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Mesdames, Messieurs, 

 

J’éprouve un plaisir sincère, ce soir, à inaugurer ce bel équipement, 

véritable aboutissement d’un dossier long et complexe qui a mobilisé une 

grande partie de notre dernière mandature.  

 

Dès mars 2008, nous nous sommes trouvés face à un triple constat ;  le 

chauffage urbain de la Ville d’Oyonnax souffrait de 3 maux : il était cher, 

inégalitaire, et polluant. Cher et polluant, car lié exclusivement à la 

consommation d’énergies fossiles, inégalitaire car la même chaleur pouvait 
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être facturée 30% de plus selon que l’on habitait côté pair ou côté impair 

de la rue. 

 

Dans un premier temps, nous avons proposé 3 avenants au contrat 

existant. Le premier visait à contenir la hausse du prix des énergies par 

quelques optimisations fiscales. Le second a permis de renouveler la 

cogénération pour produire chaleur et électricité. Le troisième cherchait à 

privilégier la consommation d’énergie moins polluante, comme le gaz 

naturel pour réduire l’utilisation du fuel lourd. 

Cependant, nous avions bien conscience que ces mesures ne sauraient 

complètement répondre à notre volonté de nous inscrire dans une 

démarche véritable de développement durable. La fin de la délégation 

intervenant en 2013, nous avons alors souhaité tout remettre à plat.  

Nous avons donc proposé au Conseil municipal, en 2011, de lancer une 

procédure de délégation de services publics, pour confier à un prestataire 

privé et spécialisé le financement et l’exploitation du service.   

Pour tous les concurrents, nous avons fixé les mêmes impératifs :  

• construire une chaudière biomasse,  

• exploiter et entretenir l’ensemble des installations,  
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• et fournir la chaleur à un tarif inférieur à celui d’aujourd’hui. 

 

3 candidats, 3 entreprises d’envergure nationale, se sont présentés pour 

nous soumettre leur approche.  

Mais des trois, un projet a finalement emporté notre adhésion, celui 

d’IDEX ENERGIES. 

Il était le plus ambitieux, avec un investissement de plus de 8 M€ TTC qui 

prévoyait la construction d’une chaufferie biomasse, l’extension et 

l’interconnexion des réseaux enterrés, la restructuration de la chaufferie de 

la Forge, l’équipement des sous-stations et le raccordement des nouveaux 

bâtiments - un investissement totalement pris en charge par IDEX, pour 

lequel la collectivité n'a pas été sollicitée.  

De plus, pour réaliser cette opération IDEX a créé une filiale : OYONNAX 

BIOCHALEUR, un nom qui sonne comme un slogan sachant mettre en 

perspective nos valeurs communes. 

Cet investissement était aussi le plus élégant ; Gilles PEILLON, architecte 

oyonnaxien, nous a proposé un bâtiment à l’esthétisme moderne et 

particulièrement bien intégré dans notre environnement. Notons 
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également que les qualités architecturales de cette chaufferie réhabilitent 

avec bonheur une friche industrielle. 

Il était enfin le projet le plus sûr, basé sur des hypothèses financières 

raisonnables, prenant en compte avec justesse les subventions potentielles 

et les possibilités d’abonnés supplémentaires.  

Aujourd’hui, plusieurs copropriétés et bâtiments publics étudient 

l'hypothèse d'un raccordement au nouveau réseau (par exemple les 

copropriétés de la tour Edgar Quinet  et Louise Michel). 

Pour toutes ces raisons nous avons fait confiance à IDEX, au nom de 

l’intérêt général. 

Et nous avons eu raison. 

 

Les deux réseaux de distribution de chaleur qui desservaient les quartiers 

de la Forge et de la Plaine ont été interconnectés. Ils constituent 

aujourd'hui un réseau unique de 10 km de linéaire sur les communes 

d'Oyonnax (8.5 km) et Bellignat (1.5 km). 

 

Près de 3100 logements et de nombreux bâtiments publics (centre 

nautique, stade Mathon, gymnases, écoles de la Forge, Daudet, Pagnol, 
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Pasteur, Rivet, centre culturel Aragon, Valexpo) sont actuellement 

raccordés à ce réseau. 

La chaufferie biomasse, que nous inaugurons ce soir, assure l'essentiel de 

la fourniture de chaleur au nouveau réseau, grâce à deux chaudières bois, 

d'une puissance totale de 11 mégawatts, mises en service en janvier 

dernier. 

