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Le mot du Président
En l’absence de mise en service d’une nouvelle installation et de développement d’une nouvelle mission, l’année 2017 se caractérise
par une relative stabilité de l’ensemble des activités.
Dans le domaine du traitement des déchets, les efforts ont été consacrés à la consolidation des différents processus, afin d’améliorer leur efficacité, principalement sur les plateformes de valorisation du bois et des végétaux.
En parallèle, un gros travail a été mené pour la constitution du dossier de candidature pour la reconstruction du centre de tri de Catus.
Sa sélection au niveau national, annoncée en fin d’année, préfigure la concrétisation du plus gros projet mené à ce jour par le SYDED.
Pour renforcer l’impact de nos actions et outils de communication, il a été décidé de définir désormais un thème particulier à traiter tout
au long de l’année. Pour 2017, le choix s’est porté sur "les textiles" afin de réduire leur présence dans "les recyclables" et améliorer
leur taux de récupération.
L’activité Bois-énergie a fait l’objet d’un travail d’optimisation du fonctionnement et de mise aux normes des réseaux de chaleur
existants, avec notamment le démarrage des opérations de mise en place des équipements à débit variable et de pose de filtres pour
les rejets de fumées sur les chaufferies concernées.
En même temps, les études pour les projets de Capdenac-Gare et Figeac ont bien avancé, avec un objectif de mise en service en
septembre 2018 pour le premier et un démarrage des travaux fin 2018 pour le deuxième.
Quant aux activités Eau Potable, assainissement et Eaux naturelles, la volonté d’instaurer une vision globale sur le grand cycle de
l’eau a conduit à leur regroupement au sein d’un service unique. Les synergies de leurs travaux sont ainsi renforcées.
Pour cette année, il faut noter la clôture de la révision de la Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, importante mission
confiée au SYDED par le Département.
Dans la production d’eau potable, des difficultés ont été rencontrées sur la qualité, en lien avec des phénomènes météorologiques. De
même, les services ont été amenés à intervenir suite à des pollutions estivales sur des sites de baignade très touristiques.
Par ailleurs, les craintes sur les risques liés à l’épandage des boues issues des stations d’épuration ont nécessité une plus large
communication sur cette pratique, à l’aide notamment d’une plaquette d’information.
Malgré un contexte économique morose, le SYDED continue d’investir et de se structurer pour préparer l’avenir. Les femmes et les
hommes qui le composent, œuvrent au quotidien pour satisfaire les attentes de nos partenaires et des usagers. La triple certification ISO
"Qualité – Environnement – Santé au Travail" que nous visons en 2018 valorisera l’ensemble des efforts entrepris et le travail accompli
depuis plus de 20 ans par les élus et le personnel pour notre territoire. Seule la recherche permanente d’efficacité nous permettra de
poursuivre notre amélioration pour un développement durable de nos activités.

Gérard MiQUEL
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Présentation du syded du lot
forme juridique
 un SYnDicat mixtE ouvErt Et à la cartE
Le SYDED est un organisme public, administré par des élus : chaque collectivité adhérente est représentée au sein du SYDED par des
élus locaux réunis en Comité Syndical. Il regroupe des communes, des groupements de communes (syndicats, communautés de communes),
ainsi que le Département. Il gère 5 compétences distinctes. L’adhésion des collectivités est facultative.

 un étaBliSSEmEnt puBlic inDuStriEl Et commErcial (Epic)
Les méthodes de gestion s’apparentent à celles des entreprises industrielles et commerciales :
- gestion du personnel selon le régime de droit privé,
- fonctionnement basé sur des activités de type industriel, avec une notion de productivité,
- comptabilité proche des entreprises privées.

 un moDE DE gEStion En "régiE DirEctE"
Le SYDED assure lui-même, avec ses propres moyens humains et matériels, la gestion du service public.

comPétences
traitement des déchets ménagers et assimilés :

 Tri des déchets recyclables et valorisation du verre
 Traitement des déchets non valorisables
 Gestion d’un réseau de déchetteries, compostage des végétaux et valorisation du bois

Bois-énergie et développement des énergies renouvelables :
 Réalisation de réseaux de chaleur
 Gestion des réseaux de chaleur
 Développement des énergies renouvelables

Eau potable :

 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes
 Gestion des ressources en eau potable
 Exploitation des équipements

assainissement des eaux usées :

 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes
 Prise en charge du transport des boues et de leur traitement
 Gestion du service et des équipements

connaissance et assistance à la gestion des eaux naturelles :
 Suivi de la qualité des milieux aquatiques
 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes

adhérents
Les collectivités locales sont libres d'adhérer aux différentes compétences du SYDED, en fonction de leurs besoins sur leur territoire.
"DÉcHEtS"

"BoiS-ÉnERGiE"

"EaU PotaBLE"

"aSSainiSSEMEnt"

"EaUX natURELLES"

