing
Le service conseil clients & marketing a pour mis-
sion d’assurer la relation avec les client-e-s, qu’ils 
soient des entreprises ou des particuliers, en 
matière d’électricité, de gaz naturel et de chauf-
fage à distance. Il est également responsable de 
la commercialisation des produits, tels que les 
installations photovoltaïques, VMotion ou le gaz 
naturel carburant. Sept personnes y œuvrent, 
sous la responsabilité de Serge Baechler.

Gaz : une bonne année
Malgré la baisse du prix du mazout, les nouveaux 
branchements au réseau du gaz ont été, en 2015, 
au nombre de 303, soit autant qu’en 2012 et  
en 2013.

Chiffres clés 
Plus de 600 grands comptes

30 bornes Vmotion installées en 2015

150 visites de grands clients électriques

19.5 MW de puissance raccordée gaz 
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De la région à la région

Lorsqu’un nouveau produit est lancé, à 
l’instar de Vivalor, le service conseil clients 
& marketing est en première ligne pour 
répondre aux questions de la clientèle, 
lui apporter les éclairages nécessaires 
et régler les aspects plus contractuels si 
besoin.

Le domaine de l’électricité appelle une 
proximité toute particulière. Ce marché 
très concurrentiel, en mutation aussi, 
exige de garder un contact avec les client-
e-s, notamment ceux qui sont éligibles, 
soit les consommateurs de 100’000 kWh 
et plus. Malgré une concurrence farouche, 
Viteos refuse de se laisser aller au dumping 
de prix pratiqué par certains fournisseurs 
suisses. L’entreprise demeure confiante 
dans la qualité de ses services, dans ses 
prix compétitifs et dans les avantages du 
partenariat multi-énergie.

Qualité de services, qualité des relations 
aussi. Si Viteos a, en 2015, perdu l’un ou 
l’autre de ses clients hors du canton, elle 
saisit les occasions d’événements (tels que 
les divers salons et foires cantonales) et les 
activités de terrain pour conserver le lien 
et présenter les multiples facettes de ses 
métiers à sa clientèle locale.

Une seule entreprise de référence
Pour sa clientèle, Viteos représente un 
partenaire muni d’un atout de taille : sa 
« multi-fluidité », ou, en d’autres termes, 
sa capacité de lui fournir eau, électricité, 
gaz naturel, chauffage à distance, toutes 
énergies dont elle a besoin au quotidien. 
Sans compter l’accompagnement pas à 
pas dans la mobilité du futur.

Les particuliers comme les entreprises 
peuvent notamment obtenir tous les ren-
seignements nécessaires sur les véhicules 
électriques puis la fourniture et l’installa-
tion d’une borne VMotion, un produit qui 
remporte de plus en plus de succès.

Le service conseil clients & marketing se 
met à disposition des entreprises pour les 
guider dans toutes les questions relatives 
à leur consommation d’énergie. Ce ser-
vice vient également en appui des accueils 
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle, pour répondre aux questions 
des particuliers sur une large palette de 
thèmes.

Le service conseil clients & marketing opti-
misera ces prochaines années la relation 
à la clientèle, en proposant à chacun-e 
notamment un accès à ses factures et 
autres données de consommation d’éner-
gie via une plateforme internet. Cette 
démarche ne remplacera, bien sûr, pas la 
relation de proximité à laquelle Viteos tient, 
mais viendra enrichir les services proposés 
à la clientèle.

Viteos est une entreprise d’envergure régionale qui œuvre pour les clientes 
et les clients du canton de Neuchâtel et au-delà : le service conseil clients 
& marketing tient à cette proximité. En 2015, les nombreuses activités de 
l’entreprise – lancement de Vivalor, nouveaux tarifs du gaz, par exemple – lui 
ont donné l’occasion de témoigner de cet engagement.

Conseil clients 
& marketing
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Une soirée au bord du lac, un menu dégus-
tation… puis un « taxi » de l’hôtel qui, après 
avoir fait le plein d’électricité issue des 
usines hydroélectriques de l’Areuse, vous 
raccompagne en silence à domicile : c’est 
l’offre que le Beau-Rivage Hôtel formule à 
sa clientèle depuis une année.

Le maître de maison Thomas Maechler est 
sensible aux nouveaux produits proposés 

par Viteos. Pour alimenter la 
borne VMotion placée devant 
l’entrée de son hôtel, il lui 
est apparu logique de choi-
sir le courant Areuse : « Nous 

portons une attention à la problématique 
écologique. Une énergie renouvelable pro-
venant de la région nous a semblé plus 
cohérente qu’une énergie grise, dont nous 
ne connaissons pas l’origine », témoigne le 
directeur du Beau-Rivage Hôtel.

Et les client-e-s sont attentifs à cette 
démarche, même si, reconnaît Thomas 
Maechler, elle ne représente pas – encore 
– un réel atout touristique susceptible de 
concurrencer l’intérêt de sa clientèle pour 
le patrimoine horloger, l’absinthe ou encore 
Friedrich Dürrenmatt. Mais cela n’empêche 
pas l’organisation Swiss Deluxe Hotels, 

regroupant 41 membres dont le Beau-
Rivage Hôtel à Neuchâtel, de proposer le 
Grand Tour vert de Suisse : les client-e-s 
voyageant en voiture électrique trouveront 
de quoi alimenter gratuitement leur véhi-
cule lors de leurs différentes escales.

L’hôtel neuchâtelois n’en est pas à sa pre-
mière initiative verte. Il y a une vingtaine 
d’années, il avait été précurseur en instal-
lant un système de refroidissement de ses 
frigos et de climatisation de ses chambres 
grâce à l’eau du lac puisée à 50 mètres de 
profondeur.

Et ses clients peuvent aussi savourer 
chaque jour le résultat de cet élan en faveur 
de l’environnement : le miel servi au Beau-
Rivage Hôtel provient des ruches placées 
sur son toit…

Le Beau-Rivage Hôtel, à Neuchâtel, a la fibre écologique. Son propriétaire 
et maître de maison Thomas Maechler a, sans hésiter, opté pour le courant 
Areuse proposé par Viteos. Tout en offrant une borne VMotion à sa clientèle. 
Ravie !

Une énergie renouvelable provenant 
de la région nous a semblé plus cohé-
rente qu’une énergie grise, dont nous ne 
connaissons pas l’origine .
Thomas Maechler
Propriétaire et maître de maison
du Beau-Rivage Hôtel

L’énergie verte  
du Beau-Rivage Hôtel

Courant Areuse  
et VMotion

« taxi » éléctrique  
de l’hôtel, raccompagne  

en silence les clients  
à leur domicile

1
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Active dans la microtechnique, l’entreprise 
UM2 sait combien l’électricité est une force 
indispensable. Le bon fonctionnement 
de ses vingt-cinq machines à commande 
numérique dépend de la fiabilité du courant 
électrique qui les alimente.

