IRLANDE Le casse-tête du Brexit

FESTIVAL DE FILMS sombre thriller

La paix en Irlande du Nord est plus que jamais menacée
par le possible retour d'une frontière «dure».
27

Le Chinois Dong Vue signe un pola r oppressant
et pessimiste dopé à la chron ique sociale.
25
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Les Nouvelles Routes de la soie, que déploie la Chine, inquiètent alors que l'Italie s'y intègre demain

Tous·les chemins mènent à Pél{in
SUISSE Avec l'accord de libre-échange comme atout,

TENTACULES Depuis six ans . la Chine injecte des ITALIE Le président chinois effectue depuis hier une
centaines de millia rds de dollars dans un réseau com- visite d'Etat en Italie. Il veut rall ier le pays méditerramercial de Nouvelles Routes de la soie. Une ruée vers néen à son projet pour briser la solidarité européenne
l'ouest qui rapproche le géant asiatique de l'Afrique. du à son encontre. De quoi préoccuper et irriter les voi sin s
reste de l'Asie et de l'Europe.
européens.

la Suisse est l'une des têtes de pont européennes du
mégaprojet chinois. Mais Berne se défend de sauter tête
baissée dans les bras de Pékin . Elle compte surtout
intensifi er ses échanges commerciaux. » 2/3

Condis économise 40% de son énergie
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Pinga (à g .) et Seydoux. André Bulliard

FOOTBALL Aimery Pinga cl Léo Seydoux ava ient commencé leur formation
ensemble a u sein du Tcam AFF. lis se retrouvent cette semaine avec la sélection
nationale des M21 à Kriens. Rencontre
avec les deux Fribourgeois.
>> 17

Arche de Noé
dans l'illégalité
GRISONS Pythons . geckos. tortues .
Lucas Struchen (à dr.), avec Richard Pasquier (gilet orange) et Dominiq ue Beaud, a permis à l'entreprise de baisser sa consommation d'électricité. Ala in Wicht

ÉLECTRICITÉ Les entreprises peuvent économiser de l'énergie
en adaptant leur équipement. C'est ce qu'est en train de fa ire la
société sa rinoise Candis SA. basée à Rossens et spécialisée dans
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la production de condensateurs à haute tension qu'elle vend
dans le monde entier. Des modifications vont lui permettre de
baisser sa consommation électrique annuelle de 40%. » 9
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Forum lecteurs
Radio-Télévision

8

30

araignées, petits dragons barb us: la saisie
d'une septa nta ine d'animau x dans les
Grisons pose la question de la détention
d'espèces exotiques. La personne inte rpellée n'a pas été en mesure de fournir les
permis de détention requis. Elle est accusée d'infra ction à la loi fédéra le sur la
protection des animaux.
>>6

Météo
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Avis mortuaires
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BLOECHLE CUISINES SA

PLAGE DE VIE

Les larmes du petit bonhomme rouge

C, est

une roÛte quelconque, au milieu d'une Gruyère
endormie. Je roule. le regard dans le vide, les ma ins à
dix heures dix. Je pénètre dis traitement dan s les rues
noyées de pénombre d'un vil lage anonyme. Et ra lentis
douccrnenL Soudain, je le vois. cc visage replet qui me sourit avec candeur, des yeu x verts me fixant int en sément.
Comme une présence am icale dans l'obscurité. Mais je
roule vile. beaucoup trop. Alors le souri re s'estompe, le
visage vire au cramoisi, ses yeux crachant la misère au

bord de la chnussée. li a l'air si triste. Et je m'en veux tant
J'ni envie de le prendre dans mes bras. de le consoler, de lui
di re que cc n'est rien, que l'aube eITacc toutes les peines.
Lentement, son regard s'éteint. F.tjc le sens disparaître. Ne
rc~ie a lors que moi dans la nuit. roulant à toute allure. A
c.: et instant. Je comprends que mème l'aube ne gommera
pas mes erreurs. Cc soir-là. il ne s'a gissait que du petit
minois pixélisé d'un indicateur de vitesse installé au bord
de la routc. l-leurcusement. » NM

CUISINES ET AGENCEMENTS

~,,.
Estavayer-le -lac - 026 663 99 00

www.bloechle.ch

Singine Une équipe de passionnés crée
le label seisler.swiss pour mieux faire
connaître le district alémanique. » 11

Travailleur social de rue en immersion
Veveyse. Julien Hornecker a été engagé comme travailleur social de
rue pour aller à la rencontre des jeunes d'Attalens. «Je ne m'attendais
pas à rencontrer autant de jeunes dehors», confie-t-il. » 14

Les entreprises peuvent économ iser de l'énergie en adaptant leur équ ipement. Exemple chez Cand is