6 collectivités
chargées de la collecte
des déchets ménagers

14 collectivités
pour la gestion de
réseaux de chaleur

65 collectivités
chargées de la gestion
de l'eau potable

127 collectivités
chargées de l'assainissement des eaux usées

24 collectivités
chargées de la gestion
des eaux naturelles

320 communes du Lot
+ 6 de l'Aveyron

13 réseaux

Adhérents :
31 MOE AMO, 35 DSP GSP, 6 prod°

Adhérents :
7 ANC, 120 AC, 93 Boues

2 réseaux de suivi
23 sites de baignade



180 117 habitants (pop. municipale INSEE 2017).
209 134 habitants (pop. DGF 2016 : population totale + résidences secondaires).
SYDED du Lot
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organisation
En tant que structure publique, le fonctionnement du SYDED est basé sur une organisation à 2 niveaux : le décisionnel et l’exécutif.

 lE nivEau DéciSionnEl : lES éluS
Chaque collectivité adhérente est représentée, au sein du SYDED, par des élus locaux réunis en Comité Syndical. C’est dans le cadre de
cette assemblée délibérante que sont prises les décisions concernant la politique générale et la gestion des activités du SYDED. Ce comité
élit le Président et les Vice-présidents.
La plupart des décisions prises par le Comité Syndical font auparavant l’objet d’un travail de réflexion mené par les élus, assistés par les
services du SYDED, au sein de :
• 5 Commissions spécifiques :
- Finances et administration générale,
- Déchets,
- Assainissement,
- Eau Potable,
- Communication.

• 4 Collèges :
- Assainissement,
- Eau Potable,
- Eaux Naturelles,
- Bois-énergie.

COMMUNES, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, SYNDICATS
chargés
de l’assainissement

disposant d’un réseau
de chaleur sur leur
territoire (ou EFA validée)

chargés de
la collecte des déchets

chargés de
la gestion
des eaux naturelles

chargés de
la gestion
de l’eau potable

DÉPARTEMENT

Les membres adhérents désignent les délégués au SYDED

Comité Syndical
Collège
Bois-énergie
Collège
Assainissement

Délégués «Déchets»
Délégués «Bois-énergie»
Délégué «Eaux Naturelles»
Délégués «Assainissement»
Délégués «Eau Potable»
Délégués «Département»
Personnes extérieures qualifiées

Collège
Eaux Naturelles
Collège
Eau Potable

Bureau Syndical
Président

Vice-présidents

 lE nivEau Exécutif : lE pErSonnEl
Les agents du SYDED, organisés dans différents services et répartis sur divers sites d’exploitation du département, se chargent de la mise en
œuvre des décisions prises par les élus.

SYDED du Lot
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moyens humains
Effectif moyen en 2017 : 290 personnes
La gestion est centralisée au niveau de la “structure” qui assure la coordination des activités opérationnelles “exploitation”, elles-mêmes organisées en 3 secteurs géographiques distincts. Sur chacun, un responsable de secteur, un chargé d’exploitation et une assistante administrative
assurent la gestion des équipements et l’encadrement du personnel de l’ensemble des activités.

Missions transversales : la structure administrative
Le rôle de la structure est d’assurer l’interface entre les choix politiques émanant des décisions des élus et les activités opérationnelles.
Elle regroupe des activités “supports” et mène des opérations permettant d’assurer le service rendu aux collectivités et aux habitants (encadrement,
services administratif, ressources humaines, projets et énergies renouvelables, communication, qualité / environnement, déchets).
Ces services ne sont pas directement rattachés à l’une des activités principales du SYDED. De ce fait, une partie de ces charges est compensée
par une participation des collectivités et le reste des dépenses est réparti entre les différentes activités sous l’intitulé “frais de structure”.

pour
ploi ants
m
e
1
abit
621 h
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290

1998

2017

DIRECTION
LES SERVICES SUPPORTS

47 agents :

administratif, ressources humaines,
communication, qualité / environnement,
projets et énergies renouvelables, déchets...
LES SERVICES OPERATIONNELS

242 agents :

CENTRES DE TRI

CYCLE
DE L'EAU

RÉSEAUX
DE CHALEUR

ENTRETIEN
MAINTENANCE

27 agents

11 agents

15 agents

TRANSFERT
LOGISTIQUE

AMÉLIO. COLLECTE
& PRÉVENTION

DÉCHETTERIES

VALORISATION
BOIS & VÉGÉTAUX

26 agents

6 agents

EMBALLAGES
(recyclables hors verre)

+

PAPIER

135 agents

15 agents

7 agents

SYDED du Lot
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moyens matériels



ÉQUIPEMENTS FIXES

- 3 centres de tri,
- 29 déchetteries,
- 3 plateformes de compostage,
- 3 plateformes de valorisation du bois,
- 7 quais de transfert,
- 24 ISDI ou assimilés (gravats),
- 13 réseaux de chaleur,
- 3 unités de production d’eau potable.



ÉQUIPEMENTS MOBILES

- 19 camions polybennes,
- 9 remorques PL,
- 29 engins (manutention, excavation, chargement, compactage),
- 4 broyeurs et 2 cribles (végétaux + bois),
- 46 véhicules légers,
- 256 bennes.

