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Neuchâtel, le jeudi 14 décembre 2017

Grandes nouveautés pour le gaz naturel en 2018
Baisse des tarifs, distribution compensée à 100% en CO2 et possibilité de
consommer du biogaz suisse
Le tournant énergétique est lancé et Viteos prend en considération dans sa stratégie la
neutralité carbone de son approvisionnement en gaz naturel. Une baisse générale des
tarifs et un nouveau produit biogaz accompagnent cette démarche.
 Baisse annuelle d'environ 72 CHF pour un ménage standard
Grâce à une bonne gestion du portefeuille d'achats, Viteos baisse les tarifs du gaz naturel pour
l'ensemble de ses clients dès le 1er janvier 2018. Cette diminution de tarification équivaut à une
économie annuelle d’environ 72 CHF pour un ménage moyen (qui consomme approximativement
15’000 kWh).
 Gaz naturel compensé à 100% en CO2
La neutralité du carbone dans l’approvisionnement du gaz naturel contribue à la préservation du
climat. C'est pourquoi la distribution du gaz naturel sera compensée par Viteos sur l'ensemble de
sa zone de desserte dès le 1er janvier 2018. Le programme de neutralité du carbone dans lequel
Viteos s'engage est élaboré selon des critères répondant à des certifications parmi les plus
exigeantes du marché.
 Option biogaz suisse
Le biogaz est une énergie renouvelable produite à partir de matière organique et neutre en CO 2.
Les clients Viteos désireux de contribuer à la diminution de gaz à effet de serre peuvent
désormais choisir l'option biogaz suisse! Cette nouvelle offre est disponible sur demande et est
composée de 90% de gaz naturel et de 10% de biogaz suisse. Elle fait l'objet d'une plus-value.
Cette offre sera complétée dès 2018 par des productions neuchâteloises de biogaz réalisées par
Viteos. Ce nouveau programme représentera une diminution de 932 tonnes de CO2 par an,
équivalent à la consommation de chaleur de 310 ménages.
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