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Deine Region
dans ta poche

Toutes les news
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Toujours et partout.
ajour.ch/app
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L
a thématique de l’éner-
gie occupe de plus en
plus de place, dans les
médias ou les discus-

sions de tous les jours, alors
que le risque de pénurie me-
nace. Dans ce contexte, l’assai-
nissement des bâtiments, no-
tamment industriels des
années 60-70 souvent très mal
isolés, devrait constituer une
priorité.

Pour montrer que le défi est
réalisable, Jura bernois.Bienne
a présenté la rénovation exem-
plaire de l’immeuble adminis-
tratif de la route de Sorvi-
lier 21, à Bévilard, construit en
1961 et dans lequel l’associa-
tion des communes de la ré-
gion est locataire, jusqu’à son
prochain déménagement dans
l’ancien restaurant de la Cou-
ronne, à Sonceboz. «Il s’agit ici
d’un projet global, qui com-
prend notamment la réduc-
tion des besoins en énergie par
l’isolation thermique, l’aban-
don de la chaudière à mazout
pour un système de pompes à
chaleur air-eau sur le toit et la
pose de 315 m² de panneaux
photovoltaïques en façade fa-
briqués sur mesure», explique
Jean-Luc Juvet, conseiller en
énergie du Jura bernois.
A cela, il convient d’ajouter la
suppression de l’installation de
ventilation vétuste et le rem-
placement de l’éclairage par

des LED. Le coût total des tra-
vaux se situe entre 1,6 et
1,8 million de francs. Un inves-
tissement qui permettra de divi-
ser par 10 la consommation
d’énergie thermique et de ré-
duire localement les émissions
de gaz à effet de serre à zéro,
alors que le CO² produit an-
nuellement représentait envi-
ron 78 t. En sus, 50% des be-
soins en électricité seront
couverts par les panneaux so-
laires. «Plus intéressant, le fait
qu’ils soient à la verticale impli-
que qu’ils produiront davan-
tage en hiver, lorsqu’on a be-
soin d’énergie», relève Jean-Luc
Juvet. Toutes ces améliorations
cumulées en font un projet uni-
que dans le Jura bernois.

Façades recyclées
«Pour nous, il était important
de valoriser le métal et de con-
server l’âme de cet édifice,

dont Max Schlup, également à
l’origine de la Maison Farel, à
Bienne, est l’architecte», ajoute
Jean-Jacques Maître, proprié-
taire du bâtiment. «Les anciens
éléments de la façade, soit 5 t
d’aluminium et 2 t de maté-
riaux inertes, ont ainsi été ré-
cupérés et le nouveau revête-
ment de façade est en
aluminium 100% recyclé.»
Au final, les travaux permet-
tront de faire passer le bâti-
ment de la classe G en ce qui
concerne l’efficacité de son en-
veloppe, la plus basse de
l’échelle, et de la classe F pour
son efficacité énergétique glo-
bale, au niveau B, correspon-
dant aux exigences actuelles
pour des constructions neuves.
Une amélioration conséquente
qui garantit une importante
subvention de l’Office canto-
nal de l’environnement et de
l’énergie.

Une rénovation
énergétique exemplaire

Dans un contexte de risque de pénurie d’électricité et de gaz, la réfection de
l’immeuble de la route de Sorvilier 21 constitue un cas d’école qu’il ferait bon suivre.
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VALBIRSE

Avec la pose de 125 panneaux photovoltaïques, environ 50% des besoins en électricité du bâtiment seront couverts.

Avec une réduction
des besoins énergétiques et
la production d’électricité,
le projet est pionnier dans

le Jura bernois.”
JEAN-LUC JUVET

CONSEILLER EN ÉNERGIE DU JURA BERNOIS

Marche à suivre pour être subventionné
Faire des économies d’énergie est bon pour la planète, mais aussi
pour le porte-monnaie, alors que le prix du mazout a plus que dou-
blé ces deux dernières années. Par ailleurs, le Canton octroie égale-
ment des subventions en cas d’assainissement d’un bien
immobilier. «Dans un premier temps, il faut savoir qu’il est possible
d’obtenir gratuitement les avis du conseiller en énergie du Jura ber-
nois, qui saura ensuite rediriger vers les experts appropriés», souli-
gne Patrick Gsteiger, conseiller en énergie ECE SA. «Il faudra
ensuite établir un certificat énergétique cantonal des bâtiments
(CECB), afin d’évaluer l’efficacité énergétique de l’enveloppe d’un
édifice et la quantité d’énergie que celui-là consomme dans le
cadre d’un usage standard. Puis étudier les variantes d’assainisse-
ment, selon les possibilités techniques et les moyens financiers du
propriétaire.» A noter que pour bénéficier d’une manne cantonale,
qui correspond en général à 10 ou 15% des frais énergétiques, il faut
un changement de deux classes sur l’échelle du CECB. «Cela signifie
que ce sont surtout les projets globaux de rénovation d’anciennes
constructions qui bénéficient de ces subventions», concède Patrick
Gsteiger. «Les propriétaires qui apportent des améliorations petit à
petit sont malheureusement un peu oubliés par ces aides, même si
des soutiens peuvent être obtenus lors du remplacement d’un
chauffage ou de la pose de panneaux solaires.»

LES 39 LAURÉATS

CHEFS D’ÉQUIPE D’INDUSTRIE
Abbühl Elliot, Le Crêt-du-Locle; Azevedo Lopes Frederico, Delémont; Bueschlen Olivier,
Courfaivre, Caruso Lisa, Delle; Di Pasquale Mathieu, Saint-Ursanne; Fabian Fedele Rafael,
Moutier; Josse Clément, Perrefitte; Juillard Mickaël, Seppois-le-Bas/FRA; Krajisnik
Damir, Courroux ;Lepaul Thomas; Delle; Milicic Nevena; Delémont; Mounim Nourdine,
Bassecourt; Pires Ferreira Nuno Miguel, Bassecourt; Ribeiro Machado Ricardo Miguel,
Bassecourt; Rosat Yanick, La Chaux-de-Fonds; Parra Sapolin Emilie, Montbouton/FRA;
Veuillet Sébastien, Bassecourt.

CONTREMAÎTRES D’INDUSTRIE
Alonso Baptiste, Moutier; Barthe Dylan, Courroux; Bertholet Alexandre, Boécourt; Boegli
Bastien, Nidau; Cerf Bertrand, Courtemautruy; Choffat Samuel, Coeuve; Gigon Justin,
Delémont; Kaeser Alexandre, Reconvilier; Käser Ophélie, Reconvilier; Loshaj Arsim, Delé-
mont; Messerli Alain, Courtemaîche; Moreno Bryan, Evilard; Pereira Godinho Rui Pedro,
Courtételle; Ragusa Giuseppe, Bienne; Rodriguez Souto Sandra, Bienne; Saudemont
Valentin, Court; Scherrer Sidney, Faverois/FRA; Siderov Nikola, Habsheim /FRA; Soave
Gabriele, Malleray; Valenzuela Acuna Juan Rodolfo, Bienne; Varrin Florian, Courgenay;
Weber Lucas, Tramelan.

DIPLÔMES EN POCHE

Lors d’une cérémonie organisée mardi, au ceff de Saint-Imier, l’Association pour la promotion de
la formation continue (APFC) a remis 22 diplômes intercantonaux de contremaître d’industrie (photo ldd)
et 17 diplômes intercantonaux de chef d’équipe d’industrie. MPR
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