Autant dire que lorsque l’occasion s’est 
présentée d’acquérir un nouveau véhi-
cule, Yves Neuenschwander l’a saisie pour 
transformer l’opération en une démarche 
responsable. Il a trouvé la voiture qui lui fal-
lait, assez généreuse pour accueillir les six 
membres de sa famille, assez performante 
pour lui permettre de parcourir son réseau 
professionnel sans souci d’autonomie et le 
tout… sans aucune émission de CO2.

Image positive
Une borne VMotion installée à la rue du 
Collège avec l’appui technique de Viteos, 

une autre à son domicile, Yves Neuen-
schwander, en pendulaire intercantonal, 
peut ainsi compter sur une alimentation 
électrique qui ne lui fait pas défaut. Dans 
son activité industrielle, Viteos est un par-
tenaire naturel. Il l’est aussi devenu pour 
ses déplacements.

Adossée discrètement à un mur de l’im-
meuble qui accueille son entreprise, la 
borne VMotion n’alimente – 
pour l’instant – que sa propre 
voiture. Mais il n’est pas exclu 
que cet exemple positif fasse 
d’autres adeptes dans son 
entourage. Et pas exclu aussi que le pro-
chain véhicule utilitaire d’UM2 soit mû par 
la force électrique.

La présence de bornes VMotion en ville 
de La Chaux-de-Fonds comme le déve-

loppement du maillage dans le canton de 
Neuchâtel pourraient sans doute favoriser 
une telle décision. « Imaginez La Chaux-de-
Fonds, sans bruit, traversée uniquement 
de voitures électriques… ce serait bien ! », 
s’enthousiasme Yves Neuenschwander.

Il ne se dit « pas spécialement écologique, juste sensible à l’environne-
ment » : Yves Neuenschwander roule électrique depuis quelques mois. Pour 
le directeur de l’entreprise chaux-de-fonnière UM2, c’est une démarche 
certes expérimentale, mais tournée vers l’avenir. Et branchée sur une borne 
VMotion.

Une démarche  
tournée vers l’avenir

Vmotion

Imaginez La Chaux-de-Fonds, sans bruit, 
traversée uniquement de voitures élec-
triques… ce serait bien ! 

Yves Neuenschwander
directeur 
de l’entreprise UM2

Un réseau en développement
Le réseau VMotion de Viteos compte aujourd’hui 
58 (+ 23 en 2015) infrastructures de recharge sur 
l’ensemble du territoire neuchâtelois. Parmi ces 
bornes, 22 sont accessibles au public.

22 bornes avec un accès public
36 bornes à usage privé
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Le service communication et image
Le service communication et image a pour mission 
de concevoir et de réaliser les concepts de commu-
nication 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.

Commémorer un acte héroïque
Le service communication et image a collaboré 
étroitement avec la Ville du Locle pour le 125e anni-
versaire de l’arrivée de l’électricité dans la Mère 
Commune. L’esprit fut à la fête le 31 octobre 2015 
pour commémorer un acte héroïque et audacieux, 
à l’origine de la production hydroélectrique dans le 
canton. Ce fut le début d’une dynamique qui verra, 
entre 1895 et 1905, trois usines – après celle de la 
Rançonnière en 1889 – être construites dans les 
Gorges de l’Areuse. C’est cette dynamique que Viteos 
a voulu mettre en valeur par un acte symbolique : le 
nouvel éclairage de l’Hôtel de Ville du Locle avec de la 
LED (80 % d’économie d’énergie).

24 | Rapport d’activités 2015 | Viteos | Communication et image



Médias : présence plus soutenue
Le service communication et image a, en 2015, 
renforcé sa présence auprès des médias, 
notamment en diffusant vingt-cinq com-
muniqués de presse et en organisant cinq 
conférences de presse.

Il a également apporté son soutien, dès sep-
tembre 2015, à l’émission de vulgarisation 
scientifique Euréka sur Canal Alpha. Parmi 
les thèmes traités : le circuit de l’énergie élec-
trique, le fonctionnement d’une ampoule, les 
panneaux solaires.

Les événements en chiffres
C’est une quinzaine d’événements que le service 
communication et image a mis sur pied, à l’instar 
de l’inauguration du chauffage à distance Vival-
dis ou dans le cadre de manifestations telles 
que l’Auvernier Jazz Festival, le Printemps de la 
mobilité, les Jardins musicaux à Cernier.

anniversaire de l’arrivée
de l’éléctricité dans la

Ville du Locle

125e Le service communication et image est au 
cœur du processus qui propulse Viteos 
dans la sphère digitale. L’année 2014 avait 
été marquée par l’ouverture au monde 
digital et la création de microsites internet. 
L’année 2015 confirme cette volonté d’être 
au service de la clientèle en l’informant de 
manière généreuse et transparente.

Le nouveau site internet viteos.ch déploie 
ainsi une large information sur les diverses 
activités de l’entreprise dans les domaines 
de l’eau, de l’électricité, du chauffage à dis-
tance, du gaz naturel ou encore en faveur 
des énergies renouvelables. Il constitue le 
premier pilier au sein de l’écosystème digi-
tal que Viteos est en train de construire au 
bénéfice tant de la clientèle que des colla-
boratrices et collaborateurs de l’entreprise.

Première brique d’un monde en devenir, 
ce site internet ne signifie pas pour autant 
l’abandon du support papier, encore cher 
au cœur de nombreux client-e-s. Mais l’élan 
est donné et ils ont désormais accès à un 
contenu informatif de qualité sur la Toile.

Partenariat sportif
L’engagement au service de la région, 
Viteos a voulu aussi le marquer par son 
soutien au Neuchâtel Université Club Vol-
leyball (NUC). L’entreprise est désormais le 
principal partenaire de la première équipe 
féminine, qui arbore aujourd’hui le nom de 
Viteos NUC.

Viteos appuyait déjà depuis plusieurs sai-
sons le mouvement junior du NUC. C’est 
donc tout naturellement qu’il a proposé de 
renforcer sa collaboration en déployant, du 
même coup, sa visibilité au sein d’un public 
plus large. Football, hockey, volleyball… 
Viteos est aux côtés d’équipes qui font 
preuve d’un bel esprit sportif et qui rem-
portent l’adhésion au sein de la population.

Partenaire du développement durable
Ce n’est pas le seul secteur où Viteos sou-
haite exprimer sa présence. En mettant à 
disposition du courant électrique Areuse 
lors de nombreux événements, festivals, 
foires et expositions, le service communi-
cation et image permet à l’entreprise de se 
positionner comme partenaire du dévelop-
pement durable.

