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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPEMENT DURABLE 2008 

-CLAIRVAUX LES LACS- 

 

I- Contexte 

 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet 

Suppression de l’ensemble des chaudières fuel sur la totalité des bâtiments communaux avec 

essai de valorisation par incinération des boues sèches provenant de la station d’épuration 

intercommunale. 

 

III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

La municipalité, consciente des 

problèmes de rejet dans l’atmosphère 

du gaz à effet de serre et de la pollution 

due au chauffage au fuel, a décidé de 

supprimer l’ensemble de ses chaudières 

fuel sur la totalité des bâtiments 

communaux avec essai de valorisation 

par incinération des boues sèches 

provenant de la station d’épuration 

intercommunale. 

La Chaufferie bois avec réseau de 

chaleur dessert  le foyer logement avec 

EPAHD (70 lits), le gymnase, une 

copropriété de 15 logements, la crèche, 

▪ Réalisation de 1000 chaufferies bois en milieu 

rural 

Nom de la 

commune 

Nombre 

d’habitant 

Département 

CLAIRVAUX 

LES LACS 

1 500 Jura 
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les écoles maternelle et primaire, le 

boulodrome, les vestiaires sportifs, la 

salle des fêtes, la mairie, la poste et 

l’office de tourisme  

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet Avancement Temps de 

mise en œuvre 

Photos CD/DVD 

Projet communal   

Cependant, la gestion du foyer 

logement et de l’EPAHD -représentant 

la moitié du projet en puissance 

installée- est intercommunale. 

Action 

Achevée 

2 ans OUI OUI 

 

V- Investissements : 

Coût Financement Retombées locales Actions de 

communication 

1 000 000 Euros 

HT 

 

  

Emprunt : 36% 

soit 360 000 

euros 

 

Europe : 34% soit 

340 000 euros 

 

Région : 10% soit 

100 000 euros 

 

Département : 

10% soit 100 000 

euros 

 

ADEME : 10% 

soit 100 000 

euros 

Réduction de plus de la 

moitié des charges de 

chauffage communal 

 

▪ Bulletins municipaux 

 

▪ Journaux régionaux 

FR3 France Comté 

 

 

Contacts : 

M. CLAUDEY, Maire de Clairvaux les Lacs 

mairie@clairvaux-les-lacs.com ; 03 84 25 26 19 


