
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 5 avril 2022 

Huit cents panneaux solaires au-dessus de l’eau 
 

Des panneaux solaires pour coiffer un hangar à bateaux : le port du Nid-du-Crô est 
le théâtre d’un projet exemplaire en matière de durabilité. Résultat d’un partenariat 
entre Viteos et la Ville de Neuchâtel, cette réalisation, qui sera achevée début mai, 
permettra d’alimenter la halle voisine de la Riveraine ainsi que l’équivalent de 70 
ménages. 

Du stade aux Patinoires, en passant par la future Step ou encore les locaux des sau-
veteurs du lac, le quartier de la Maladière se couvre littéralement de panneaux pho-
tovoltaïques. Le dernier projet à voir le jour concerne un imposant hangar à bateaux 
d’environ 2000m2 et construit sur l’eau, à l’embouchure ouest du port du Nid-du-Crô. Il 
est financé conjointement par Viteos et la Ville, qui multiplient les partenariats ayant 
un impact positif sur le mix énergétique de Neuchâtel. 

La Riveraine en autoconsommation 
Propriétaire du hangar, la Ville de Neuchâtel a mis la toiture à la disposition de Viteos, 
qui la recouvrira près de 800 panneaux photovoltaïques. Cette centrale d’énergie re-
nouvelable, avec une puissance projetée de 304 kilowatt-crête (kWc), permettra d’ali-
menter en autoconsommation la halle de sport de la Riveraine, à 300 mètres de là. Le 
surplus d'énergie produite par la centrale solaire alimentera par ailleurs l'équivalent 
d'environ 70 ménages en besoins électriques. Les travaux, qui s’apprêtent à démarrer, 
finiront fin mai.  

Le hangar à bateaux du Nid-du-Crô a en outre l’avantage d’être très visible des pas-
sant-e-s, ce qui offre des perspectives en matière de sensibilisation à l’utilisation des 
énergies renouvelables.  

D’autres projets d’envergure au bord du lac, à l’instar de la station d’épuration trans-
formée en centrale énergétique ou du futur parc des Jeunes-Rives, seront eux aussi 
marqués par le recours à l’énergie solaire. 
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Renseignements complémentaires : 
 
Stefano Benagli, délégué à l’énergie, dicastère du développement durable, Ville de Neuchâtel, 032 717 
76 64 
 
Raphaël Planas, responsable service installations et solutions énergétiques, Viteos, 032 886 05 08 
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