
Un abri flambant neuf made in Jura Nord pour le futur silo à granulés 
d’Orchamps

Les services techniques de Jura Nord étaient à pied d’œuvre la semaine dernière pour 
finaliser le nouvel abri en bois qui accueillera le silo à granulés pour la chaufferie bois du 
groupe scolaire d’Orchamps.

Toute l’année, les six techniciens interviennent par monts et par vaux pour assurer un cadre de vie 
agréable à tous les habitants de Jura Nord. Encadrés par le chef de service Damien Munier, ils 
assurent les petites et moyennes réparations des bâtiments (fuites, peinture…), entretiennent les 
espaces verts (tonte, ramassage des feuilles, déneigement, voierie…), aménagent et entretiennent 
les sentiers pédestres… Mais on ignore peut-être qu’ils conçoivent et fabriquent sur place, dans 
les locaux de Jura Nord, du matériel pour les bâtiments et les communes. A partir de matériaux 
locaux (bois de Franche-Comté ou matériaux provenant d’entreprises locales), l’équipe est 
amenée à créer des constructions diverses et variées 100 % made in Jura Nord  (barrières, jeux 
pour enfants, cabanes…).

L’équipe vient tout juste d’achever un abri en bois de quelque 10 m2 destiné à loger un silo à 
granulés qui alimentera la chaufferie bois du groupe scolaire du Chat Perché. En effet, suite à la 
fin de vie de l’ancienne chaudière à fioul fin 2016, un nouvel équipement à granulés devrait être 
installé dans les mois à venir, à côté de l’école d’Orchamps. Une chaudière fioul en renfort sera 
couplée à cette dernière, mais la priorité sera donnée au bois. Ce local, fabriqué à partir 
d’essences imputrescibles de sapins, de Douglas et Mélèzes de Franche-Comté, a pu être conçu 
in situ grâce à une machine « combiné à bois » acquise par la communauté de communes. Cette 
dernière, à la pointe de la technologie, permet de manier ce noble matériau, avec efficacité et 
précision. Les quatre panneaux de l’abri seront démontés puis remontés sur place.


