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Vivaldis chauffe déjà
deux villages

Val-de-Ruz Actif depuis octobre, le chauffage à distance alimente
Cernier et Fontainemelon et a été inauguré officiellement.

L'installation brûle le bois des forêts communales. (sP)
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La chaufferie au bois du
chauffage à distance de
Cernier-Fontainemelon a
été inaugurée. Opéra-
tionnel depuis le mois

d'octobre, le chauffage à dis-
tance alimente dès à présent en
chaleur les habitants et entrepri-
ses d'une trentaine de bâtiments
dans la commune. Le chauf
fage à distance de Cernier-
Fontainemelon, nommé Vival-
dis, utilise du bois issu unique-
ment des forêts du Val-de-Ruz.
Vivaldis est un exemple d'utili-
sation locale de ressources
renouvelables. Les deux parte-
naires Viteos et la Commune de
Val-de-Ruz ont allié leurs forces
et leurs compétences pour
mener à bien ce projet.
Le projet de chauffage à dis-
tance (CAD) a été initié en 2010
par la Commune de Cernier
dans le cadre d'un projet euro-
péen nommé SOLUTION. A ce
stade le projet était limité au
périmètre de la commune de
Cernier. Après la fusion des
communes du Val- de-Ruz au
début 2013, le périmètre du pro-
jet a été élargi au village de
Fontainemelon. Pour la réalisa-

tion du projet, la Commune de
Val- de-Ruz et Viteos ont uni
leurs forces sous forme d'un PPP
(Partenariat Public Privé) et ont
créé la société Vivaldis. Les tra-
vaux de construction de la nou-
velle chaufferie ont commencé
en été 2014. A terme, le CAD
Cernier-Fontainemelon permet-
tra de produire de la chaleur
pour une centaine de bâtiments.
La construction du réseau prin-
cipal sera achevée en 2017.

Vivaldis s'inscrit idéalement
dans la philosophie développée
par Viteos et la Commune en
faveur des énergies renouvela-
bles. La chaufferie de Vivaldis
fonctionne en effet exclusive-
ment avec du bois exploité dans
la commune de Val-de-Ruz. Ce
projet permet ainsi d'assurer le
chauffage de ménages privés et
d'entreprises, en exploitant les
ressources propres de la Com-
mune. Le CAD est une concep-
tion qui permet d'intégrer son
système de chauffage dans la
notion de développement dura-
ble grâce notamment à une
réduction des émissions de CO2.
Le CAD Cernier-Fontainemelon

permet d'offrir aux propriétaires
des bâtiments une fourniture de
chaleur de tout confort et de
grande simplicité. Il leur permet
au surplus d'avoir accès à une
énergie à un prix raisonnable et
prévisible, de favoriser une utili-
sation efficace et durable de
l'énergie.
Le partenariat développé avec
Vivaldis entre la Commune de
Val- de-Ruz et Viteos vient cou-
ronner une longue collabora-
tion puisque Viteos distribue
déjà le gaz naturel dans la com-

mune et que l'entreprise a déve-
loppé plusieurs installations
photovoltaïques sur le territoire
communal.
Grâce à l'aboutissement du pro-
jet Vivaldis, Viteos, qui a déjà
une longue expérience dans le
domaine des chauffages à dis-
tance et qui exploite plusieurs
CAD dans le canton de Neu-
châtel, continue encore de déve-
lopper les réseaux de chauffage
à distance. Plusieurs projets
similaires sont planifiés ou en
cours de réalisation dans
d'autres régions du canton.
/comm


