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Proposer

Valeurs

des solutions
efficientes
pour aujourd’hui
et pour demain

Mission
Viteos produit, développe, fournit et
distribue toutes les énergies et réalise
des prestations liées aux énergies à
la satisfaction des clients.

Vision
Viteos, entreprise indépendante,
développe ses prestations pour
améliorer durablement l’utilisation
de l’énergie au service des clients.

Message du président

Construire

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

Se renouveler
en adéquation
avec l’évolution
de la société

Communiquer
de manière claire
et transparente

Considérer
les besoins

Viteos :
une vision d’avenir
Le 28 juin 2007, la création de Viteos était
votée. J’étais alors conseiller général et
rapporteur sur ce rapport. Face aux défis
du moment, en particulier la première
phase de la libéralisation du marché de
l’électricité, la passivité n’était pas permise. Les collectivités devaient s’adapter
et ont alors retroussé leurs manches.
Dans mon rapport au conseil général, j’ai
prononcé ces mots: «On se plaint parfois
que les pouvoirs publics sont très lents à
la détente et que leur action est la réaction
plutôt que l’action. Ce projet nous prouve
le contraire». Les conseillers généraux ont
voté. Viteos était née.
Et notre vision était juste. Viteos a su
s’adapter au défi de la libéralisation du
marché de l’électricité et a réalisé nos
attentes: le pouvoir de décision est resté
en main des collectivités publiques et les
emplois ont été maintenus dans la région.
Cette époque me rappelle un aphorisme
attribué à Mark Twain: «Ils ne savaient pas
que c’était impossible alors ils l’ont fait».
Une alchimie était nécessaire pour réaliser
un tel projet. L’ancrage local avec Josette
Frésard à la tête de ce projet, l’implication
des collectivités, le sens du compromis et
l’union du haut et du bas ont constitué les
ingrédients de cette recette à succès.

prouver qu’ensemble nous pouvons relever
les défis et surmonter les obstacles que
les collectivités publiques rencontrent.
Cette alliance construite dans le respect,
la communication et au bénéfice de tous
doit servir d’exemple aujourd’hui plus que
jamais.
Les conditions-cadres sont posées. Partenaire des collectivités publiques, Viteos
dispose des compétences et des ressources pour mener à bien sa mission. Il
faut toutefois veiller à ne pas nous reposer
sur nos lauriers.
Le monde de l’énergie est chahuté et la
Suisse est au-devant de nouveaux défis.
Stratégie énergétique 2050, sortie du
nucléaire, difficultés financières des
grandes sociétés productrices d’énergie, libéralisations à venir et négociations
avec l’Union européenne en sont quelques
exemples. Et si ces dossiers ne se gèrent
pas à notre échelle, nous devrons nous
préparer aux changements à venir. Pour
ce faire, les dirigeants de Viteos et son
Conseil d’administration en première ligne
continuent de tout mettre en œuvre pour
que Viteos s’adapte à son environnement
et réalise sa mission dans le respect des
valeurs qui sont les nôtres.
Claude Dubois
Président

L’actualité nous montre les difficultés existantes à mener des projets d’envergure
cantonale. Mais Viteos est là pour nous

des personnes
et faire confiance
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10 faits
marquants
Quartier de la Maladière

Projet européen qui a eu pour objectif de réduire d’un
quart la consommation d’énergie non renouvelable
thermique et électrique (2007-2012)

60% de renouvelable en plus dans
les chauffages à distance

Volonté marquée de privilégier l’utilisation du bois dans
l’ensemble des chauffages à distance (2007-2016)

2007

Plan de réduction de la consommation
d’électricité de l’éclairage public des villes

Stratégie déployée sur le long terme pour réduire la
consommation d’électricité de l’éclairage public de plus
de moitié du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel (dès 2007)

2008

Message du directeur général

10 ans de réussites,
et après ?

2009

Grâce à l’engagement sans faille de mes prédécesseurs, Viteos dispose
aujourd’hui d’une structure stable, fiable et constitue un instrument efficace dans la gestion des énergies tant pour les collectivités que pour la
population neuchâteloise. Depuis sa création, Viteos joue un rôle essentiel
dans le tissu économique neuchâtelois où elle a investi cette année près
de 46 millions de francs.

2010

Interconnexion des réseaux de moyenne
tension des Montagnes neuchâteloises

2011

5 millions de francs économisés avec l’optimisation
de la distribution d’électricité par la construction
du poste de couplage de l’électricité de moyenne
tension au Crêt-du-Locle (2011)

Lancement des courants verts

Gamme de courants verts proposée aux clients pour
consommer de l’électricité d’origine renouvelable
produite dans le canton et en Suisse (dès 2011)

Renouvellement de l’adduction d’eau
de La Chaux-de-Fonds

2012

Importantes rénovations en cours du système d’adduction d’eau potable qui relie les sources des Gorges de
l’Areuse à la ville de La Chaux-de-Fonds (dès 2011)

2013

Lancement de Vmotion

Un réseau de recharge pour la mobilité électrique
proposé sur le territoire neuchâtelois avec du
courant vert issu de sources d’énergies renouvelables et régionales (2014)

2014

de CHF

Quartier du CIFOM au Locle

Premier quartier solaire du canton comptant 7
bâtiments recouverts de panneaux solaires dont celui
emblématique du CIFOM (2014-2016)

2015

Centrales hydroélectriques du Seyon
et de la Serrière

Valorisation du potentiel hydroélectrique du canton
avec les travaux de réhabilitation de la centrale de
la Serrière et la construction de la centrale du Seyon
(2016)
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A l’heure du bilan de dix ans de fonctionnement, force est de constater que Viteos
vit et se développe à la satisfaction de ses
actionnaires.

2016

Raccordement au gaz naturel d’un
client industriel à Cressier

Réalisation du plus important raccordement de gaz naturel de l’histoire de Viteos (2016)

46 Mio

dépensés dans l’économie
neuchâteloise

Les synergies dans le domaine de l’eau ont
porté leurs fruits. Le syndicat des eaux de
la vallée de la Brévine et la commune de
Val-de-Ruz ont fait confiance à Viteos et lui
ont confié la gestion de leur réseau d’eau
potable. Les CAD se développent et augmentent chaque année leur part d’énergie
renouvelable. Le service du gaz naturel a
mené de main de maître de grands projets
de raccordement de clients industriels qui
souhaitaient diminuer l’empreinte CO2 de
leurs processus thermiques industriels.
Le service de l’électricité continue son processus d’optimisation du réseau et garantit
une sécurité d’approvisionnement à toute
épreuve. Enfin, les promesses de diminution de consommation de l’éclairage public
ont été tenues et la mue technologique de
ces réseaux n’est pas prête de s’arrêter.
Côté Énergies et Produits, les services
proposés ne cessent de se multiplier avec
l’efficience énergétique en figure de proue,
mais également la conclusion de partenariats et le développement de la mobilité
électrique pour n’en citer que les plus
visibles. Si ces quelques exemples vous
interpellent, vous pourrez en connaître les
détails et tout savoir de Viteos à la lecture
des pages qui suivent.

Et après, me direz-vous ?
La stratégie de Viteos peut se résumer
en trois mots: toutes vos énergies. Cette
devise est plus que jamais d’actualité
après dix ans. Accompagner nos clients
dans la gestion des énergies est notre
priorité. Acteur local su sein d’un environnement global, Viteos agit afin de répondre
aux besoins actuels de chacun. Et nous
les accompagnerons dans tous leurs
projets. Que vous souhaitiez diminuer la
consommation d’énergie de vos bâtiments,
permettre à votre entreprise de réduire
son empreinte CO2, développer le plan des
énergies de votre commune ou augmenter
votre autonomie énergétique, Viteos et ses
spécialistes seront à vos côtés.
Excellence opérationnelle, compétitivité,
partenariats et évolution en phase avec
son environnement sont les maîtres mots
de notre entreprise à l’heure de souffler
ses dix bougies.
La vision des communes que notre président vous a décrite s’est réalisée. Et
grâce à toutes celles et ceux qui œuvrent
sans relâche pour faire de Viteos ce qu’elle
est, l’avenir énergétique de la région est
assuré.
Max Kaspar
Directeur général
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Distribution
par fluides
Le Noirmont

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

Les Planchettes

La Chaux-de-Fonds

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

Zone de distribution
eau

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

La Chaux-de-Fonds

Zone de distribution
gaz
Val-de-Ruz

Les Brenets

Le Locle

Val-de-Ruz
Cressier (zone industrielle)

Le Locle

Saint-Blaise
Cornaux

Vallée de La Brévine

La Tène
Hauterive

Val-de-Travers

Neuchâtel
AREUSE

Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

LAC DE
NEUCHÂTEL

Milvignes
Cortaillod

Boudry

Distribution
Collaboration
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Bevaix

Distribution par ﬂuides | Viteos | Rapport d’activités 2016 | 07

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

47%

Ville de Neuchâtel

36%

Ville de La Chaux-de-Fonds

De gauche à droite : Patrick Mariller, Christine Gaillard, Pascal Sandoz, Claude Dubois, Josette Frésard, Théo Huguenin-Elie et Marc Arlettaz.

15%

Ville du 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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Conseil
d’administration

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%

Président
Claude Dubois
Conseiller communal, Le Locle

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

Vice-Président
Pascal Sandoz
Conseiller communal, Neuchâtel

Membre
Christine Gaillard
Conseillère communale, Neuchâtel

Secrétaire
Marc Arlettaz
Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds

Membre
Patrick Mariller

Administratrice déléguée
Josette Frésard
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Organes
de la société
Organigramme
Conseil d’administration

Direction générale
Max Kaspar

Ressources humaines
Claude Bozzi,
responsable RH

Secrétariat général
Samuel Monbaron
De gauche à droite : Pierre Schweiter, Cyril Schwab, Max Kaspar, Remigio Pian, Claude Bozzi et Samuel Monbaron.

Dpt distribution multiénergie
Max Kaspar,
directeur ad interim

Dpt énergies et produits
Remigio Pian,
directeur

Dpt logistique
Cyril Schwab,
sous-directeur

Dpt finances
Pierre Schweiter,
sous-directeur

Électricité

Approvisionnement
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

Efficience
énergétique

Éclairage public
et install. électr.

