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Déperditions de chaleur traquées
V «Nous avons reçu

1154 demandes
de propriétaires, soit 13%
dans les Franches-Montagnes, 40% en Ajoie et 47%
à Delémont, souhaitant
obtenir des images
thermographiques de leur
bâtiment», s’est réjoui,
hier à Courroux, Christian
Spring, président de la Fédération jurassienne
des Banques Raiffeisen.
V La satisfaction est

aussi de mise dans les trois
citées jurassiennes de l’énergie, où environ 10% des
propriétaires ont profité
de cette action subventionnée par leur commune.
V «La thermographie

permet une prise
de conscience rapide
du potentiel d’améliora-

Sur les 18 000 bâtiments du canton dédiés à l’habitat, près de 1200 ont vu leurs déperditions de chaleur traquées
par imagerie thermique.

mune de thermographie des
bâtiments qui s’est déroulée
durant le premier semestre de
cette année avec pour objectif
de contribuer à la mise en œuvre des stratégies énergétiques
fédérale et cantonale. «Cette
opération a connu un succès
considérable», estime Christian Spring, tout en rappelant
que la moitié de l’énergie est
consommée dans les bâtiments.

tion», note David Fähndrich,
directeur d’Énergie du Jura,
également associée
à l’opération.
Buts atteints
La Fédération jurassienne
des Banques Raiffeisen, Énergie du Jura, et les communes
labellisées Cité de l’énergie de
Delémont, Fontenais et Porrentruy, ont lancé, en décembre dernier, une action com-

«Notre volonté de sensibiliser les propriétaires jurassiens
au potentiel d’amélioration de
leur bien immobilier a pleinement atteint son but», poursuit David Fähndrich. Il relève
que les rapports et les photos

thermographies remises aux
propriétaires confirment qu’il
existe un réel potentiel d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments.
«Notre volonté de sensibiliser les propriétaires jurassiens
au potentiel d’amélioration de
leur bien immobilier a pleinement atteint son but», poursuit David Fähndrich. Il relève
que les rapports et les photos
thermographiques
remises
aux propriétaires confirment
qu’il existe un réel potentiel
d’amélioration de l’enveloppe
des bâtiments. Un avis partagé
par Christian Spring qui assure qu’une prise de conscience
a réellement eu lieu et que de
nombreux propriétaires souhaitent, après ce premier diag-

nostic, entreprendre des actions concrètes pour assainir
leur immeuble.
«Cette opération montre
qu’il est possible de mener des
actions
pour
économiser
l’énergie sans toucher au
confort», observe pour sa part
Michel Hirtzlin, directeur des
Services industriels delémontains, avant d’annoncer que Delémont va continuer à subventionner la prise d’images thermographiques.
Quant à Gabriel Voirol,
conseiller communal à Porrentruy, il a souligné que le fait de
posséder un bâtiment économe
en énergie permet aussi d’augmenter sa valeur. Le messageTHIERRY BÉDAT
porte ses fruits.
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