Une usine qui prend des mesures
«

nous m anq uait des ch iffres sur
lesquels nous appuyer». ex pose
Dominiqu e Beaud .
Disposant désorma is de don nées précises. Candis a décidé de
pren dre plu s ie ur s mesu r es .
Jusq u 'à 70% de l'é lectric ité
consommée par ses fours pourra être épa rgn ée, ce q ui représente une réduction d ' un tiers
de la consommation de l'usi ne:
un e économ ie équi va la nt à la
consommation de 160 maisons
indiv idue lles.
La vcntilatjon . qui assu r e
une te mpérature h omogê n e
dan s les fo urs par bra ssage d e
l'a ir. es t un exemple d e s urdimcnsionnement: elle sera changée d'ici à la fi n de l'année, avec
une puissance rédu ite de moitié.
La motorisat ion des cla pets situ és sur le toit de fou rs et l'obstructi on des ch eminées seron t
éga lement r evues. afin de r éduire les [uites de chaleur dans
la balle. «Ces r ejets constituent
un e pe rt e sèc h e pour l'entreprise», no te Luca s Struchen.

THIBAUD GUISAN

Econom ie » • No tre en nem i
num éro 1. c'est l'humidité. ~ Au
cœu r de l'u si ne de Condi s SA. ù

Rossens. Dominiq ue Bl•aud. respo nsa ble de la mai n tenance ri
cher de projet. présent e 21 fo urs
a li g nés dan s un e grund e h a ll r
indus triell e. Ce t équ ipe men t.
qui se rt à séc her les co mpo sa nts, est un élément essentiel
dans le processus de prod uction
des conden sa teu rs à ha ut e tensio n qu e la soc iété sa ri no isr
livre dans le monde enlier.
Ces fours industriels. d a ns

lesquels les condensateurs séjournent entre trois et dix jours,
ont fait l'ob jet d"u n e- a ttention
toute particuliêre. Etudian t â la
Haute Ecole d'ingénier ie et d'architecture de Fribou rg (HEIA FR). Lu cas Struchen, 2 6 ans. a
con sacr é sil tli è'Se de mas tcr à
/'cfflcicnce des chaines de pro-

duction en milieu indust riel.
Sui vi par Ri cha rd Pa squier.
ch~é de cours à la HEIA-FR. le
jeune homme a étCaccueilli pa r
Condis. pou r la partie pra tique .

VeiUe énerglvore

«Nous avions
de s pistes,
mais il nous
manquait
des chiffres >>
Dominique Buud

Le travail de l'étudiant - qui
touch e plus pr écisém ent à la
problém a t iq ue du s urdimen sionnem ent des outil s de production (lir e cl-contre)- a porté
sur l'an a lyse de l'équipement.
sous l'a ngl e de sa consommation énergétique. Aprês une rad iograpbie com plè te . Luca s
Struchen s'es t a tte lé à la re cherche de so luti ons, avec l'appui des coll aborateurs de la socié t é . De s m od ifi c a ti o n s
permettront à l'usine de réduire
de près de 40% sa con somm ati on élec trique. soit une économie équi va lan t aux besoins de
177 maisons familia les. «Les
adaptations seront amorties en
trois a ns,., calcu le Dominique
Beaud , qui évoque un Investissement total de plusie urs d izaines de milliers de francs.

Des fours gigantesques
Absorbant 2 gigawattheures
(GWh) d'électricité et 0,6 GWh
de gaz de ch a uffage pa r a n .
Candis est une grosse consommatrice d'én er gie. En inspecta nt son outil de produ cti on,
Lucas Struchen a pu établir que
les fours étaient les éléments les
plus énergivores de l'usi ne: ils
avalaient à eux seul s environ
45% de l'électricité consommée
annuellement par J'entreprise.
«Nous savi ons qu'il y avait un
gros potenli cl d'amé li oration.
Nous avions des pistes. mais li

Luca s Struchen, étudiant à la Haule Ecole d'ingénierie et d'architecture de Fribourg , a procédé aux an alyses qui ont permis d'apporter
des modifications pour une consommation d'énergie réduite de 40%. Alain Wicht

«Le souci de vitesse est omniprésent ►►
Spéciali sé en cmclcncc Industrie ll e c l
chargé de cours à la Ha ute Ecole d'ingéni erie et d 'archi tect ure de Pribo urg.
Richard Pasquier (photo Ala in Wicht) a
développé une mét hod ologie pour ami lyser l'outil de produc tion des ent repri ses et
déga ger des poten tiels d'économie. Par le
biais de sa start-up E2PME, il a mis a u
point un appareil de mesure en temps réel
des sys tèmes industriels, utilisé par ses
étudiants et par plusieurs en treprises.
Les entreprises sont-elles sensibles
1u1: économies d'énergie?
La prise de conscience es t très vari a ble
d 'un e entreprise à l'autre. La plupart des
mesures concernent les bâtiments, avec
des investissements pour amé liorer lïso-

lation , le sys tème de ventilation ou la climatisation des usin es. Da ns ce domaine.