Viteos a ainsi inauguré en 2015 une nou-
velle signalétique sous forme de totems, 
que les organisateurs de manifestations 
– ce fut notamment le cas à Fête la Terre 
à Cernier – peuvent gracieusement utiliser 
pour orienter le public. Ces totems ont une 
spécificité : ils sont autonomes en énergie, 
puisqu’alimentés par l’intermédiaire de 
panneaux photovoltaïques.

Toutes les actions du service communica-
tion et image ne disent qu’une chose : être 
aux côtés et au service de l’ensemble du 
canton de Neuchâtel.

Viteos vit une mutation en termes de communication. L’année 2015 a vu le 
lancement d’un nouveau site internet, fournissant moult informations sur 
l’ensemble des activités de l’entreprise. Ce site révèle ainsi l’importance de 
Viteos dans son rôle au service de la région. Prochaine étape de l’agenda 
numérique : la mise en œuvre d’un portail permettant l’accès des client-e-s 
à leurs factures.

Cap sur l’information 
digitale

Communication  
et image
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Distribution
multiénergie

Département 
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Discrétion, efficience… et présence 
directe aux côtés du client lorsque 
nécessité oblige

Jamil Kündig 
Directeur de distribution multiénergie

La discrétion est  
son vœu le plus cher

Garantir la sécurité d’approvisionnement 
en eau, gaz, électricité et chauffage à 
distance aux tarifs les plus avantageux 
possible pour le porte-monnaie du client, 
tel est l’esprit qui sous-tend l’action  
du département Distribution multiénergie  
au quotidien.

Les quelque quinze à vingt millions investis 
chaque année pour l’entretien, le renou-
vellement et l’extension du réseau doivent 
l’être avec toute l’efficience requise.

C’est ce soin et cette rigueur que le dépar-
tement Distribution multiénergie a, par 
exemple, appliqués dans le renouvelle-
ment du poste haute tension des Sablons 
à Neuchâtel. L’opération, qui se monte à 
10 millions, est entrée dans son étape de 
réalisation concrète en 2015. Souffrant 
de l’âge – ses équipements techniques 
dataient des années 1970 -, le poste des 
Sablons constitue un maillon essentiel lors 
de l’arrivée de l’électricité en ville de Neu-
châtel. Un problème survenait-il, et c’est 
un tiers de la cité qui aurait sombré dans 
le noir.

Aiguillage « invisible »
Ces postes haute tension, véritable sys-
tème d’aiguillage convertissant l’énergie 
de 60’000 volts en 8000 volts, comme les 
stations moyenne tension, réduisant la 
tension à 220 volts, font toujours l’objet 
d’importants investissements. Guère 
visibles par le client, ils n’en garantissent 
pas moins – lorsqu’il y a renouvellement 
complet de l’équipement comme aux 

Sablons – un approvisionnement élec-
trique pour les quatre décennies à venir.

Cette œuvre dans les « coulisses » de l’acti-
vité humaine et économique du canton de 
Neuchâtel, le département Distribution 
multiénergie se donne pour défi de l’opti-
miser au maximum et à long terme. Cette 
réflexion sur l’efficience des investisse-
ments, il la porte aussi sur le tracé, donc la 
longueur, des câbles nécessaires.

En permanence au service des clients
Le client demeure bel et bien au cœur de 
cette action discrète. Au-delà de la perfor-
mance financière recherchée, 
dont chacun bénéficie in fine, 
le département Distribution 
multiénergie déploie un geste 
plus visible du client, qu’il soit 
un particulier, une entreprise 
ou une institution : le dépannage rapide par 
le service de piquet de chaque fluide, qui 
intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Discrétion, efficience… et présence directe 
aux côtés du client lorsque nécessité 
oblige, tels sont les termes qui peuvent 
définir l’activité du département Distribu-
tion multiénergie de Viteos.

Optimiser les coûts d’exploitation, parvenir à la plus grande efficience en 
matière d’investissements… et se faire oublier du client, satisfait parce que 
l’eau, le gaz ou encore l’électricité lui parvient sans encombre : le dépar-
tement Distribution multiénergie apprécie la discrétion, synonyme d’une 
action quotidienne bien menée.

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

Il est composé de sept services : électricité, 
éclairage public et installations intérieures, gaz, 
chauffage à distance, eau, contrôle et métrolo-
gie, coordination et géomatique. 231 personnes 
y travaillent.
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Depuis l’arrivée de l’électricité dans nos 
contrées, le réseau s’est construit et s’est 
développé par opportunité, au gré des 
besoins qui émergeaient année après 
année. Des planifications à long terme ont 
certes existé, mais dans une optique d’ex-
tension des réseaux existants. Après plus 
de cent ans d’activité, le réseau actuel doit 
ainsi être redéfini.

Demain est donc une autre histoire. Cette 
planification est indispensable et elle per-
met d’entreprendre pour la première fois 
et dans sa totalité la définition d’un réseau 
optimum exploité en 20kV. Pour Viteos et 
son service de l’électricité, c’est une longue 
phase de transition qui va durer vingt 
ans… durant lesquels l’alimentation quoti-
dienne des client-e-s doit demeurer sûre et  
de qualité.

Le passage de la tension d’exploitation 
actuelle de 8kV en 20kV a mobilisé, au sein 
du service de l’électricité, de nombreuses 
énergies en 2015. Les questions à traiter 
sont les suivantes :

 quel est le nombre de postes de transfor-
mation haute tension/moyenne tension à 
prévoir, postes essentiels puisque ce sont 
eux qui permettent d’injecter l’électricité 
sur le réseau ?

 quel sera, en 2035, le réseau idéal en 
moyenne tension/MT ?

De concert avec la société Alpiq Enertrans 
et l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, au sein de laquelle un travail de 
diplôme a été consacré au sujet, le réseau 
d’électricité des Mon-
tagnes neuchâteloises a 
été passé au crible pour 
déterminer comment ali-
menter les 260 stations 
MT/BT à partir de trois postes de transfor-
mation (cinq postes HT/MT aujourd’hui) 
et quelles économies de câbles peuvent 
être réalisées (160 kilomètres aujourd’hui 
contre quelque 100 kilomètres dans le 
futur).

Le travail est d’envergure et ne manquera 
pas d’avoir un impact important sur le 
réseau futur. La même démarche sera 
menée en 2016 sur Neuchâtel.