Contrôle gestion

Direction
Directeur général
Max Kaspar

Sous-directeur logistique
Cyril Schwab

Directeur distribution multiénergie ad interim
Max Kaspar

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

Contrôle
et métrologie
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Département

Énergies et produits
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Département
Énergies et produits

Approvisionnement
électricité et gaz

Le tournant énergétique a été amorcé avec succès. De nombreux projets se
sont concrétisés en 2016 tels que la mise en service des deux nouvelles centrales hydroélectriques du Seyon et de la Serrière, le lancement du courant
vert Vivalor dans tout le canton ou le développement croissant de prestations de service – notamment en matière d’efficience énergétique – pour
la clientèle privée et les entreprises. Au travers de ses activités diverses,
le département développe de nouveaux partenariats pour répondre aux
besoins présents et futurs de la clientèle au niveau énergétique.

Il est au cœur de l’action lorsqu’il s’agit de faire le lien entre les productions
neuchâteloises et les différents marchés de l’énergie, le tout pour répondre
aux besoins des clients en électricité, en gaz naturel et en produits verts.
Le service approvisionnement électricité et gaz optimise continuellement
ses processus, avec cette année la préparation de l’implémentation de
nouveaux outils informatiques de gestion. Son objectif demeure toutefois
constant : acquérir l’énergie au meilleur prix.

Dès la création de Viteos, le département
Énergies et Produits a joué un rôle essentiel
en s’adaptant à la libéralisation du marché
de l’électricité avec succès, permettant
ainsi de proposer des tarifs compétitifs
à ses clients. Le département s’est aussi
attaché à construire l’image de Viteos, en
développant une relation de proximité avec
la clientèle ou en s’investissant dans le tissu
social régional au travers du sponsoring.

10 ans d’optimisation
Les activités du service approvisionnement électricité et gaz naturel ont
considérablement évolué en l’espace de 10
ans, et ce en raison de l’ouverture partielle
du marché de l’électricité et celle du marché du gaz amorcée récemment. Il a pour
missions d’acquérir ces deux énergies pour
le compte des clients de Viteos et il fournit
également des services énergétiques à
des sociétés partenaires. Trois collaborateurs y œuvrent, sous la responsabilité
de Patrik Kehr. Les activités du service se
sont complexifiées et il est passé d’un suivi
de contrats standardisés à une gestion de
portefeuilles diversifiés, qui nécessite des
analyses prévisionnelles, de la réactivité et
une gestion des risques rigoureuse dans le
but de pouvoir offrir des prix compétitifs
aux clients. La politique menée par Viteos
en faveur des énergies renouvelables a
également un impact sur le service qui a
su développer des compétences dans un
nouveau secteur : celui des garanties d’origine de courants verts. Viteos a élargi ses
prestations en proposant à ses clients le
choix entre deux, puis trois produits verts
(lire en p. 22) constitués de différentes
sources d’énergie d’origine renouvelable
neuchâteloise et suisse. Avec le lancement de Vivalor à l’ensemble puis au-delà
de notre zone de desserte, le nombre de
garanties d’origine a considérablement
augmenté. Cela a eu un impact positif sur

Développements et
partenariats
Le département
Le département Énergies et produits est la
filière commerciale des énergies, il joue le rôle
d’approvisionnement en énergies et d’interface
avec les clients. Il est composé de cinq services:
production, approvisionnement, conseil clients
et marketing, communication et image et efficience énergétique. 31 personnes y travaillent.
Le département construit la communication de
l’entreprise, développe des prestations de service, produit principalement de l’énergie d’origine
hydraulique et solaire et acquiert sur les marchés
le complément d’énergies nécessaire, pour proposer aux clients les meilleurs tarifs.

Et dans10 ans…
La proximité établie avec les clients fait de Viteos
un acteur régional fort, et ce depuis 10 ans. Pour
consolider ce lien, de nouvelles prestations de
services sont développées afin de répondre non
seulement aux objectifs énergétiques fixés par
le canton et la Confédération, mais aussi pour
répondre aux attentes des clients.
L’importance du solaire va croître dans le
domaine du bâtiment tout comme les objets
connectés intelligents et gérés à distance. Ils
interagiront avec les réseaux de distribution et
les productions d’énergie pour permettre une
gestion toujours plus précise et optimisée des
consommations. Ces évolutions vont inévitablement modifier notre manière de consommer,
voire de produire de l’énergie! Face à ce contexte
particulier, le département Énergies et Produits
proposera des solutions intégrées à l’ensemble
de ses clients et partenaires.

La gamme de produits et de prestations
proposée s’agrandit au fil des ans et les
multiples compétences développées dans
chaque service permettent à Viteos de se
tourner vers l’avenir sereinement, en relevant de nouveaux défis comme par exemple
celui de la libéralisation en cours du marché du gaz.
Des défis énergétiques passionnants
En plus des évolutions du marché, Viteos
suit les objectifs de la stratégie 2050 de
la Confédération et ceux de la nouvelle
conception cantonale de l’énergie, entrée
en vigueur en 2016. Pour relever les défis
énergétiques, différents partenariats se
mettent en place que ce soit avec le canton, les villes, des entreprises ou des clients
privés comme ce fut le cas avec Curty Transports SA cette année. La plus grande toiture
solaire entièrement translucide du canton
y a été installée sur une surface totale de

14 | Rapport d’activités 2016 | Viteos | Département Énergies et produits

2’733 m2 (lire en p. 18). En plus d’étoffer
constamment sa production renouvelable,
Viteos contribue à l’essor du solaire dans
le patrimoine bâti régional et va poursuivre
ses activités dans ce domaine qui représente un enjeu d’avenir majeur.
Après avoir réussi la mise en route de
prestations dans l’approvisionnement en
énergies pour le compte d’autres entreprises, le département a aussi exporté
cette année le concept de mobilité électrique Vmotion, lancé dans le canton de
Neuchâtel. La société SACEN, regroupant
9 entreprises jurassiennes distributrices
d’électricité, a fait appel à Viteos pour
mettre en place un concept similaire dans
la région du Jura et du Jura bernois, nommé
Smotion.
Les compétences développées au fil
des ans par Viteos sont ainsi valorisées
auprès d’autres entreprises qui en bénéficient. L’objectif est d’étendre ce type de
collaborations et de développer d’autres
partenariats pour construire l’économie
énergétique de demain.

Vers des processus
optimisés
Répartition de l’approvisionnement
Viteos a fourni 479 GWh en 2016, ce qui représente une diminution de 11.6 % par rapport à
2015 (542 GWh).

63.8%
28.7%

le marquage de l’électricité, qui en 2016
est devenu plus transparent et plus vert
grâce à la volonté de Viteos de déterminer
l’origine de l’énergie distribuée. A mesure
que les mentalités évoluent, les modes de
consommation emboitent le pas et l’approvisionnement optimise ses processus pour
répondre aux nouvelles demandes.
Une vue d’ensemble
Le service approvisionnement électricité et gaz traite chaque jour une quantité
importante de données qui proviennent
essentiellement de différents services
de Viteos, comme le service productions
contrôle-commande (SPCC), le service
conseil clients et marketing ou encore le
service du gaz. Suite à une collaboration
transversale avec ce dernier, l’année 2016
a vu la publication d’une nouvelle grille
tarifaire pour le gaz. Elle a pour avantage
de diminuer drastiquement le nombre de
tarifs proposés et d’en simplifier la gestion.
Cette nouvelle grille tarifaire présente également aux clients une lecture simplifiée
de l’offre en gaz naturel.
Afin de poursuivre l’optimisation des
processus et des échanges de données
interservices, le service a collaboré à des
tests préparatoires permettant au département logistique d’implémenter, en 2017,
l’outil informatique EDM (Energy Data
Management).

7.5%

Energies renouvelables
Production déchets
Energies non renouvelables

Et dans10 ans…
Cette dernière décennie est marquée par une
libéralisation du secteur de l’énergie, une tendance qui va s’accentuer avec, à terme, la
libéralisation totale des marchés du gaz et de
l’électricité. Le secteur de l’énergie est également influencé par la politique climatique de
la Confédération, qui va engendrer de nouveaux
défis pour les fournisseurs d’énergie. Face à ces
différentes évolutions, le service approvisionnement est continuellement à la recherche de
solutions pour permettre à Viteos d’offrir à ses
clients une distribution d’énergie efficiente tout
en proposant des tarifs compétitifs pour l’électricité et le gaz naturel.
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L’équivalent de

1’250

ménages seront
alimentés par la
centrale hydroélectrique
de la Serrière

Service
productions

Des énergies d’origine
renouvelable pour tous
Tout en poursuivant ses efforts pour augmenter la production renouvelable
de Viteos, le service productions se tourne progressivement vers le développement de services énergétiques pour une clientèle privée. Dans le but de
pérenniser ses activités sur le long terme, il a également entrepris une redéfinition de son modèle économique en collaboration étroite avec le service
conseils clients et marketing et le service approvisionnement.

10 ans de productions
Le service productions, comprenant une
douzaine de collaborateurs, regroupe deux
secteurs : le secteur études et constructions ainsi que le secteur exploitation et
maintenance. A la création de Viteos
Le service a redéfini son modèle écoen 2007, le service productions s’ocnomique en profondeur, en y intégrant cupait principalement des ouvrages
de nouvelles prestations qui vont être hydroélectriques présents le long
de l’Areuse. Par la suite, d’autres
développées progressivement au
projets dans le domaine hydroéleccours des prochaines années.
trique ont été développés et à partir
Remigio Pian
de 2010, il s’est aussi tourné vers la
Directeur énergies et produits
production photovoltaïque qui n’a cessé de
croître depuis lors.
Le service productions a évolué dans un
contexte économique particulier puisque
les nouveaux projets de production
d’énergie hydraulique et photovoltaïque
bénéficiaient en Suisse d’importantes
subventions étatiques. Depuis quelques
années, la Confédération diminue l’aide
au développement des énergies renouvelables afin de garder la charge financière
à un niveau supportable. Cela a donc
un impact direct sur les projets du service productions, qui a saisi l’opportunité
de redéfinir son modèle économique en
profondeur, en y intégrant de nouvelles
prestations qui vont être développées
progressivement au cours des prochaines
années.
Dès 2017, Viteos ajoutera ainsi une nouvelle corde à son arc en proposant aux
particuliers une offre pour la réalisation et
la maintenance d’installations solaires.
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Production
hydroélectrique
Les deux centrales hydroélectriques du
Seyon et de la Serrière ont été mises en
service en décembre 2016. En raison des
fortes pluies du printemps, les travaux ont
pris du retard par rapport à l’ambitieuse
planification initiale. Ceci dit, une fois les
turbines installées et les derniers raccordements effectués, les deux centrales
hydroélectriques ont pris leur revanche
sur l’eau! Ces ouvrages viennent renforcer
la production hydroélectrique du canton et
contribuent directement à augmenter son
indépendance en matière énergétique.
Centrale hydroélectrique du Seyon
La nouvelle centrale du Seyon produira
environ 560’000 kWh par année, soit
l’équivalent de la consommation de 160
ménages. Cerise sur le gâteau, l’œuvre
d’art conçue spécialement par l’Académie
de Meuron pour les murs de la centrale
sera révélée au public dans le courant de
l’année 2017.
Centrale hydroélectrique de la Serrière
Les travaux de réhabilitation de la production hydroélectrique de la Serrière
ont, quant à eux, permis de regrouper la
production d’électricité sous le toit d’une
seule centrale située à la rue Martenet. Cela a permis d’augmenter de plus
d’un tiers la production, pour un total
de 4’400’000 kWh/an, ce qui équivaut
à la consommation moyenne de 1’250
ménages.

