
28

39A - 1

ACTU SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA
LE PROGRÈS  SAMEDI 29 OCTOBRE 2016

www.leprogres.fr

Un chef d’entreprise est comme le
propriétaire d’une maison : il aime

bien voir ses factures baisser. Et quand,
en plus, ça respecte l’environnement, 
c’est tout bénef ! La Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) du Jura ac-
compagne donc les industriels qui sou-
haitent faire des économies d’énergie.

34 % d’économies de 
chauffage chez Thierry SA

Ça a été le cas avec Thierry SA, de Mor-
bier. Jeudi 20 octobre, Joël Thierry a 
donc partagé son expérience avec 
d’autres chefs d’entreprise, invités 
pour l’occasion chez Julbo, à Long-
chaumois. « Nous sommes sous-trai-
tants dans la lunette. Plus de 150 per-
sonnes, dont 20 à 30 intérimaires, 
travaillent sur deux sites différents à 
Morbier. »
En 2011, Joël Thierry souhaitait agran-
dir son entreprise. « J’ai rencontré un 
architecte qui m’a proposé un bâti-
ment basse consommation en prolon-
gement de notre site des Marais. J’ai vu
nos coûts de chauffage diminuer et 
l’architecte m’a donc proposé d’aller 
plus loin. » C’est ainsi que Joël Thierry 
est mis en relation avec le cabinet 
d’études Planair qui réalise alors un 
diagnostic des consommations d’éner-
gie de l’entreprise. Lionel Robbe com-
plète : « Suite à l’audit, il a été décidé de
remplacer une chaudière ; de récupé-
rer la chaleur des compresseurs ; de les
centraliser et d’optimiser le contrat 
électricité de l’entreprise. On est arrivé
à 34 % d’économies de chauffage en-
tre 2013 et 2016. » Concernant les me-
sures préconisées par le cabinet d’étu-

des, Joël Thierry a dû investir 85 000 € 
avec un retour sur 
investissement en 
4 ans. « Et, tout 
bêtement, sur les 
fuites d’air compri-
mé, le retour est di-
rect, ajoute le 
chef d’entre-
p r i s e .  J e 
vous pro-
m e t s 
que je 
n ’ a i 
p a s 
d ’ a c -
t i o n s 
c h e z  P l a -
nair ! » a-t-il con-
clu.

« Je vous invite
à faire cet audit »
Autre exemple : la société 
Julbo. Particularité : la 
production ne se fait pas 
en France, donc il y a peu 
de machines à Long-
chaumois, mais surtout des bureaux et 
des espaces de stockage. Yann Duval, 
du cabinet d’études Planair, a donc sur-
tout analysé les factures d’électricité de
Julbo, la répartition de la consomma-
tion de chauffage dans les bâtiments, il 
a identifié des anomalies et a fait des 
propositions d’amélioration. « On a 
notamment souligné des problèmes 
de régulation du chauffage. On estime 
à chaque fois l’investissement et le 
temps de retour sur investissement. 
Après, les industriels sont seuls déci-
deurs. » Christophe Beaud, de la socié-
té Julbo, s’est adressé directement à 
eux : « Je vous invite à faire cet audit. 
Nous, on n’a ni la compétence en la 
matière, ni le temps. Ça vous donne 
une photographie de votre entreprise 
et peut générer des investissements 
profitables ».

Laëtitia Courti

S A I N T- C L A U D E  E N V IRON N E M E N T

Ces entreprises haut jurassiennes qui 
veulent faire des économies d’énergie
Grâce à son « Club environne-
ment », la Chambre de commerce 
et d’Industrie du Jura sensibilise les
entreprises aux économies d’éner-
gie. Un geste pour l’environnement 
et pour les finances des sociétés.

nLes frères Beaud, de l’entreprise Julbo, (en chemises marron et blanche) ont fait 
appel au bureau d’études Planair dans le cadre de la démarche lancée par la CCI, 
représentée ici par Delphine Pauget. Photo Laëtitia COURTI

Dans un communiqué, les responsa-
bles de l’entreprise sanclaudienne 
MBF Aluminium informent qu’ils 
ont « décidé de s’engager dans une 
démarche de rationalisation de nos 
consommations et dépenses énergé-
tiques. Avec l’objectif d’obtenir, au 
premier trimestre 2017, la certifica-
tion ISO 50 001 ». Frédéric Bour-
geois, responsable de l’environne-
ment, explique : « On est en phase 
de recensement de nos usages éner-
gétiques jusqu’à la fin de l’année. On 
sait que les gros postes de consom-
mation sont les fours de fusion et de 
maintien, qui consomment du gaz et 
de l’électricité. On peut aussi réflé-

chir à la récupération de chaleur 
puisque, d’un côté, les fours chauf-
fent et, de l’autre, on a des chaudières 
pour se chauffer ! Les investisse-
ments seront certainement lourds et 
il va falloir quantifier les économies 
avant de se lancer, mais aujourd’hui, 
les dépenses énergétiques de MBF se
chiffrent en millions d’euros. Donc, il 
y a forcément à gagner sur ce poste. 
Et cette démarche s’inscrit dans les 
objectifs de la Cop 21 ». « Nous 
avons un objectif ambitieux, a com-
menté Gianpiero Colla, vice-prési-
dent exécutif. Diminuer d’au moins 
15 % en 3 ans la consommation 
globale d’énergie de l’entreprise. »

ZOOM

MBF Aluminium veut se mettre au vert

SAINT-CLAUDE

Pompiers, gendarmes et
policiers municipaux
sont intervenus ce ven-
dredi 28 octobre à
14 h 30 sur la 4 voies 
de la zone d’Étables. 
À hauteur du magasin
La Vie Claire, un acci-
dent a eu lieu entre trois
véhicules. 
Blessés légers, une
femme et un homme
ont été transportés à
l’hôpital sanclaudien. n Photo Isabelle MANZONI

Accident entre trois véhicules : deux blessés légers

La 1re édition des « vacan-
ces de la Toussaint à la 
Maison du Peuple » a ren-
contré le succès. Les ate-
liers (complets !) encadrés
par Sandra Tavernier, Ly-
sanne Cordier et Mathilde
Poncet, auront vu 38 en-
fants prendre part aux acti-
vités qui durent jusqu’au
2 novembre. Les artistes,
de 8 à 16 ans, ont décou-
vert le lieu et les activités que l’on peut y pratiquer : montages
son/vidéo, ateliers typographie, gravure et sérigraphie.
NOTE Restitution des œuvres réalisées par les enfants, mercredi 
2 novembre de 14 à 17 heures.

n Photo Yannis DRAPIER

S A I N T- C L A U D E M A IS ON  DU  P EU P LE
La 1re édition des « vacances de la 
Toussaint » fait un tabac