Les Sablons en transformation
Les travaux de rénovation du poste des 
Sablons, site important pour la distribu-
tion d’énergie en ville de Neuchâtel, se sont 
poursuivis en 2015. Après la construction 
du bâtiment en 2014, c’est tout l’appareil-
lage qui a été mis en place, suivi, en 2016, 
du transfert des câbles.

Le service de l’électricité œuvre ici et maintenant, pour toutes ses clientes 
et ses clients. Mais parallèlement, il se projette dans vingt ans, en 2035, 
date à laquelle la tension de 20kV deviendra la norme aux niveaux européen, 
suisse et… neuchâtelois, en tous les cas pour la zone desservie par Viteos.

Record de consommation
Jamais l’ensemble des clients de Viteos n’a 
autant consommé d’énergie qu’en 2015. Viteos 
a acheminé 513 GWh (505 GWh en 2014).

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 a été 
redéfinie en fonction des missions de 
chaque domaine d’activité. Il a été divisé 
en quatre secteurs : le bureau technique 
(ingénierie et planification des réseaux), exploi-
tation des réseaux, construction ainsi que 
surveillance-protection-contrôle-commande.

Pour Viteos et son service de l’électricité, 
c’est une longue phase de transition qui va 
durer vingt ans… 

Gilles Jeanbourquin 
Responsable service électricité

Le futur  
a commencé hier

Service  
de l’électricité
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Chiffres-clés
Les travaux de remplacement et d’extension 
du réseau ont notamment impliqué, sites Mon-
tagnes et Littoral confondus :

 La pose de 19’669 m de câbles BT

 La pose de 3’362 m de câbles MT

 La pose de 83 m de lignes MT

 La pose de 300 m de lignes BT

 La rénovation de 7 stations MT/BT

 La rénovation de 2 cabines MT/BT

 La rénovation de 1 station privée

 La construction de 1 station privée

 Le changement de 12 transformateurs

 L’adjonction de 1 transformateur dans  
une station MT/BT

 La pose de 2 transformateurs MT/MT (8/20kV)

 La rénovation de 30 armoires de distribution 
basse-tension

 La pose de 215 coffrets d’introduction

 La suppression de 1167 m de ligne  
aérienne BT

 La suppression de 747 m de ligne  
aérienne MT

Le bureau technique a mené les projets suivants :

 Étude de 30 projets de rénovation ou  
modification de stations MT/BT dont  
17 ont été réalisés en 2015 ou vont être  
réalisés en 2016.

 Étude de 43 projets de rénovation ou  
d’extension de réseaux MT/BT dont  
24 ont été réalisés en 2015 ou vont être  
réalisés en 2016.

 Envoi de 38 demandes d’approbations des 
plans à l’Inspection fédérale des installations 
à courant fort ESTI durant l’année 2015.
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Efficience et rentabilité 
à l’agenda

Service du gaz

Développer et optimiser le réseau de gaz, tel est l’objectif qu’a poursuivi le 
service du gaz durant 2015 dans une recherche constante d’efficience et de 
rentabilité. Cet objectif s’est décliné en deux actes concrets : l’extension des 
conduites de Cornaux en direction de Cressier et la réduction du nombre de 
postes de détente.

Pourcentage  
d’augmentation des ventes 
du service du gaz en 2015

8,3 %
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Cap sur la sécurité
Le service du gaz a pris la décision de souscrire 
– en termes de sécurité – aux solutions propo-
sées par l’organisme faîtier qu’est la Société 
suisse de l’industrie du gaz et de l’eau. Il s’est 
doté, à titre d’exemple, de nouvelles tenues et 
casques résistant au feu. Il a aussi introduit un 
système sécurisant plus encore les interven-
tions sur les conduites de gaz.

Cartographie complétée
Héritage du passé, plusieurs branchements du 
Littoral Ouest n’étaient pas répertoriés sur les 
cartes du réseau de gaz de Viteos. Le projet est 
en cours de réalisation.

Le service du gaz
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, en 
œuvrant sur l’ensemble du territoire cantonal 
neuchâtelois.

Site des Montagnes

La longueur globale de conduites gaz HP et BP 
(réseaux et branchements) est de 213.6 km 
(211.9 km en 2014, + 0.8 %). Le facteur de den-
sification de 1.33 MWh/m/an est en hausse  
(+ 10.8 %).

 

Sites Vallées

La longueur globale de conduites gaz HP et BP 
(réseaux et branchements) est de 162.9 km 
(159.8 km en 2014, + 2 %). Le facteur de densifi-
cation s’élève à 0.77 MWh/m/an (+ 4.4 %).

Site Littoral

La longueur globale de conduites gaz HP et BP 
(réseaux et branchements) est de 328.8 km 
(325.8 km en 2014, + 0.9 %). Le facteur de densi-
fication s’élève à 1.36 MWh/m/an (+ 5.8 %).

Au total

L’ensemble du réseau et de ses branchements a 
passé de 697.5 km en 2014 à 705.3 km 2015 (+ 
1.1 %).

Chiffres-clés

Evolution des fuites 
sur le réseau gaz
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En 2015, le service du gaz a augmenté ses 
ventes de 8,3 %. Ce résultat positif est dû à 
deux éléments :

 une météo clairement plus fraîche (3620 
degrés-jours en 2015, 3338 en 2014, soit 
une hausse de degrés-jours de 8,4 %). 
Cette météo a entraîné une demande 
plus forte en gaz, un moyen de chauffage 
moins générateur d’émissions de CO2 que 
le mazout ;

 de nouveaux clients : dans les faits, leur 
consommation compense en grande par-
tie les économies d’énergie faites grâce à 
l’assainissement thermique de bâtiments 
déjà raccordés.

C’est à l’est de la ville de Neuchâtel que le 
réseau de gaz va connaître un dévelop-
pement notable. Suite à la signature d’un 
contrat de raccordement d’une importante 
entreprise à Cressier et de l’obtention du 
permis de construire, deux kilomètres de 
conduites vont être posées au départ de 
Cornaux. Cette extension permet ainsi 
d’envisager un déploiement futur de l’ali-
mentation de la commune de Cressier.

Optimisation du réseau
Etendre le réseau… et l’optimiser : le service 
du gaz a poursuivi son travail de réorgani-
sation sur l’échiquier des postes de détente, 
postes qui réduisent la pression propre à la 
distribution au client. Des 613 postes exis-
tants, 37 ont été supprimés, 11 assainis et 
11 construits.

