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Roch Constructeur Bois 
acquiert une forêt en gestion durable et

 multiplie les initiatives pour l’environnement 

La société Roch Construc-
teur Bois, située à Ma-
cornay (Jura), a été pré-
curseur il y a dix ans de 
l’utilisation du bois du 
Jura dans la construction 
locale. Aujourd’hui, son 
Pdg Thierry Dubrulle fran-
chit un nouveau cap avec 
l’acquisition d’une forêt 
d’épicéas du Haut-Jura 
gérée durablement afi n de 
concilier impératifs éco-
nomiques et respect de la 
nature. 
Quand Thierry Dubrulle est 
arrivé en 2007 à la tête de 
l’entreprise de Macornay, le 
bois utilisé pour construire 
les maisons Roch provenait 
d’Autriche, de Finlande ou 
d’Allemagne. 
En quelques années, le pa-
tron de Roch Constructeur 
Bois a rapatrié localement 
toutes ses commandes 
de bois et insuffl er une 
dynamique permettant aux 
scieurs haut-jurassiens de 
répondre à ce nouveau mar-
ché. 
Depuis près de dix ans, 
Roch Constructeur Bois uti-
lise donc du bois issu des 
forêts franc-comtoises pour 
ses charpentes et ossatures. 
Début septembre, Roch 
Constructeur Bois vient de 
franchir un nouveau cap 
avec l’acquisition d’une par-

celle de 10 hectares de forêt 
d’épicéas à Saint-Claude, 
au lieu-dit Tré-Bayard. 
« C’est une jeune forêt récol-
tée il y a dix ans que nous 
voulons gérer en régénéra-
tion naturelle selon la mé-
thode de la fûtaie jardinée. 
Cette méthode, qui néces-
site un minimum d’entretien 
manuel pour sélectionner 
les meilleurs bois, respecte 
le rythme d’accroissement 
naturel de la forêt et permet 
aussi un meilleur rende-
ment», assure Thierry Du-
brulle. Et d’ajouter : «J’avais 
à coeur de contribuer au 
renouvellement de cette res-
source naturelle sur le long 
terme». En effet, l’accroisse-
ment naturel d’une forêt est 
d’environ 5 m3 par hectare 
et par an, soit la moitié de la 
consommation annuelle de 
Roch Constructeur Bois. 
Les premiers arbres à pou-
voir être exploités le seront 
dans 10 à 15 ans, puis plus 
majoritairement d’ici 30 ans. 
«Il est clair que je ne connaî-
trai peut-être pas tout cela, 
mais je serai fi er d’avoir 
contribué à gérer une forêt 
de manière raisonnée», 
se réjouit Thierry Dubrulle. 
Roch 
Effi cacité énergétique
 et panneaux solaires 

Par ailleurs, en 2018, la so-

ciété prévoit la création de 
nouveaux bureaux derrière 
leur emplacement actuel à 
Macornay, pour gagner en 
effi cacité énergétique. Elle 
fera ensuite installer 800 m2 
de panneaux solaires sur 
les toits pour une production 
moyenne d’électricité d’envi-
ron 100 000 KWh/an. «Nous 
consommons 60 000 KWh/
an, le reste sera destiné à 
la revente», précise Thierry 
Dubrulle. 

Filières courtes,
 fournisseurs locaux 

Toujours dans l’optique 
de favoriser les échanges 
économiques locaux, Roch 
Constructeur Bois s’appro-
visionne chez divers four-
nisseurs locaux : les tuiles 
viennent de la tuilerie de 
Commenailles, les menui-
series bois et aluminium 
de l’entreprise Eurofen de 
Champagnole, les volets 
roulants sont fabriqués dans 
l’Ain, la laine de bois vient 
des Vosges, les systèmes 
de chauffage Atlantic sont 
français, etc.
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