Centrales hydroélectriques de l’Areuse
Le service productions a pour mission de
veiller au bon fonctionnement de toutes
les installations existantes.
Pour les 10 ans de Viteos, les centrales
hydroélectriques de l’Areuse s’offrent
donc une cure de remise en forme, même
si le temps semble en apparence glisser
sur elles comme de l’eau !
Les usines des Moyats, de Combe-Garot
et du Chanet, qui datent de la fin du 19ème
siècle, ont connu leurs dernières grandes
améliorations au début des années 2000.
Depuis lors, des synergies d’exploitation ainsi que des mises en commun des
outils et des savoir-faire des équipes ont
été réalisées par Viteos. Prochaine étape
importante : le lancement de ce programme de rénovations et de maintien à
niveau des trois usines, qui va s’étaler sur
5 ans et sera mis en œuvre en 2017.

Et dans 10 ans…
Tourné vers l’avenir, le service fait notamment appel

aux compétences du CSEM pour évaluer la faisabilité de nouveaux projets. Les chercheurs
étudient actuellement les possibilités permettant de convertir un quartier existant en quartier
durable en rendant sa consommation plus intelligente dans un premier temps, et sa production
propre plus importante dans un second temps.
Le quartier de la Maladière à Neuchâtel et celui
du CIFOM au Locle sont les deux zones tests de
cette recherche. L’objectif est de pouvoir développer un produit à partir de cette étude qui
pourrait être proposé par Viteos pour soutenir le
développement d’éco-quartiers.
C’est donc en poursuivant les projets de productions de Viteos et en proposant de nouvelles
prestations que le service productions se tourne
vers l’avenir. Les clients trouveront en Viteos un
partenaire fiable, ancré dans la région et disposant de compétences internes reconnues et
variées. Un partenaire dont le nom est un gage
de sérieux et une garantie qu’il demeurera aux
côtés de ses clients sur le long terme.
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Production
photovoltaïque
Viteos poursuit sa fulgurante ascension
dans le domaine du photovoltaïque : sa
production a une fois de plus doublé en
2016. Les nouveaux projets sont méticuleusement choisis afin de respecter des
exigences de qualité et de rentabilité.

L’équivalent de

135

ménages seront
alimentés par la toiture
de Curty Transports

Le parc solaire de Viteos s’est agrandi
avec de nouvelles installations à la ferme
Matile (Fontainemelon), à la Grange aux
concerts (Cernier), au garage des travaux
publics, à la STEP (Neuchâtel), au collège
des Forges ou encore à l’entrepôt de Curty
Transports (La Chaux-de-Fonds). Cette
dernière réalisation représente le plus
important projet photovoltaïque réalisé
à ce jour à La Chaux-de-Fonds. L’ancien
toit de l’entrepôt de Curty Transports a été
remplacé par une toiture solaire translucide. Avec une surface de 2733 m2, c’est
désormais la centrale photovoltaïque
intégrée la plus importante de la ville et
également le plus grand toit totalement

réalisé avec des panneaux solaires translucides du canton de Neuchâtel.
Depuis 2010 et grâce à la collaboration
des villes et du canton, les surfaces de
toitures publiques présentant un bon
potentiel de rendement ont pu être recouvertes de panneaux solaires par Viteos.
Après 6 ans d’activités dans ce sens, les
meilleures toitures publiques ont été
équipées, et le service productions se
tourne désormais vers les bâtiments privés, comme en atteste cette réalisation.
Il analyse ainsi les diverses opportunités
lui permettant de développer son parc
solaire en ayant également un œil sur les
toitures disponibles en dehors du canton
de Neuchâtel.

Chiffres-clés

Les productions des centrales photovoltaïques
Depuis

Lieu

Puissance

Prod. 2016

2010

Halle Volta

Chaux-de-Fonds

27 kWc

20 MWh

2011

TAG Heuer

Chaux-de-Fonds

104 kWc

56 MWh

2011

CPLN

2011

Lycée Blaise-Cendrar

Neuchâtel

12 kWc

17 MWh

Chaux-de-Fonds

11 kWc

10MWh

Depuis

Lieu

2015
2015

Halle des Jeannerets
Technicum 17

2015
2015

Prod. 2016

89 kWc
70 kWc

85 MWh
63 MWh

Schweizer Développement
Campus Arc 1

Le Locle
Neuchâtel

65 kWc
211 kWc

58 MWh
176 MWh

Neuchâtel

513 kWc

37 MWh

2015

Piscine Nid-du-Crô

Neuchâtel

133 kWc

120 MWh

Chaux-de-Fonds

35 kWc

523 MWh

2015

CSEM

Neuchâtel

83 kWc

145 MWh

Le Locle

20 kWc

15 MWh

2016

Faculté de droit

Neuchâtel

80 kWc

88 MWh

Microcity

Neuchâtel

194 kWc

183 MWh

2016

Ferme Matile

Fontainemelon

20 kWc

18 MWh

2013

Puits-Godet

Neuchâtel

79 kWc

75 MWh

2016

Neuchâtel

118 kWc

81 MWh

2014

Cifom

2014

Collège Bellevue

2016
2016

Vilac
Grange aux Concerts
La Rebatte

Chézard
Cernier

91 kWc
77 kWc

59 MWh
57 MWh

2016
2016

Curty Transports
Déchetterie de Cornaux

Chaux-de-Fonds
Cornaux

464 kWc
108 kWc

65 MWh
15 MWh

2016
2016

Garage des Travaux Publics
STEP Neuchâtel

Neuchâtel
Neuchâtel

144 kWc
161 kWc

10 MWh
1 MWh

2017*
2017*

Collège des Forges
Gétaz Romang

Chaux-de-Fonds
Bulle

102 kWc
1’003 kWc

0 MWh
0 MWh

4’863 kWc
2’575 kWc

2’748 MWh
1’669 MWh

2012

Stade de la Maladière

2012

Déchetterie Crêt du Locle

2013

Centre Traitement des eaux

2014

Le Locle

432 kWc

381 MWh

Chaux-de-Fonds

17 kWc

7 MWh

Neuchâtel

27 kWc

26 MWh

Le Locle

8 kWc

0 MWh

Cernier

117 kWc

123 MWh

Bevaix

84 kWc

83 MWh

2014

Hotel des associations

2014

Héliotrope

2015

CAD Cernier

2015

Robert Renaud

2015

Ancienne école de méca.

Le Locle

97 kWc

92 MWh

2015

Collège des Jeannerets

Le Locle

67 kWc

59 MWh

TOTAL 2016
TOTAL 2015
NB : La hausse de production attendue grâce aux centrales mises en service en cours d'année 2016 sera pleinement observée en 2017 seulement.
* : chantiers ayant débuté en 2016, date de mise en service prévue.
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Puissance

Le Locle
Le Locle

Soit une progression de :
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Efficience énergétique

Conseil clients
& marketing

Une conscience
écologique engagée

A l’écoute des clients

La nécessité de protéger l’environnement ne fait aucun doute pour Viteos.
L’entreprise s’investit dans cette voie notamment au travers du développement des productions d’énergies d’origine renouvelable et, depuis un peu
plus d’un an, avec son nouveau service d’efficience énergétique. Un important travail de sensibilisation est réalisé et de nouvelles prestations sont
proposées à la population neuchâteloise.

Le service conseil clients et marketing est l’oreille attentive de Viteos et
fait le lien entre les clients et les prestations de l’entreprise. En 2016, il a
contribué à diversifier les offres et à les promouvoir avec des résultats
probants : une fidélisation accrue des clients pour l’électricité, l’ajout du
chauffage à distance au portefeuille de vente et le meilleur résultat de vente
de raccordements gaz depuis la création de Viteos!

L’efficience énergétique a pour objectif
de rationaliser l’utilisation d’énergie et
d’éviter les gaspillages, ce qui permet de
consommer moins d’énergie pour une
même activité. L’efficience énergétique
est un des piliers de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral et permet
aussi de répondre aux objectifs de la nouvelle conception cantonale de l’énergie,
entrée en vigueur en 2016.

10 ans de proximité
Le service conseil clients & marketing a
pour mission d’assurer la relation avec les
clients - entreprises et particuliers - en
matière d’électricité, de gaz naturel et de
chauffage à distance. Il est également responsable du développement de produits et
de leur commercialisation. Les installations photovoltaïques, VMotion et depuis
cette année les nouvelles prestations en
matière d’efficience énergétique font par
exemple partie des offres proposés. Huit
personnes y travaillent sous la responsabilité de Serge Baechler.

Pour soutenir cette volonté politique,
Viteos a créé un fonds – financé par le
produit Vivalor – permettant au service
de mener des projets locaux dans ce
domaine. Deux personnes y travaillent,
sous la responsabilité de Stefano Benagli.
Des prestations adaptées
Une des principales causes du dérèglement climatique provient des émissions
de gaz à effet de serre engendrées par
les activités humaines. C’est pourquoi
le service d’efficience énergétique a
pour objectif de réduire ces émissions
en proposant à ses clients des solutions
adaptées afin de produire et d’utiliser
l’énergie avec efficience et dans le respect
de l’environnement. Il s’engage auprès des
clients en prenant en considération les
besoins spécifiques de chacun - locataires, propriétaires, PME et communes
et met son savoir-faire au service des
collectivités.

