
Remoray-Boujeons, 100 % des bâtiments 
communaux chauffés au bois 

avec de la plaquette communale 

En 2008, la Commune de Remoray-
Boujeons (25) a pris le virage du bois-
énergie avec une première installation 
pour l’école de Boujeons. La forêt étant 
omniprésente autour du village avec une 
ressource de feuillus avec une faible 
valeur commerciale, il paraissait logique 
de valoriser cette ressource pour se 
chauffer. 
 
Et il n’a pas fallu longtemps pour que la 
commune se lance dans la production 
de ses plaquettes à partir des bois de la 
forêt communale qui ne pouvaient être 
valorisés en bois d’œuvre ou en bois 
d’industrie. Elle a ainsi acheté un hangar 

pour le stockage et le séchage des 
plaquettes forestières.  
 
En 2010, un réseau de chaleur bois est 
installé pour chauffer un ensemble de 
bâtiments publics à Remoray : salle des 
fêtes, mairie, Maison du Patrimoine, 
auberge, logements communaux…   
 
En 2017, dans le cadre du programme 
« Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », la commune a décidé 
d’équiper le seul bâtiment qui n’était 
pas encore chauffé au bois, à savoir la 
salle polyvalente de Boujeons et le 
logement communal situé à l’étage. 

Ainsi, la Commune chauffe plus de 
2700 m2 de bâtiment avec de la 
plaquette forestière communale. Et les 
élus sont particulièrement satisfaits ne 
plus recourir au fioul ou à l’électricité 
pour le chauffage. 

Une démarche engagée depuis 10 ans 

Les installations en images 

Le réseau de chaleur bois à Remoray 
est équipé d’une chaudière de 
200 kW et alimente la salle des fêtes, 
l’auberge, l’ancien presbytère 
(maison du Patrimoine et mairie), 9 
logements… et bientôt 2 logements 
supplémentaires. 

1.  



   

L’école à Boujeons est équipée d’une 
chaudière bois d’une puissance de 
55 kW. 

2.  

La salle polyvalente de Boujeons et le 
logement situé au-dessus sont chauffés 
par une chaudière bois d’une puissance 
de 30 kW couplée à un ballon tampon 
de 1000 litres. 

3.  

Le hangar à plaquettes communal 
permet de stocker et de sécher environ 
500 MAP*. Les bois ronds sont livrés au 
hangar. Un prestataire réalise le 
broyage. La commune gère les 
livraisons de plaquettes avec le 
tracteur communal. 

4.  

Chiffres clés du projet soutenu dans le cadre du programme TEPCV 

Installation d’une chaufferie automatique au bois déchiqueté de 30 kW 
pour la salle polyvalente de Boujeons et un logement 

Coût total des travaux :  
 
dont 
    chaudière bois  
    maçonnerie 
    électricité 
    menuiserie et serrurerie  

97 207 € TTC 
 
 

53 636 € 
25 200 € 
12 154 € 

6 217 € 

Recettes : 
 
• Programme TEPCV  
 
• Département du Doubs 
 
Autofinancement :  

 
 

28 000 € 
 

8 172 € 
 

61 035 € 

(*) MAP = m3 apparent plaquette 

Indicateurs : 

• Production d’énergie renouvelable  nouvelle (à la place du 
gaz, du fioul et de l’électricité) :  
35 650 kWh/an. 

• Coût annuel du chauffage (hors investissement) :   
gain de 2 585 € TTC par an, soit une réduction de 67 %.  
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