SYDED du Lot
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bilan financier global
Le SYDED dispose de 5 budgets distincts ; un pour chaque domaine d'activité :
“Déchets”, “Bois-énergie”, “Assainissement”, “Eau Potable” et “Eaux Naturelles”.

 fonctionnEmEnt :

 invEStiSSEmEnt :

DÉPEnSES : 28 168 390 €

DÉPEnSES : 6 965 631 €
21,86 % Opérations en cours

39 % Charges de personnel

8,73 % Petits équipements

28,32 % Prestations sous-traitées

0,08 % Etudes, brevets, licences…

19,03 % Charges courantes

31,74 % Solde dexécution investissement reporté

13,33 % Charges financières et d'amortissement

18,84 % Remboursement capital de l'emprunt

0,32 % Charges exceptionnelles

18,28 % Amortissement subventions
0,48 % Opérations patrimoniales

Répartition des dépenses par budget et par activité :
80,91 % DÉCHETS

Répartition des dépenses réelles : 2 135 755 €

4,35 % ASSAINISSEMENT
1,82 % EAU POTABLE
11,93 % BOIS-ÉNERGIE
0,99 % EAUX NATURELLES

61,38 % DÉCHETS
1,11 % CYCLE DE L'EAU

19,25 % Matériel roulant

• Équipements divers

11,32 % Finalisation du Centre
de tri de St-Jean

33,10 %
Tri des recyclables
et verre

20,42 %
Déchetteries, compostage
et bois

8,76 % Finalisation siège
7,35 % Aménagements et
équipements divers
6,33 % Etude Centre de tri
de Catus

27.39 %
Traitement des
non valorisables

37,52 % BOIS-ÉNERGIE

4,40 % Réhabilitation ISDND
de Figeac
3,97 % Composteur
électromécanique

REcEttES : 30 146 916 €

• Construction et optimisation
des réseaux de chaleur
• Filiation des fumées

financEMEnt * : 2 135 755 €

43,57 % Participations des adhérents
18,38 % Soutiens Eco-organismes et ventes matériaux
18,03 % Prestations clientèle

94,88 % Autofinancement

8,92 % Excédent 2016 reporté

4,06 % Subventions d'investissement

5,15 % Recettes générées par les facturations entre budgets

1,06 % Produits exceptionnels

4,03 % Subventions
1,92 % Divers

* Financement des dépenses réelles

Excédent 2017 : 3 261 712,10 €

dont 573 556,08 € d'excédent réel 2017
et 2 688 156,02 € d'excédent reporté 2016, soit : 1 732 795,18 € Budget Déchets,
518 490,06 € Budget Eau Potable,
320 263,10 € Budget Assainissement,
66 517,05 € Budget Eaux Naturelles,
50 090,63 € Budget Bois-énergie.

La durée d’extinction de la dette (15,33 millions d’euros) est de 18 ans (2035).
Le SYDED possède un taux d’endettement faible (7,06 % des recettes réelles de fonctionnement).
SYDED du Lot
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faits marquants
L'année 2017 en bref...

déchets
CONSTRUCTION D’UN

Le SYDED a pris en charge 136 320 tonnes de déchets, dont :
■ 37 143 tonnes de recyclables
■ 40 668 tonnes d’ordures ménagères résiduelles
■ 58 508 tonnes d’apports en déchetteries
Le projet de modernisation du centre de tri de catus a été retenu par citeo pour devenir "centre de tri
démonstrateur national en milieu rural". Fort de cette reconnaissance, les élus ont validé la construction
de cette nouvelle usine qui permettra d’effectuer un tri poussé des plastiques de 15 000 tonnes de déchets
ménagers recyclables par an. L’investissement nécessaire se porte à 11 M €, subventionné à 35 %.
Il permettra de maintenir un coût de revient du tri attractif sur le territoire.

NOUVEAU CENTRE DE TRI
Construit en 1993, l’actuel centre de tri de Catus est devenu vétuste et sa technologie
obsolète. Le projet de construction d’un nouveau bâtiment à proximité, avec un
process de tri modernisé, permettra aussi d’améliorer les conditions de travail
des agents.

Lauréat 2014 de l’appel à projet "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", le SYDED poursuit ses actions et
son engagement dans la voie de l’Economie Circulaire.

Hall conditionnement Hall process
et presse
cabine de tri

Stockage
balles

Hall de déchargement

Bureaux
Vestiaires

Centre de tri existant

Pont bascule

Quelques chiffres clés


Coût total : 11 M€

- Process : 6 M€
- Bâtiment : 5 M€

Quai de transfert actuel




Surface du bâtiment : 4 500 m2
Capacité : 15 000 tonnes/an

(emballages et papiers)

Ce projet a été retenu comme "centre démonstrateur" national
dans le cadre du plan de relance du tri et du recyclage.

