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+

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

+

VALEURS
Proposer des solutions efficientes
aujourd’hui et pour demain.

pour

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 des personnes et
faire confiance.

+

VISION
Viteos, entreprise indépendante, développe ses prestations pour améliorer
durablement l’utilisation de l’énergie au
service des clients.
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« La satisfaction
du client est au
cœur de notre
stratégie par le
développement
de produits et
services répondant aux nouveaux besoins de
la population et
des entreprises. »
MESSAGE DU PRÉSIDENT

Dans l’air du temps
Viteos a fêté ses dix ans d’existence et après ce premier bilan positif, l’ensemble de notre
organisation se tourne vers l’avenir. Le paysage énergétique est en mouvement. Avec l’adoption de la stratégie énergétique de la Confédération en mai 2017, le tournant énergétique se
concrétise dès aujourd’hui.

Pour Viteos, cette évolution du contexte
a nécessité une remise en question qui a
engendré l’adoption d’une nouvelle stratégie d’entreprise en 2017. Les nouvelles
conditions-cadres appellent de nouvelles
solutions.
Mais nous n’avons pas attendu la réforme
fédérale de la loi sur l’énergie pour agir. Déjà
active dans la production d’énergie renouvelable depuis ses débuts, Viteos a su évoluer
pour établir une parfaite adéquation de sa
stratégie avec le contexte dans lequel elle
se meut. Nouveaux cadres légaux et réglementaires tant fédéral que cantonal avec
par exemple la nouvelle loi cantonale sur
l’approvisionnement en électricité, nouveaux besoins et exigences de ses clients et
accompagnement de ses actionnaires dans
leur politique énergétique sont autant d’éléments que l’entreprise se doit de conjuguer
au présent.
Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait,
mais tant les actionnaires que la gouvernance de Viteos œuvrent pour la pérennité
de l’entreprise en poursuivant ses objectifs
dont trois peuvent être esquissés ici.

ment structuré et d’une augmentation
planifiée des capacités d’autofinancement.
Deuxièmement, la satisfaction du client est
au cœur de notre stratégie par le développement de produits et services répondant aux
nouveaux besoins de la population et des
entreprises tout en garantissant l’accomplissement de nos services de base.
Et troisièmement, l’accent est mis sur l’évolution de la culture d’entreprise. Les anciens
services industriels se sont métamorphosés
en société de services dont la satisfaction du
client est la priorité.
Pour conclure, retenons qu’aucune de nos
actions ne serait possible sans l’engagement
sans faille de toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de Viteos. Par ces
quelques lignes, je leurs adresse mes sincères remerciements.

Claude Dubois
Président

Premièrement, la santé financière de l’entreprise est assurée au travers d’une gestion
proactive de la dette, d’un asset manageMessage du président | Viteos | Rapport d’activités 2017 | 03

Viteos en quelques chiffres :

325

collaborateurs/trices

210 Mio

chiffre d’affaires

2016 : 266
2017 : 267

80’000
clients

CHF

A

106 Mio

400 Mio

de capital

d‘actifs

2016 : 57
2017 : 58

20 Mio CHF
d’investissement par an dans les infrastructures énergétiques

Gaz - 1035 GWh d’énergie distribuée
Electricité - 510 GWh/an d’énergie distribuée
Chauffage à distance - 175 GWh d’énergie fournie/an - 60% renouvelable
Eau - 13 mio m3 produit chaque année
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Eclairage public - 10’500 points lumineux
Laboratoire - 2’700 prélèvements
Mobilité - 118 bornes de recharge
PV - 8 MW de puissance totale installée

« Pour que cette
alchimie fonctionne, chacun au
sein de notre entreprise doit participer activement
aux changements
en cours. »
MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL

Viteos à l’heure du
changement
La mutation du secteur de l’énergie en Suisse bat son plein. Dans ce contexte, Viteos poursuit
sa mue et s’adapte à aux changements du marché par l’évolution constante de son portefeuille de produits et services.

Concrètement, ce qui a changé, c’est que tout
le système énergétique se transforme, depuis
la production d’énergie jusqu’aux chauffages
et aux ampoules du salon de nos clients.
Cette nouvelle réalité se concrétise dès 2018
au travers par exemple des communautés
d’autoconsommation ou des projets d’injection de biogaz régional dans notre réseau.
En parallèle, un nouveau type de client est
apparu au cours des dernières années. Et ce
type de client exige de son distributeur qu’il
intègre à ses services à la fois les sources
de production décentralisées, mais aussi
une nouvelle distribution des énergies. En
résumé, nous devons aujourd’hui être aux
côtés de nos clients qui souhaitent devenir
ou qui deviennent eux-mêmes producteurs
d’énergie. Cet élargissement de la mission
de l’entreprise passe par le développement
de nos prestations. Nous avons le devoir de
conseiller nos clients, de les informer des
nouveaux développements dans la gestion
des énergies et de les accompagner dans la
planification et la réalisation de leurs projets.
Efficience énergétique, productions renouvelables, décentralisation, smart grid,
regroupement de consommateurs sont
autant de mots-clés et de défis à relever
afin de poursuivre la vision de Viteos en
développant nos prestations pour améliorer
durablement l’utilisation de l’énergie au service de nos clients.

Et Viteos est l’outil idéal pour relever ces
nouveaux défis. Avec la réunion des compétences dont nous disposons dans des
domaines aussi variés que la gestion de
l’eau potable, du gaz naturel, de la chaleur à
distance et de l’électricité, nous bénéficions
d’une vision globale du paysage énergétique
de la production jusqu’au client en passant
par la distribution. La mise en commun de
nos forces au sein d’une organisation efficace nous permet de garantir en tout temps
la satisfaction des besoins énergétiques de
tous les acteurs de la région.
Pour que cette alchimie fonctionne, chacun
au sein de notre entreprise doit participer
activement aux changements en cours. Le
conseil d’administration donne la ligne, la
direction pose les jalons et ce sont tous les
collaborateurs qui peuvent ainsi se diriger
sereinement vers l’accomplissement de nos
objectifs.

Max Kaspar
Directeur général
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DISTRIBUTION PAR FLUIDES
Les zones de distribution 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

Le Locle

Hauterive
Neuchâtel
AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

Zone de distribution
eau

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

Val-de-Ruz
Le Locle

Vallée de La Brévine

Neuchâtel
AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL
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Le Noirmont

La Chaux-de-Fonds

Zone de distribution
chauffage à distance

Cernier
Fontainemelon
(Vivaldis)

Le Locle

Neuchâtel
Freecooling
AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

La Grande Béroche
(Bérocad)

La Chaux-de-Fonds

Zone de distribution
gaz
Les Brenets

Val-de-Ruz
Cressier (zone industrielle)

Le Locle

Saint-Blaise
Cornaux

La Tène
Hauterive

Val-de-Travers

Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

AREUSE

LAC DE
NEUCHÂTEL

Milvignes
Cortaillod

Boudry
Bevaix
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47%
36%
15%
Ville de Neuchâtel

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ville du Locle

La composition de l’actionnariat est la suivante :
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%

ACTIONNARIAT
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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%

ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : Patrick Mariller, Théo Huguenin-Elie, Violaine Blétry-de Montmollin, Claude Dubois, Josette Frésard, Christine Gaillard et Marc Arlettaz.

Président
Claude Dubois
Conseiller communal, Le Locle

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

Vice-Présidente
Violaine Blétry-de Montmollin
Conseillère communale, Neuchâtel

Administratrice
Christine Gaillard
Conseillère communale, Neuchâtel

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

Administrateur
Patrick Mariller

Administratrice déléguée
Josette Frésard

Organes de la société | Viteos | Rapport d’activités 2017 | 09

ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Direction générale
Max Kaspar

Ressources humaines
Claude Bozzi,
responsable RH

Secrétariat général
Samuel Monbaron

Asset manager
Jérôme Le Gouevec

Dpt distribution multiénergie
Daniel Pheulpin,
directeur

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 stocks

Comptabilité
analytique

CAD

Communication
& image

Système
d’information

Contentieux

Eaux

Productions

Coordination
et géomatique

Efficience
énergétique

Éclairage public
& installation élect.
Labo & qualité

Contrôle
et métrologie
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Contrôle gestion

ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
DIRECTION

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

Directeur général
Max Kaspar

Sous-directeur logistique
Cyril Schwab

Directeur distribution multiénergie
Daniel Pheulpin

Secrétaire général
Samuel Monbaron

Directeur énergies et produits
Remigio Pian

Responsable RH, fondé de pouvoir
Claude Bozzi

Sous-directeur finances
Pierre Schweiter

ORGANE
DE RÉVISION
Ernst & Young SA
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DÉPARTEMENT ÉNERGIES ET PRODUITS
L’indépendance énergétique du canton en point de mire
Avec l’acceptation par le peuple suisse de la Stratégie énergétique 2050, Viteos poursuit ses activités avec assurance et conviction. Elle
développe ses productions d’énergie d’origine renouvelable dans les domaines de l’hydroélectricité, du solaire, et dès 2018 du biogaz.
En parallèle, Viteos imagine de nouveaux produits adaptés aux besoins de ses clients, tels que des kits photovoltaïques pour particuliers, des stockages d’énergie et des solutions pour l’autoconsommation, qui ont été lancés en fin d’année. En tant que partenaire du
développement durable, elle propose également des offres avantageuses dans le domaine de l’efficience énergétique pour la réalisation
de conventions d’objectifs universelles ou par exemple de thermographies infrarouges de bâtiments. Les 10 ans de Viteos, célébrés en
2017, ont aussi permis de faire rayonner l’entreprise à travers tout le canton de Neuchâtel et de rappeler à la population son rôle, ses
missions et ses valeurs… qui ont pour point de mire l’autonomie d’approvisionnement et l’indépendance énergétique du canton.

