
Datum: 10.11.2015

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 18'984
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 678.006
Abo-Nr.: 1077600
Seite: 13
Fläche: 32'215 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 59677482
Ausschnitt Seite: 1/2

COURTELARY

Du bois régional pour un chauffage écologique

w

Le chauffage à distance de La Praye a été présenté
Reinhard (de gauche à droite).

Flambant neuf, et déjà efficace depuis
sa mise en service au mois de sep-

tembre. Le chauffage à distance La Praye
Énergie SA, à Courtelary, a été officielle-
ment présenté hier aux médias. Cet im-
portant projet devisé à 2,5 millions de
francs se veut une alternative performan-
te et écologique aux énergies fossiles.

L'idée de construire un chauffage à
distance à Courtelary remonte à l'hiver
2013. «Nous discutions au Conseil com-
munal de la rénovation de la halle de
gymnastique, lors de laquelle il était pré-
vu d'enterrer une nouvelle citerne à ma-
zout. J'ai proposé de réaliser une étude
quant à la possibilité de raccorder le bâti-
ment à une centrale de chauffage à co-
peaux de bois», explique Pierre Bühler.
Les résultats de l'étude ont été encoura-
geants. «Il fallait cependant trouver d'au-
tres bâtiments privés ou publics à raccor-
der au réseau.»

La population n'a pas manqué de mar-
quer son intérêt. En avril 2014, Pierre
Bühler, Daisy Bühler et John Reinhard
fondaient l'entreprise La Praye Energie
SA. Deux mois plus tard, l'assemblée

hier par Francis Flühmann, Pierre Bühler et John
PHOTO STÉPHANE GERBER

communale décidait de raccorder au ré-
seau le collège, le centre communal et le
bâtiment des services sociaux. Les travaux
pouvaient débuter.

Seconde chaudière
Un bâtiment a été aménagé dans le

quartier de La Praye, à l'est du village,
avec silo à copeaux et chaudière de 1200
kilowatts. La livraison de chaleur s'effec-
tue par la circulation d'eau chaude dans
des conduites enfouies dans le sol. Ac-
tuellement, une trentaine de clients sont
ainsi approvisionnés, entre maisons fa-
miliales, locatifs et entreprises. Ce n'est
qu'un début: «Une seconde chaudière
sera installée au printemps prochain», in-

dique Francis Flühmann, membre du
conseil d'administration de La Praye
Energie SA. «Une extension du réseau est
prévue, notamment jusqu'à l'entreprise
Camille Bloch et au Centre éducatif et pé-
dagogique, deux gros consommateurs.»

Fonctionnement neutre en CO2
Toujours selon lui, le chauffage à co-

peaux permet la valorisation de nos fo-
rêts. Le bois est d'ailleurs livré par la bour-
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geoisie de Courtelary en attendant d'au-
tres éventuels fournisseurs. Pierre Bühler
ajoute: «Le chauffage à copeaux est un
moyen performant et écologique pour
fournir de l'énergie. Son fonctionnement
est neutre en CO2. Il économise une
grande quantité de mazout, et le système
de filtrage garantit la propreté des fumées
selon les normes en vigueur.»

Le public pourra découvrir les installa-
tions de La Praye le samedi 21 novembre.
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