
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Inauguration de la chaufferie 
communale au bois de Lagarrigue 
 
• La naissance du projet 
• La mise en place du projet 
• La réalisation des travaux 
• Les caractéristiques techniques, économiques 
et environnementales de la chaufferie 
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Commune de Lagarrigue 



    
 
 

 
Jean GALLARDO, Président du syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies 

de Lot-et-Garonne (Sdee 47), Patrick JEANNEY, Maire de Lagarrigue et Pierre 
CAMANI, Président du Conseil Départemental et Sénateur de Lot-et-Garonne 
inaugure le samedi 16 avril 2016 à 11h, la chaufferie communale au bois de la 
commune de Lagarrigue. 

 

 

 

 

•  La naissance du projet 

 
Dans le cadre de leur politique énergétique et de leurs actions liées au 

développement durable,  l’ADEME, La Région Aquitaine, le Département de Lot-
et-Garonne et le Sdee 47 se sont engagés depuis 2013 pour contribuer à l’essor 
du bois-énergie sur le département de Lot-et-Garonne. 

 
L’objectif est de favoriser le déploiement de réseaux de chaleur lorsque les 

projets sont cohérents techniquement et économiquement et de permettre 
l’émergence de  projets sur le territoire. 

 
La commune de Lagarrigue, désireuse de s’engager dans une démarche de 

développement durable, a décidé de recourir au bois énergie pour chauffer des 
bâtiments communaux. Elle s’est lancé dans ce projet au mois d’octobre 2014 en 
transférant sa compétence « réseau de chaleur » au Sdee 47 qui est devenu de 
fait maître d’ouvrage de l’opération et portera par la suite l’investissement et 
l’exploitation de la chaufferie. 

 

 

 

 



 

 

• La réalisation du projet 
 

Avec l’aide de l’Animateur Bois-énergie départemental du Sdee 47, la 
commune de Lagarrigue a réalisé une étude d’opportunité pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie consommant du bois 
déchiqueté. 

 
Cette étude a montré la faisabilité technique et économique de ce projet 

puisque les charges de fonctionnement aurait été inférieures aux charges alors 
supportées par la commune. 

 
Le projet consiste donc à créer une chaufferie bois centralisée et de raccorder 

par le biais de réseaux de chaleur, le bâtiment de la Mairie regroupant des 
locaux administratifs et deux logements et le bâtiment de l’École constitué de 
salles de classe, de la cantine en rez-de-chaussée et de deux logements rénovés 
à l’étage. 

 
Ce projet nécessite la construction d’un bâtiment à usage de chaufferie de 

21m2, d’un silo de 40m3 de stockage de plaquette bois et d’une voirie pour 
accéder au silo. 

 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement ANTROPIK Architecture / 

SARL IES. 
 
Les travaux de réalisation de la chaufferie ont tous été menés par des 

entreprises locales : 
• Voirie Réseaux Divers / Gros Œuvre : JM CONSTRUCTION 
• Étanchéité – Bardage – Toiture Végétalisée : SARL MAB TIVOLI 
• Serrurerie : ADLF 
• Réseau de chaleur – Chauffage – Électricité : SARL CLOUPEAU FORONI 

 
Les travaux ont débuté le 23 juillet 2015, pendant les vacances scolaires. La 

chaufferie au bois a été mise en service le 23 octobre 2015. 

 



 

• La réalisation des travaux 

 
 

 



 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



• Les caractéristiques de la chaufferie 

• 





 
 

A propos du Sdee 47 
 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies (Sdee 47) est  l’unique  Autorité 
Organisatrice de la Distribution d’Energie (AODE) en Lot-et-Garonne. 

Crée en 1953, le Sdee 47 regroupe les 319 communes de Lot-et-Garonne et exerce les 
compétences que les communes lui ont transférées en matière d’électricité, de gaz, de réseaux 
de chaleur, d’infrastructures de charge pour véhicule électrique, d’éclairage public, de 
signalisation lumineuse tricolore, d’éclairage d’infrastructures sportives.  

Il fait également partie des membres fondateurs du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne 
Numérique au côté du Conseil Général pour le déploiement du Très Haut Débit sur le 
Département. 

 
Le Sdee 47 est devenu en 60 ans la collectivité de référence en matière d’énergies et 

investit chaque année plus de 20 millions d’euros pour répondre au mieux aux besoins des 
usagers et accompagner les 319 communes du département dans la réalisation de leurs 
projets. 

 
Le Sdee 47 c’est aussi : 17 305 km de réseau HTA et BT – 196 120 clients sur la 

concession – 673 km de réseau gazier – 34 agents – Plus de 200 personnes qui réalisent des 
travaux pour son compte.  

Contact Sdee 47 :  
Mallorie FAYET 

Chargée de communication 
mallorie.fayet@sdee47.fr 

Tel. 05 53 77 72 72 – Port. 06 33 19 27 95 
 
 www.sdee47.fr 
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