En 2017, il a mis à l’honneur le réemploi :
Mise en service de 2 nouveaux Espaces "Réemploi" sur les déchetteries de
vayrac et de Puy L’Evêque. Ces espaces situés au cœur de la déchetterie accueillent
les objets encore en bon état dont on souhaite se défaire, sans pour autant vouloir les
jeter. Les associations solidaires, partenaires de ce projet, les nettoient, les réparent
et les revendent dans leurs différentes boutiques : le "déchet" de l’un devient donc la
"ressource" de l’autre.
"Donnez au lieu de jeter" : campagne de sensibilisation à la réduction des textiles
usagés jetés dans les poubelles vertes et marron/grises. Près de 30 bornes
supplémentaires ont été installées sur la voie publique par les associations solidaires,
en partenariat avec les services de collecte. Couplée à la communication déployée
par le SYDED auprès du grand public, cette action a permis d’augmenter, en 1 an,
de plus d’un tiers la quantité de vêtements, textiles et chaussures usagés, récupérée
pour une seconde vie. Sur l’année, ce sont 690 tonnes de déchets en moins dans nos
poubelles et plus d’activités pour des associations de proximité.
Pour mutualiser et diminuer les coûts inhérents aux réflexions menées par les collectivités de collecte quant
à la mise en place éventuelle d’une tarification incitative, le SYDED a lancé, une étude de faisabilité préalable
à l’instauration d’une tarification incitative en partenariat avec l’ADEME Occitanie. Le rendu de cette étude au
printemps 2018, permettra à chaque collectivité adhérente de décider s’il lui parait opportun de candidater à l’appel
à projets lancé par l’ADEME afin de bénéficier des soutiens majorés proposés.

bois énergie
Exploitation des réseaux de chaleur
Le SYDED gère 13 réseaux, avec 1 250 bâtiments raccordés au total.
Leur exploitation représente 2 238 tonnes équivalent pétrole économisées sur l'année.
optimisation et mise aux normes des réseaux de chaleur
Les nouveaux filtres ont été posés sur les rejets des fumées des chaufferies de Catus et de Sousceyrac en septembre.
Les chaufferies de Cajarc, Biars et Figeac-Nayrac seront équipées en 2018.
La mise en place des équipements de débit variable a débuté à l’été 2017, elle sera complètement opérationnelle en septembre 2018.
Lancement des projets de caPDEnac GaRE et fiGEac
La mise en service du réseau de chaleur de Capdenac-Gare est prévue en septembre 2018. Sa chaudière bois d’une puissance de 800 kW et
son réseau de 1 500 ml chaufferont la piscine, la gendarmerie, le SDIS, 2 maisons de retraite, les 34 logements HLM et 16 maisons individuelles.
Les études de réalisation du réseau de chaleur de Figeac-ville se poursuivent : études archéologiques préalables pour les parties de réseau à
proximité du centre-ville ancien, géoréférencement des réseaux existants, analyse amiante des voiries... Les travaux pourraient débuter fin 2018.
SYDED du Lot
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eau Potable
assistance technique
Environ 60 missions de maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage ont été menées en 2017 auprès des 31 collectivités membres.
35 collectivités bénéficient de l’assistance à la gestion du service public. Le SYDED a également accompagné 1 collectivité pour le
renouvellement de son contrat de délégation de service public.
Gestion opérationnelle
Le SYDED a poursuivi l'exploitation des captages et la production d'eau potable de la commune de Cajarc et du SIAEP de Francoulès :
248 298 m³ d’eau vendus.
Les études d’avant-projet ont débuté pour déterminer une solution de lutte contre la turbidité de la ressource de Cajarc.
Les investigations et la meilleure connaissance de l’aire d’alimentation de la production de Fontpolémie ont permis de déceler l’origine de la
contamination bactériologique chronique et irrégulière et d’entrevoir une amélioration de la qualité de l’eau brute avec une adaptation des
pratiques locales.
La réalimentation en eau potable de la commune de Caillac à partir du syndicat d’Espère Mercuès a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage
syndicale et maîtrise d’œuvre du SYDED.

assainissement
Appui technique à l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif
443 interventions ont été réalisées sur 195 stations de traitement des eaux usées du département.
assistance aux projets d’assainissement collectif
29 opérations d’assainissement sont suivies au 31 décembre 2017.
assistance à la gestion des services publics d’assainissement collectif
10 contrats de Délégation de service public (DSP) ont été suivis.
79 Rapports sur le prix et la qualité du service 2016 (RPQS) ont été produits et les données transmises sur
le site de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement.
traitement des boues de stations de traitement des eaux usées
12 504 tonnes de boues ont été traitées en 2017, principalement en compostage et épandage, pour 53
collectivités adhérentes.
assistance à l’assainissement non collectif
Les 7 Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) adhèrent au SYDED au 31 décembre 2017
et regroupent 320 communes lotoises et 5 communes aveyronnaises, pour environ 50 000 installations.

