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POINT PAR POINT

nUne solution innovante 
“made in Montchanin” 
depuis 79
À Montchanin, la société 
AQB France fabrique 
depuis 1979 le boîtier 
“Mur-Tronic”, une solu-
tion brevetée et déposée, 
permettant de lutter con-
tre les remontées d’humi-
dité dans les murs. Il s’agit 
aujourd’hui sur le marché 
de la seule solution scien-
tifique, durable, naturelle 
et autonome répondant 
aux problèmes d’humidité. 
Un procédé d’assèche-
ment qui est garanti 
30 ans. Le prix de ce boî-
tier miracle, fait sur-mesu-
re, débute à 4 000 € et 
peut atteindre les 
24 000 €.

nL’humidité du bâtiment 
et pas que…
Bourgogne Bâtiment 
Durable organise d’autres 
rendez-vous un peu par-
tout en Bourgogne. Deux 
heures, pendant la pause 
déjeuner ou en début de 
soirée pour s’informer et 
échanger sur la rénova-
tion performante. Il est 
question d’isolation, de 
ventilation, de ponts 
thermiques, d’étanchéité à
l’air… La prochaine date 
en Saône-et-Loire : mardi 
12 juin à 11 h 30 à Autun 
où il sera question de 
ventilation efficace pour 
la santé des occupants et 
du bâtiment. 
Plus de renseignements au 
03.80.59.59.60.

■ Voici le boîtier 
“Mur-Tronic” disposé 
dans les murs humides
et fabriqué à Montchanin 
par la société AQB France. 
Photo DR

Dernièrement à Montchanin, de nombreux 
entrepreneurs ont participé à un petit-déjeu-
ner d’affaires organisé par le réseau BNI (Busi-
ness Network International). « Nous sommes 
un club d’affaires, prévient André Jasserand, 
directeur régional des BNI du Rhône et de Saô-
ne-et-Loire. Nous ne sommes là que pour faire 
du business et pas dans le social. » Leur philo-
sophie se résume par la phrase : « Qui donne 
reçoit. » Tous les membres, un par métier pour 
éviter la concurrence, s’échangent des recom-
mandations auprès de prospects, remplissant 
bien souvent leur carnet de commandes. La 
Saône-et-Loire compte désormais 3 clubs BNI
avec le petit dernier : BNI 71 Excellence.
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Un club où on ne 
fait que du business

■ Christophe Leboutilly à la tête du 
nouveau groupe BNI 71 Excellence et André 
Jasserand, directeur régional des BNI du 
Rhône et de Saône-et-Loire. Photo N. D.

VITRY-EN-CHAROLLAIS

« Nous n’avons pas obtenu 
la récusation des juges 
d’instruction du pôle judiciaire de 
santé publique. On ne se faisait 
pas trop d’illusion, c’est un peu 
comme demander au président 
de la République de se séparer 
de son Premier ministre. »
Jean-François Borde, président de Comité

amiante prévenir et réparer (CAPER)
Bourgogne

Cette demande de récusation est intervenue
après les révélations du site Mediapart sur
l’existence d’écrits accablants d’un ancien mé-
decin du travail ignorés par les magistrats et la
menace d’un non-lieu généralisé sur un feuille-
ton judiciaire qui dure depuis plus de 20 ans.

■ Jean-François Borde, président de 
Comité amiante prévenir et réparer 
(CAPER) Bourgogne. Photo Richard PLAA

« L’eau pour un bâti-
ment a toujours

été un problème pris en
compte par les artisans »,
a insisté Antonin Madeli-
ne, chargé de mission et
animateur de Bourgogne
Bâtiment Durable, ce ven-
dredi lors du premier ren-
dez-vous du bâtiment in-
n o v a n t  d a n s  l e
Chalonnais consacré aux
problèmes d’humidité.
« On sait protéger le bâti

de la pluie, mais beau-
coup moins des remon-
tées d’eau par capillarité
et de la vapeur d’eau. »

L’ennemi, ce n’est 
pas l’humidité
mais le sel

Il a été question toute la
matinée des solutions de
traitement des remontées
capillaires : le drain at-
mosphérique, l’électro os-

mose, l’injection de rési-
ne…
« Le pire pour les murs et
les enduits, ce n’est pas
l’humidité, rappelle Oli-
vier Joffre, président de la
société AQB France ins-
tallée à Montchanin et
f ab r i can t  du  bo î t i e r
“Mur-Tronic” disposé
dans les murs humides.
C’est le sel qui fait le plus
de dégâts. »

Nicolas DESROCHES
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Comment traiter les problèmes de 
remontées d’humidité des murs ?

■ Olivier Joffre, président d’AQB France installée à Montchanin, en pleine mesure 
d’humidité dans un mur. Les résultats lui serviront à réaliser un diagnostic 
et  à  enrayer le problème. Photo DR