APPROVISIONNEMENT ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Un approvisionnement toujours plus vert
Guidé par la politique énergétique de Viteos, le service approvisionnement adapte en permanence ses activités. Pour répondre aux besoins des
clients, il achète et vend de l’électricité, du gaz naturel, des certificats
et garanties d’origines sur différents marchés. En 2017, il a notamment
fait l’acquisition de biogaz suisse pour préparer le lancement de nouveaux
produits gaz naturel en 2018.
Le service approvisionnement a pour
missions principales d’acquérir et vendre
l’électricité, le gaz naturel et les garanties
d’origine au meilleur prix sur les marchés.
Trois collaborateurs y œuvrent, sous la responsabilité de Patrik Kehr. Au niveau des
outils de gestion, cette année a été marquée par l’introduction d’un nouvel EDM
(Energy Data Management) qui a été mis en
production au cours du premier trimestre
et permet un traitement facilité et sécurisé
des données énergétiques. Les activités
du service se développent constamment
pour répondre aux attentes toujours plus
pointues des clients.
Vers un avenir plus écologique
Pour soutenir la politique menée par Viteos
en faveur des énergies renouvelables, le
service approvisionnement a une fois de
plus élargi son champ de compétences.
Après s’être spécialisé ces dernières
années dans les garanties d’origine pour
les courants verts, une attention toute
particulière a été accordée aux certificats
de compensation CO2 ainsi qu’aux produits
biogaz. Viteos proposera ainsi à tous ses
clients, dès 2018, un gaz naturel neutre en
CO2 couplé à une baisse des tarifs. Celle-ci
est rendue possible grâce à une gestion
rigoureuse des achats de gaz. En plus de
la compensation des émissions de CO2,
Viteos offre à ses clients la possibilité de

souscrire à un produit biogaz, composé de
90% de gaz naturel et de 10% de biogaz
suisse. Cette offre sera progressivement
complétée par du biogaz provenant de productions neuchâteloises développées en
partenariat avec Viteos.
Pour la première fois cette année, Viteos
a publié de façon beaucoup plus détaillée le marquage des différents produits
électriques, avec ou sans fonds d’encouragement aux énergies renouvelables,
offrant ainsi une transparence totale sur
l’origine de l’électricité fournie à ses clients.
Viteos s’engage également à proposer des
tarifs de reprise avantageux aux producteurs d’énergie d’origine renouvelable du
canton, toujours plus nombreux. Ces productions sont ainsi rachetées selon des
tarifs et différents contrats de reprises
attractifs, dans le but de les favoriser.
Alors que Viteos achetait directement aux
particuliers quelque 311 MWh d’électricité
et certificats verts en 2011, ce sont près de
5.5 GWh qui devraient être repris en 2017,
soit près de 17 fois plus! Les activités du
service évoluent ainsi en fonction de la
politique énergétique de l’entreprise et des
attentes de ses clients.
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Répartition de l’approvisionnement
Viteos a fourni 474 GWh en 2017, ce qui représente une diminution de 1% par rapport à
2016 (479 GWh).
Le courant au bénéfice de mesures d’encouragement (RPC) est de 5.20% en 2017.

27.80%

66.50%

5.70%

Energies renouvelables
Energies non renouvelables
Déchets

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Un défi de société
L’efficience énergétique est un des piliers de la Stratégie énergétique 2050
du Conseil fédéral, acceptée par le peuple en 2017. Portées par ce défi de
société, les différentes prestations proposées par le service efficience
énergétique rencontrent un intérêt grandissant auprès de communes,
d’entreprises et de particuliers neuchâtelois.

Le rôle du service efficience énergétique
est d’accompagner les clients dans leurs
démarches d’économie d’énergie et de les
aider à répondre aux exigences légales
dans ce domaine. Il développe son offre de
prestations en prenant en considération
les besoins spécifiques de chacun - locataires, propriétaires, PME et communes.
Deux personnes y travaillent, sous la responsabilité de Stefano Benagli.
Le service existe depuis maintenant deux
ans et si la première année a été marquée
par l’élaboration et le lancement de différentes prestations de service, 2017 est
l’année de leur concrétisation. De plus,
avec la conception cantonale de l’énergie
adoptée par le Grand Conseil en 2017 et
l’acceptation par le peuple de la Stratégie
énergétique 2050, les exigences légales en
termes d’efficience énergétique augmentent et se durcissent.
Des prestations répondant aux exigences
légales
Le canton de Neuchâtel a par exemple
restreint, en 2017, le nombre de variantes
possibles pour la réalisation des conventions d’objectifs destinées aux gros
consommateurs d’énergie (GCE). Cela
explique en partie le fort engouement qu’il
y a eu pour la prestation proposée par
Viteos en la matière. En partenariat avec

ACT agence cleantech suisse, une promotion de 50% pour encourager la réalisation
d’une convention d’objectifs a été proposée aux GCE qui achètent du courant vert
Viteos. Cette offre a rencontré un vif succès puisque les premières conventions ont
été signées début 2017 et atteignent un
total de 16 à la fin de l’année.

rationnelle de l’énergie et de développer
les énergies renouvelables là où cela est
possible.
Grâce à ses compétences pluridisciplinaires dans le domaine de l’énergie, Viteos
se positionne plus que jamais en tant que
partenaire clef du développement durable
du canton de Neuchâtel. De nouvelles
prestations sont à l’étude et une demande
de soutien «Pro kilowatt» a notamment été
formulée à la Confédération dans le but
de développer de nouveaux programmes
d’économie d’énergie.

Les demandes de certifications énergétiques de bâtiments ont également décollé
et se dénombrent à 260 en fin d’année, soit
5 fois plus qu’estimé. Cette prestation a
été lancée au Salon de l’immobilier 2016 et
permet aux propriétaires de certifier leurs
bâtiments
pour
en déterminer la
classe énergétique
(de A à G) pour
THERMOGRAPHIQUES
répondre aux exigences cantonales dans le domaine. Avec
cette prestation, Viteos accompagne ses
clients dans l’analyse de leur bien immobilier en leur garantissant un diagnostic
énergétique de qualité. La thermographie
infrarouge de bâtiments, lancée en fin
d’année 2016, a également suscité un vif
intérêt chez plus de 250 clients. De plus,
le service efficience énergétique a mis en
place un Plan communal des énergies, proposant une analyse des besoins présents
et futurs aux communes neuchâteloises,
afin de développer un concept d’utilisation

>250 ANALYSES
RÉALISÉES
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SERVICE PRODUCTIONS

Nouvelle palette de prestations
En parallèle au développement des productions renouvelables de Viteos
ainsi qu’à la maintenance des centrales, le service élargit la palette de prestations qu’il propose. Depuis avril 2017, il réalise notamment des installations
photovoltaïques pour particuliers et en compte déjà une cinquantaine commandées en fin d’année.

Le service productions a pour missions de
gérer et développer les productions d’énergie renouvelable de Viteos et de proposer
des prestations de service permettant de
répondre aux besoins en termes de production et de stockage d’énergie de ses
clients. Il compte onze collaborateurs
qui travaillent sous la responsabilité de
Raphaël Planas. Le service est composé
du secteur études et constructions et du
secteur exploitation et maintenance. Ce
dernier a repris en 2017 l’exploitation des
centrales photovoltaïques qui était auparavant réalisée par le secteur études et
constructions. Le service adapte ainsi son
organisation à mesure que ses activités se
développent, afin de tendre à l’efficience
opérationnelle. 2017 a notamment été
ponctuée par le lancement de nouvelles
prestations de service, par l’agrandissement du parc solaire de Viteos et par la
mise en service des centrales hydroélectriques du Seyon et de la Serrière. De plus,
le service souhaite se tourner vers d’autres
sources d’énergie, c’est pourquoi un projet
de production de biogaz à la STEP de Milvignes sera notamment réalisé en 2018. Ce
projet a été initié par le service du gaz et
le service production accompagne le projet et assurera le suivi de la production de
biogaz.
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Prestations de service
C’est en toute logique que Viteos, qui
développe, construit et exploite depuis
de nombreuses années des installations
solaires d’envergure, propose désormais
son expertise dans ce domaine aux particuliers. L’objectif du service est de fournir
des solutions simples et adaptées pour
produire de l’électricité photovoltaïque et
permettre ainsi à tout un chacun de participer au tournant énergétique. Près de 50
installations ont été commandées en 2017,
dont celle de Boris Keller, viticulteur encaveur à Vaumarcus. Il a été le premier client
à souscrire à cette prestation et a participé
à une campagne d’information sur le sujet,
en expliquant sa démarche et comment
s’est passée la collaboration avec Viteos.
Toujours dans le domaine de l’énergie
solaire, le service productions a effectué
le travail d’ingénierie pour la réalisation de
l’installation solaire de la première coopérative solaire du canton (Coopsol), située
sur le toit du collège du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Ce projet novateur a été initié
par deux associations, HabitatDurable et
la Société Suisse pour l’Energie Solaire, et
a été mis sur pied en étroite collaboration
avec la Ville de Neuchâtel et Viteos. La centrale solaire produit 100’000 kWh par an,

soit l’équivalent de la consommation de 30
ménages neuchâtelois.
En ce qui concerne le domaine hydraulique, le service productions a notamment
été mandaté par le service des énergies
d’Yverdon (SEY) pour étudier la réhabilitation d’une centrale hydroélectrique et par
l’association du moulin de Bayerel pour
assurer l’accompagnement de la mise en
place d’un projet didactique liant plusieurs
types de microturbines hydrauliques et
d’installations solaires. D’autres prestations viendront compléter cette palette
en 2018, avec par exemple le développement de l’offre de pompes à chaleur et de
panneaux solaires thermiques. En outre,
différentes solutions seront proposées
pour augmenter l’autoconsommation
des centrales photovoltaïques, avec par
exemple la possibilité de mettre en place
des communautés d’autoconsommation, ainsi que des systèmes de stockage
d’énergie électrique ou thermique.
En parallèle, Viteos poursuit également
ses études sur le développement d’écoquartiers et d’une vitrine solaire sur la ville
de Neuchâtel.

PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE
La production d’énergie hydroélectrique
est évidemment tributaire de la météo et
l’extrême sécheresse rencontrée cette année, avec une faible pluviométrie de 1099
cm qui correspond à 30% de moins que la
moyenne des cinq dernières années, a eu
une répercussion négative sur la production hydraulique. De plus, les précipitations
se sont concentrées sur de courtes périodes et une partie de l’eau des rivières ne
pouvait être exploitée en raison de la limite
de fonctionnement de nos centrales. Avec
ce phénomène plutôt rare et la sécheresse
rencontrée, les productions d’énergie ont
été inférieures de 40% par rapport à la planification. Cette longue période de sécheresse a également ralenti la finalisation de
la mise en service des centrales hydroélectriques de la Serrière et du Seyon. Bien
que les deux nouvelles centrales aient produit de l’électricité pour la première fois en
toute fin d’année 2016, plusieurs réglages
devaient encore être effectués. C’est donc
seulement en fin d’année 2017 que de véritables tests ont pu être opérés, permettant
ainsi de déceler quelques problèmes de
jeunesse en cours de correction.

Le programme de rénovation et de maintien de l’ensemble des usines hydroélectriques exploitées par Viteos s’est poursuivi en 2017 et se déploiera sur les trois
prochaines années afin de garantir un
fonctionnement optimal de la production
hydraulique.

Le chantier de rénovations de la centrale
hydroélectrique de la Serrière en vidéo.
www.youtube.com/ViteosSA

Le chantier de construction la centrale
hydroélectrique du Seyon en vidéo.
www.youtube.com/ViteosSA
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Un projet intelligent clé en main
Découvrez l’interview de Boris Keller, viticulteur encaveur à Vaumarcus, qui a réalisé une installation solaire avec Viteos. Elle a été réalisée sur le toit de la cave à
vins Keller et avec ses 176 m2, elle produit 30’000 kWh/an. L’installation solaire est
accompagnée d’un boiler pompe à chaleur et d’un système intelligent de gestion de
l’énergie, intégré et conceptualisé par Viteos. Ce système permet de gérer l’enclenchement du boiler pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire
pendant que l’installation photovoltaïque produit de l’électricité. Cela crée ainsi
du stockage thermique et augmente la part d’autoconsommation de l’installation
photovoltaïque ainsi que sa rentabilité.
Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser une installation solaire?
L’objectif était de gagner en autonomie et de consommer l’électricité produite directement, notamment en journée pour le travail viticole. Cette installation solaire s’inscrit
dans un projet global d’assainissement du bâtiment.
Comment vous êtes-vous tourné vers Viteos?
En premier lieu, c’est le côté professionnel et l’esprit d’initiative de Viteos qui m’ont plu…
C’est une boîte qui bouge! Ensuite, c’est la volonté de réaliser un investissement de proximité et de faire travailler une entreprise neuchâteloise.
En combien de temps votre installation a-t-elle été réalisée, depuis votre prise de
contact jusqu’à la mise en service?
En tout cela a pris 6 mois en comptant la réfection du toit, la pose de l’onduleur, les
raccordements au tableau électrique et au boiler et la pose des panneaux solaires. Le
chantier a été bien coordonné et Viteos s’est occupée de tout.

Retrouvez l’interview de Boris Keller.
www.youtube.com/ViteosSA

PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
Le service productions accorde une importance particulière à l’exploitation et au
développement de son parc solaire. Avec
près de 25’000 m2 de panneaux solaires
installés en 2017, dont 6400 m2 correspondant à des projets budgétés en 2016,
cette année est à nouveau marquée par
la réalisation d’importants projets. Ils permettent ainsi d’augmenter la production
d’énergie d’origine renouvelable de Viteos
et donc d’augmenter la quantité de courant vert régional pouvant être fournie aux
clients. Parmi les nouvelles réalisations, il
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y a notamment celles de Gétaz Miauton à
Bulle, de la Société Technique à Marin, de
la patinoire de Neuchâtel ou encore de NID
SA et d’ATM à La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière est, à fin 2017, la plus importante
installation solaire des Montagnes neuchâteloises, mais sera déjà détrônée en
2018 par l’installation solaire de la ferme
Jeanneret d’élevage bovin de Montmollin
en cours de réalisation.

Survolez la nouvelle centrale
photovoltaïque de Viteos sur le toit des
entreprises NID SA et ATM SA
au Crêt-du-Locle.
www.youtube.com/ViteosSA

25’000 m2
DE PANNEAUX SOLAIRES
INSTALLÉS EN 2017

2017

Les productions des centrales photovoltaïques en 2017 :
Depuis
2010
2011

Halle Volta
TAG Heuer

2011

CPLN

2011

Lycée Blaise-Cendrar

Lieu

Puis.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

21 MWh
89 MWh

Neuchâtel

27 kWc
104 kWc
12 kWc

Prod. 2017

Depuis

12 MWh

2016

Faculté de droit

La Chaux-de-Fonds

11 kWc

10 MWh

Ferme Matile
Viteos, quai Max-Petitpierre 4

2015
2015

CSEM toiture
CSEM façade

2012

Stade de la Maladière

Neuchâtel

513 kWc

549 MWh

2016
2016

2012

Déchetterie Crêt-du-Locle

La Chaux-de-Fonds

2013

Centre traitement des eaux

Le Locle

35 kWc
20 kWc

39 MWh
21 MWh

2016
2016

Grange aux Concerts
La Rebatte

2014

Microcity

Neuchâtel

135 MWh

2016

Neuchâtel

194 kWc
79 kWc

88 MWh

2016

Curty Transports
Déchetterie de Cornaux

La Chaux-de-Fonds

432 kWc
17 kWc

387 MWh
9 MWh

2016

Neuchâtel

27 kWc

28 MWh

Le Locle
Cernier

8 kWc
117 kWc

11 MWh
119 MWh

Bevaix

84 kWc

2013

Puits-Godet

2014

CIFOM

2014

Collège Bellevue

2014

Hotel des associations

2014

Héliotrope

Le Locle

2016

Garage des Travaux Publics
STEP Neuchâtel

Lieu

Puis.

Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Fontainemelon

83 kWc
67 kWc
80 kWc
20 kWc

Prod. 2017
82 MWh
55 MWh
93 MWh
20 MWh

Neuchâtel

118 kWc

118 MWh

Cernier
Chézard-St-Martin

91 kWc
77 kWc

113 MWh

La Chaux-de-Fonds
Cornaux

472 kWc
108 kWc

97 MWh
419 MWh
107 MWh

Neuchâtel
Neuchâtel

144 kWc
161 kWc

150 MWh
184 MWh

La Chaux-de-Fonds

30 kWc

27 MWh

La Chaux-de-Fonds

72 kWc

Bulle

1’003 kWc

62 MWh
819 MWh

90 MWh

Mars 2017 Collège des Forges 22
Mars 2017 Halle des Forges 20
Mars 2017 Gétaz Miauton
Juin 2017 Choco-Diffusion

La Chaux-de-Fonds

404 kWc

La Chaux-de-Fonds

255 kWc

201 MWh
42 MWh

2015

CAD Cernier

2015

Robert Renaud

2015

Ancienne école de méca.

Le Locle

97 kWc

95 MWh

Août 2017 Paci

2015

Collège des Jeanneret

Le Locle

67 kWc

63 MWh

Août 2017

Vadec

La Chaux-de-Fonds

149 kWc

23 MWh

2015

Halle des Jeanneret

Le Locle

89 kWc

90 MWh

Oct. 2017

NID/ATM

La Chaux-de-Fonds

535 kWc

2015
2015
2015
2015

Viteos, avenue du Technicum 17
Schweizer Développement
Campus Arc 1

Le Locle
Le Locle
Neuchâtel

70 kWc
66 kWc
211 kWc

67 MWh
69 MWh
193 MWh

Neuchâtel

133 kWc

113 MWh

Société Technique
CAD Mail
Patinoire EST Neuchâtel
Ferme Jeanneret

Marin
Neuchâtel
Neuchâtel
Montmollin

465 kWc
30 kWc
321 kWc
915 kWc

88 MWh
33 MWh

Piscine Nid-du-Crô

Nov. 2017
Déc. 2017
Mars 2018*
Mars 2018*

TOTAL CUMULÉ
TOTAL 2017
TOTAL 2016
Soit une progression de :

2 MWh
0 MWh
0 MWh

8’013 kWc
5’034 MWh
2’748 MWh
+ 83 %

Productions | Viteos | Rapport d’activités 2017 | 19

CONSEIL CLIENTS & MARKETING

Viteos, un partenaire multiénergie de
proximité
Déterminés à soutenir les clients dans la maîtrise de l’utilisation de l’énergie, les conseillers de Viteos s’appuient sur l’ensemble des produits et
services proposés et développés par l’entreprise. Viteos se positionne
comme un partenaire multiénergie de proximité, engagé en faveur du
développement durable. Les projets menés cette année en attestent, tels
que l’installation de 32 nouvelles bornes de recharge Vmotion, le lancement des prestations solaires pour particuliers ou encore la préparation
du projet de gaz naturel compensé et de biogaz suisse.
Le service conseil clients & marketing
est responsable du développement de
produits et de leur commercialisation
et a pour mission d’assurer la relation
avec les clients – collectivités, gérances,
entreprises et particuliers - en matière
d’électricité, de gaz naturel et de chauffage
à distance. Huit personnes y travaillent
sous la responsabilité de Remigio Pian.
Les conseillers sont à l’écoute des clients
et gèrent notamment les demandes de
nouveaux raccordements. Si l’on relève
une fidélisation des clients pour l’électricité, le gaz et le chauffage à distance
attirent quant à eux de nouveaux clients.
En ce qui concerne les projets de raccordement d’industriels au gaz naturel,
l’entreprise frigemo à Cressier a démarré
sa consommation et à l’autre bout du canton, le raccordement de Celgene à Couvet
a été réalisé. Pour le chauffage à distance,
ce sont près de 170’000 kW qui ont été raccordés sur différents réseaux du canton de
Neuchâtel. En plus d’être un distributeur
multiénergie, Viteos propose aussi une
large palette de produits et de prestations.
Chaque année, le portefeuille de vente
du service se diversifie et les nouveautés
sont communiquées via différents canaux,
notamment lors de manifestations. Les
nouvelles prestations photovoltaïques
pour particuliers et la thermographie infrarouge des bâtiments ont par exemple été
mises en valeur lors du Salon de l’immobilier Neuchâtelois (SINE). Ces expositions
représentent des moments d’échanges
privilégiés avec la population, car elles
permettent d’une part de faire connaître
les activités de Viteos et d’autre part de
répondre au plus près aux besoins des
clients.

