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RÉGION 11
PHOTOVOLTAÏQUE Viteos met en service la plus grande centrale des Montagnes.

Le Haut se fait une place au solaire
VINCENT COSTET

Le communiqué est tombé
lundi, sous la pluie. Mais
dans le solaire neuchâtelois,
le temps change vite et surtout s’accélère. D’ailleurs, on
ne peut pas dire que l’automne soit la pire saison pour
annoncer la mise en fonction
de la plus grande installation
photovoltaïque des Montagnes neuchâteloises...
Un panneau chasse donc l’autre dans les tabelles: avec une
capacité de production qui
correspond à la consommation annuelle d’électricité de
160 ménages (550 000 kWh
par an), le bâtiment des entreprises ATM et NID (anciennement Nagra ID), au Crêt-duLocle, détrône l’installation
encore fraîche des hangars de
Curty Transports (140 ménages, lire notre édition du
10 novembre 2016).
C’est l’infrastructure photovoltaïque de Marin-Centre qui reste
toutefois la plus grosse productrice du canton de Neuchâtel.

Le Toblerone aime
le solaire
Inaugurée en septembre, la
nouvelle centrale a été construite cet été par son propriétaire, Viteos, sur un toit que le
distributeur d’électricité occupe selon un accord que les
partenaires préfèrent ne pas
divulguer. Un toit en forme de
Toblerone alignés sur une surface plane, permettant un rendement idéal.
Pour l’anecdote, l’électricité
produite n’alimente pas directement le bâtiment produc-

UN GROS PROJET GELÉ
À L’AÉROPORT
DES EPLATURES

Le toit du bâtiment qui abrite les entreprises NID et ATM au Crêt-du-Locle peut produire l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité
de 160 ménages. La centrale photovoltaïque de Viteos a été mise en route en septembre. LUCAS VUITEL - ATELIER 333

teur, mais est intégrée au réseau vert de Viteos.

Sensibilité écologique
Les panneaux sont-ils translucides, comme chez Curty?
«Non, il s’agit d’une technologie
classique, même si on s’efforce
d’employer
systématiquement
celle qui est la plus avancée lorsque le contexte le permet», résume Remigio Pian, le directeur
énergies et produits chez Viteos.
Copropriétaires du bâtiment
depuis le 1er janvier 2016, NID

Viteos a doublé sa capacité
«de production
z
sur la seule année
2017, grâce à la réalisation
de huit projets d’envergure.»
REMIGIO PIAN DIRECTEUR ÉNERGIES ET PRODUITS CHEZ VITEOS

PRÉCISIONS

Nicolas Iong,
champion d’Europe
de bodybuilding
Le Neuchâtelois Nicolas Iong
précise, suite à notre article d’hier,
qu’il a remporté les deux
championnats d’Europe de
bodybuilding organisés en 2017,
le premier en juin à Madrid et le
second le 7 octobre dernier à
Berlin, toutes catégories
confondues. Sa victoire lui a
permis de passer professionnel.
Nicolas Iong se prépare
actuellement pour les
championnats du monde qui
auront lieu le mois prochain à Las
Vegas, auxquels il sera le premier
Suisse à participer. } RÉD
Retrouvez l’actualité du canton
de Neuchâtel et de l’Arc jurassien
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et ATM se veulent responsables sur le plan environnemental. Les partenaires souhaitaient réduire encore leur
empreinte écologique, plus importante chez ATM, société active dans le transport international, qui a «géré 90 000
tonnes de marchandises l’année
dernière», peut-on lire dans le
communiqué. Voilà qui est fait.

Viteos accélère...
Et Viteos s’en frotte les
mains. Productrice d’énergie
solaire photovoltaïque depuis
2012, la société a «doublé sa
capacité de production sur la
seule année 2017, grâce à la réalisation de huit projets d’envergure», déclare Remigio Pian.
L’entreprise «pèse» désormais huit mégawattheures de
photovoltaïque par an, sans
compter les petites installations livrées clé en main aux
ménages.

Comment expliquer une
telle accélération? «Cette technologie est bien acceptée par la
population et elle devient vraiment rentable. La Confédération a aussi simplifié les procédures», avance Remigio Pian.
«Et surtout, Viteos et ses villes
actionnaires investissent massivement dans le solaire.»

...et ne compte pas freiner
l’an prochain
Sans trop s’avancer, le responsable certifie que la société
«continuera de poser beaucoup
de panneaux photovoltaïques
l’année prochaine».
«L’énorme chute des prix des
panneaux en 2011-2012 se matérialise depuis trois ans en Suisse

au niveau de la production», explique Diego Fischer, ingénieur indépendant expert en
photovoltaïque. «Je pense que
la société Viteos, qui est très active en la matière, n’investit pas à
perte. On constate que les clients
n’hésitent pas à payer un peu
plus cher pour obtenir du courant vert.» }

Le point sur le solaire communal
Curty, NID, ATM et d’autres entreprises choisissent le solaire. Mais le soleil brille-t-il aussi de plus
en plus sur les toitures communales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds? C’est le cas, même si la tache
lumineuse y grandit beaucoup moins vite.

