Le réseau de chaleur de la commune de MAURIAC
L'emergence du projet

En 2010, la commune de MAURIAC a déci dé de lancer un
projet de réhabi li tati on de 6 si x logements communaux dans
le bâti ment abri tant égalem ent la mai ri e. Ces logements à
vocati on soci ale doi vent répondr e à deux objecti fs :
compléter l’ offre locati ve publi que avec des logements
adaptés à la demande, m ettre en place des logements
économ es en énergi e.
Le SIPHEM, qui menai t une étude pour la communauté des
communes du Sauveterroi s sur les soluti ons de chauffage
pour le foyer rural et le centre de loi si rs se trouvant à
proxi mi té, a proposé à la commune de Mauri ac d’ étudi er les
possi bi li tés d’i mplantati on d’ un réseau de chaleur au boi s pour
l’ ensemble de ces bâti ments.

Bâtiment abri tant la mairie et les 6 futurs logements

Le Servi ce énergi e a donc réali sé l’ étude énergéti que des
bâti ments ( foyer, centr e de loi si rs, mai ri e et logements) en
préconi sant les travaux d’ améli orati on thermi que à réali ser.
Un étude de fai sabi li té techni co-économi que à ensui te été
menée afi n d’ étudi er l’ opportuni té d’ i mplanter un réseau de
chaleur au boi s.
Les logements devant êtr e li vrés en octobr e 2012, la
réali sati on du projet va commencer en octobre 2011. Un appel
d’ offre a donc été lancé en jui n 2011 afi n de choi si r le maî tre
d’ œuvre du projet.
Les demandes de fi nancement ont été transmi ses en jui n 2011
auprès du Consei l Général de la Gi ronde, de l’ ADEME et du
Consei l Régi onal d’ Aqui tai ne.
Un projet de taille plus modeste mais structurant pour l’économie locale

Ce type de projet devrai t permettre aux entrepri ses locales de profi ter de ses besoi ns en term e de travaux de
constructi on, de condui te d’ i nstallati on et de fourni ture en combus ti ble bi omasse (un fourni sseur se trouvant à
moi ns de 10km).
La réali sati on de ce projet doi t égal ement perm ettre d’ élargi r la gamme d’i nstallati ons sur le terri toi re et donc
d’i nci ter d’ avantage les communes du Syndi cat à étudi er leur mi se en place.

Chaudière bois de 55 kW

-

Réseau de chaleur de 80 mètres

-

9 sous stations
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