Les bâtiments sont responsables, en
Suisse, d’environ 30% des émissions de
gaz à effet de serre mais disposent d’un
fort potentiel d’amélioration, c’est pourquoi une attention particulière leur est
accordée.
Viteos propose diverses possibilités de
certifications énergétiques des bâtiments, qui permettent de les classer en
fonction de leur consommation énergétique et d’envisager ainsi des mesures
d’optimisation. Autre prestation fournie:
la thermographie infrarouge des bâtiments qui permet d’évaluer rapidement
et de façon très fiable la qualité de l’isolation. Des solutions sont également
offertes aux clients industriels neuchâtelois: audits énergétiques et conventions
d’objectifs universels.
De plus, Viteos est présente dans diverses
manifestations telles que le Salon de l’immobilier neuchâtelois ou le Comptoir du
Val-de-Ruz, où des mesures accessibles
d’efficience énergétique, telles que le
remplacement des ampoules d’ancienne
génération par des LED, y sont proposées.
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Et dans 10 ans…
Viteos n’est pas seulement productrice et distributrice d’énergies, elle est spécialiste dans
la gestion de ces fluides et veille à ce que
l’approvisionnement soit et demeure optimal.
Rationnaliser l’utilisation de l’énergie se fait à
tous les niveaux, en partant de la production de
l’énergie jusqu’à la façon de la consommer. La
société a conscience de ces enjeux et des lois
sont édictées pour rendre le développement
de nos sociétés durable. Pour y parvenir, les
mesures d’efficience énergétique ont un rôle
essentiel à jouer et Viteos compte développer
des prestations adaptées à tous les besoins.
De nombreuses pistes sont actuellement étudiées dont la domotique, qui va jouer un rôle
grandissant dans la gestion de l’habitat et dans
l’optimisation des consommations d’énergie.

Depuis sa création, Viteos a su se positionner en tant qu’entreprise mutliénergie
et développer sa relation à la clientèle
en conséquence. Le service a intensifié
son activité au cours des années pour
faciliter l’accès aux prestations de Viteos
aux particuliers, aux industriels et aux
gérances. Ses activités prennent d’autant
plus d’importance en vue d’une libéralisation complète du marché de l’énergie, qui
offre peu à peu à la population la possibilité de faire ses propres choix au niveau
énergétique. Le service conseil clients et
marketing est un acteur essentiel pour
Viteos dans cette redéfinition du marché
car, à l’écoute des clients, il veille à promouvoir les prestations de l’entreprise
tout en veillant au développement de
solutions adaptées.

Un portefeuille diversifié
Avec Viteos, le client bénéficie d’un interlocuteur aux compétences variées pour
répondre à toutes ses questions liées à
l’énergie. Cela facilite grandement l’élaboration de projets et les activités courantes,
notamment pour les gérances immobilières. Les accueils de Viteos apportent
également un support essentiel aux
clients au niveau du suivi administratif.
Le portefeuille de vente du service conseil
clients & marketing se diversifie constamment avec, comme exemple cette année,
la reprise de la vente de chaleur à distance
(CAD) qui était jusqu’alors réalisée par le
service CAD et la promotion des nouvelles
prestations dans le domaine de l’efficience énergétique et du photovoltaïque.
Cette année, l’équipe a aussi augmenté
de 30% ses ressources sur le terrain et
va poursuivre dans cette voie. Viteos a
aussi fidélisé ses clients pour l’électricité, augmenté les raccordements au
chauffage à distance et réalisé la meilleure performance de raccordements au
gaz naturel depuis la création de Viteos,
pour l’équivalent de 50 mégawatts. Cela
s’explique par l’acquisition de nouveaux
clients industriels, dont l’entreprise
frigemo (lire en p. 23).

Chiffres-clés
49’803 kW de puissance raccordée gaz
Plus de 800 grands comptes
22 bornes Vmotion installées en 2016
Plus de 845 visites sur le terrain (particuliers,
gérances et PME)

Et dans 10 ans…
Le service conseil clients et marketing s’adapte
en permanence aux attentes des clients dans
une société qui évolue à l’ère du numérique. La
vente va se moderniser en poussant la numérisation des processus et en proposant des
prestations de service combinées. La digitalisation des prestations est en cours pour permettre,
à terme, aux clients d’accéder rapidement et en
tout temps à leurs données personnelles sur
internet. Cette évolution est essentielle pour
positionner l’entreprise de manière efficace et
durable sur le marché et assurer son ancrage de
proximité auprès des clients.
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frigemo SA Cressier, ligne de production de frites.
NE

100%
Areuse :
Une énergie provenant à 100% des
centrales hydroélectriques exploitées
par Viteos. Le produit couvre environ
19’000’000 kWh/an, soit l’équivalent de
la consommation de 5’400 ménages.

NE

95% +

5%

Areuse + :
Une énergie provenant à 95% des centrales hydroélectriques et à 5% des
centrales solaires photovoltaïques
exploitées par Viteos. Le produit couvre
environ 29’000’000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 8’300
ménages.
CH

90% +

10%

Vivalor :
Une énergie provenant à 90% de
centrales hydrauliques suisses et à
10% des usines de traitement des
déchets de Vadec SA. Le produit
couvre environ 260’000’000 kWh/an,
soit l’équivalent de la consommation
de 74’000 ménages.

Les courants verts

Client gaz naturel

100%
renouvelables

Du gaz naturel
pour frigemo

Viteos s’engage en faveur des énergies d’origine renouvelable et propose
une gamme variée de produits électriques verts d’origine neuchâteloise et
suisse. Le dernier en date – Vivalor – a été proposé cette année à l’ensemble des clients Viteos. Avec un taux d’adhésion d’environ 90%, l’origine
de l’électricité distribuée est désormais déterminée avec précision.

Avec l’arrivée du gaz naturel sur le site de frigemo à Cressier, Viteos réalise le plus important raccordement de ce type depuis sa création. A
partir de janvier 2017, frigemo utilisera pour sa chaufferie le gaz naturel
comme combustible à la place du butane. Cela lui permettra de réduire
ses émissions de CO2 de près de 15%, ce dont se félicite Marc Luginbühl,
responsable technique de frigemo.

Cela fait quelques années que la demande
en courants verts augmente en Suisse. La
conscience écologique collective se développe et les distributeurs d’énergie étayent
ainsi leur offre.
Depuis 2011, Viteos propose deux courants
verts : Areuse et Areuse +, issus de productions d’énergies d’origine renouvelable
et locale. Ces deux courants ont connu un
succès significatif, notamment auprès des
collectivités publiques et des PME. Le produit Areuse est aussi proposé par Viteos
lors de manifestations publiques telles que
les Promos du Locle ou l’Auvernier Jazz festival, qui utilisent ainsi exclusivement du
courant vert Areuse. Le courant Areuse +
est quant à lui proposé pour les bornes de
recharges Vmotion, une réelle plus-value
pour la mobilité électrique. De surcroît,
ces produits verts alimentent un fonds
de développement des énergies d’origine
renouvelable.
La nécessité de proposer un produit vert
accessible au plus grand nombre s’est peu
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à peu imposée à Viteos. C’est pourquoi le
courant vert Vivalor, composé d’énergie
d’origine hydroélectrique suisse et d’énergie
issue du traitement des déchets régionaux,
a été proposé aux clients Viteos dès janvier
2016. L’opération a été une réussite avec un
taux d’adhésion finale d’environ 90%. De
plus, Vivalor alimente un fonds consacré au
développement de projets dans le domaine
de l’efficience énergétique.
Consommer de l’électricité avec une plusvalue écologique permet ainsi de réduire
l’impact de la consommation sur l’environnement et contribue également à l’essor
des énergies renouvelables.

Les férus de frites peuvent se réjouir!
Ce nouveau raccordement permet à
l’entreprise frigemo, spécialisée dans
les produits à base de pommes de terre,
de diminuer ses émissions annuelles de
CO2 de 1000 tonnes, soit 15% en moins
qu’auparavant. Un point positif aussi
bien pour l’environnement que pour les
consommateurs.
Ce projet s’inscrit dans une politique
environnementale plus vaste au niveau
Suisse. «Grâce à ce raccordement au gaz
naturel, frigemo participe activement à
la diminution de l’empreinte écologique
globale du groupe fenaco dont elle fait
partie», souligne Marc Luginbühl.
De plus, le site de Cressier ne s’arrête pas
là et veille notamment à la réduction de sa
consommation d’énergie depuis plusieurs
années. De nombreux processus ont
notamment été redéfinis afin de prévenir
les coupures, les pannes et d’éviter le gaspillage aussi bien au niveau énergétique
qu’au niveau des produits alimentaires.

-15%

d’émissions de CO2

Une nouvelle station d’épuration a également été construite en 2015, avec
une capacité de traitement des eaux
équivalente à celle d’une commune de
36’000 personnes. «L’eau est un élément
essentiel dans la chaîne de production de frigemo, explique le responsable
technique du site, elle est ainsi traitée
directement sur place avant de rejoindre
la Thielle».
Le développement durable
fait donc partie des leitmotivs
de frigemo, qui reste ouverte
à de nouvelles propositions
d’améliorations.

Cela a été extrêmement facile de collaborer
avec Viteos, qui a réalisé ce projet en un temps
record sans aucun impact sur notre production.
Marc Luginbühl
Responsable technique de frigemo

«Cela a été extrêmement facile de collaborer avec Viteos, qui a réalisé ce projet
en un temps record sans aucun impact
sur notre production», relève Marc Luginbühl, qui déborde encore d’idées pour les
années à venir… «En installant une turbine à gaz, nous pourrions par exemple
optimiser l’utilisation du gaz naturel en
produisant notre propre électricité».
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Communication
et image

Au cœur de
vos émotions
Le service communication et image fait preuve de créativité pour mettre en
valeur les activités de Viteos grâce à différents supports de communication.
En soutenant diverses manifestations culturelles, sportives et populaires,
Viteos se place également au cœur du tissu social régional et propose des événements inédits et didactiques en ouvrant les portes de ses infrastructures à
la population. Cette année, des animations ont par exemple été organisées au
sein du chauffage à distance Vivaldis lors de Fête la Terre à Evologia.

10 ans de valorisation des activités
Le service s’est développé pour construire
l’image de l’entreprise en valorisant ses
activités sur différents supports, notamment digitaux. En parallèle, il a posé les
bases du processus de communication
«Vicom» et a accru la présence de Viteos
dans le domaine du sponsoring et lors
d’expositions en proposant des contenus
originaux et des thématiques didactiques
à la population.