Le projet du secteur Technicum a abouti
Au Locle, «sur un total de 6500 m2 de panneaux photovoltaïques, public et privé confondus, le projet récemment réalisé dans le secteur du
Technicum par Viteos, société intercommunale,
rassemble 4240 m2 de panneaux», déclare le

conseiller communal Cédric Dupraz. Ces cellules brillent sur les bâtiments du Cifom, des
Jeanneret et de Technicum 17.
La Mère commune met «gracieusement les
toitures à disposition» de Viteos. C’est aussi le
cas à La Chaux-de-Fonds, où les toits du collège des Forges ont été recouverts «dans le secteur de Bonne-Fontaine», indique Antoine Guilhen, chef du Service des bâtiments et
logement. Le collège des Foulets devrait aussi
accueillir des panneaux: à Viteos de jouer, explique-t-on à la commune. }

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Partitions classiques samedi à l’église catholique.

Festival Racinotes de haute volée
Racinotes, le petit festival de
musique classique «qui pousse,
qui pousse» depuis 2012, date
de sa création, présente, samedi, un programme de haute volée à l’église catholique du Cerneux-Péquignot.
Premier concert dès 11h: un
quintette avec clarinette de Mozart, un quintette avec piano de
Dvorak. Deuxième concert dès
14h30: une sonate pour violon et
piano de Brahms, une sonate
pour violoncelle et piano de
Chostakovitch. Troisième concert dès 16h: les Petits Chanteurs à la gueule de bois, pour petits et grands. Quatrième
concert dès 17h30: suite de
«L’histoire du soldat» de Stravinsky, un trio avec clarinette de
Brahms, un trio de Chostako-

C’était une autre ère du solaire,
mais en 2007, l’aéroport des Eplatures avait lancé un projet de centrale
photovoltaïque capable d’alimenter
«en tout cas l’équivalent de 1000
ménages», dévoile le directeur de la
société, Simon Loichat. «Nous
avions commencé à envisager le
solaire en étudiant des solutions
électriques de secours pour l’éclairage de la piste.»
Pour l’heure, le projet reste scotché
au tarmac, malgré l’obtention d’autorisations fédérales. Les raisons du
gel sont financières.
Les panneaux sont censés se déployer sur les toits de nouveaux
hangars à construire, ainsi qu’au
sol. «Mais nos capacités financières
ne nous ont pas encore permis
d’envisager de remplacer les bâtiments actuels. Quant aux cellules
solaires au sol, elles posent pour
l’instant des problèmes de réflexion
de la lumière pour nos systèmes
d’approche», explique le futur retraité Simon Loichat.

vitch. Cinquième concert dès
19h30: un quatuor de Beethoven. Sixième concert dès 20h30:
les Variations Goldberg de Bach.
Parmi les artistes: le quatuor
Signum, Jean-François Lehmann, clarinette, Cédric Pescia,
piano, Aurélie Matthey, violon,
Camille Seghers, violoncelle,
Coraline Cuenot, piano.
A deux pas de l’église, un bistroquet accueille le public avec
de quoi boire et manger, y compris des repas chauds et de la
gentiane! } CLD

+

INFO

Ce «petit festival qui pousse, qui pousse», créé en octobre 2012,
présente une affiche de haute volée samedi au Cerneux-Péquignot. SP

Pour le côté pratique:
Festival Racinotes samedi 28 octobre
à l’église du Cerneux-Péquignot.
Réservations jusqu’à vendredi à midi:
reservation@racinotes.ch
Places non numérotées.
Site: www.racinotes.ch

LE LOCLE

Le dernier frêne
sera abattu
Réaménagement de la place du
29-Février, au Locle, oblige, le
Service des forêts va abattre,
demain, le dernier frêne s’y
trouvant encore. Atteint par la
chalarose, l’arbre aurait de toute
façon dû être abattu, ont
communiqué les autorités hier.
Conscient de l’émotion que peut
susciter un abattage, le Service
des forêts a attendu le plus
possible avant de prendre cette
décision, sachant que l’arbre
aurait pu tomber tout seul. Suite à
cet abattage, la place sera
réaménagée. Au nord, un escalier
reliera la Grande-Rue au nouvel
aménagement alors qu’au sud
une haie sera plantée pour
mettre en valeur le monument
historique qu’est le temple.
Les travaux dureront environ deux
semaines et débuteront autour
du 31 octobre. } RÉD -:FDD