il y a bea ucoup de pres tataires et de program mes d 'e ncouragement . Ces actions
vont dans le bon sens, m ais leurs effet s
sont anecdotiqu es par rapport aux économies d'é nergie qui peuvent être réa lisées
dan s la production .
Quels sont les freins?
Les industriels ont beaucoup d'éléments à
gérer. comme l'a été le franc fort. La question de l'énergie n'est souvent pas priori•
taire. Les petites et moyennes entreprises

manquent générn lcme nt de resso urces
pour ag ir. c l elles n'ont pas J 'obli gal"lon
légu le ù le fu ire. D'u n a utre côté, une entreprise connaît sa consommat ion totale,
mai s Il cs1 très difücilc de savoir com bien
consomme une machine ou une ligne de
produ ctio n . Les éq u ipe m ents s'apparentent il des voil ure s sa ns tab lea u de
bord.
Où se situent les potentiels
d'êconomie dans la
production?

Le coù t de l'énergie es t te llement bas, avec
un prix d'en viron 5 centimes pa r k\,Vh,
qu'il fau t des projets de grande envergure
pour uvoi r un retou r sur inves ti ssement
rapide. D'au tres éléments entrent en li gne
de compt e. com me l'image de l'en treprise
et l'in térêt à ne pas être le mauvais élève.
Mieux connait re ses outil s de production
permet ensuite d'améliorer la qualité
des processus e t de gagner en
productivité . Ma is, surtout ,
entreprendre une telle démarche a u n fort impact
au ni vea u de la motivation des coll aborateurs.

Le mode vei ll e des ma chines es t très énergi vore. Un équ ipement en
attente co nso mme so uOuels sont les gains
vent Ju squ'à 80% de son
financiers possibles?
énergie. Cela s'apparente à
La fac ture d'énergie peut
laisser parquée vot re voi~ • -~~ ..,, - ~:·.
être réd uite de JO ù 40%. De
turc avec le mote ur a llumé .
~ ►
plus, un e machine très énergiL'autre grand potentiel d'éconovore en mod e ve ille consomme de
mi e rés i,de da ns la co ncepti on des mal'électricité, de l'huile et s'use. En prenant
ch ines. La course au surdim ensionnedes mesures. les coùts de maintena nce
ment prévau t. C'est un h éritage des
peuvent diminuer de 10 à 20%, a lors que
années J 9ï0- l 980: le souci de vi tesse est
la durée de vie des invest issement s es t proomn iprésent. Les m.achi ncs von t toujours
longée. Stratégiquement, plus une en treplus vite. mai s elles consomme nt toupri se maitrise son approvisionnement en
jours davantage.
énergie. plus elle est pérenne. car elle peut
mieu x fai re race aux fluctu ations des prix
Qu'est-ce qui peut motiver les industriels
du marché de l'énergie et des taxes, et aux
à prendre des mesures?
instabi lités du contexte géopoli1ique. » TG

Dans l'indus trie, le mode veille
peut éga lemen t ètre énergivor e.
Chez Condis. c 'e s t Je cas des bobi n e u s c s, t r oi s r o bot s qu i
scrven r à produire la pa rti e active d u conden sate u r. L'étude a
permi s d'établir que cet équipem en t éta it à 91% d e sa p ui ssance no min a le lorsqu 'i l était
en a ttente. Les mesures qui seront prises cette a nnée per mettron t de r é duir e de 3 . 5% la
co n som m a ti on élec triqu e de
l' usine: une économie équivalant à la co n so mmati o n de
17 m aisons familia les.
Dominiq u e Beaud ajoute
que . dan s un a utre r eg istre .
l'entrepri se a prévu de refa ire
lïsolation et le toit du bâtiment
de la balle, permettant de rédu ire , selon une es timati o n,
d 'en viron 19% la conso mma tion de gaz de chauffage. {(Finan ciërement. nous serons gagnan ts, ma is c'est aussi une
qu es tion d'image et d 'engagement en faveur de l'env ironnemenh, rêsume le responsable. à
pro pos de to ut es les m es ures
prév ues.

Nouveau poste créé
Quan t à Lucas Str u c h cn , il
poursuivra sa mission au-delà
de son trava il académ iq ue. Le
jeun e ho mme a e n e ffet été
en ga gé comme spécialiste en
déve loppement durabl e par
Condis: un poste nouvellement
créé a u sein de cette société de
90 employés, qu i a r éa lisé un
chiffre d'affa ires de 2 5 millions
de fran cs en 201 8. (1Nous souh a it on s me n e r d e s a c ti o n s
co ncrèt es en m a ti ère d 'éco responsabi lité . L'engagement d'un
spéc ialiste en développeme nt
durable es t un e s uit e log iq ue
da ns la cro issa nce de Candis>•,
souligne Ba ptiste Vésy. res po nsable de la stratégie et membre
de la direc t ion. »
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