Gaz naturel compensé et biogaz suisse
Un des principaux objectifs du service
conseil clients & marketing a été la préparation du lancement des produits gaz
naturel compensé et biogaz suisse pour
janvier 2018. Viteos a décidé de prendre en
considération dans sa stratégie la neutralité carbone de son approvisionnement en
gaz naturel et proposera ce type de neutralisation des émissions dans le produit
gaz naturel à tous ses clients. De plus, les
clients désireux de contribuer à la diminution de gaz à effet de serre pourront aussi
choisir différentes options biogaz suisse.
Cette offre sera prochainement complétée par des productions neuchâteloises de
biogaz soutenues et réalisées par Viteos.
Portail clients Viteos
Le portail clients a été finalisé et il est
actif depuis début 2018. Ce nouvel outil
permet de guider de façon personnalisée
les clients. Ils peuvent notamment y télécharger leurs factures, comparer leurs
consommations, annoncer un déménagement ou encore relever leurs compteurs
d’énergies.
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2017

17’016 kW de puissance
raccordée gaz.
32 bornes Vmotion installées.
Plus de 940 visites sur le terrain
(particuliers, gérances et PME).

L’émission Eurêka de Canal alpha présente
un projet de biogaz dans le canton, mené
par Viteos à la Step de La Saunerie à
Colombier.
www.youtube.com/ViteosSA

Felco SA soutient la mobilité électrique
Felco SA est spécialisée dans les solutions innovantes et durables pour les secteurs de la taille et de la coupe. L’entreprise s’engage en faveur du développement
durable depuis plus de 70 ans ; 5% de sa consommation électrique est produite par
des panneaux solaires et elle bénéficiera, dès janvier 2018, de la compensation CO2
de son gaz naturel grâce à un nouveau produit lancé par Viteos. C’est dans cette
continuité que Felco SA a fait appel à l’expertise de Viteos pour installer une borne
de recharge publique Vmotion Network two à la gare des Geneveys-sur-Coffrane,
en face de son siège. Rencontre avec Pierre-Olivier Matile, responsable sécurité et
environnement de l’entreprise.
Comment vous est venue l’idée d’installer une borne de recharge électrique?
Cela s’inscrit dans le plan de mobilité qui a été mis en place en 2014 et qui contribue
à diminuer l’impact environnemental de l’entreprise. Après avoir notamment proposé des solutions de carsharing, de soutiens aux transports publics, de primes
pour le co-voiturage ou le déménagement pour les employés qui s’installent dans
le village, c’est en toute logique que Felco a choisi de proposer une solution de
recharge électrique à ses employés mais aussi au tout public.
Pourquoi votre choix s’est-il porté sur une borne publique Vmotion Network two?
Investir dans une borne publique permet de densifier le réseau existant et par la
même occasion de renforcer l’image de Felco en véhiculant des valeurs positives
de qualité et de durabilité. De plus, la solution proposée par Viteos est facile à
installer et à utiliser. Cela n’a pris que 4 mois entre la prise de contact et la mise
en service de la borne, et les collaborateurs peuvent tout simplement se servir de
leurs badges pour recharger leurs véhicules. Dans le but de promouvoir la mobilité
électrique, Felco offre le courant à ses employés et vend l’énergie au prix du marché
aux autres consommateurs.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Rouler propre avec Vmotion
En développant le réseau de bornes de recharge électrique Vmotion, Viteos contribue au développement d’un
moyen de transport durable et respectueux de l’environnement. Sur un marché ouvert et très concurrentiel, elle
propose le réseau le plus dense du canton de Neuchâtel. Il compte 118 bornes à fin 2017, dont celle installée par
l’entreprise Felco SA aux Geneveys-sur-Coffrane.

Au travers de sa marque Vmotion, Viteos
commercialise la technologie de Green
Motion et fait partie du réseau public
Evpass, qui sont tous deux leaders en
Suisse. Autre point positif, le courant
électrique proposé aux bornes est certifié d’origine renouvelable avec le produit
Areuse + qui provient à 95% des centrales
hydroélectriques et à 5% des centrales
photovoltaïques exploitées par Viteos.
L’entreprise s’investit depuis 2013 dans le
développement de la mobilité électrique
que ce soit en son sein, pour le réseau de
bornes de recharge du canton de Neuchâtel mais aussi au-delà. Viteos dispose ainsi
de 12 véhicules électriques qui sont mis

à disposition des employés alors que sur
le territoire neuchâtelois, les 118 bornes
présentes devraient doubler en 2018!
L’engouement croissant pour la mobilité
électrique permet à Viteos de démultiplier
les partenariats et le concept Vmotion suscite aussi un vif intérêt hors canton. Il s’est
exporté une première fois en 2016 dans
la région du Jura et du Jura bernois sous
l’appellation Smotion grâce à la société
SACEN. Cette année, c’est le service des
Énergies d’Yverdon-les-Bains (SEY) qui a
acheté et implémenté le concept.

Les solutions de recharge électrique, comment ça marche? Découvrez-le en images!
www.youtube.com/ViteosSA

Mobilité électrique | Viteos | Rapport d’activités 2017 | 21

Découvrez la vidéo des 10 ans de
Viteos, qui met en lumière les compétences multiénergies de l’entreprise.
www.youtube.com/ViteosSA

Le soutien de Viteos pour le NUC Volleyball de Neuchâtel retranscrit ici dans une
vidéo promotionnelle.
www.youtube.com/ViteosSA
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COMMUNICATION & IMAGE

Viteos, 10 ans à vos côtés
L’année 2017 aura été riche en événements puisque Viteos a fêté ses 10
ans! A cette occasion, l’entreprise était présente au cœur de manifestations neuchâteloises pour célébrer cet anniversaire tout au long de
l’année. En parallèle, un nouveau site orienté clients ainsi qu’une plateforme numérique pour les demandes de sponsoring ont été mis en ligne.
De plus, une étude d’image a été réalisée sur la base de laquelle la communication de l’entreprise va se déployer durant les prochaines années.
Le service communication & image a pour
mission de construire 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. 5 personnes y travaillent, sous la
responsabilité de François Dreyer.
Cette année, l’équipe a diversifié ses
compétences avec l’engagement d’une
médiamaticienne, ce qui lui permet de
déployer une large palette de prestations
pour communiquer sur différents supports. En collaboration avec le service
conseil clients & marketing, un nouveau
site internet a par exemple été entièrement
construit par le service. Cette nouvelle version offre au client une navigation facilitée
pour accéder rapidement aux prestations
et services proposés par Viteos.
Au niveau du sponsoring, Viteos a reconduit son engagement pour le HC La
Chaux-de-Fonds en renforçant sa visibilité et poursuit notamment son soutien
pour le NUC Volleyball. Plusieurs joueuses
de LNA ont d’ailleurs participé à des événements Viteos durant l’année, avec par
exemple une présence remarquée sur le
stand de Festi’neuch! Par souci d’efficacité et d’équité, une plateforme web pour
les demandes de sponsoring a également
été développée. Les associations régionales peuvent ainsi rapidement faire une
demande, avec la garantie d’un traitement
facilité et accéléré.

Les 10 ans de Viteos
Viteos, 10 ans à vos côtés! Ce slogan, qui
a rythmé l’année, est en adéquation avec
le travail de proximité et l’ancrage régional de Viteos, qui est au service de la
population neuchâteloise 24h/24, 7j/7, et
ce depuis 10 ans. Décliné sous forme de
logo, il a ainsi accompagné l’ensemble de
la communication de l’entreprise sur de
multiples supports tels que la papeterie,
les signatures, les véhicules d’entreprise
et même sur un éco-ballon! En effet,
Viteos a fait l’acquisition de ce nouvel élément emblématique de communication,
qui consomme 2,5 à 3 fois moins d’énergie qu’une montgolfière traditionnelle. Il
s’inscrit ainsi dans une logique de communication respectueuse des valeurs
environnementales de Viteos, et a survolé
une dizaine de manifestations neuchâteloises comme par exemple la Plage des Six
Pompes ou L’ Auvernier Jazz festival.
Les festivités ont débuté en avril par une
séance interne durant laquelle le premier
numéro du magazine interne Vimag a également été distribué. La rencontre a été
ponctuée par un spectacle humoristique
proposé par Christian Mukuna qui a ravi
le public! L’artiste a participé à différents
événements internes et externes tout au
long de l’année.

neuchâteloise. Cela a débuté avec le festival des Promo du Locle et le soutien du
spectacle des Nick Morilles ; suivi par La
Braderie de la Chaux-de-Fonds avec le
soutien de la journée des familles et des
artistes de la déambulation et le dernier
s’est déroulé durant La Fête des vendanges
de Neuchâtel, en clôturant les festivités par le spectacle pyromélodique, pour
lequel Viteos a été le sponsor principal.
L’étude d’image
Dans une démarche d’amélioration continue, le service a réalisé la première étude
d’image depuis la création de l’entreprise.
L’objectif était de comprendre comment
Viteos est perçue auprès de la population
neuchâteloise en interrogeant un échantillon représentatif de 600 personnes sur
ses différentes zones de desserte. Les 3
principaux points qui en ressortent sont
l’excellente notoriété ; la méconnaissance
multiénergie des activités et la bonne
perception de fiabilité du service à la clientèle. Ces éléments permettent au service
d’améliorer ses axes de communication
pour construire de nouveaux projets et
continuer de faire rayonner Viteos à travers
le canton!

De plus, le service communication & image
a organisé 3 événements pour célébrer
les 10 ans de Viteos avec la population
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DÉPARTEMENT DISTRIBUTION MULTIÉNERGIE
Le développement de notre patrimoine
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 ces différents fluides aux clients et intervient en cas de problème 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. A côté de cela, il propose également des prestations de service, notamment dans le domaine des installations
électriques intérieures ou de l’analyse physico-chimique et microbiologique d’échantillons.
L’objectif constant du département est de rénover, développer et optimiser les différents réseaux, qui représentent un important
patrimoine pour le canton de Neuchâtel. Pour ce faire, la valorisation des réseaux est primordiale et chaque service s’y attelle, soutenu par des processus de gestion d’actifs modernes et structurés. Cela permet de planifier avec précision les investissements et
les travaux à entreprendre, dans le but maintenir la qualité de la distribution et de pouvoir proposer aux clients des tarifs attractifs.

