
 
Résumé 
Le Thermoréseau de Porrentruy a été fondé en 1999 sous la forme d’une société anonyme parapublique afin de 
développer un chauffage à distance à partir de l’énergie-bois. La Municipalité de Porrentruy, Thermobois SA, la 
République et Canton du Jura et l’ECA Jura en sont les principaux actionnaires.  L’ensemble du personnel de 
l’entreprise est engagé par la société-sœur, Thermobois SA, et mis à disposition de Thermoréseau à un prix de revient 
convenu entre les deux Conseils d’administration. Cette particularité permet d’unir leurs forces et expériences dans le 
domaine de l’énergie-bois et des réseaux de chaleur. 14 postes équivalents plein temps sont ainsi répartis entre 
l’administration et l’équipe technique. Un unique directeur gère les deux entreprises.   
 
Le Thermoréseau fournit la chaleur à plus de 420 bâtiments. Lors de l’exercice 2016/2017, ce sont 4.6 millions de 
litres de mazout qui ont été substitués par du bois-énergie jurassien à travers le réseau de chaleur de 26 km. Deux 
centrales thermiques totalisent quatre chaudières-bois pour 17 MWth-bois et une turbine de 1.3 MWel. D’ici quelques 
années, le réseau alimentera en chaleur 540 raccordements ce qui permettra de vendre annuellement 54 GWhth et 
d’injecter en parallèle 9 GWhel dans le réseau électrique.   
 
Investissements / Prix de revient / Facteurs de réussite / Interactions avec les clients 
Dans le développement d’un chauffage à distance, les investissements sont très importants et doivent être parfaite-
ment maîtrisés pour garantir un prix de revient du kWh attractif. Plus de 40% des investissements sont liés au réseau 
de chaleur (génie-civil et conduites), 10% au bâtiment et le reste à parts plus ou moins égales entre les installations 
techniques, les honoraires et les sous-stations chez les clients. Les annuités représentent près de la moitié des 
charges annuelles du Thermoréseau ; suivent de près les frais de combustibles (bois-énergie, mazout et électricité). 
15% des charges annuelles seulement représentent les frais d’entretien et d’administration de la société. Au final, à 
Porrentruy, nous arrivons à garantir un prix moyen de vente de la chaleur à 10 centimes par kWh, abonnement et 
énergie compris. Malgré un prix de vente très bas et des investissements importants, notre ratio « cash-flow / chiffre 
d’affaires » est un des plus élevés de la branche à plus de 40%.  
 
De nombreux facteurs expliquent un tel succès. Les partenariats qui lient notre société à Thermobois SA et aux 
entreprises régionales nous permettent d’avoir une maîtrise complète de la filière, de l’approvisionnement en bois-
énergie dans nos forêts jusqu’aux radiateurs de nos clients. Notre propre personnel nous assure par ailleurs un taux 
de couverture-bois maximal et un entretien optimal de nos installations. Nous avons également bénéficié 
d’opportunités propices au développement de notre société, par l’octroi par exemple de prêts sans intérêt, aujourd’hui 
disparus des soutiens possibles de l’Etat.  
 
Nous vendons les raccordements à nos clients sous forme de kit complet. Le propriétaire du bâtiment n’a dès lors 
qu’un seul interlocuteur, Thermoréseau-Porrentruy SA qui se charge de tout (génie-civil, pose des conduites, 
évacuation des anciennes installations, pose de la sous-station et raccordement au réseau secondaire, câblages 
électriques, etc.). Dans la plupart des cas, nos contrats courent pour une durée de 30 ans, ce qui implique que le 
propriétaire du bâtiment n’aura plus à investir dans sa production de chaleur durant cette même période, alors que les 
frais de raccordements sont plus ou moins identiques à un assainissement-mazout dont la durée de vie est moins 
longue.  



 

Nous assurons nous-mêmes l’acquisition de nouveaux clients sur le réseau et élaborons nos propres avant-projets. 
Une fois la décision prise de réaliser une extension, le projet d’exécution et le suivi du chantier sont assurés par un 
bureau d’ingénieurs.       
  
Le fait d’avoir débuté nos activités à la fin des années nonante, alors que les énergies fossiles étaient très bon 
marché, nous a contraint à trouver des solutions pour proposer des prix de vente extrêmement concurrentiel. Notre 
statut d’entreprise parapublique nous amène également à ne pas verser de dividendes, ce qui représente une 
économie de 1.5 cts/kWh pour nos clients. Malgré cela et grâce à une durée d’amortissement relativement faible de 25 
ans environ, nous pouvons envisager à terme le versement de dividendes à nos actionnaires. Ces rendements 
interviennent seulement après de longues années, contrairement à ce qui est espéré par la plupart des investisseurs 
des CAD que nous connaissons aujourd’hui. 