eaux naturelles
connaissance des milieux aquatiques
1 066 prélèvements d’eau ont été réalisés pour un peu plus de 26 000
résultats d’analyses.
A noter l’arrêt des suivis sur les 3 ruisseaux de la basse vallée du Lot suite à
la fin du programme d’actions territoriales sur ce territoire.
Gestion des eaux de baignade
L’étude "animation et suivi des profils de baignade" s’est clôturée
cette année, avec 4 profils actualisés et une meilleure connaissance de la
dynamique de la pollution bactériologique sur la rivière Célé.
Deux épisodes de pollution des eaux de baignade : le premier à la plage
de Saint Cirq Lapopie (microbiologie) et le second au lac du Tolerme
(cyanobactéries).
En matière de communication :
- mise en ligne d’un nouveau site internet,
- création d’un communiqué inf’eau loisirs plan d’eau.
Suivis spécifiques
- sur Figeac et Bagnac sur Célé, suivi de juin à septembre de l’impact en temps sec du système d’assainissement de ces 2 collectivités,
- à Lamothe-Fénelon, en partenariat avec le SMPVD (Syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne) poursuite de l’évaluation de l’effet
sur le milieu aquatique de la mise en dérivation du plan d’eau.
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Activité "Bois-énergie"

Vue d'ensemble
Depuis 2005, le SYDED est devenu l’établissement public départemental pour la réalisation et la gestion des réseaux de chaleur au bois,
sur sollicitation des communes. Dans le cadre de cette compétence, il valide la faisabilité du projet, finance les travaux, construit la
chaufferie et le réseau, approvisionne et entretient les installations, facture l’énergie consommée.

Principe d’un réseau de chaleur au bois
Un principe simple et efficace

Un réseau de chaleur fonctionne globalement comme un "gros"
système de chauffage central :
 La chaufferie collective alimente en chaleur plusieurs bâtiments
sur le même principe qu'une chaudière domestique dessert plusieurs
pièces d'une maison.
 Un réseau de distribution souterrain achemine, par des
canalisations isolées, de l'eau chaude (70-90° C) en circuit fermé,
depuis la chaufferie jusqu’aux usagers raccordés.
 Une sous-station d’échange, chez chaque abonné, transmet
la chaleur du réseau de distribution au réseau de chauffage du
bâtiment. Les fluides des deux réseaux ne sont pas en contact et
donc, ne se mélangent pas.

Une gestion publique solidaire

Le SYDED gère ses équipements en régie directe, dans le cadre du
service public. Comme pour ses autres activités, le SYDED a fait
le choix d'appliquer le principe de péréquation des coûts. Ainsi, la
grille tarifaire est la même pour tous les abonnés, quels que soient
la taille et le lieu d'implantation du réseau de chaleur.
D'ordinaire, les chaufferies collectives sont configurées pour
desservir des bâtiments publics et des grands immeubles. Le
SYDED a choisi d'en faire bénéficier les particuliers, même dans
le cas de maisons individuelles. Pour les logements sociaux, la
gestion de l'énergie est allégée, avec une facturation directe aux
locataires.

Réseau du
SYDED

Zoom sur la sous-station

Installée dans chaque bâtiment raccordé au réseau
Échangeur thermique transférant la chaleur du réseau du SYDED
à celui de l'usager, sans mélanger les fluides
 Compteur de calories pour le suivi en temps réel de la consommation

Échange thermique




Réseau de
l'usager
0 0 0 1 6 8 kWh



sociaux
UneLogements
gestion publique
en régie directe

Logements privés
individuels

Bâtiments publics
(hôpital, collège, mairie, piscine...)








Solutioqnuille"
n
"esprit tra se soucier

'a pas à
L'usager n 'entretien,
de l
ent,
visionnem
de l'appro arations…
des rép

Zoom sur la chaufferie




Contrôles réguliers effectués par des autorités indépendantes
Maintenance rigoureuse : télésurveillance et astreinte 24H/24H
 Chaleur garantie : chaudière de secours (fuel ou gaz) en cas de panne
 Autonomie : chaufferie auto-alimentée par un silo de stockage du bois


Chaufferie



Réseau de distribution
Sous-station
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Gourdon

2013

Lacapelle-Marival

2016

Bilan global des réseaux de chaleur opérationnels
2014
St-Germain les 13 réseaux en activité
du-Bel-Air :

Livernon

► 36,4 km de réseaux.
2010
► 1 250 bâtiments raccordés, dont
Catus 1 hôpital, 1 clinique, 1 complexe
aquatique, 15 maisons de retraite / logements foyer, 18 écoles, 3 collèges, 1
lycée, 1 IUT, 1 ITEP, 1 ARSSEA,2009
84 bâtiments publics, 410 logements sociaux,
39 logements communaux, 674 immeubles privés.
► 37 610 MWh fournis aux réseaux. Caillac
► 25 239 MWh comptabilisés chez les abonnés.
► 13 414 tonnes de bois utilisées pour
alimenter ces
chaufferies :
2007
Cahors
35 % de plaquettes forestières
2007
2013
37 % de déchets de l’industrie du bois
14 % de bois récupéré des végétaux
14 % de palettes et cagettes collectées sur les déchetteries du SYDED ou
apportées par des professionnels.
►1 572 MWh d’énergie électrique (fonctionnement).
►107 904 litres de fioul utilisés (mise en service, maintenance et appoint).
►64 570 m3 de gaz utilisés (maintenance et appoint).
►Rendement moyen des réseaux de chaleur : 67 %