SERVICE COORDINATION
ET GÉOMATIQUE
Le service coordination et géomatique
gère les différents chantiers menés par
Viteos en faisant le lien entre les services
du département distribution multiénergie
et les intervenants externes. Il assure
également la mise à jour et la mise à
disposition des plans de réseaux et
l’entretien des bâtiments administratifs de
l’entreprise. 20 personnes y travaillent sous
la responsabilité de Fabrice Saucy.
Avec près de quarante chantiers menés
chaque année, le service bénéficie d’une
vision globale des travaux à réaliser. Il
fixe ainsi, d’entente avec les services, les
priorités et regroupe les informations pour
optimiser les interventions. La coordination
des chantiers, qui comprend l’information
aux riverains et la gestion de multiples
intervenants tels que les entreprises
de génie civile ou les services de Viteos,
occupe une large part de ses activités. A
titre d’exemple, 2017 a été marquée par
la planification minutieuse du chantier
multiénergie de Crêt-Manège. Il a duré 6
mois et a été mené en étroite collaboration
entre la ville de La Chaux-de-Fonds et
Viteos, dans le cadre des travaux de
rénovations de la voie des chemins de fer
du Jura (CJ). Durant les deux premières
semaines de fouille au carrefour de
l’Etoile, ce sont les nouvelles conduites du
chauffage à distance qui ont été posées
afin de boucler le réseau des Cornes-Morel.
Une fois cette partie remblayée, les équipes
de l’eau et du gaz naturel ont pris la relève
pour remplacer leurs conduites. Les travaux
se sont ensuite prolongés sur le pont du
Manège avec notamment la pose de tubes
électriques permettant de tirer un câble
de moyenne tension entre deux stations.
De plus, en vue du remplacement de la
conduite d’eau prévue en 2018, certaines
parties ont déjà été remplacées aux
carrefours situés le long des rues du Crêt et
du Manège. Grâce à une vision multifluide
des chantiers, Viteos optimise ainsi chaque
fouille réalisée.
En parallèle à ces travaux, le secteur
géomatique assure la mise à jour des
plans de réseaux qu’il met à disposition
de l’ensemble de l’entreprise sur différents
supports. Pour cela, quelque 1’500 sorties
ont été réalisées en 2017 afin d’effectuer
des relevés géographiques sur le terrain.
Ils offrent ainsi de précieuses informations
sur l’évolution des réseaux et permettront
de planifier et de coordonner leurs futures
rénovations, lorsque le jour sera venu!

SERVICE CONTRÔLE ET MÉTROLOGIE
Le service contrôle et métrologie assure
le lien entre les réseaux d’électricité, d’eau
et de gaz naturel de Viteos et les consommateurs. Proche des clients, il joue un
précieux rôle de conseils pour des sujets
qui ont trait aussi bien au comptage qu’à
la sécurité ou à la gestion de l’énergie en
général. 19 personnes y travaillent, sous la
responsabilité d’Antonino Marguccio.
Le secteur contrôle des installations doit
faire appliquer les règlements techniques
internes et externes à l’entreprise, basés
sur des lois et recommandations fédérales, cantonales et communales. Quant
au secteur métrologie, il est responsable
de l’application des tarifs, de la pose et
dépose des appareils de tarification et
doit garantir la justesse et la pérennité des
mesures vis-à-vis de différentes instances
de surveillance (METAS) et des clients.
En 2017, les activités du service ont été
impactées par la reprise de la gestion du
réseau d’eau de Val-de-Ruz. Il se charge
à présent d’y opérer des contrôles d’installations et assure la gestion globale
des compteurs. Cela a représenté une
importante charge de travail supplémentaire puisque le Val-de-Ruz compte près
de 3800 compteurs d’eau. A noter également que le secteur métrologie participe
activement au projet en cours de smart
metering pour mettre en place un système
de télérelevés et de contrôle à distance
des compteurs. Dans le but de relever cet
important challenge pour l’entreprise, une
réorganisation structurelle du service est
prévue pour 2018. La métrologie devrait
ainsi rejoindre un nouveau service transversal dédié aux activités de l’informatique
technique.
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2017

La pose de 13’721 m de câbles BT.
La pose de 11’652 m de câbles MT.
La rénovation de 8 stations MT/BT.
La construction de 2 stations MT/BT.
Le changement/pose de 20 transformateurs MT/BT.
La rénovation/pose de 24 armoires BT.
La pose de 173 coffrets d’introduction.
La suppression de 153 m de ligne aérienne BT.
La suppression de 1’320 m de ligne aérienne MT.
Pour le bureau technique nous avons :
Etudié 25 projets de rénovation ou modifications de stations MT/BT
dont 12 vont être réalisés en 2018.
Etudié 57 projets de rénovation ou d’extensions de réseaux MT/BT
dont 42 vont être réalisés en 2018.
Envoyé 46 demandes d’approbations de plans à l’Inspection fédérale
des installations à courant fort ESTI.
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SERVICE DE L’ÉLECTRICITÉ

La mue du réseau à moyenne tension
Sous terre ou dans les airs, le réseau électrique à moyenne tension a
entamé sa mue. Comme annoncé, il sera optimisé durant ces 20 prochaines années pour passer de 8 kV à 20 kV. C’est grâce à son esprit
visionnaire que Viteos a défini cet important programme d’optimisation
des infrastructures, dont la mise en application a débuté cette année
avec la modification de la première boucle à La Chaux-de-Fonds.
Le service de l’électricité a pour objectif
d’entretenir, d’exploiter et de renouveler
le réseau d’électricité sur la zone de desserte de Viteos, soit La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel, Les Planchettes et
Hauterive. 53 personnes y travaillent, sous
la responsabilité de Gilles Jeanbourquin.
Dans un contexte de libéralisation du marché et de développement des technologies
internet, le service s’adapte constamment
pour garantir une sécurité d’approvisionnement optimale à la population. Après
la définition en 2016 de quatre secteurs
- le bureau technique, la construction, le
contrôle-commande et l’exploitation des
réseaux - une nouvelle répartition des
compétences a été étudiée à l’échelle de
l’entreprise. En 2017, les activités de la
serrurerie ont pris fin et de nouveaux remaniements sont prévus pour 2018 ayant
pour objectif l’excellence opérationnelle.
En raison par exemple des obligations
légales strictes dans le domaine de la
distribution d’électricité, le service a développé des compétences spécifiques en
termes de télérelevés et de gestion de flux
de données énergétiques. C’est donc dans
le but de mettre à profit ces compétences
pour les autres fluides et de rationaliser
les processus que le télérelevé et l’EDM
(Energy Data Management), qui faisaient
partie du secteur contrôle-commande,
vont rejoindre un nouveau service trans-

versal responsable de la chaîne de valeur
des données énergétiques et qui sera géré
par le département Logistique.
En ce qui concerne l’optimisation des
infrastructures, étudiée et planifiée depuis
plusieurs années, elle a concrètement
débuté en 2017. Le service de l’électricité a
remplacé une boucle du réseau à moyenne
tension à l’est de La Chaux-de-Fonds,
selon la schématique d’exploitation de 20
kV. C’est donc un vingtième du travail prévu
pour le haut du canton qui a été réalisé en
2017. La fin du programme est prévue d’ici
à 2035 pour les Montagnes neuchâteloises
et 2040 pour le Littoral.
L’autre chantier d’envergure qui a marqué
l’année est celui entre le Maillard et la
Sagne Pendante dans les Montagnes neuchâteloises, où quelque 1350 mètres de
lignes aériennes à moyenne tension ont été
mis sous terre. Ces travaux permettent de
limiter les coûts d’exploitation de la ligne
qui n’est plus victime des intempéries et
augmente la durée de vie de l’exploitation.
Ce type de réalisations participe aussi à
l’amélioration de la rentabilité des réseaux
pour proposer des tarifs concurrentiels
aux clients de Viteos.
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SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’art de bien éclairer
Si le service gère et optimise l’éclairage public des trois villes du canton,
il met aussi en valeur le patrimoine neuchâtelois! Cette année, il a notamment apporté son savoir-faire pour la subtile mise en lumière de l’Hôtel de
Ville de Neuchâtel, dévoilée au mois de novembre.

avec la rénovation complète du restaurant
Les Brasseurs à Neuchâtel.

Le service de l’éclairage public a pour mission d’entretenir et d’étendre le réseau
d’éclairage public des trois villes du canton
en proposant des solutions adaptées dans
le respect de l’environnement et des usagers de l’espace public. Il propose aussi ses
services dans le domaine des installations
électriques intérieures et extérieures et
développe le réseau de fibres optiques. 17
personnes y travaillent, sous la responsabilité de Claude Duriaux.

Concernant l’éclairage public, le service s’attèle depuis plusieurs années au
remplacement progressif des ampoules
d’anciennes générations par des LED, ce
qui permet aux collectivités publiques de
réaliser d’importantes économies d’énergie de l’ordre de 50 à 75%. Et à mesure
que les villes se développent, l’éclairage
public doit être adapté. Cette année, des
extensions de l’éclairage ont ainsi été réalisées dans le quartier Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, et des infrastructures
pour un nouvel éclairage ont notamment
été posées à la Place du 1er août au Locle,
place qui est en cours de réaménagement.

Le service mène chaque année différents
projets de front et assure en parallèle
les travaux courants. A titre d’exemple,
quelque 1500 contrôles électriques et
mécaniques ont été réalisés en 2017 pour
garantir la sécurité de l’éclairage public.
De plus, 600 dépannages ont été effectués
et près de 330 installations électriques
provisoires ont été installées pour des
manifestations publiques ou des chantiers. A cela s’ajoutent aussi plusieurs
mandats d’installations électriques intérieures, comme ce fut notamment le cas

Mise en lumière de L’Hôtel de Ville de
Neuchâtel
C’est dans le cadre de la première étape du
plan directeur lumière de la ville de Neuchâtel que la mise en lumière du bâtiment
de l’Hôtel de Ville a été repensée. En colla-

La Chaux-de-Fonds

CHIFFRES CLÉS

Le Locle

Neuchâtel

2016

2017

Diff.