Cet équipement permet d'assurer un mix énergétique de la production de 

chaleur comportant désormais 75% d'énergie renouvelable bois et 25% de 

gaz naturel. 

 

Aussi, c’est avec le sentiment du devoir accompli et surtout d’avoir en tout 

point répondu à l’engagement pris devant la représentation communale, 

que j’inaugure ce nouvel équipement.  

En effet, lors du Conseil de mars 2012, nous demandions aux élus 

d’Oyonnax de nous accorder leur confiance en soutenant notre projet 

pour un chauffage plus propre et plus abordable financièrement. 
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Et d’ores et déjà, le montant des provisions pour charges, appelées, ces 

dernières semaines, par les bailleurs pour leurs locataires raccordés, a été 

revu à la baisse de 20%. 

Cette baisse sera amplifiée à l'issue de la première saison de chauffe, 

lorsque les coûts pourront être constatés sur une année pleine. 

La mise en service de la chaufferie biomasse permet, par ailleurs, grâce à 

son taux de couverture de 75% en énergie renouvelable, de faire 

bénéficier d'un taux de TVA réduit à 5.5% à tous les abonnés (contre 

19,6% pour les anciennes polices d'abonnement). 

Au final, le gain moyen global attendu sur les factures annuelles TTC de 

chauffage approchera les 40% pour les bâtiments qui étaient déjà 

raccordés au réseau de chauffage urbain. 

Quand on mesure le poids que revêtent les charges locatives sur les 

ménages, et en particulier le chauffage qui pèse pour plus du tiers, une 

action comme celle-ci participe concrètement à la lutte contre la précarité. 

Plus que de grands discours, c’est un véritable message de solidarité qui 

est envoyé à nos concitoyens les plus fragiles. 
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En passant d’une production de chaleur assurée exclusivement par une 

énergie fossile, à un mix composé de 75% de plaquettes forestières et 

25% de gaz, nous réduisons considérablement l’empreinte 

environnementale. La nouvelle chaufferie biomasse consommera, en année 

pleine, un volume d'environ 60 000 m3 de bois déchiqueté (plaquettes 

forestières). 

 

De plus, le recours majoritaire à une énergie renouvelable permet 

d'assurer une réduction massive de l'émission de CO2 : moins de 7000 

tonnes par an, par rapport à la situation antérieure, soit une réduction 

d'émission équivalant à la suppression de 3500 voitures particulières du 

parc local. 

Notons également que nous participons ainsi activement à la reconversion 

écologique induite par la raréfaction des énergies fossiles. 

 

Enfin, indépendamment de la nature renouvelable de cette nouvelle source 

d'énergie, le combustible utilisé par la nouvelle chaufferie est produit 

localement : il provient d'une plate-forme d'approvisionnement implantée 
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à Moirans-en-Montagne, à moins de 25 km d'Oyonnax, et participe ainsi 

au développement d'une filière économique locale prometteuse. 

 

Evidemment, je félicite les élus d’Oyonnax d’avoir su s’inscrire dans un tel 

projet, qui met en relation approche économique, sociale et écologique. 

Par ce projet, nous affirmons le sens profond de notre engagement 

politique, c'est-à-dire conduire une politique équilibrée en direction de 

tous, qui articule ce qui doit être viable avec ce qui est vivable et 

équitable.  

Nous sommes des acteurs locaux capables de penser local pour une 

solution globale.  

 

Je souhaite associer à notre démarche le groupe IDEX et en particulier nos 

interlocuteurs tout au long de ce dossier Régis DELAITTRE, Directeur 

général d'OYONNAX BIOCHALEUR et Directeur régional d'IDEX, ainsi que 

Philippe LABROCHE, responsable des études et de l'exploitation. 

 

Je ne citerai pas toutes les entreprises, ni les bureaux d'études, par peur 

d'en oublier. Ils ont œuvré sous la houlette de l'architecte, maître 
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d'œuvre, Gilles PEILLON. Qu'ils soient tous ici remerciés pour la qualité de 

leur travail. 

 

Un mot encore pour nos assistants dans ce dossier et notamment Philippe 

CARPENTIER, qui a été de très bon conseil tout au long de la procédure. 

 

En conclusion, en inaugurant ce soir la chaufferie de Bellevue, nous 

démontrons toutes nos capacités d’innovation en nous inscrivant, plus que 

jamais, dans un véritable projet de développement durable. 

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 