Et dans 10 ans…
Des axes forts de communication – comme celui
des activités multiénergies de Viteos – se sont
dessinés et ils permettent au service d’agir de
manière ciblée en fonction des objectifs institutionnels. La digitalisation de la société est en
cours et le service a aussi pour mission d’adapter
les messages aux nouveaux supports de diffusion de l’information, sans pour autant mettre de
côté l’aspect humain de la communication. Les
rencontres réelles à l’occasion de manifestations
populaires soutenues par Viteos, de conférences
de presse ou d’événements particuliers vont
demeurer essentielles, car la communication se
construit aussi autour de ces précieux échanges.
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Aujourd’hui, le service communication et
image joue le rôle d’une véritable agence
de communication au service de Viteos,
qui pour la première fois prend en charge
l’intégralité de la réalisation du présent
rapport de gestion. Il a pour mission de
mener les concepts de communication
institutionnelle, de contribuer à la communication de Viteos et de ses produits, tout
en ayant la charge des divers événements
et actions de sponsoring. Six personnes
dont une étudiante à temps partiel et un
stagiaire y travaillent, sous la responsabilité de François Dreyer.
Un travail de proximité
Viteos est ancrée dans le canton en tant
que distributeur multiénergie au service
de plus de 80’000 clients. C’est donc tout
naturellement que le service entretient

et tisse ce lien étroit entre les activités de
l’entreprise et la population neuchâteloise.
Offrir une information de qualité et accessible à tous est l’un des objectifs principaux
du service, qui gère notamment le développement et la mise à jour du site internet
et de la chaîne Youtube Viteos, rédige les
communiqués et organise les conférences
de presse. Au travers d’actions diverses,
il effectue un important travail de sensibilisation aux énergies renouvelables et
à l’efficience énergétique. Le partenariat
développé avec l’émission de vulgarisation scientifique Eurêka de Canal Alpha ou
les interventions de spécialistes de Viteos
proposés sur RTN lors de l’Energy Challenge 2016 en attestent.

activités en relation avec le bois ont été
organisées pour promouvoir cette source
d’énergie d’origine renouvelable et locale.
Un partenariat avec Vadec a également vu
le jour pour la Plage des Six Pompes, grâce
auquel des spectacles d’art de rue ont
été présentés à l’usine de valorisation des
déchets.
De plus, une importante planification des
événements 2017 a été réalisée afin de
consolider les messages et la visibilité de
l’entreprise à l’occasion de ses 10 ans. C’est
donc en faisant preuve de créativité que le
service élabore des contenus instructifs
dans le but de permettre à chacun de saisir
les enjeux présents et futurs liés aux énergies, dans le but de se les approprier.

Cette année, il a aussi organisé avec succès l’inauguration du nouveau poste de
transformation électrique des Sablons
ainsi que celle de la toiture solaire de Curty
Transports en présence des autorités
communales. Deux sujets d’intérêt public
largement repris par les médias régionaux.
Les portes du chauffage à distance Vivaldis ont également été ouvertes au public
lors de la manifestation Fête la Terre à
Evologia, durant laquelle des visites guidées au cœur de la chaufferie et diverses
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Département

Distribution
multiénergie
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1890, Fête d’inauguration de l’éclairage sur la place du marché du Locle.

Département
Distribution multiénergie

Et la lumière fut
Le département Distribution multiénergie entretient le patrimoine cantonal
et le développe en permanence comme en attestent les nombreux travaux
réalisés cette année. Ses activités sont organisées de sorte que les neuchâtelois bénéficient d’un approvisionnement énergétique efficient en tout
temps et à des tarifs avantageux, dans le respect de l’environnement et des
générations futures.

Il y a environ 127 ans, l’électrification de
la ville du Locle était en préparation et les
ingénieux systèmes d’adduction d’eau des
villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sur le point d’être inaugurés. Notre
société allait connaître d’importants
changements… Et en 1890, la lumière fut !
Le département
Le département Distribution multiénergie entretient, exploite et étend les réseaux d’électricité,
de gaz naturel, de chaleur et de froid à distance
ainsi que les réseaux d’eau potable. Il distribue
ainsi ces différents fluides aux clients.
Il est composé de sept services : électricité,
éclairage public et installations intérieures, gaz
naturel, chauffage à distance, eau, contrôle et
métrologie, coordination et géomatique. 231
personnes y travaillent.

Depuis lors, ces réseaux de distribution
ainsi que de nouveaux ne cessent de se
développer. Les entretenir, les exploiter
et les étendre fait partie des priorités de
Viteos, qui en cas de problème assure un
dépannage rapide pour chaque fluide, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. En parallèle, l’entreprise est inévitablement
tournée vers les années à venir… Car
chaque conduite d’eau potable remplacée, chaque extension de réseau réalisée
représentent de précieux investissements
pour le futur.
L’année 2016 a notamment été marquée
par l’important chantier de gaz naturel
entre Cornaux et Cressier (lire en p. 32-33) ;
le remplacement de la chaudière à bois
du chauffage à distance du Mail (lire en
p. 34-35); ou encore le début de l’excavation de la galerie de Jogne dans le cadre
des rénovations de l’adduction d’eau de La
Chaux-de-Fonds (lire en p. 36-37).

et la quantité de la distribution. Viteos
fait preuve d’une excellence opérationnelle dans ce domaine et possède une vue
d’ensemble du patrimoine énergétique
cantonal avec, à l’interne, des compétences variées et complémentaires. La
notion de multiénergie représente une
force pour l’entreprise, car elle lui permet
d’être efficiente en termes d’investissements et de coordination. Grâce à la
collaboration interservices, les cinquante
chantiers prévus annuellement sont optimisés. En combinant certains travaux, les
coûts d’exploitation et d’infrastructures
sont réduits avec au final, à la clef, des
tarifs toujours plus intéressants proposés
aux clients.
A noter également que des analyses de
la qualité de l’eau et de denrées alimentaires sont effectuées par le laboratoire
Viteos, qui est accrédité pour les prélèvements et les analyses physico-chimiques
et microbiologiques d’échantillons. De
plus, des prestations de service à grande
échelle sont proposées aux collectivités
publiques avec la gestion de l’éclairage
public et de réseaux d’eau potable pour
plus de la moitié des habitants du canton.

Et dans 10 ans…
L’objectif du département est d’optimiser les
réseaux en réalisant les meilleurs investissements possibles. Pour ce faire, chaque réseau est
pensé dans son ensemble afin d’en améliorer les
interconnexions et de garantir une plus grande
sécurité d’approvisionnement sur le long terme.
De surcroît, la notion de multiénergie joue un rôle
essentiel dans la transition énergétique car on ne
peut plus penser les énergies individuellement.
L’électricité, le gaz naturel ou le chauffage à distance font partie de systèmes énergétiques qui
doivent être pensés dans leur ensemble, afin de
proposer un emploi optimal des énergies et d’offrir aux clients un confort sûr et durable.

Le multiénergie : une force pour Viteos
Toute la complexité de l’amélioration des
réseaux réside dans le fait qu’à chaque
intervention, il faut maintenir la qualité
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Chiffres-clés
Les travaux de remplacement et d’extension du
réseau ont notamment impliqué, les sites des
Montagnes et Littoral confondus :
La pose de 16’517 m de câbles BT
La pose de 3’630 m de câbles MT
La pose de 362 m de lignes MT et BT
La rénovation de 7 stations MT/BT
La construction de 1 station privée
Le changement de 17 transformateurs
La rénovation de 21 armoires de distribution
basse tension
La pose de 15 nouvelles armoires de distribution
basse tension

Service
de l’électricité

La pose de 171 coffrets d’introduction

Optimisation des
infrastructures
Elle illumine nos soirées et procure le plein d’énergie à tous nos appareils
électroniques… Que ferait-on sans électricité?! Et si elle est souvent considérée comme un dû, c’est grâce à la qualité du travail réalisé depuis plus de
125 ans pour développer les importantes infrastructures électriques que
nous connaissons aujourd’hui. C’est pour continuer de répondre aux besoins
de la population efficacement et sur le long terme que le service de l’électricité réalise un programme d’optimisation des infrastructures sur 20 ans.

La suppression de 200 m de ligne aérienne BT
La suppression de 1’350 m de ligne aérienne MT
Pour le bureau technique nous avons :
Étudié 17 projets de rénovation ou modification
de stations MT/BT dont 10 vont être réalisés en
2017
Étudié 43 projets de rénovation ou d’extension
de réseaux MT/BT dont 28 vont être réalisés en
2017
Envoyé 46 demandes d’approbations des plans
à l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI

Et dans 10 ans…

Acheminement

511GWh

en 2016

513 GWh en 2015

10 ans de transparence
C’est aux prémices même de la création
de Viteos que le service de l’électricité a
entamé une redéfinition de son activité
en raison de l’introduction, en 2008, de
l’ordonnance sur l’approvisionnement en
électricité (OApEl). En plus de la réunion à
opérer entre les services de l’électricité du
haut et du bas du canton, il a fallu amorcer
la première étape de la libéralisation du
marché (pour les gros consommateurs de
plus de 100 mégawattheures par an). Cela
a conduit Viteos à redéfinir ses pratiques
pour répondre aux exigences, notamment
en matière de transparence de la tarification de l’électricité. Au lieu d’un tarif unique
jusqu’alors, le prix du courant a été séparé
en trois (prix de l’énergie électrique, prix de
l’acheminement et prestations aux collectivités publiques).
La libéralisation du marché correspond aussi à l’évolution de la société.
Les consommateurs veulent savoir ce
qu’ils paient, tandis qu’avant tout était
plus opaque. Afin de proposer des tarifs
concurrentiels à ses clients, le service de
l’électricité optimise cet important patrimoine – fait de stations de transformation HT/
MT et MT/BT, de kilomètres de câbles souterrains, de lignes aériennes ou encore de
transformateurs – grâce auquel l’électricité semble couler de source!
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Il entretient, exploite et renouvelle 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. 62 personnes y
travaillent, sous la responsabilité de Gilles
Jeanbourquin.
S’adapter en tout temps
C’est pour répondre aux défis à venir que
la structure du service a été redéfinie pour
prendre forme en avril 2016. Le service de
l’électricité est désormais composé de
quatre secteurs : le bureau technique, la
construction, le contrôle-commande et le
secteur exploitation des réseaux.

Il est facile pour le service de l’électricité de se
projeter dans 10 ans puisqu’il sera à peu près à
la moitié de la réalisation de son plan d’optimisation des infrastructures! Cela dit, il est essentiel
pour lui de favoriser la collaboration interservices
notamment pour optimiser chaque chantier
prévu. Le fait que Viteos soit un distributeur multiénergie représente ainsi un avantage stratégique
important, autant dans la réalisation de projets
complexes qu’au niveau de la performance sur le
marché des énergies.