2016

2017

Diff.

2016

2017

Diff.

548

508

-40

167

159

-8

624

582

-42

Nb de luminaires 1)

3’458

3’472

14

1'399

1’396

-3

5'148

5’171

23

Nb de lampes 2)

3'585

3’599

14

1'429

1’420

-9

5'364

5’448

84

Fluorescent

326

326

0

14

14

0

743

718

-25

Iodures métalliques

519

528

9

78

79

1

1'553

1’584

31

Sodium

1’353

1’338

-15

647

629

-18

1'207

1’170

-37

Mercure

480

259

-221

234

177

-57

467

294

-173

LED

896

1’145

249

455

521

-66

1’391

1’682

291

11

3

-8

4

0

-4

3

0

-3

Puissance installée kW

Type de lampes

Divers
1)
2)

Luminaires équipés d’une ou plusieurs sources lumineuses
Sources lumineuses
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boration avec le bureau belge Radiance35,
le service de l’éclairage public a installé
un jeu de lumières LED, comprenant différentes nuances de blanc qui vont varier
au fil des saisons pour le plus grand plaisir
des passants. Ces travaux comprennent
également la rénovation des postes de
commande, qui permettent désormais
d’optimiser les périodes d’éclairage nocturne et d’enclencher automatiquement
l’abaissement du niveau de lumière… faisant ainsi de l’éclairage public un véritable
travail d’artistes!

La Chaux-de-Fonds
– objectif -3% annuel 		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -30% soit 836’400 kWh.
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La Chaux-de-Fonds

2017
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Le Locle
– objectif -3% annuel		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -32.6% soit 312’100 kWh.

2’500’000
2’400’000
2’300’000
2’200’000

Neuchâtel
– objectif -4% annuel		
– consommation éclairage public
Depuis 2009, nous mesurons une baisse de -44.8% soit 1’966’487 kWh.
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2017

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 1.37 MWh/m/an.

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.

Littoral
La longueur globale de conduites gaz HP et BP (réseaux et
branchements) est de 335.6 km. Le facteur de densification
s’élève à 1.56 MWh/m/an.

Au total
L’ensemble du réseau et de ses branchements est de 713.6 km
en 2017. Le facteur de densification s’élève à 1.33 MWh/m/an.
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Evolution des fuites
sur le réseau gaz
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SERVICE DU GAZ
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Le nez dans le biogaz
Guidé par son esprit visionnaire, le service du gaz naturel se tourne
avec attention vers la production de biogaz. Un premier projet élaboré cette année sera réalisé à la Step de Milvignes en 2018. En parallèle, il poursuit l’optimisation et le développement des réseaux
en réalisant de nouveaux raccordements comme celui, particulièrement important, de l’entreprise Pompes Egger SA à Cressier.
Le service du gaz naturel s’investit dans de
nouveaux projets de production de biogaz
et poursuit avec conviction le développement du réseau dans le canton de Neuchâtel. Il en assure ainsi sa pérennité et sa
sécurité. 30 personnes y travaillent, sous la
responsabilité de Nicolas Zwahlen.
L’année écoulée a permis d’entreprendre
un important travail de valorisation des
réseaux et des postes de détente du gaz,
rendant ainsi possible une planification
précise des meilleurs investissements et
des travaux à réaliser pour maintenir leur
qualité.
En termes de nouveaux raccordements,
l’entreprise frigemo est devenue le principal consommateur de gaz naturel de Viteos
avec près de 37 GWh consommés en 2017.
En décidant de remplacer sa consommation de propane par du butane en se raccordant au réseau de Viteos, frigemo a pu
réduire de 1000 tonnes ses émissions de
CO2. Et non loin de là, également située
dans la commune de Cressier, l’entreprise
Pompes Egger a choisi de se raccorder
au gaz naturel pour cesser sa consommation de mazout. Ce projet a représenté
un important challenge pour Viteos qui a
dû en démontrer son intérêt pour le faire
approuver par le service de l’énergie et de
l’environnement du canton, qui privilégie
le développement des énergies d’origine
renouvelable. La volonté marquée de l’Etat
de Neuchâtel de s’investir en faveur du
développement durable motive d’autant

plus le service du gaz dans ses nouveaux
projets de production de biogaz.
Projet biogaz à la Step de Milvignes
Avec ce premier projet biogaz qui prendra forme en 2018 à la Step de Milvignes,
Viteos fait basculer le réseau existant vers
un nouveau paradigme, permettant de
distribuer une énergie verte, 100% renouvelable et régionale aux consommateurs.
Grâce à un partenariat avec le syndicat
intercommunal de la Step de Milvignes, ce
projet ainsi que son business plan ont été approuvés en 2017. Le service du
gaz va se charger de sa
DE GAZ TRANSPORTÉ
réalisation technique sous
la supervision du service productions qui
en assure la gestion globale. La Step traite
les eaux usées de près de 30’000 personnes et du biogaz est produit naturellement au cours de ce processus. Grâce aux
compétences techniques du service du
gaz, ce biogaz va être purifié pour répondre
aux normes suisses de gaz naturel (SSIGE)
avant de pouvoir être injecté dans le réseau
de gaz existant. La mise en service de la
production de biogaz est prévue pour septembre 2018 et devrait atteindre 2,5 GWh
par an. Le biogaz représente une source
d’énergie renouvelable intéressante pour
accompagner la transition énergétique
et d’autres projets seront menés, dont le
second est prévu pour 2019 en partenariat
avec la Société d’agriculture de La Chauxde-Fonds.

1035 GWh

SUR NOTRE RÉSEAU

Gaz | Viteos | Rapport d’activités 2017 | 33

SERVICE DU CHAUFFAGE À DISTANCE

La part belle aux chaudières à bois
Les réseaux du chauffage à distance (CAD) s’étendent et se modernisent
en faisant la part belle aux chaudières à bois. Elles sont les garantes d’une
production de chaleur d’origine renouvelable et respectueuse de l’environnement pour un confort durable. Alors que la nouvelle chaudière à bois
de 28 tonnes du CAD Mail-Maladière a été mise en service cette année, les
deux chaudières à bois de Bérocad ont été installées et seront mises en
fonction en 2018.
Achats de chaleur en 2017
La Chaux-de-Fonds
Vadec
72.1 GWh (-2.2% par rapport à 2016).
Bois
22.9 GWh (-0.1% par rapport à 2016).
Gaz
28.9 GWh (+5.6% par rapport à 2016).
Mazout
0.9 GWh.
Le Locle
Bois
8.2 GWh (-10% par rapport à 2016).
Gaz
14.3 GWh (+5.1% par rapport à 2016).
Mazout
0.3 GWh.
Neuchâtel
Bois
4.1 GWh (+179% par rapport à 2016).
Mise en service de la nouvelle chaudière bois.

Biogaz
1.0 GWh (-59% par rapport à 2016).
Début fonctionnement des nouveaux CCF à la STEP.

Gaz
36.5 GWh (-6% par rapport à 2016).
Mazout
0.2 GWh.

Part d’énergie renouvelable
La Chaux-de-Fonds
73.8% (-1.6 % par rapport à 2016).
76.1% sans CAD Recorne.
Le Locle
36.1% (-4.1% par rapport à 2016).
Neuchâtel
12.2% (+3.3 % par rapport à 2016).

Le service du chauffage à distance produit, transporte et distribue de manière
efficace, sûre et durable la chaleur pour
chauffer des bâtiments et produire de
l’eau chaude sanitaire. 21 personnes y
travaillent sous la responsabilité de Gilles
Vuilliomenet.
Le service a pour objectifs de développer
les réseaux, les densifier, les entretenir et
les exploiter. Il étudie aussi de nouveaux
projets de CAD et travaille actuellement
sur des concepts de nouvelles prestations
telles que les «mini CAD» pour quelques
bâtiments. Le service s’investit avec détermination pour augmenter la part d’énergie
renouvelable produite dans le but de
contribuer à la protection de l’environnement. L’interconnexion de certains réseaux
permet par exemple d’augmenter la quantité d’énergie fournie par les chaudières
à bois. Parallèlement, d’autres travaux
d’assainissement tels que l’amélioration
des isolations thermiques des réseaux
sont effectués, comme par exemple
cette année sur le réseau du CAD de La
Chaux-de-Fonds.
CAD Le Locle
Le CAD Billodes, qui fonctionnait uniquement avec des chaudières à gaz, a été
connecté au CAD Jeanneret qui dispose
d’une chaudière à bois. C’est notamment
durant l’entre-saison que davantage
d’énergie bois sera valorisée et permettra d’augmenter la part de renouvelable
utilisée, en baisse cette année en raison
de travaux de réparations effectués sur la
chaudière à bois.

15.6% CAD Mail-Maladière.

CAD Mail-Maladière
Tout a été mis en œuvre par le service
afin de faire fonctionner la nouvelle chaudière à bois en début d’année durant
les mois froids, alors que les travaux de
construction du stock à bois n’étaient
pas encore terminés. Et cela a porté ses
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fruits puisqu’en seulement 6 mois de fonctionnement sur l’année, la part d’énergie
renouvelable consommée sur le réseau est
plus de 2,5 fois supérieure à celle de 2016.
Bérocad
L’extension du réseau de Bérocad est terminée, ainsi que les introductions dans les
nouveaux bâtiments raccordés. Les deux
chaudières à bois, livrées cette année,
seront mises en service en milieu d’année
2018. De plus, un convoyeur aérien de 63
mètres a été installé entre la scierie Burgat
et la chaufferie, dans le but d’alimenter les
chaudières à bois avec la biomasse à disposition (photo ci-contre). Autre particularité,
Viteos participe à l’analyse d’un système
de filtration novateur, en collaboration
avec la commune de St-Aubin-Sauges et
la scierie. Il filtre les effluents gazeux à travers les copeaux de bois, capturant ainsi
directement les particules fines. Cela remplace un électrofiltre classique et permet
de réaliser des économies d’énergie.
Vivaldis
La fin du projet de construction de Vivaldis
a été déclarée en 2017 par la commune de
Val-de-Ruz et Viteos. Le réseau de chauffage à distance de Cernier-Fontainemelon
poursuit donc son développement naturel.
19 nouveaux raccordements ont été réalisés cette année pour un total de 74 clients
chauffés et il existe encore du potentiel!

