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Roch investit dans l’énergie solaire et
construit de nouveaux bureaux passifs
Le constructeur de maisons
bois de Macornay a inauguré ses
nouvelles installations, samedi
25 mai. Les 28 salariés évoluent
désormais dans un atelier restructuré, au toit recouvert de
panneaux solaires, et occuperont
leurs nouveaux bureaux passifs à
partir d’octobre 2019. Un pas de
plus vers le développement durable, après l’acquisition d’une
forêt d’épicéas en 2017 à SaintClaude, pour cette entreprise
qui utilise du bois local depuis
12 ans et s’approvisionne chez
des fournisseurs locaux (volets,
isolants, tuiles, etc.)
L’objectif, pour Thierry Dubrulle, Pdg de Roch Constructeur
Bois, était de concilier le confort
des salariés à la sobriété énergétique alors que l’entreprise
se construit actuellement de
nouveaux bureaux passifs, juste
derrière les anciens (qui seront
démolis).
« Nous avons cherché
à minimiser l’impact de la
construction sur l’environnement, en privilégiant le
recours aux matériaux bois
et biosourcés, aux circuits
courts et aux énergies renou-

Panneaux
photovoltaïques
Pour parfaire encore la sobriété énergétique, Roch Construc-

teur Bois est allé plus loin. Fin
2018, l’entreprise a fait poser
550 m2 de panneaux solaires sur
la partie Sud du toit de son atelier de fabrication. Ces installations photovoltaïques, produites
à Dinsheim-sur-Bruche près de
Strasbourg par Alsapan, fourniront en moyenne 115 000 kWh
par an. « Notre consommation annuelle, bureaux et
atelier, est actuellement de
60 000 kWh. Avec les nouveaux bureaux, elle va descendre à environ 40 000 kWh.
Nous allons donc produire
près de 3 fois plus d’énergie

que notre consommation.
Notre objectif initial de compenser notre consommation
par de la production est largement dépassé », se réjouit
Thierry Dubrulle. Les nouveaux
bureaux seront a chevés à l’automne 2019. Une perspective à
laquelle se préparent activement
les salariés de l’équipe Roch, qui
ont pris part avec grand plaisir à
ce projet de construction un peu
particulier : le leur !
L’équipe a profité de ces travaux d’ampleur pour restructurer les ateliers de fabrication :
auparavant, un portique roulant

■ NOTEZ-LE

■ BUS DE LA CRÉATION

Initiative. Pour la 9e édition, dans
le cadre du dispositif Créaffaire,
le Bus de la création revient à la
rencontre des habitants du Jura
pour répondre gratuitement et sans
rendez-vous aux questions qu’ils se
posent sur la création d’entreprise.
Il sera à Orgelet, place du marché,
mardi 4 juin de 9h - 12h, puis à
Clairvaux, centre du village de 14 à
17h. Mercredi 5 juin, il sera à Arbois
(parking Super U) de 9 à 12 h puis
à Chamblay, à la communauté de
communes, de 14 à 17 h. Vendredi
7 juin, de 9 à 17 h, il stationnera
devant le Carcom.

■ LA MOISSON

La présentation des nouveaux bâtiments et des projets à Macornay, samedi 25 mai (© photos Roch / DR)

velables », explique Thierry
Dubrulle.
La conception des nouveaux
bureaux a été pensée pour
optimiser les apports gratuits
d’énergie (grandes baies vitrées
exposées au soleil) et assurer une
très bonne isolation. La consommation annuelle des nouveaux
bureaux devrait baisser de
20 000 kWh/an (par rapport à
la consommation actuelle).

DES BRASSEURS

sur rail couvrait seulement un
quart des 2 500 m2 de l’atelier.
Désormais, deux ponts roulants
desservent tout l’atelier. La
manutention est ainsi facilitée,
permettant un gain non négligeable en termes de sécurité et
de confort de travail.
Coût total du projet Le
coût total du projet s’élève à
860 000 € répartis ainsi : bureaux : 350 000 € ponts roulants
et restructuration des ateliers :
350 000 € panneaux solaires :
110 000 €.

Visites. Pendant 3 jours, du 21
au 23 juin, les Brasseurs de France
ouvrent leurs portes et donnent
rendez-vous au public pour une
nouvelle édition de la Moisson des
Brasseurs. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir l’univers de la
bière, ses matières premières, sa
fabrication, sa dégustation mais
également de faire connaissance
avec un métier et toute une filière en
plein essor. Au programme : visites
guidées de brasseries, découverte
des matières premières, animations,
ateliers, recettes, dégustations. Pour
le Jura, seule la brasserie-distillerie
La Rouget de Lisle de Bletterans y
participera.
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