Ce suivi de l’ensemble du système de dis-
tribution de gaz naturel participe non 
seulement à réduire les risques, mais aussi 
à contrôler les coûts. Cette exigence de ren-
tabilité du réseau devient de plus en plus 
importante dès lors que les coûts de réseau 
sont clairement séparés de l’activité d’ap-
provisionnement. C’est pour cette raison 
qu’en 2015 une refonte des tarifs a été réa-
lisée afin d’y intégrer une composante liée 
à l’utilisation du réseau et une autre liée à la 
consommation de gaz. Les nouveaux tarifs 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 
Ils sont plus clairs pour le client… comme 
pour le service du gaz qui a un cadre d’ac-
tion explicitement délimité : à lui d’œuvrer, 
dans son secteur d’activité, pour que le prix 
du gaz demeure attractif par rapport au 
mazout. Et donc de rationaliser son action 
et d’assurer un suivi comptable pointu.

2012 2013 2014 2015
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Réorganisation
Le service du CAD s’est réorganisé : centra-
lisation de la direction, uniformisation des 
pratiques, des équipes actives sur l’ensemble 
du canton, création d’un groupe « exploita-
tion » composé du secteur « production et 
distribution » et du secteur « commandes et 
régulations », création aussi d’un bureau tech-
nique à même de répondre aux demandes 
d’études, de nouveaux tracés, de chaufferies. 

Ce travail de restructuration – qui permet aussi 
au service du chauffage à distance de s’appuyer 
désormais sur les autres services spécialisés 
de Viteos – a généré en son sein l’envie d’ex-
primer la mission du CAD : « Ensemble, nous 
produisons, transportons et distribuons de 
la chaleur jusque chez nos clients de manière 
efficace, sûre, durable et dans le respect de 
notre environnement ».

Record absolu
A La Chaux-de-Fonds, on a battu un record : 
jamais Vadec et la scierie des Eplatures n’ont 
produit autant de chaleur qu’en 2015. L’expli-
cation ? Des raccordements en augmentation, 
une gestion fine et… le froid !

Accent sur la sécurité
Durant 2015, un accent particulier a été porté 
sur la sécurité. Plusieurs mesures ont été 
prises dans ce sens pour améliorer les com-
portements, lutter contre les accidents et 
restreindre les risques.

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 produc-
tion d’eau chaude sanitaire. 24 personnes y 
travaillent sous la responsabilité de Gilles 
Vuilliomenet.

Chiffres-clés
Site des Montagnes

Energie thermique vendue en 2015
120.4 GWh (+6.6 % par rapport à 2014)

Puissance souscrite à fin 2015
69.4 MW (+2.8 % par rapport à 2014)

Degrés-jours en 2015
4161 DJ (+7.5 % par rapport à 2014)

Nombre de nouveaux raccordements
18 immeubles

 

Site Littoral

Energie thermique vendue en 2015
32.4 GWh (+17.6 % par rapport à 2014)

Puissance souscrite à fin 2015
18.1 MW (+2.0 % par rapport à 2014)

Degrés-jours en 2015
2761 DJ (+8.7 % par rapport à 2014)

Nombre de nouveaux raccordements
4 immeubles
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C’est sous le nom de Vivaldis qu’une société 
a été créée, expression d’un partenariat 
entre Viteos et la Commune de Val-de-Ruz. 
La chaufferie, baptisée Aurore et inaugurée 
le 26 novembre 2015, ne fonctionne qu’avec 
du bois exploité sur le territoire de la com-
mune de Val-de-Ruz.

Ces ressources renouvelables et de proxi-
mité permettent aujourd’hui à une trentaine 
de bâtiments de Cernier-Fontainemelon 
d’obtenir un chauffage écologique, simple… 
et durable. A terme, ce sont près d’une cen-
taine de bâtiments qui seront raccordés, 
une fois la construction du réseau principal 
achevée en 2017.

Développement important sur Neuchâtel
Le chauffage à distance a un bel avenir 
devant lui. Pionnière, La Chaux-de-Fonds 
en est la meilleure ambassadrice, puisque 
74 % de son réseau est alimenté par ce 
moyen, via Vadec et la scierie des Eplatures 
pour l’essentiel. La ville de Neuchâtel a un 
retard à rattraper en la matière, mais elle 
connaîtra ces prochaines années un déve-
loppement important.

Le quartier de la Maladière sera une des 
cibles prioritaires, avec un apport plus grand 
d’énergie renouvelable provenant du biogaz 
récupéré de la station d’épuration. Au Mail, 
l’installation existante sera remplacée par 
une chaudière quatre 
fois plus puissante. 
L’idée qui sous-tend ce 
développement ? Utiliser 
le biogaz, mais aussi augmenter la part de 
bois, en s’appuyant sur la générosité des 
forêts situées à proximité.

A La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu-
châtel, à La Béroche, au Val-de-Ruz…  
le mouvement va dans la même direction : 
densifier le réseau, l’étendre et l’assainir  
si besoin.

Le public perçoit de plus en plus les avan-
tages du chauffage à distance : un système 
au prix certes quelque peu plus élevé en 
comparaison du prix du kWh fossile actuel, 
mais globalement très attractif tant au 
plan des investissements que de l’exploi-
tation. Un système qui libère ses clients 
de nombreuses contraintes et offre une 
simplicité d’utilisation déconcertante.  
A la place d’une chaudière à acquérir ou à 
entretenir, c’est un échangeur de la taille 
d’une boîte à chaussures qui est installé, 
des conditions de fonctionnement intéres-
santes, un service de piquet Viteos en cas 
de besoin, et, surtout, une solution durable 
et écologique fournissant une énergie à un 
prix raisonnable et… prévisible. Des atouts 
non négligeables !

Le chauffage à distance a le vent en poupe ! Du bois issu uniquement des 
forêts du Val-de-Ruz, près de sept kilomètres de conduites enterrées, une 
chaufferie flambant neuve et une volonté à la fois de Viteos et de la Com-
mune : voilà la recette pour, à terme, chauffer écologiquement quelque 3200 
habitants de Cernier-Fontainemelon.

Le chauffage à distance a un bel avenir 
devant lui. 

Exploiter le bois  
de la région

Service du CAD
Achats de chaleur en 2015
La Chaux-de-Fonds

Vadec
66.3 GWh (+1.7 % par rapport à 2014)

Bois
20.9 MWh (+8.0 % par rapport à 2014)

Gaz
31.0 GWh (+20.9 % par rapport à 2014)

Mazout
0.05 GWh (-94.9 % par rapport à 2014)

Les quantités issues de Vadec et du bois sont un 
record absolu.