30’000 m3

DE COPEAUX DE BOIS UTILISÉS
POUR LES CAD EN 2017

2017

Montagnes
Energie thermique vendue en 2017 :
129 GWh (+0.5% par rapport à 2016).
Puissance souscrite à fin 2017 :
73.8 MW (+2.1% par rapport à 2016).
Degrés-jours en 2017 : 4314 DJ
Nombre de nouveaux raccordements :
13 immeubles.

Littoral
Energie thermique vendue en 2017 :
34.2 GWh (-0.8% par rapport à 2016).
Puissance souscrite à fin 2017 :
18.3 MW (+0.8% par rapport à 2016).
Degrés-jours en 2017 : 2907 DJ.
Nombre de nouveaux raccordements :
2 immeubles.
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SERVICE DES EAUX

De l’eau potable par tous les temps
Même durant une année très sèche comme 2017, Viteos se doit d’assurer
un approvisionnement d’eau potable de qualité et en quantité suffisante à
la population! Grâce à la précieuse station de traitement de Champ-Bougin qui pompe l’eau du lac de Neuchâtel et à l’interconnexion des réseaux,
le service des eaux assure une distribution optimale à près de 60% du
canton, et ce par tous les temps!
Vente d’eau
La Chaux-de-Fonds
m3 vendus en 2017

3’200’000

(3’150’000 m3 en 2016).
Le Locle
m vendus en 2017
3

830’000

(820’000 m3 en 2016).
Neuchâtel
m3 vendus en 2017

5’725’000

(5’425’000 m3 en 2016).
Val-de-Ruz
m3 vendus en 2017

1’000’000

Consommation d’eau
Moyenne par jour et par habitant
(industrie incluse) en 2017 :

La Chaux-de-Fonds

227 L

Le Locle (y compris SEVAB)

205 L

Neuchâtel

247 L

Val-de-Ruz

162 L
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Le service des eaux est mandaté par les
villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel, par le syndicat des eaux de
la vallée de la Brévine (SEVAB) et depuis
cette année par la commune de Valde-Ruz pour exploiter leurs réseaux. La
gestion de l’eau demeure sous l’autorité
des conseils communaux et des conseils
généraux, 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. 39 collaborateurs y
travaillent, sous la responsabilité d’Olivier
Chuat.
En milieu d’année, le service des eaux s’est
séparé du secteur laboratoire et qualité
pour que ce dernier gagne en autonomie
et développe ses prestations de service.
Un projet pilote d’analyse de la qualité de
l’eau en continu a aussi été mis en place au
Locle. Une vingtaine d’appareils de mesure
ont été placés sur le réseau permettant

d’automatiser les contrôles et d’accroître
le nombre de données recueillies
quotidiennement.
Grâce à l’expérience et à la capacité
d’adaptation du service, de nouveaux
mandats lui ont été attribués ces dernières
années. Suite à la reprise de la gestion
du réseau du SEVAB en 2016, différents
travaux de mise en conformité ont par
exemple été entrepris cette année. La
télégestion a été installée et un projet
d’assainissement du puits de la Portedes-Chaux, qui est une importante source
d’eau pour la région, a débuté.
Réseau d’eau de Val-de-Ruz
Viteos a reçu le mandat de gestion du
réseau d’eau de la commune de Valde-Ruz à partir du 1er janvier 2017. Le
service des eaux amène ainsi toute son
expérience pour assurer une sécurité
d’approvisionnement à la population. Dans
un premier temps, un état des lieux des
réseaux et un plan général d’alimentation
(PGA) ont été établis afin de définir les
priorités des travaux d’assainissement à

prévoir, en fonction des investissements
qui seront consentis par la commune.
Cette année, c’est par exemple la défense
incendie du village de Savagnier qui a
été améliorée, en augmentant le débit
d’eau aux hydrantes et en sécurisant
l’approvisionnement du village, ainsi que la
défense incendie pour la zone industrielle
du Chillou.
La station de traitement de Champ-Bougin
La faible pluviométrie de l’année a eu un
impact considérable sur la quantité d’eau
présente dans les nappes phréatiques,
les puits et les sources d’eau du canton.
Pour combler ce manque, l’eau du lac de
Neuchâtel est pompée et traitée par la
station de Champ-Bougin à Neuchâtel.
Quelque 2 millions de m3 d’eau ont été
traités cette année contre 900’000
m3 en 2016. La station représente une
véritable pierre angulaire dans le système
d’approvisionnement en eau potable du
canton. Construite en 1947 puis rénovée
une première fois en 1967, la station
de Champ-Bougin va être entièrement
modernisée pour relever les nouveaux

défis inhérents à l’approvisionnement en
eau et répondre aux nouvelles exigences
en matière de traitement. Les travaux
débuteront en 2018 et leur complexité
réside dans le fait qu’il faut maintenir la
station en service pendant les rénovations
qui dureront 3 ans.
Rénovation de l’adduction d’eau de La
Chaux-de-Fonds
La rénovation de l’adduction d’eau de
La Chaux-de-Fonds s’est poursuivie en
2017 avec le percement complet de la
galerie de Jogne longue de 762 mètres
et la réalisation de son radier en béton.
Une conduite d’eau y sera placée entre
2018 et 2019, de même que la conduite
ascensionnelle qui reliera la galerie à la
station de pompage des Moyats dans les
Gorges de l’Areuse. La rénovation de cette
station et l’adjonction d’une installation de
traitement est prévue pour les années à
venir, et marquera quant à elle la dernière
étape des travaux qui ont débuté en 2011
avec la réalisation de la galerie de la
Corbatière.

Exploitation des réseaux
Les travaux de remplacement et extension des conduites et branchements ont représenté, en 2017 :
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Neuchâtel

Val-de-Ruz

2’453

1’207

2’975

2’345

294’616

98’609

233’909

255’885

0.83%

1.22%

1.27%

0.99%

Longueur remplacée en 2017
(entretien) (m)
Longueur totale du réseau
au 31.12.2017 (m)
Taux de renouvellement (%)

SERVICE LABORATOIRE & QUALITÉ
Les secteurs laboratoire et qualité de
l’eau ont pris leur indépendance vis-à-vis
du service des eaux en juillet 2017 pour
constituer un service à part entière. 12 personnes y travaillent sous la responsabilité
de Nicolas Eichenberger.

et de garantir des procédures efficientes
pour toutes les analyses effectuées, que
ce soit pour le service des eaux ou pour le
compte d’autres clients comme des collectivités publiques, des entreprises ou des
particuliers.

Le secteur qualité assure notamment la
surveillance de la qualité de l’eau au travers
de l’autocontrôle pour toute l’eau distribuée
par Viteos, de son captage jusqu’au raccordement des bâtiments! Le laboratoire
est spécialisé dans les analyses de la qualité de l’eau et de denrées alimentaires et
est accrédité pour les prélèvements et les
analyses physico-chimiques ou microbiologiques d’échantillons. La réorganisation,
accompagnée d’un regroupement sur un
seul site à La Chaux-de-Fonds, permet au
nouveau service de gagner en autonomie

En 2017, quelque 2700 prélèvements ont été effectués
et plus de 5000 échantillons ÉCHANTILLONS ANALYSÉS
analysés. Grâce à son savoirfaire reconnu, le service propose aussi
différentes prestations personnalisées
telles que l’analyse des eaux industrielles,
usées, épurées, purifiées, des eaux de
baignade mais aussi des denrées alimentaires, de l’environnement ou encore de la
salubrité publique.

5’000
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DÉPARTEMENT LOGISTIQUE
Rationalisation des processus
Dans une logique d’amélioration continue, le département Logistique apporte en permanence un regard critique sur ses activités
afin de rationaliser différents processus et doter Viteos d’outils optimaux pour se développer. Il a pour mission de gérer les systèmes
d’information, les achats, les stocks, la facturation et l’accueil des clients. 36 personnes y travaillent, sous la responsabilité de Cyril
Schwab. Parmi les nombreux projets menés en 2017, il faut relever l’audit réalisé par PricewaterhouseCoopers sur la chaîne de valeur
«meter to cash», ou autrement dit sur les données de consommation d’énergie du compteur à la facturation. Les résultats obtenus
ont permis de repenser l’organisation de différents secteurs transversaux pour rationaliser plusieurs processus. Un regroupement
des compétences dans les domaines du smart metering et du télérelevé devrait ainsi voir le jour en 2018 au travers d’un nouveau
service «Métrologie», géré par le département Logistique. Il aura pour objectif principal d’implémenter les compteurs intelligents ou
«smart meters» pour l’ensemble des fluides distribués par Viteos.

L’oreille attentive des clients
Les collaborateurs des accueils sont en contact direct avec la clientèle dans 3 offices
situés à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Rien qu’en 2017, ils ont réceptionné
plus de 34’000 appels téléphoniques! En parallèle à ces deux activités principales, les
accueils gèrent les différentes demandes qui arrivent par courriers, emails et par le nouveau portail client dès février 2018. Entrevue avec Sandra De Turris, responsable des
accueils depuis janvier 2017, qui travaille depuis plus de 20 ans pour l’entreprise en ayant
débuté sa carrière professionnelle aux Services industriels de la Ville de Neuchâtel.
Quel est le rôle principal des accueils?
Notre rôle est de défendre les intérêts des clients en leur donnant la possibilité de s’exprimer, d’être à leur écoute et de répondre à leurs questions. Toute prise de contact de leur
part fait l’objet d’une réponse rapide et dans un délai maximum de 48 heures, c’est notre
devise. J’accorde une importance toute particulière à ce point, car les clients doivent se
sentir pris en charge rapidement même si certaines réponses peuvent être données ultérieurement.
Quels services proposez-vous?
Passablement de clients prennent contact avec les accueils afin d’annoncer leur changement d’adresse, avoir des explications sur le rythme de facturation, obtenir un arrangement de paiement ou simplement pour régler leurs factures. Nous avons également des
contacts réguliers avec les gérances qui nous informent des changements de locataires.
Viteos gère le réseau d’eau de Val-de-Ruz depuis le 1er janvier 2017,
quel impact cela a concrètement eu sur votre travail?
Nous avons eu 3’800 nouveaux clients d’un coup! Ils ne connaissaient pas les méthodes
de facturation de Viteos et ont eu de nombreuses questions à ce sujet. Pourtant le prix de
l’eau est fixé par la Commune de Val-de-Ruz et demeure identique, c’est uniquement les
visuels et le nombre d’acomptes et de décomptes qui ont évolué. Mais cette réaction est
normale, car tout changement est source potentielle d’interrogations et c’est le rôle des
accueils d’y répondre.

