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LE LOCLE Vingt-quatre bâtiments distingués pour leurs économies d'énergie.

Les prescriptions du Dr Energo

L'entreprise de mécanique de précision locloise Pibomulti est parmi les certifiés «or» d'Energo (25%
d'économie d'énergie), preuve que les mesures prescrites s'adressent aussi aux entreprises. RICHARD LEUENBERGER
ROBERT NUSSBAUM

francs, dit Energo.
«La mesure d'économie la plus Le collège des Jeanneret est l'un
rentable? Ne pas consommer...» des «lauréats» loclois, certifiés
Appliquée aux
économies d'argent pour ses au moins 15%
d'énergie dans les bâtiments, d'économie d'énergie réalisées.
cette lapalissade de son respon- Sur quatre ans, il a ainsi épargné
sable romand Eric Albers illustre 31 000 francs. Energo en a factula démarche d'«Energo». Ce ré 14 000 en frais d'analyses et de

programme de SuisseEnergie,
émanation de la Confédération,
garantit 10% d'économie, sans
réels investissements. Energo re-

mettait hier à rEcole technique
du Cifom au Locle 24 certificats
aux opérateurs d'autant de bâtiments de l'Arc jurassien. Qui, à

eux tous, économisent 8606
MWh. la consommation de 663
villas

et un bon million de

60° plutôt qu'à 90. «Nous travaillons avec ce que l'on trouve sur
place», note Eric Albers.

Une pompe à l'envers
Un autre bénéficiaire neuchâ-

telois des bons soins prescrits
par les ingénieurs d'Energo (ou
conseils, a admis Eric Albers, d'un sous-traitant en l'occurmais il en reste tout de même rence de la première heure
17 000 de bénéfice d'écono- comme le bureau Planair à La
mies net plutôt sans compter Sagne) est le paquebot de rEcole
celles des années à venir. Avec technique où avait lieu la céréquel genre de mesures? Des ré- monie. On y a découvert des
glages de chauffage, installations choses assez incroyables, a rade minuteries, remplacements conté son directeur Paul-André
d'ampoules, pose de détecteurs Hartmann Comme une pompe
de présence ou lavage du linge à montée à l'envers après une ré-
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paration ou une vanne qui envoyait de la chaleur sur le toit Le gouffre Jehan-Droz
plutôt que dans le circuit. Bref, Pourquoi une telle cérémonie
en cinq ans, l'ET a économisé au Locle? Parce que c'est la com18% d'électricité, 4,6% de cha- mune de l'Arc jurassien où Enerleur et 15,5% d'eau.
go a le plus de contrats, a souri
Le gagnant toute catégorie de Eric Albers. Le conseiller comcette série «d'optimisation», avec munal loclois responsable de
certificat de platine, est la Cité l'urbanisme Cédric Dupraz a
universitaire de Neuchâtel, avec confirmé, signalant que les analyplus de 40% d'économies depuis ses Energo des collèges de Beau2008 (même si l'on est intervenu Site (et sa halle) et Le Corbusier
un peu plus lourdement sur le sont en cours, en attendant celle
système de production de cha- du gouffre à énergie du collège
leur). Dans le carré des «mé- secondaire de Jehan-Droz. 0
dailles» d'or (25% d'économies),

on trouve le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de Neuchâtel, l'Institut de
chimie de la faculté des sciences
à Neuchâtel encore, l'entreprise
Pibomulti au Locle et le site de
Saint-Imier de l'Hôpital du Jura
bernois. A la remise des certificats, le responsable Bâtiment de
SuisseEnergie Adrian Grossenbacher est venu apporter les salu-

tations de l'Office fédéral de

DES DIZAINES DE MILLIONS
À INVESTIR POUR ASSAINIR
A la cérémonie, l'architecte cantonal
neuchâtelois Philippe Donner, soutien d'Energo depuis le début, a aussi rappelé que l'Etat n'était pas toujours au top en matière d'entretien de
ses bâtiments, voire un cancre. Un
programme d'assainissement prévoit
tout de même la rénovation de cinq

l'énergie. Et le conseiller commu- d'entre eux pour 35 millions de francs,
nal delémontain Pierre Brulhart, dont l'Institut de chimie de l'Universi-

au nom du Réseau des villes de té de Neuchâtel, déjà certifié Energo
l'Arc jurassien, est venu donner hier. Tous dans le Bas, reconnaît Phiun éclairage sur les campagnes lippe Donner. Mais c'est en attendant
parallèles comme «Chauffez un investissement de 20 millions
futé» destinées aux concierges, pour le lycée Blaise-Cendrars (lui auspartenaires incontournables des si certifié hier). Energo ne peut pas
économies d'énergie.
tout. 0 RON
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