Cette répartition des forces de travail
permet de mener à bien le programme
d’optimisation des infrastructures. Il a
pour objectif le passage intégral du réseau
de moyenne tension de 8 kV à 20 kV d’ici à
2035 pour le haut du canton et 2040 pour
le bas.
Le nombre de postes de transformation HT/MT va diminuer de 8 à 5 grâce à
la modernisation complète de ceux qui
perdureront, à l’instar du poste de transformation des Sablons entièrement rénové
et inauguré en 2016.
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Service du gaz

Un acteur de la
transition énergétique

-23% de CO

2

en remplaçant le mazout
par du gaz naturel

Dans un contexte de libéralisation du marché, le service du gaz mène ses
activités avec rigueur et assurance. Il développe et optimise les réseaux
dans un souci de rentabilité avec la certitude que le gaz naturel a un rôle
essentiel à jouer dans la transition énergétique. Pour preuve, le plus important raccordement de l’histoire de Viteos a été réalisé en 2016 et permet à
son bénéficiaire, l’entreprise frigemo, de diminuer ses émissions de CO2.

Chiffres-clés
Site des Montagnes
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 216.1 km. Le facteur de densification s’élève à 1.36 MWh/m/an.
Sites Vallées
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 161.9 km. Le facteur de densification s’élève à 0.80 MWh/m/an.
Site Littoral
La longueur globale de conduites gaz HP et BP
(réseaux et branchements) est de 333 km. Le facteur
de densification s’élève à 1.45 MWh/m/an.

10 ans de densification
Chaque année, de nouveaux clients sont
raccordés au gaz naturel. Le service du gaz
se charge d’évaluer les demandes de racordements et leur faisabilité; il maintient et
densifie ainsi le réseau tout en garantissant sa pérennité et sa sécurité. 31 personnes y travaillent, sous la responsabilité de Nicolas Zwahlen, en œuvrant sur
l’ensemble du territoire cantonal neuchâtelois.

Réduire l’empreinte écologique
Remplacer l’utilisation du butane par du
gaz naturel permet de diminuer considérablement une empreinte écologique. C’est le
choix qu’a fait l’entreprise frigemo, basée à
Cressier, lui permettant non seulement de
réduire de 1000 tonnes ses émissions annuelles de CO2 mais également de 4 tonnes
ses émissions de NOx, un polluant atmosphérique néfaste pour la santé et responsable du malheureusement célèbre smog.

Le service du gaz s’est développé et a pris
de l’autonomie dans ses activités, qui à
l’origine de Viteos étaient regroupées avec
celles d’autres services comme le chauffage à distance ou la construction eau&gaz.

C’est donc avec la conviction d’agir en
faveur de l’environnement que le service du gaz a travaillé sur ce chantier
long de 2,5 km entre Cornaux et Cressier, et mobilisant plus de 70 personnes
tous partenaires confondus : ingénieurs,
contremaîtres, monteurs, installateursélectriciens, techniciens, machinistes,
géomaticiens, soudeurs, électroniciens
ou encore manœuvres. Viteos se félicite
de la réalisation de ce raccordement et
de la bonne collaboration entretenue avec
chacun des partenaires et des personnes
impliquées par le tracé de cette importante fouille.

Cette différenciation organisationnelle
a entraîné une professionnalisation des
pratiques bénéfique à chaque fluide. De
surcroît, la libéralisation du marché du gaz
en cours a entraîné, en 2015, la refonte de
la grille tarifaire du gaz, permettant ainsi
de séparer les prix de l’énergie, les prix
de l’acheminement et la taxe CO2. Cela a
aussi eu un impact positif sur l’organisation du service gaz qui dispose désormais
d’une vue budgétaire mieux détaillée de
l’ensemble de ses activités, lui permettant
de cibler ses investissements notamment
pour mener à bien son programme de mise
en conformité du réseau tout en assurant
sa densification.

Et dans 10 ans...
Il semble essentiel de penser le gaz naturel comme un élément faisant partie d’un
ensemble énergétique et de proposer des solutions permettant de favoriser une utilisation
plus efficiente de l’énergie. A l’image de ce qui
est fait avec des procédés de couplage chaleurforce (CCF) qui produisent simultanément de
la chaleur et de l’électricité, d’autres procédés
ingénieux – valorisant l’interaction des divers
vecteurs énergétiques – seraient à terme réalisables. De plus, le développement du biogaz
représente un secteur prometteur dans l’essor
des énergies d’origine renouvelable que le service du gaz surveille de près. Viteos, en tant que
distributeur multiénergie, dispose ainsi d’une
pléthore d’atouts pour mettre sur pied des systèmes de production et d’utilisation de l’énergie
avantageux aussi bien pour les clients que pour
l’environnement.

En appui aux énergies d’origine renouvelable, le gaz naturel a ainsi un rôle essentiel
à jouer dans le tournant énergétique, d’autant plus que son potentiel d’exploitation
pourrait être augmenté avec de nouvelles
technologies.

Au total
L’ensemble du réseau et de ses branchements est
de 711 km en 2016. Le facteur de densification
s’élève à 1.27 MWh/m/an.
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Service du CAD

Achats de chaleur en 2016

Pour un
confort durable

La Chaux-de-Fonds
Vadec
Nouveau record absolu
73.7 GWh (+11.1% par rapport à 2015)
Bois
Nouveau record absolu
22.9 GWh (+9.7% par rapport à 2015)
Gaz
31.3 GWh (+1.0% par rapport à 2015)

Se raccorder à un réseau de chauffage à distance (CAD) à bois représente
une réelle alternative écologique pour chauffer un bâtiment. Chaque année,
les réseaux du CAD s’étendent et se modernisent et de nouveaux projets
sont concrétisés. Une nouvelle chaudière à bois 4 fois plus puissante que
l’ancienne a par exemple été installée cette année au Mail, réalisation qui
s’inscrit dans un projet global de développement des énergies renouvelables pour le quartier du Mail et de la Maladière à Neuchâtel.

Mazout
0.2 GWh
Le Locle
Bois
9.1 GWh (+1.4% par rapport à 2015)
Gaz
13.6 GWh (-3.0% par rapport à 2015)
Mazout
0.0 GWh
Neuchâtel
Bois
1.5 GWh (-26.9% par rapport à 2015)
Travaux d’installation d’une nouvelle
chaudière 4x plus puissante!
Biogaz
2.3 GWh (+574% par rapport à 2015)
Mise en service des nouveaux CCF à la STEP
Gaz
38.8 GWh (+3.7% par rapport à 2015)
Mazout
0.07 GWh

Part d’énergie renouvelable
La Chaux-de-Fonds
75.4% (+1.6% par rapport à 2015)
77.8% sans CAD Recorne
Le Locle
40.2% (+1.1% par rapport à 2015)
Neuchâtel
8.9% (+2.9% par rapport à 2015)
11.1% CAD Mail-Maladière
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10 ans de développement
Le service du chauffage à distance produit,
transporte et distribue de manière efficace,
sûre et durable la chaleur pour le chauffage des bâtiments et pour la production
d’eau chaude sanitaire. 21 personnes y
travaillent sous la responsabilité de Gilles
Vuilliomenet.
Dès la création de Viteos, le service a eu
pour mission de reprendre la gestion des
chauffages à distance du Littoral neuchâtelois ainsi que de moderniser l’ensemble
des réseaux. Ils ont été assainis et étendus là où cela était possible et la part du
renouvelable a été augmentée. Pour ce
faire, des partenariats se sont notamment
créés et de nouvelles chaudières à bois ont
été installées dans le canton. L’ensemble
de ces projets a été accompagné par une
réorganisation du service qui travaillait
auparavant avec le service du gaz. Cela a
permis d’uniformiser les pratiques et d’optimiser progressivement les processus du
service, mais aussi ceux d’autres services
comme celui du gaz, du contrôle et métrologie, de conseil clients & marketing ou du
département logistique dont les activités
sont souvent interdépendantes.
De plus, pour mener à bien les projets du
CAD, Viteos a développé des partenariats
étroits avec les collectivités publiques

concernées, communes, groupes de communes et entreprises privées.
La part belle au renouvelable
La valorisation du bois de la région est primordiale car cela permet de fournir une
source d’énergie renouvelable de proximité
aux clients, pour un confort durable. Les
réseaux du CAD s’inscrivent ainsi dans des
projets globaux de développement durable
permettant d’optimiser l’utilisation des
énergies, à l’instar de ce qui a été fait pour
le quartier Mail-Maladière à Neuchâtel.
Les réseaux de chauffage à distance de
ces quartiers ont été reliés dans le but de
mettre à profit la puissance de la nouvelle
chaudière du Mail. Elle a été installée en
fin d’année et accompagnée d’une cheminée à la hauteur! Avec ses 28 tonnes pour
8 mètres de haut, cette chaudière permet
d’augmenter la part d’énergie renouvelable
dans la production de chaleur à distance
pour l’ensemble des quartiers Mail-Maladière, qui passe de de 7 à plus de 50% en
tenant compte de l’augmentation de la
chaleur du biogaz récupérée à la STEP de
Neuchâtel. Cela représente un véritable
plus pour les clients qui souhaitent obtenir des labélisations Minergie de leurs
bâtiments.
En 2016, Viteos a intégré les activités
de Contren SA et est donc en charge de

l’exploitation du chauffage à distance du
Noirmont. De nouveaux raccordements ont
également été réalisés sur le réseau BéroCAD, qui s’est étendu dans la commune de
St-Aubin-Sauges. L’excavation de la zone
où sera construite la nouvelle chaufferie a
été effectuée cette année, et Viteos est également devenue l’actionnaire principale de
la société BéroCAD.
Quant à la société Vivaldis, elle a réalisé la
première année d’exploitation de la chaufferie Aurore; de nouveaux clients ont été

raccordés et le réseau sera densifié et
étendu en 2017.
Zéro accident en 2016
Un accent fort a été mis sur la sécurité et
le service a introduit la notion de «presque
accident» afin de mieux cibler les risques
potentiels. Avec un soupçon de facteur
chance, cela a porté ses fruits puisqu’il peut
se targuer d’un résultat exceptionnel en
2016, avec zéro accident professionnel!

