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• Diagnostic pour 
l’approvisionnement 
des chaufferies bois 
du territoire

 PNR du Haut-Jura

 2010 - Un potentiel forestier 

suffisant pour un 

développement accru des 

chaufferies bois 
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• Coûts de 
mobilisation de la 
plaquette 
forestière

 PNR du Haut-Jura

 Des coûts de production compatibles avec le marché
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• Equipement, 

desserte et 
environnement

 PNR du Haut-Jura

 Des équipements de stockage 

insuffisants

2 projets : Haut-Jura   2000 T 

Grandvaux 1000 T

Le PAT



Besoin des 5 chaufferies publiques 
sur le ‘‘Haut-Jura ’’ : 1200 Tonnes

Morez,  Les Rousses, Longchaumois, 
Prémanon

• Equipement, 

desserte et 
environnement

Volonté des élus pour leurs chaufferies :

- mutualiser le service de stockage

- être énergétiquement autonomes

- maîtriser le coût et la qualité du 
combustible

- faire appel à des professionnels pour 
le transprt et la tranformation

Service public assuré par le SM du 
Canton de Morez

Le PAT



Qui fait quoi ?

 Chaîne d’auto-approvisionnement en circuit court (< 25 km)

Mutualisation = syndicat mixte



Qui fait quoi ?



Le bâtiment



Le bâtiment



Le bâtiment

 Hangar 1200 m² + stockage billons 1000 m²

 Capacité 1600 tonnes / 5500 MAP

 680 m3 grume Sapin/épicéa pour la

construction (forêt communale de Morbier)

 Entrée en service : printemps 2013



Coût de l’opération : 606 000 € HT

Plan de financement

 Ademe FC, Région FC, Europe (Leader / FEDER),

CG Jura : 333 000 €

 Syndicat mixte Canton de Morez : 273 000 €

Prix de revient de la plaquette forestière (H = 20-30 %)

Postes tonne MAP

Achat matière - exploitation forestière 45 € 12,86

Transport forêt - plateforme 11,75 € 3,36

Broyage 9,98 € 2,85

Transport livraison chaufferie 20 € 5,71

Entretien divers 3,5 € 1

Amortissement plateforme 7,09 € 2,02

Annuité emprunt sur plateforme 14,68 € 4,20

Total 112 € 32 €

Approche 

économique



 Nouvelle chaufferie en service hiver 2017/2018

 2 projets réseaux chaleur communaux

 Rotation « hivernale »

 Poursuite partenariat transfrontalier
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Perspectives



Construire et se chauffer en bois local : 

Collectivités, entreprises locales,  

environnement, TOUS GAGNANTS