Localisation des équipements

Figeac

► Bénéfice
environnemental
2011

2010combustible, est une énergie
Le bois, utilisé comme
renouvelable. Sa combustion ne fait que restituer, à
Capdenac-Gare
quantité
équivalente, le CO2 absorbé par l’arbre lors
Cajarc
de sa croissance.
Pour l’année2008
2017, l’utilisation des réseaux de
chaleur dans le Lot a engendré une économie de
2 238 tonnes équivalent pétrole (tep) et a évité le
rejet à l’atmosphère de 7 209 tonnes de CO2.).
Part d'énergie produite par combustible :

95 % bois

5 % énergie-fossile

Global
Quatre-Routes-du-Lot
2007

Sousceyrac

Biars-sur-Cère
2008

Réseau
de chaleur
au bois existant avec date de réalisation
Réseau
de chaleur
au bois existant
Réseau
de chaleur
au bois
en cours de réalisation
Réseau
de chaleur
au bois en cours
de réalisation
Gourdon

Plateforme
de valorisation
du bois
Plateforme
de valorisation
du bois

St-Jean-Lagineste
2010
Thégra

2009

2010
2010

2013

Lacapelle-Marival

2016

2014

St-Germaindu-Bel-Air
Catus

Livernon

2009

Cajarc
Caillac

FO

2007

Figeac

2011

2010

2010

Capdenac-Gare
2008

Cahors
2007
2013

S
CU

LA COMBUSTION DU BOIS EST-ELLE POLLUANTE ?

Elle peut l'être, surtout dans

un foyer ouvert (cheminée)
 ou au fond du jardin... Les rejets
dans l'atmosphère sont considérablement réduits avec des
chaudières équipées de
systèmes de filtration
efficaces tels que l'impose la
réglementation.

Réseau de chaleur au bois existant avec date de réalisation
Réseau de chaleur au bois en cours de réalisation
Plateforme de valorisation du bois

2 cheminées
à foyers ouverts

2010
2010
2010

émettent
plus de poussières
qu'un réseau de chaleur bois
optimisé pour 100 maisons individuelles
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Production de combustible bois
Pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement de ses réseaux au bois actuels et futurs,
le SYDED a diversifié ses ressources. Le combustible qui alimente les chaudières des réseaux
peut avoir plusieurs origines.

 Le combustible consommé
Palettes et cagettes non traitées : 1 835 tonnes
Elles proviennent des 29 déchetteries du département ou d’apports des professionnels directement
sur les trois plateformes de valorisation du SYDED : Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste. Ces
produits sont transformés en plaquettes, par broyage avec déferraillage. Ils sont ensuite mélangés à
d’autres produits afin de pourvoir être utilisés comme combustible après une opération de définage.

Palettes
et cagettes

Broyage

Plaquettes

Criblage

Plaquettes forestières : 4 773 tonnes
Elles sont majoritairement issues du partenariat établi avec les services du Département du Lot qui
effectuent l’entretien des abords des routes départementales. Le broyat obtenu sur place est récupéré
dans des bennes par le SYDED qui l’achemine vers ses plateformes de stockage et séchage.
Des conventions sont également signées avec des exploitants forestiers de proximité afin de
développer le patrimoine forestier local et valoriser durablement les bois considérés comme n’étant
pas nobles.

Déchets de l’industrie du bois : 4 971 tonnes
Des accords avec les entreprises locales du secteur du bois permettent au SYDED de s’approvisionner. Les écorces ne nécessitent aucune transformation contrairement aux autres déchets de l'industrie
du bois qui doivent être transformés en plaquettes par un broyeur.

Bois récupéré des végétaux : 1 835 tonnes
Ce bois est issu des déchets verts provenant des 29 déchetteries du SYDED ou d’apports des professionnels directement sur les trois
plateformes de valorisation : Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste.
Après un passage dans un broyeur lent, ce "broyat de végétaux" est stocké en andin pendant 4 semaines puis criblé afin de séparer la partie
fine (compostage 0-30 mm) de la partie grossière (supérieure à 30 mm).
Cette dernière est à nouveau broyée (broyeur rapide à marteaux) en mélange avec d’autres produits, afin d'obtenir la granulométrie souhaitée.