Et dans 10 ans...
Amener toujours plus d’énergie d’origine renouvelable dans les réseaux est le leitmotiv du
service. A cela s’ajoute un objectif d’efficience
dans le but d’utiliser moins d’énergie pour
assurer le même confort aux clients. Les avancées technologiques vont permettre de faire
d’énormes progrès dans ce domaine ces prochaines années, d’une part en améliorant les
enveloppes thermiques des bâtiments et d’autre
part en modulant les productions de chaleur en
fonction des besoins précis des clients, selon la
saison ou les heures de la journée par exemple.

Chiffres-clés
Site des Montagnes

Site Littoral

Energie thermique vendue en 2016:
128.4 GWh (+6.7% par rapport à 2015)

Energie thermique vendue en 2016:
34.5 GWh (+6.5% par rapport à 2015)

Puissance souscrite à fin 2016:
72.4 MW (+4.3% par rapport à 2015)

Puissance souscrite à fin 2016:
18.1 MW (+0.3% par rapport à 2015)

Degrés-jours en 2016: 4258 DJ
Nombre de nouveaux raccordements:
15 immeubles

Degrés-jours en 2016: 3054 DJ
Nombre de nouveaux raccordements:
2 immeubles

23’000m

3

de copeaux de bois utilisés
pour les CAD cette année
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Service des eaux

Un réseau d’eau
potable interconnecté
Bénéficier d’eau potable à nos robinets semble couler de source! Le travail
du service des eaux y est pour beaucoup car 50% des habitants du canton profitent de l’exploitation des réseaux quotidiennement, et jusqu’à 60%
lorsque le Sivamo est utilisé. Grâce à l’expérience reconnue de Viteos dans
le domaine, de nouvelles collaborations prennent forme. Cette année : le
syndicat des eaux de la vallée de la Brévine (SEVAB) a par exemple mandaté
Viteos pour la gestion de son réseau.

Fourniture d’eau
Site des Montagnes
m3 distribués en 2016
(4’050’000 m3 en 2015)

3’970’000

Le service des eaux est mandaté par les
villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel pour exploiter leurs réseaux.
La gestion de l’eau demeure sous l’autorité
des conseils communaux et des conseils
généraux des trois villes, qui déterminent
les tarifs et les 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. 47 personnes
et deux apprentis y travaillent, sous la
responsabilité de Laurent Vuille.

Site du Littoral, y compris Neuchâtel
m3 distribués en 2016
(5’500’000 m3 en 2015)

5’425’000

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

245 L

La Chaux-de-Fonds

221 L

Le Locle

205 L

10 ans au service du patrimoine
Les sources d’eau potable des Gorges
de l’Areuse alimentent les réseaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel au travers
d’un système d’adduction qui date du 19ème
siècle. Au fil des ans, le patrimoine s’est
développé et à sa création, Viteos a reçu le
mandat de l’entretenir et de le développer
pour le compte des collectivités publiques.
Chaque fouille représente donc une

opportunité pour le service des eaux de
vérifier, voire de remplacer les conduites.
De ce fait, les contacts avec les autorités
communales et les autres services sont
réguliers, dans le but d’optimiser l’ensemble
des travaux à réaliser. Le service a par
exemple participé cette année à l’important
chantier de Vauseyon où les conduites
d’eau existantes ont dû être déplacées.
Pour mener à bien ses missions, le service
des eaux a connu plusieurs réorganisations
dont la séparation de ses activités de
construction de celles du service du
gaz, ce qui a entraîné une spécialisation
de leurs activités respectives. Cela a
également permis d’avoir une meilleure vue
d’ensemble des réseaux, ce qui en facilite
la gestion et la télégestion afin d’assurer
la qualité et la quantité d’eau suffisante
au quotidien, mais aussi pour les années
futures dans le respect de l’environnement.

La sécurité d’approvisionnement
L’interconnexion des réseaux permet aussi
d’améliorer la sécurité d’approvisionnement
en cas de forte consommation, de
sécheresse ou d’éventuels problèmes au
niveau des conduites. Initialement, la vallée
de La Sagne était uniquement alimentée
par le réseau d’adduction d’eau de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Cette année, une
chambre de liaison a été créée entre le
Sivamo et la vallée de La Sagne.
En cas de besoin la vallée de la Sagne
peut désormais être alimentée avec de
l’eau puisée dans le lac de Neuchâtel et
transportée via le Sivamo. Ce procédé
sera notamment activé dans le cadre
des importants travaux de rénovation de
l’adduction d’eau de La Chaux-de-Fonds.
La première étape de ces rénovations a
consisté en la réalisation de la galerie de
la Corbatière, terminée en 2013. C’est à
présent l’excavage de la nouvelle galerie de

Exploitation des réseaux
Les travaux de remplacement et extension des conduites et branchements ont représenté, en 2016 :
La Chaux-de-Fonds
Longueur remplacée en 2016
(entretien) (m)
Longueur totale du réseau
au 31.12.2016 (m)
Taux de renouvellement (%)
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Jogne qui a débuté en juin 2016. Ce tunnel
sera long de 762 mètres et représente
le point le plus haut du passage de l’eau
potable entre les Gorges de l’Areuse et
la ville. Ces nouvelles galeries ont été
conçues pour que l’eau circule dans une
conduite étanche à d’éventuelles pollutions
du terrain, ce qui n’était pas garanti par
les anciens tunnels. La troisième et
dernière étape du projet consistera en la
construction d’une nouvelle station de
traitement par ultrafiltration de l’eau aux
Moyats.
La station de traitement de Champ-Bougin,
lieu de départ du pompage de l’eau du lac
pour le Sivamo, est en cours de rénovation
et sera aussi munie d’un système
d’ultrafiltration. Cette année, la partie
électrique et commande a été déplacée
pour permettre la réalisation des travaux à
l’intérieur de la station.
En 2016, Viteos a également reçu
deux nouveaux mandats de gestion et

Le Locle

exploitation de réseaux d’eau. Celui de
la commune de Val-de-Ruz qui entre en
vigueur en 2017, et celui du syndicat des
eaux de la vallée de la Brévine (SEVAB),
comprenant les communes du CerneuxPéquignot, de La Chaux-du-Milieu, de
la Brévine et des Bayards. En 2008, le
SEVAB avait déjà été raccordé au réseau
du Locle par Viteos, pour assurer son
approvisionnement en cas de manque
d’eau… sachant que le réseau du Locle est
lui-même raccordé à celui du Sivamo!
Et dans 10 ans…
Puisque le réseau d’eau potable compte plus
de 600 km de conduites dont la durée de vie est
de 80 ans; il faut remplacer environ 7,5 km de
conduites par année afin de maintenir la qualité
du réseau. Une fois les rénovations de l’adduction
d’eau de La Chaux-de-Fonds terminées, ce sera
au tour de l’adduction de la ville de Neuchâtel
d’être entièrement rénovée. Parmi les différents
travaux, une attention particulière est accordée
aux nouvelles stations de traitement des eaux
équipées du matériel d’ultrafiltration qui devrait
permettre, à l’avenir, de se passer totalement de
chlore. Tels sont les objectifs à long terme du service des eaux, qui anticipe également les besoins
futurs de la population afin d’assurer la sécurité
d’approvisionnement de ce bien de première
nécessité qu’est l’or bleu!

Neuchâtel

2’448

1’971

3’239

293’297

97’502

230'501

0.90%

2.02%

1.40%

Service des eaux | Viteos | Rapport d’activités 2016 | 37

Service
de l’éclairage public

La révolution LED
Garant de l’éclairage public du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
le service travaille également sur des projets internes à Viteos et développe
ses prestations pour la clientèle privée. Outre le remplacement progressif des
ampoules d’anciennes générations par des diodes électroluminescentes plus
connues sous le nom de LED, 2016 a été marquée par la réalisation de la première phase du plan lumière de la ville de Neuchâtel.

Chiffres-clés

10 ans d’efficacité lumineuse
L’avènement des LED depuis une dizaine
d’années a littéralement révolutionné le
domaine de l’éclairage public. Cette technologie a permis au service de développer
de nouvelles options d’éclairage et d’augmenter l’efficacité lumineuse, avec à la clef
des économies d’énergie de 50 à 75%. L’utilisation des LED permet de varier l’intensité
lumineuse et offre davantage de puissance,
permettant notamment de limiter la pollution lumineuse. A l’affût des dernières
technologies, le service entretient et étend
donc le réseau d’éclairage public des trois
villes du canton.

3’000’000

kWh

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
– objectif -3% annuel 		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -24.4% soit 675’700 kWh.

2’900’000
2’800’000

Depuis 10 ans, il s’occupe également des
installations électriques extérieures lors de
manifestations publiques dans les villes,
mais aussi d’installations intérieures pour
les particuliers. Il développe également le
réseau de fibres optiques, notamment pour
les besoins internes de l’entreprise. 17 per-

2’700’000

Le Locle
– objectif -3% annuel		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -29.7% 7ans soit 283’700 kWh.

2’600’000
2’500’000
2’400’000

Neuchâtel
– objectif -4% annuel		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -41% soit 1’814’814 kWh.

2’300’000
2’200’000

2011

2012

2013

2014

2015

4’300’000

Chiffres-clés

900’000

3’900’000
3’500’000

800’000

3’300’000

750’000

3’100’000

700’000

2’900’000

Année

2011

2012

2013

2014

2015
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2016

600’000
2009

Neuchâtel

2016

Diff.

2015

2016

Diff.

2015

2016

Diff.

562

548

-14

169

167

-2

659

624

-35

Nb de luminaires 1)

3’485

3'458

-27

1'387

1’399

12

5'143

5'148

5

Nb de lampes 2)

3'613

3'585

-28

1'416

1'429

13

5'402

5'364

-38

Fluorescent

514

326

-188

14

14

0

834

743

-91

Iodures métalliques

505

519

14

78

78

0

1'516

1'553
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Sodium

1'339

1’353

14

651

647

-4

1'233

1'207

-26

Mercure

610

480

-130

254

234

-20

672

467

-205

LED

633

896

263

415

455

40

1’144

1’391

247

12

11

-1

4

1

-3

3

3

0

Divers

650’000

2’700’000

Le Locle

Type de lampes

850’000

3’700’000

La Chaux-de-Fonds
2015

Puissance installée kW

950’000

4’100’000

Et dans 10 ans...