Le Locle

Bois
9.0 MWh (-18.6 % par rapport à 2014)

Gaz
14.0 GWh (+40.2 % par rapport à 2014)

Mazout
0.0 GWh

Neuchâtel

Bois
2.0 MWh (-25.5 % par rapport à 2014)

Biogaz
0.4 GWh 

Gaz
37.4 GWh (+21.7 % par rapport à 2014)

Mazout
0.5 GWh (-73.6 % par rapport à 2014)

Part d’énergie renouvelable
La Chaux-de-Fonds

73.8 % (-2.2 % par rapport à 2014)

76.2 % sans CAD Recorne

+3.1 % d’énergie renouvelable mais compensé 
par une consommation en hausse de +6.4 %

Le Locle

39.1 % (-13.4 % par rapport à 2014)

La diminution est en partie due à un arrêt pro-
longé durant l’été de la chaudière bois en raison 
de problèmes techniques.

Neuchâtel

6.0 % (-1.7 % par rapport à 2014)

7.7 % sans CAD Terreaux et CADEM

La reprise de l’énergie biogaz a débuté en août. 
De multiples arrêts de la chaudière à bois 
expliquent la diminution.

Les barrières tombent
Pour des raisons historiques, le service du chauf-
fage à distance était organisé en deux équipes, 
l’une dédiée au Littoral, la seconde aux Mon-
tagnes neuchâteloises. Dès le 1er septembre 
2015, exit les barrières géographiques : Viteos 
est un acteur cantonal, l’entreprise veut inscrire 
l’action de ses services dans cet espace…

Gilles Vuilliomenet
Responsable service CAD

Service du CAD | Viteos | Rapport d’activités 2015 | 35



 La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

Longueur remplacée en 2015  
(entretien) (m)

2'451 181 2'506

Longueur totale du réseau  
au 31.12.2015 (m)

282'886 96'169 226'785

Taux de renouvellement (%) 0.9 % 1.07 % 1.11 %

Exploitation des réseaux
Les travaux de remplacement et extension des conduites et branchements ont représenté, en 2015 :

Le service des eaux
Sur mandat des villes de Neuchâtel, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle, le service des 
eaux exploite le réseau d’eau des trois cités. 47 
personnes et deux apprentis 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 investisse-
ments 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 neu-
châteloises – est également une mission du 
service des eaux.

Conduite des Planchettes
En 2015, la conduite qui alimentait jusque-là la 
Cité des Planchettes avec de l’eau du Doubs a 
été, après transaction, reliée au réseau d’eau 
de La Chaux-de-Fonds, via le Valanvron.

Une première
Pour la première fois depuis sa mise en service 
en 1994, le SIVAMO est entré en action pour 
« secourir » les habitant-e-s de La Chaux-de-
Fonds. La sécheresse du second semestre 
2015 a été si importante que les sources habi-
tuelles n’ont plus été à même de répondre 
à la demande. C’est ainsi que, durant trois 
semaines en octobre et novembre, l’eau du 
lac a été sollicitée et acheminée vers les Mon-
tagnes neuchâteloises via la conduite prévue à 
cet effet dans le tunnel de La Vue-des-Alpes.

Un événement exceptionnel
Le 22 juillet 2015, après un mois de sécheresse 
intense, un fort orage s’abat sur Le Locle. Le 
sol ne peut absorber le volume d’eau tombé du 
ciel. Les canaux des eaux usées sont surchar-
gés. Dans la chaîne de traitement – le défaut 
sera constaté après coup – des eaux usées 
sont remontées dans le bassin d’eau traitée, 
provoquant sa contamination et entraînant 
d’importants désagréments physiques chez 
nombre de Locloises et Loclois. Des mesures 
ont été prises immédiatement : interdiction de 
consommer l’eau du réseau sans la faire bouil-
lir, coupure complète de la liaison entre les 
réservoirs d’eau potable et la chambre d’inter-
connexion avec les eaux usées, puis pose d’un 
système empêchant désormais le réservoir 
d’eau potable de déborder.

Fourniture d’eau
Site des montagnes

m3 distribués en 2015 4’050’000 
(+2.8 % par rapport à 2014)

m3 distribués en 2006 4’207’000

représentant une baisse de 3.7 % en 10 ans

Neuchâtel

m3 distribués en 2015 3’000’400 
(+2.9 % par rapport à 2014)

m3 distribués en 2006 3’271’600

représentant une baisse de 8.3 % en 10 ans

Sites du littoral, y compris Neuchâtel

m3 distribués en 2015 5’500’000
(+7.8 % par rapport à 2014)

m3 distribués en 2006 5’696’000

représentant une baisse de 3.4 % en 10 ans

Consommation d’eau
Moyenne par jour et par habitant 
(industrie incluse)

Neuchâtel 244

La Chaux-de-Fonds 225

Le Locle 209
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Le service des eaux de Viteos doit construire l’avenir tout en assurant, au 
jour le jour, la distribution de l’eau en ville de Neuchâtel et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. En 2015, c’est exactement cette double action à 
laquelle il s’est attelé.

Agir au quotidien, 
œuvrer pour le futur

Entretenir le réseau d’eau et les réservoirs, 
remplacer et étendre les conduites et les 
branchements, traquer les fuites s’il y en a, 
parer aux événements imprévus lorsqu’ils 
surgissent : l’année 2015 du service des 
eaux de Viteos, à bien des égards, a ressem-
blé aux années précédentes.

Mais sa tâche ne s’arrête pas là. Le service 
des eaux œuvre aussi pour les décennies à 
venir. L’obtention de deux crédits – l’un de la 
Ville de Neuchâtel, l’autre de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds – a marqué le départ de 
travaux d’envergure.

Le 7 septembre 2015, le Conseil géné-
ral de la Ville de Neuchâtel a accepté une 
demande de crédit d’investissement de 
CHF 23’285’000.- pour la rénovation com-
plète de la station de traitement d’eau du 
lac de Neuchâtel. La nouvelle chaîne de 
traitement de Champ-Bougin sera com-
posée d’une filtration bicouche, d’une 
ultrafiltration, d’une ozonation, d’une fil-
tration sur charbon actif et enfin d’une 
chloration électrolytique à des fins de pro-
tection du réseau.

Défi important
Cette station de Champ-Bougin est essen-
tielle à plus d’un titre : en période d’étiage, 
lorsque l’Areuse se fait moins généreuse, 
l’eau du lac de Neuchâtel prend le relais, 
pour rejoindre – après avoir traversé la 
station de traitement – le réseau de la 
Ville de Neuchâtel, la Communauté des 
Eaux de Neuchâtel et le SIVAMO, le Syn-
dicat intercommunal pour l’alimentation 
en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes 
neuchâteloises.

Le défi des futurs travaux ? Continuer de 
faire fonctionner la station actuelle de trai-
tement de Champ-Bougin, tout en menant, 
sur les mêmes lieux, la réalisation de la 
nouvelle station, une opération complexe 
planifiée sur cinq ans.