SERVICE FACTURATION ET ACCUEILS
Le service facturation traite plus d’un demi-million de documents chaque année
(acomptes et décomptes), et peut se targuer de n’avoir jamais eu un seul retard de
bouclement. La facturation, qui s’occupe
aussi d’effectuer des relevés de compteurs
sur le terrain, se prépare à des changements importants dans ce secteur d’acti-

vité avec la digitalisation de certains processus, notamment avec l’implémentation
progressive du smart metering chez les
clients Viteos.
En ce qui concerne le travail du service des
accueils, il a été fortement impacté par
les questions découlant de la reprise de la
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gestion du réseau d’eau de Val-de-Ruz par
Viteos. En parallèle, le projet de construction du nouvel accueil du Locle a été lancé
et il devrait prendre fin en mars 2018. Ce
nouveau point de rencontre offrira davantage de sécurité pour les collaborateurs et
une meilleure accessibilité aux clients.

SERVICE SYSTÈME D’INFORMATION
Le service gère et développe les systèmes
d’information en faisant le lien entre tous
les métiers de Viteos. L’implémentation
cette année de l’outil Robotron pour l’EDM
(Energy Data Management), a permis d’optimiser de nombreux processus en lien
avec le travail quotidien de la distribution
et de l’approvisionnement. Cela a aussi
amélioré l’intégration des données avec
l’outil de facturation des énergies ISE.
En 2017, le service a également réalisé un
important travail de numérisation de la
gestion du flux de travail (workflow) dans
l’outil de gestion électronique des documents (GED), implémenté en 2013. Cela a
permis de repenser les processus et d’en
assurer un suivi précis directement dans
la GED. De nouveaux outils sont également
en cours d’implémentation tel que Géonis
pour la gestion de la topologie des réseaux
eau, gaz et CAD.

SERVICE ACHATS ET STOCKS
Depuis l’an dernier, la gestion globale des
achats de matériel Viteos est effectuée
par le service achats et stocks. Cela permet d’une part de centraliser les activités
et d’autre part de mieux gérer les stocks.
L’objectif est aussi de diminuer les surfaces de stockage pour augmenter le
roulement du matériel, afin de réduire les
coûts de stockage et les risques d’obsolescence.
Le service va également mettre en place
différents éléments de contrôle dans le
but de rationaliser encore davantage les
commandes et de réaliser de meilleures
économies d’échelles. Pour ce faire, une
politique d’achat a été élaborée afin de
permettre à Viteos d’atteindre l’excellence
opérationnelle, en visant l’efficacité économique dans le respect de la déontologie,
du développement durable, du droit des
marchés publics et de la sécurité de tous.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Priorité à la protection des collaborateurs
En plus des nombreuses tâches assumées au quotidien au niveau de la gestion administrative des services, le
secrétariat général veille en permanence à améliorer la sécurité et la protection de la santé au travail. Avec le soutien d’une commission de sécurité qui représente les différents secteurs de Viteos, chaque année les procédures
évoluent pour répondre aux besoins de l’entreprise. Retour sur les projets concrétisés et ceux lancés en 2017.
pourquoi un important travail a été mené
pour améliorer les équipements de protection. Suite à différents tests, Viteos a fait
l’acquisition de nouveaux gants et de nouvelles lunettes de travail, répondant aux
besoins de chaque type d’activités à risque
au sein de l’entreprise.

Le secrétariat général regroupe vingtquatre collaborateurs qui œuvrent sous
la responsabilité de Samuel Monbaron,
secrétaire général.
Après l’adoption du concept de sécurité en
2016, cette année a été marquée par l’introduction de deux annexes à la directive
sur les équipements de protection individuelle (EPI). La majorité des accidents de
travail concerne les mains et les yeux, c’est

sécurité des espaces confinés (EC). La
première a pour objectif de munir les collaborateurs qui travaillent seuls de radios
disposant d’un système d’alarme et de surveillance de mouvements, et la seconde
permettra d’améliorer la sécurité lors de
travaux dans des espaces clos pouvant par
exemple manquer d’oxygène.

En parallèle, deux procédures sont en
cours d’élaboration et concernent la protection des travailleurs isolés (PTI) et la

Statistiques accidents de 2013 à 2017
En 2017, les 73 accidents (23 professionnels et 50 non professionnels) ont occasionné 818 jours d’arrêt de travail.
2013
Accidents

2014

2015

2017

2016

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

AP

ANP

TOT

26

45

71

29

38

67

26

50

76

17

44

61

23

50

73

AP
ANP

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

La commission de sécurité
Rencontre avec Antonio Bongiovanni, contremaître pour l’entretien et
l’exploitation hydroélectrique et photovoltaïque (service Productions).
Il représente le département Energies et produits au sein de la Commission de sécurité, dans laquelle une quinzaine de collaborateurs
siègent à raison d’environ 6 séances par an.
Quelle place est accordée à la sécurité dans les activités de Viteos?
La sécurité est devenue une priorité pour Viteos. D’importants moyens
sont déployés en termes de formation, d’acquisition de matériel ou de
mise en place de procédures par exemple.
Quelles formations sécurité avez-vous suivies cette année et pourquoi?
L’ensemble de la commission de sécurité a suivi un cours sur la sécurité
et la santé au travail qui apporte une base solide concernant la législation
en vigueur. Cela est essentiel notamment pour le travail de sensibilisation
effectué par la commission auprès de ses collègues. J’ai aussi suivi un
cours sur la sécurité des travaux en hauteur et un autre sur les dangers
de l’électricité. Les connaissances spécifiques acquises me permettent
d’assurer l’entretien et l’exploitation des installations en réduisant significativement les risques grâce à une connaissance approfondie des
règles en vigueur. La sécurité évolue constamment en fonction des nouvelles pratiques et il faut savoir s’adapter!
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Un rayon de soleil à l’éclairage public
Entrevue avec Estefania Ruano Gutiérrez, 22 ans, apprentie électricienne de montage en 3ème année. Elle fait partie des quatre apprentis
qui sont en formation dans le service éclairage public et installations
électriques et est l’unique jeune femme, à ce jour, à suivre une formation
technique chez Viteos.
Comment as-tu choisi de suivre la formation d’électricienne de montage?
Lorsque j’étais à l’Ester en préapprentissage, j’ai eu l’opportunité de faire
un stage d’une semaine au service de l’éclairage public et installations
électriques chez Viteos. L’équipe m’a super bien accueillie et chaque
jour j’ai pu accompagner un monteur sur le terrain. J’ai vu différentes
facettes du métier, de la fibre optique aux installations électriques intérieures en passant par le camion nacelle de l’éclairage public! Il y avait
une bonne ambiance, j’ai trouvé le travail intéressant et varié, et cela m’a
motivée à m’engager dans cette voie.
Comment vis-tu le fait de travailler essentiellement dans un milieu
d’hommes?
Je m’adapte! Lorsque j’arrive sur un chantier, les gens sont plutôt surpris
car ils n’ont pas l’habitude de voir une fille… mais il n’y a pas de différence de traitement! Chez Viteos, tout se passe bien et je pense même
que le service est fier d’avoir une apprentie!
Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui hésite à se lancer dans un
métier technique?
Le mieux c’est d’essayer et de faire un stage, car c’est comme ça qu’on
peut vraiment se rendre compte du travail et s’il nous plaît.

RESSOURCES HUMAINES

Évolution digitale
Le service des ressources humaines assure la gestion administrative
de près de 350 collaboratrices et collaborateurs. De plus, il propose des
solutions digitales pour favoriser l’évolution de l’entreprise et veille au
développement des compétences afin d’assurer la qualité des prestations et former la relève!
Une des missions du service rh est de
doter l’entreprise en ressources et de
favoriser l’emploi régional, de conseiller et
d’accompagner la hiérarchie et de veiller
au maintien de conditions de travail attractives pour l’ensemble des collaborateurs.
Trois personnes y travaillent, sous la responsabilité de Claude Bozzi.
Le service participe activement à la
transformation digitale de Viteos pour
promouvoir une nouvelle culture d’entreprise en prenant en compte les enjeux en
matière de recrutement, de fidélisation, de
formation, de communication et d’accompagnement au changement.
Depuis maintenant 3 ans, le recrutement
du personnel s’opère par exemple via la
plateforme Jobup.ch qui a fait évoluer les

méthodes d’engagement. Cette année, un
portail rh a été développé et il permet à
tous les collaborateurs de consulter leurs
données en ligne n’importe où et n’importe
quand. L’accès à l’information est ainsi
facilité et nombre de documents et de processus ont été dématérialisés, permettant
de supprimer les tâches à faible valeur
ajoutée.
D’autres mutations sont entrevues, telles
que le pointage mobile ou la gestion digitale
du développement des collaborateurs et
des entretiens d’évaluation. Ces nouveaux
outils permettent à Viteos d’évoluer vers le
monde de demain et contribuent directement à attirer de nouveaux talents… Mais
aussi des stagiaires et des apprentis, qui
assureront peut-être la relève de demain!

2017

Total de l’effectif : 325.
EPT total de l’effectif : 316.
Apprentis et stagiaires : 19.
Âge moyen : 43 ans.
Ancienneté moyenne : 13 ans.
Le taux de fluctuation sans apprentis
s’élève à 7.84% en 2017.
(8.88% en 2016).
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Découvrez notre éco-ballon

www.youtube.com/ViteosSA
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