2016

kWh

kWh

1’000’000

2010

En 2016, le Casino du Locle s’est notamment paré d’un nouvel éclairage LED aux
variations de couleurs multiples. Les décorations de Noël de La Chaux-de-Fonds ont
été enjolivées tout comme l’éclairage de
la Place de la gare et de la Place du marché à l’occasion des fêtes de fin d’année.
De plus, l’éclairage du Parc des Musées a
aussi été remplacé par des ampoules LED

L’ensemble de l’éclairage public est désormais composé de LED et des lampes à
autodétection ont notamment été installées sur le Passage de Philip Morris SA,
sur la nouvelle Passerelle de Serrières et
dans le passage inférieur pour piétons de la
Place Pury. A tout cela s’ajouteront encore
quelques surprises pour la zone piétonne,
dévoilées en 2017. Viteos soutient ainsi les
villes dans leurs démarches d’optimisation de l’éclairage public, en proposant des
solutions innovantes, respectueuses de
l’environnement et des usagers de l’espace
public.

Année

2010

Le Locle

Neuchâtel

2’500’000
2009

Des projets brillants
Chaque année, de nouveaux projets
d’amélioration de l’éclairage public sont
concrétisés.

tout comme le Passage du Grand Pont, qui
dispose désormais de détecteurs pour ses
spots centraux, actifs uniquement lorsque
cela est nécessaire. Quant à la ville de Neuchâtel, elle a réalisé la première partie de
son plan lumière.

2’100’000
2’000’000
2009

4’500’000

sonnes y travaillent, sous la responsabilité
de Claude Duriaux. Ainsi, dès la création de
Viteos le service a poursuivi un important
programme d’optimisation de l’éclairage
public, et a effectué un recensement complet du matériel électrique des trois villes
afin d’avoir une vision globale des ressources et des besoins de chacune.

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1)
2)

Luminaires équipés d’une ou plusieurs sources lumineuses
Sources lumineuses

Avec la révolution LED, l’entretien du parc électrique est facilité grâce à la durée de vie des
diodes électroluminescentes qui est de 20 ans,
alors que celle d’une lampe de type sodium à
basse pression n’est que de 5 ans. En parallèle
à ces travaux d’optimisation, le service de l’éclairage public élargit ses prestations à la clientèle
et soutient également les projets de Viteos dans
le domaine du contrôle à distance, au travers
du développement de la fibre optique. La prochaine grande révolution est en cours et réside
dans l’informatisation des installations, que ce
soient des luminaires, des réseaux de chauffage à distance, des réseaux électriques ou des
réseaux de gaz par exemple. La gestion à distance, le smart metering ou encore le télérelevé
vont conjointement permettre une optimisation
toujours plus pointue de l’utilisation de l’énergie.
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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 responsabilité
de Cyril Schwab.

0800 800 012
Nouveau
numéro gratuit

Département
Logistique

Au service des clients
externes et internes
Le département Logistique déploie ses compétences au service des
clients externes mais aussi internes à l’entreprise, en ayant pour point de
mire l’efficacité et la qualité des prestations. De ce fait, la numérisation
de l’information, la mobilité et la décentralisation des données sont des
leviers majeurs. L’année 2016 a notamment été marquée par la réalisation
des travaux préliminaires à l’implémentation de l’outil EDM (Energy Data
Management), un important projet transversal.

Face à un marché qui s’ouvre et à une
société qui se digitalise, le département
Logistique joue un rôle essentiel pour optimiser les processus de Viteos. Les
outils informatiques permettent
En systématisant la numérisation des
notamment à l’entreprise d’être
données, cela améliore d’une part leur
réactive et de s’adapter face à la
accessibilité et leur fiabilité, et d’autre part complexification des tâches et à
cela diminue fortement les coûts de leur
l’évolution de notre société.

traitement.
Cyril Schwab
Directeur du département Logistique

En 2016, la préparation de l’implémentation de l’outil EDM (Energy
Data Management) a été effectuée en collaboration avec divers
services. Ce projet transversal optimise
le travail à partir du télérelevé jusqu’à la
gestion des données clients pour la facturation. De plus, l’outil d’édition des factures
d’énergies a été remplacé et l’implémentation de nouveaux processus de travail sur
l’outil GED (Gestion électronique des documents) a été réalisée.
En systématisant la numérisation des
données, cela améliore d’une part leur
accessibilité et leur fiabilité, et d’autre
part cela diminue fortement les coûts de
leur traitement. D’autres processus ont
été améliorés : les relevés de compteurs
gaz sont désormais réalisés par les clients
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(pour le Val-de-Travers, le Val-de-Ruz et le
Littoral) et la gestion globale des achats de
matériel Viteos est effectuée par le service
achats et stocks, mis en place en 2015.
Enfin, la mise en service du nouveau
numéro gratuit de Viteos, implémenté en
fin d’année, symbolise bien le travail du
service à l’attention de l’externe comme de
l’interne. En composant le 0800 800 012, les
interlocuteurs sont redirigés efficacement
en fonction de leurs demandes; un gain de
temps aussi bien pour les clients que pour
les secrétariats ou les bureaux d’accueil de
Viteos.

Et dans 10 ans…
Les services transversaux représentent un
axe fort de développement pour Viteos. Ils
soutiennent l’harmonisation des pratiques
et l’optimisation des processus, dans le but
d’amener davantage d’efficacité mais aussi de
sécurité dans divers domaines d’activité. Tout
en soignant son travail auprès de la clientèle
interne et externe, le département Logistique
assure une importante veille technologique. Son
attention se porte sur l’informatique mais aussi,
notamment par le biais de son secteur achats,
sur les évolutions technologiques dans des
domaines très divers... Ainsi, il n’est pas impossible de voir un jour des exosquelettes investir
des chantiers pour faciliter et sécuriser le travail
des collaborateurs.
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Secrétariat
général

Ressources
humaines

La sécurité
n’a pas de prix

Améliorer les processus
et développer les compétences

On ne badine pas avec la sécurité au travail! Les différentes mesures mises
en place ces dernières années se reflètent dans les statistiques, avec une
baisse remarquable de 34% des accidents professionnels pour 2016. Un
concept de sécurité interne est également entré en vigueur cette année.

Le cœur de Viteos est composé des femmes et des hommes qui y travaillent.
Le service des ressources humaines veille au développement de leurs
compétences pour assurer la qualité des prestations dans des domaines
d’activité toujours plus variés. Le service promeut une approche constructive et dynamique du changement pour favoriser une vision commune et
responsable de l’ensemble des collaborateurs.

Concept de sécurité
«Aucune activité de Viteos ne peut justifier
la mise en danger des personnes». C’est
par ces mots que débute le concept de
sécurité de l’entreprise.

La création de Viteos a permis de rassembler une large palette de métiers et une
nouvelle culture d’entreprise s’est peu à
peu constituée. L’effectif a augmenté et le
service des ressources humaines a évolué
pour répondre aux nouveaux besoins. Les
changements sociétaux impactent également sur ses activités avec par exemple
une mobilité professionnelle grandissante.
De ce fait, le travail de fidélisation mais
aussi de recrutement du personnel a pris
une place importante dans les activités du
service qui veille à l’attractivité de Viteos.

Le secrétariat général a établi ce document
de référence avec pour objectif de consolider les précieux acquis en regroupant les
principes fondamentaux de la politique de
sécurité de l’entreprise. Les programmes
de sécurité au travail se développent et
chacun peut s’en féliciter puisque les accidents professionnels sont en diminution,
avec une baisse de 34% en 2016. Cette
année a également été marquée par l’analyse du stockage de produits chimiques sur
tous les sites, réalisée par un audit externe.

Ces démarches accompagnées de résultats encourageants doivent inciter chacun
à l’évaluation des situations à risque.
Le temps consacré à la sécurité représente
un réel investissement qui permet d’éviter
des situations encore plus complexes à
gérer et surtout qui contribue au bien-être
de chacun, ce qui n’a pas de prix.
289 collaborateurs ont suivi les cours suivants :
Formations 2016
29 cours de base premiers secours (1 jour)
122 cours de répétition premiers secours (1/2 jour)
3 cours pour utilisateur pont roulant (1jour)
6 cours de base travaux en hauteur (2 jours)
3 cours de répétition travaux en hauteur (1 jour)
14 démos CEF Préverenges (1/2 jour)
15 cours OACP pour les détenteurs du permis C/C1(1 jour)
97 manipulations grue sans permis véhicules < 3,5 t (1/2 jour)

Statistiques accidents 2011 à 2016
En 2016, les 61 accidents (17 professionnels et 44 non professionnels) ont occasionné 585 jours d’arrêt de travail.
2011
Accidents

2012

2013

2014

2015

2016

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

22

36

58

34

45

79

26

45

71

29

38

67

26

50

76

17

44

61

AP
ANP

accident professionnel (pendant les heures de travail)
accident non professionnel (en dehors des heures de travail)
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Il a ainsi pour missions de doter l’entreprise en ressources et en compétences,
de favoriser l’emploi régional, de conseiller et d’accompagner la hiérarchie et de
veiller au maintien de conditions de travail
attractives et équitables pour l’ensemble
des collaborateurs. Trois personnes y travaillent, sous la responsabilité de Claude
Bozzi.
De précieuses compétences
La gestion et la valorisation des compétences passent par la connaissance
précise des activités de chacun ainsi que
des besoins actuels et futurs de Viteos.

Cette année a été marquée par un important travail de documentation et de
communication des processus permettant
notamment d’optimiser les activités et le
flux d’information. De plus, la réalisation
en cours d’une cartographie de la formation par fonction permettra d’identifier les
besoins en formation et d’assurer le transfert du savoir-faire.
L’essence de Viteos réside également dans
son solide réseau de professionnels, qu’il
est essentiel de dynamiser pour mener
à bien les activités de l’entreprise. C’est
pourquoi les séances annuelles des managers ainsi que les séances biannuelles du
personnel font désormais partie intégrante
de la vie de l’entreprise. A noter également
qu’en 2017 un portail RH permettra à l’ensemble des collaborateurs d’accéder en
tout temps à leurs données personnelles
ainsi qu’aux documents RH.

Chiffres-clés

2015

2016

Hommes

270

266

Femmes

59

57

17.93

18

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

329

323

318.2

310.1

19

17

Âge moyen

43.24

43.73

Ancienneté moyenne

12.76

13.09

Le taux de fluctuation s’élève à 8.88% pour 2016
(8.12% en 2015).

Somme toute, augmenter la satisfaction
et la reconnaissance au travail ainsi que
le bien-être des collaborateurs demeure
l’objectif clé pour les années à venir.
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Viteos
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