 La qualité du combustible
La quantité de chaleur fournie par la chaudière dépend de la qualité du combustible
bois. C’est pourquoi plusieurs paramètres, définis en fonction de la puissance et du
système d’alimentation en combustible (vis, bras, convoyeur...) de chaque chaufferie,
font l’objet d’un suivi continu très strict :
- La granulométrie (de l’ordre de 5 x 5 cm),
- Le taux d’humidité (compris entre 20 et 45 %),

Le stockage du combustible bois

Pour assurer une qualité constante du combustible
en terme d’humidité, le SYDED dispose de plusieurs
bâtiments de stockage situés à :
- Saint-Jean-Lagineste : 14 200 m3
té
- Catus : 4 200 m3
Soit une capaci 3
m
3
0
60
26
de
- Figeac : 2 400 m
totale
Le SYDED dispose également d’une plateforme
de stockage de 5 800 m3 à Saint-Jean-Lagineste.

- Le taux de poussières,
- L’absence d’élément indésirable.

Exploitation et entretien
 La télésurveillance
Un système de télésurveillance informatisé a été installé pour enregistrer et centraliser un maximum
d’informations permettant de suivre en temps réel et à distance le fonctionnement des réseaux de chaleur.
À partir de ces données, il assure plusieurs fonctions :
- Emettre une alarme en cas de panne détectée sur la chaufferie et la transmettre à l’agent d’astreinte,
- Suivre en temps réel les paramètres de fonctionnement des installations et signaler les éventuels
dysfonctionnements,
- Faire une relève quotidienne des consommations des abonnés pour préparer la facturation.
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 L’astreinte
La mise en fonctionnement du réseau de chaleur s'accompagne d’un système d’astreinte opérationnel 24h/24h pendant la saison de
chauffe qui dure environ 7 mois (en général du 15 octobre au 15 mai).
Pendant leur astreinte, les agents concernés sont prêts à intervenir d’une part, suite aux appels téléphoniques des abonnés qui rencontrent
un problème, et d’autre part, suite aux alarmes émises par les chaufferies en cas de dysfonctionnement.
En parallèle, une astreinte au niveau des "responsables" se déclenche en cas de problème important pour une prise de décision rapide.

 La maintenance préventive
Opérations courantes :
- Les agents du SYDED effectuent sur chaque chaufferie 3 entretiens hebdomadaires (contrôles des équipements, réglages des
chaudières, décendrage) et un ramonage mensuel.
Gros entretien :
- Entretien de la chaudière bois, du système de traitement de l’eau et analyses de contrôles,
- Contrôles réglementaires annuels (vérifications, contrôles combustion...),
- Ramonage annuel.
Entretien annuel chez les abonnés :
- Contrôle des éléments de la sous-station (échangeur, vannes, parafoudre),
- Contrôle du fonctionnement et relevé du compteur,
- Nettoyage des filtres.

 Les interventions spécifiques en 2017
Equipements réparés et/ou remplacés :
Cajarc : Réparation provisoire d’une fuite sur une canalisation pour assurer la saison
de chauffe. Réparation durable prévue courant de l’été 2018 (remplacement des pièces).
Biars-sur-Cère :
- Remplacement des vannes 2 voies de la chaudière fuel,
- Début des travaux de mise en place des vannes à débit variable sur les sous-stations.
Lacapelle-Marival :
- Reprise du réfractaire de la chaudière bois suite à une usure normale,
- Mise en place de la régulation des pompes primaires et finalisation des travaux de
mise en place des vannes à débit variable,
- Changement de la carte de communication de l’automate de la chaudière bois.
Figeac :
- Reprise du réfractaire de la chaudière bois suite à une usure normale,
- Remplacement de la vis à cendre foyer suite à son usure.
Thegra :
- Réparation d’une fuite sur le réseau de chaleur,
- Début des travaux de mise en place des vannes à débit variable sur les sous-stations.
Cahors : Début des travaux de mise en place des vannes à débit variable sur les sous-stations.
Catus :
- Début des travaux pour la filtration des fumées,
- Réparation de la canalisation aspiration fuel.
Caillac : Réparation du bras extracteur silo suite à son usure.
Gourdon : Réparation du chariot grille de la chaudière bois n°1.
Sousceyrac :
- Reprise du réfractaire de la chaudière bois suite à une usure normale,
- Réparation provisoire d’une fuite sur le réseau pour assurer la saison de chauffe. Réparation durable prévue courant de l’été 2018
(remplacement des pièces).
Dysfonctionnements ponctuels :
- Interventions liées à des arrêts d'alimentation en combustible (bourrages, pannes électroniques sur capteurs...),
- Changements de compteurs clients défectueux,
- Remplacement de parafoudres après orages,
- Dépannage des fuites au niveau des sous-stations (purgeurs, joints...).

 Les principales améliorations
- Poursuite du renouvellement des parafoudres (réduction de la sensibilité de la télésurveillance aux orages) et de la mise en place de
purgeurs de meilleure qualité pour limiter le risque de fuite aux niveaux des sous-stations les plus sensibles.
- Début des travaux pour le passage au débit variable sur l’ensemble des réseaux de chaleur.
- Etudes pour le renouvellement des logiciels de supervision et de facturation ainsi que la mise en place de la mensualisation.
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 La qualité du service
L'organisation de l’exploitation a permis de limiter les interruptions de production de chaleur. En effet, sur toute la saison de
chauffe, aucune rupture de fourniture n’a été constatée sur l’ensemble des réseaux.
Sur l'année, 1 059 appels entrants ont été enregistrés :
- 469 liés à des questions techniques (demande d'information sur le fonctionnement, signalement de pannes...),
- 590 pour des questions diverses (contrat, facturation...).