Trois étapes
La Chaux-de-Fonds, quant à elle, poursuit 
la mise en œuvre de son plan directeur de 
rénovation du réseau d’adduction d’eau 
de la ville, mis en service en… 1887. Il se 
décline en trois étapes :

 la réalisation de la nouvelle galerie de  
La Corbatière ;

 la mise en place d’une nouvelle conduite 
de transport en lieu et place de la simple 
galerie actuelle de Jogne et la pose d’une 
conduite ascensionnelle ;

 le renouvellement complet de la station 
de traitement de l’eau aux Moyats.

La première étape s’est achevée en 2013. 
La seconde a fait l’objet d’une demande de 
crédit complémentaire de CHF 2’640’000.-, 
accepté par le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds le 2 juin 2015. Les travaux 
préparatoires ont commencé en novembre 
2015. Quant à la dernière étape, elle est 
agendée pour la fin de la décennie.

Le service des eaux de Viteos œuvre donc 
pour les clientes et les clients de demain 
et… d’après-demain. Indispensables, ces 
travaux d’importance ne peuvent être 
menés que parallèlement à l’action quoti-
dienne. Le défi est à la mesure de l’enjeu : 
une eau en suffisance et de qualité.

longueur total du réseau
d’eau de La Chaux-de-Fonds

au 31.12.2015

282’886 M

Service des eaux
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L’éclairage public est en pleine mutation. Efficience et économie d’énergie 
guident désormais toute action en la matière. Eclairer où il le faut et quand il 
le faut, telle est l’idée de l’éclairage dit « dynamique ». En proposant l’usage 
de ces systèmes à la pointe de la technologie, le service de l’éclairage public 
de Viteos contribue à la « dépollution » lumineuse de la cité… et à la qualité 
de vie de ses citoyen-ne-s.

De l’ombre à la lumière

De l’ombre à la lumière, c’est bien ce 
que vivent les personnes empruntant 
les six passages sous-voies de la ville 
de Neuchâtel ou celui du Grand-Pont 
à La Chaux-de-Fonds. Les éclairages 
dynamiques placés en ces lieux urbains 
amplifient leur lumière dès qu’une pré-
sence est détectée.

Avant l’arrivée des LED, cette varia-
tion d’intensité lumineuse de 0 % à 
100 % n’était pas possible. Aujourd’hui, 
c’est le cas. Les piétons cheminant en 
direction de l’Hôtel des Endroits à La 
Chaux-de-Fonds voient ainsi les lumi-
naires s’allumer devant leurs pas et 
s’éteindre dans leur dos. Entre deux pas-
sages, l’éclairage se fait plus discret. 
A la clé ? Une économie d’énergie, de 
moindres frais évidemment, et une pollu-
tion lumineuse moins agressive.

Deux grandes réalisations
Le service de l’éclairage public a parti-
cipé en 2015 à deux grandes réalisations : 
l’éclairage de la nouvelle place de la Gare 
à La Chaux-de-Fonds et – à l’occasion du 
125e anniversaire de l’arrivée de l’électricité 

au Locle – le nouvel éclairage de l’Hôtel de 
Ville de la Mère Commune.

Ses fresques renommées subissaient la 
chaleur des projecteurs. Ces derniers ont 
été remplacés. L’éclairage a gagné en pro-
fondeur, un grand effort a été porté sur les 
températures des lumières. L’esprit du lieu 
est ainsi demeuré, mais animé de tech-
nologies de pointe permettant aussi une 
économie d’énergie importante (75 %).

Pour le plaisir des yeux
C’est grâce au service de l’éclairage public 
de Viteos et à sa force de proposition que 
les trois villes du canton, à leur demande, 
se drapent de ces lumières de Noël qui 
font tant de bien aux yeux et au cœur des 
citoyen-ne-s. Neuchâtel a été gâtée en 
2015 : sa place des Halles a attiré un nom-
breux public, emmené dans la magie de 
décorations lumineuses festives.

C’est aussi dans ces moments – et pas 
seulement au quotidien – que le service de 
l’éclairage public de Viteos tisse des liens 
avec sa clientèle. Juste pour le plaisir… de 
voir émerger des sourires !

Chiffres clés La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

2014 2015 Diff. 2014 2015 Diff. 2014 2015 Diff.

Puissance installée KW 613 562 -51 187 119 -68 745 659 -86

Nb ensembles lumineux 1) 2'895 3'009 114 1'363 1'364 1 5'049 4'922 -127

Nb de luminaires 2) 3'364 3'485 121 1'376 1'387 11 5'308 5'143 -165

Nb de lampes 3) 3'488 3'613 125 1'409 1'416 7 5'652 5'402 -250

Type de lampes

Fluorescent 515 514 -1 14 14 0 966 834 -132

Iodures métalliques 407 505 98 79 78 -1 1'424 1'516 92

Sodium 1'344 1'339 -5 705 651 -54 1'276 1'233 -43

Mercure 720 610 -110 403 254 -149 1'109 672 -437

LED 478 633 155 204 415 211 874 1'144 270

Divers 24 12 -12 4 4 0 3 3 0

1) Emplacement composé d’un ou plusieurs luminaire équipés d’une ou plusieurs sources lumineuses
2) Luminaire équipé d’une ou plusieurs source lumineuses
3) Sources lumineuses

Service 
de l’éclairage public

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

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

 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 ;

 Entretenir et étendre le réseau de fibres 
optiques.

Vingt-et-une personnes y travaillent, sous la 
responsabilité de Claude Duriaux.

Défi important
En 2016, la Ville de Neuchâtel va réaliser la pre-
mière étape de son plan lumière. Il s’agira alors 
pour le service de l’éclairage public de Viteos 
de mettre en œuvre ce plan imaginé par un 
concepteur lumière au centre-ville. 

38 | Rapport d’activités 2015 | Viteos | Service de l’éclairage public



Chiffres clés 

La Chaux-de-Fonds

– objectif -3 % annuel  – consommation éclairage public

Objectif  -20 % jusqu’en 2016 atteints en 2015 
-22 % en 6 ans, soit 600'400 kWh

Le Locle

– objectif -3 % annuel  – consommation éclairage public

Objectif  -20 % jusqu’en 2016 atteints en 2015 
-28 % en 6 ans, soit 268’600 kWh

Neuchâtel

– objectif -4 % annuel  – consommation éclairage public

Objectif -30 % jusqu’en 2016 atteints en 2015
-37 % en 6 ans, soit 1’638’590 kWh

La Chaux-de-Fonds
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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 responsabi-
lité de Cyril Schwab.

Service de facturation
Durant l’année 2015, 439'579 documents 
(acomptes et décomptes) ont été traités et 
217'887 relevés de compteurs effectués sur 
l’ensemble de la zone desservie par Viteos.

Les factures sont à l’origine des 90 % des 
demandes qui parviennent aux bureaux 
d’accueil, interfaces essentielles avec la 
clientèle. Une réponse adéquate et précise, 
une attitude avenante voire empathique 
en certaines circonstances constituent le 
cœur d’une relation de confiance que Viteos 
souhaite entretenir avec ses client-e-s.

C’est dans cet esprit que deux formations 
ont permis aux sept collaborateurs et 
collaboratrices des bureaux d’accueil de 
renforcer leurs compétences en la matière. 
La première a mis l’accent sur l’information 
à la clientèle et les prestations que lui pro-
pose Viteos, la seconde sur la sécurité et la 
capacité de désamorcer une situation déli-
cate ou conflictuelle.

Avec ses trois bureaux d’accueil au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, le département logistique est en relation directe avec la clientèle.  
En 2015, il a misé sur la formation de ses collaborateurs et collaboratrices, 
et, dans le cadre d’un projet pilote, a mis à disposition une plateforme 
d’échange des index de consommation pour ses clients de Fleurier. 
Ces deux actions expriment la volonté de Viteos d’offrir une réponse de  
qualité à celles et ceux qui bénéficient de ses prestations.

Construire une relation 
de confiance

Département 
logistique
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Plateforme d’échange  
et numéro de téléphone gratuit
L’efficience, c’est aussi ce que recherche 
le département logistique dans la trans-
mission des relevés des compteurs gaz. Il 
a mené en 2015 un projet pilote à Fleurier 
en faisant appel – avec succès – à la col-
laboration de la clientèle. Cette dernière 
a été invitée à transmettre un des deux 
relevés annuels par voie informatique ou 

des demandes qui  
parviennent au bureau 
d’accueil concernent

des factures

90 %

téléphonique (appel gratuit dédié à ce 
projet), évitant ainsi aux collaborateurs 
et collaboratrices de Viteos des dépla-
cements répétés, parfois infructueux. 
Cette opération « gagnant-gagnant » sera 
étendue en 2016 au Val-de-Ruz, au Val-
de-Travers et aux localités du Littoral est 
et ouest.
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En lien avec la sécurité, 242 collaborateurs-trices, 
ont suivi les cours de formation suivants en 2015 :

Nombre de 
participants

Formations

35 Cours de base premiers secours 1 jour

53 Cours de répétition premiers secours  1/2 jour

8 Cours SSIGE « Intervention sécurité gaz » 2 jours

21 Démo CEF Préverenges 1/2 jour

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

47 Ecole du feu 1/2 jour

63 Sécurité chargement véhicules < 3,5 t  1/2 jour

2 Utilisation de la nacelle, formation IPAF 1 jour
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Viteos est une entreprise en évolution, 
terme qui décrit bien la vision du service 
RH. Durant 2015, ce dernier a constitué 
les descriptifs (près de 180) de fonctions. 
Ceux-ci font partie intégrante du contrat 
de travail de chaque collaborateur-trice. 
Cet outil de management doit apporter 
une meilleure compréhension des activités 
ainsi que favoriser la mobilité interne et le 
développement des compétences.

Le service RH a également mis en place 
l’entretien annuel d’évaluation et de déve-
loppement (contractuel), qui s’est déroulé 
durant le second semestre de l’année.

Les 3 fonctions principales voulues :

Un bilan de satisfaction est intégré à cet 
entretien, tout comme l’évaluation du 
management par le-la collaborateur-trice. 
Au-delà de cette démarche, l’entreprise ne 
cache pas son ambition d’améliorer sa per-
formance globale.

Double formation
Pour se préparer à cette nouvelle 
démarche, l’ensemble du management 
– 80 personnes – ont suivi deux jours de 
formation aux entretiens d’évaluation 
et de développement. Ils ont également 
bénéficié de trois jours de formation au 
leadership et à la direction d’équipe.

Evolution de l’entreprise, développement 
de ses collaborateurs et collaboratrices, 
fidélisation des compétences aussi : le 
service RH souhaite, d’une part, inciter 
les nouvelles (ou plus anciennes) forces 
à rester fidèles à l’entreprise, et, d’autre 
part, attirer de nouvelles aptitudes. Si les 
profils hautement qualifiés ne manquent 
pas à l’appel, il n’en va pas de même pour 
les métiers de base : l’électricien de réseau, 
le chauffagiste, le technicien, à titre 
d’exemple, se font rares, très rares. 

Le service RH est donc en prise directe 
avec l’ensemble de l’entreprise et de ses 
compétences humaines. Intégré dans tous 
ses plans stratégiques, il se veut attentif 
aux nouvelles exigences et évolutions.

L’année 2014 fut l’année de la décision, 2015 fut celle de l’action et de la mise 
en œuvre. Le service RH a placé les collaborateurs et les collaboratrices de 
Viteos au centre d’un projet d’envergure : que la satisfaction du personnel 
rencontre la performance de l’entreprise… au service du client.

Sous le signe  
de l’évolution

Taux de fluctuation
Le taux de fluctuation s’élève à 8.12 % pour 2015 
(6.31 % en 2014).

Chiffre clés 2014 2015

Hommes 263 270

Femmes 57 59

Femme (%) 17.81 17.93

Total de l’effectif en têtes 320 329

EPT Total de l’effectif 309.5 318.2

Apprentis et stagaires 19 19

Âge moyen 44.06 43.24

Ancienneté moyenne 13.07 12.76

Ressources 
humaines

Missions du service 
des ressources humaines

 Favoriser l’emploi régional ;

 Doter l’entreprise en ressources  
et en compétences ;

 Conseiller et accompagner la hiérarchie ;

 Veiller à maintenir des conditions de travail 
attractives et équitables.

Trois personnes (2,7 EPT) y travaillent sous la 
responsabilité de Claude Bozzi.

 2011 2012 2013 2014 2015

AP ANP TOT AP ANP TOT AP ANP TOT AP ANP TOT AP ANP TOT

Accidents 22 36 58 34 45 79 26 45 71 29 38 67 26 50 76

En 2015, les 76 accidents (26 professionnels et 
50 non professionnels) ont occasionné 460 jours 
d’arrêt de travail.

Une campagne de vaccination contre la grippe a 
été lancée en automne 2015 ; 35 collaborateurs 
ont demandé à être vaccinés.

AP accident professionnel (pendant les heures de travail)
ANP accident non professionnel (en dehors des heures de travail)

Statistiques accidents 2011 à 2015

1. Fonction d’appréciation 

2. Fonction de dialogue,  
de communication

3. Fonction d’orientation, 
d’amélioration 
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