Accompagnement clientèle :

Afin de permettre à chaque usager de bénéficier de l’accès à la fourniture d’énergie calorifique, le SYDED est partenaire du Département pour
la gestion du "FLAMME" (Fonds Logement pour l’Accès, le Maintien et la Maîtrise de l’Energie).
Ce dispositif a un double objectif :
- permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser leur consommation d’énergie et le budget correspondant, en les accompagnant au travers
d’aides et d’actions de prévention (assistance et conseils à la clientèle, envoi de lettres d’information aux abonnés…)
- garantir l’approvisionnement en énergie calorifique pendant la trêve hivernale (mise en relation avec les services sociaux, rapprochement
du Trésor public pour la mise en place d’échéancier...).

Présentation d'une facture :
Tous les 2 mois, le SYDED transmet
aux abonnés une facture recouvrant
les montants de l’abonnement et de la
consommation réelle d’énergie, basée
sur le relevé informatisé (télérelève)
Néanmoins, un relevé annuel du compteur est effectué sur place par un agent
du SYDED, qui assure en même temps
la maintenance de la sous-station.

M. XXXXXXXX
17 place de la Comédie
Service de distribution d'énergie calorifique
Réseau de chaleur : CAJARC

46160 CAJARC

FACTURE N° RC1 0000 00001

Répartition sur l'année du coût de l'abonnement pour alléger les factures en période
de chauffe.

COMPTEUR N° 89
Les Poujounes N°6

Désignation

DATE : 23-05-2017

Quantité

PU HT

Montant HT

Abonnement du 01-03-2017 au 30-04-2017
Abonnement mensuel puissance inférieure à 10 kW

2,00

20,18

40,36

1,239

65,57

81,24

Consommation du 01-03-2017 au 30-04-2017
Index précédent : 18,229 MWh
Index relevé : 19,468 MWh

Facturation de la consommation au réel
en fonction des données quotidiennes de
télérelève.

A noter qu'un service de paiement en ligne
"TIPI" est proposé aux usagers des réseaux
de chaleur. Ainsi, via le site internet du
SYDED (www.syded-lot.fr) les usagers
ont la possibilité de payer leurs factures par
carte bancaire.

Consommation en MWh

Durant la période d’arrêt de la chaufferie, un agent de maintenance du
SYDED se présentera à votre domicile pour effectuer l’entretien annuel
de votre sous-station.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour
l'usage d'une énergie renouvelable.

TOTAL HT
Date limite de paiement : 15-07-2017

TVA 5,5%
TOTAL TTC (net à payer)

Les règlements sont à effectuer par virement ou par chèque à l'ordre du Trésor Public et adresser à :
Payeur Départemental du Lot - Hôtel des Finances - 83, rue Victor Hugo - 46009 CAHORS Cedex
Merci de bien vouloir joindre au règlement, le talon détachable du titre ci-joint.

Coordonnées dédiées aux usagers des
réseaux de chaleur.

SYDED du Lot - Les Matalines - 46150 CATUS tél : 05 65 21 22 18 - fax : 05 65 21 54 31 - mel : reseaudechaleur@syded-lot.fr
Siret 453 372 997 00016 - RCS 453 372 997 CAHORS - APE 3821 Z - TVA intracom. FR 38 453 372 997

SYDED du Lot 16 Rapport annuel 2017

121,60
6,68
128,28

Projets
■ Démarrage des travaux de la deuxième tranche du réseau de chaleur de Gourdon fin 2018.
■ Mise en service du réseau de chaleur de Capdenac-Gare en septembre 2018.
■ Poursuite des études de réalisation du réseau de chaleur de Figeac Ville.
■ Mise en place du prélèvement automatique et possibilité de mensualisation des paiements.
■ Optimisation des réseaux de chaleur existants : traitement des fumées et remplacement de l'ensemble des vannes par des modèles à débit
variable (équilibrage des réseaux, diminution des consommations électriques).

Bilan financier global
Dépenses : 2 653 928 €

Recettes : 2 654 222 €

30 % Consommation et livraison de bois
19,42 % Fiscalité

60,24 % Vente de chaleur aux abonnés

17,97 % Fonctionnement courant

18,76 % Abonnements

16,14 % Charges financières et d'amortissement

18,37 % Remboursement fiscalité par adhérents

12,22 % Charges de personnel

2,63 % Autres (prestations de maintenance...)

4,25 % Consommation de carburant et de gaz

Tarifs 2017 appliqués aux abonnés :
Délibération : 2016-CS1-011 / 2016-CS4-063

Tranche de puissance

Tarifs HT

< 10 kW

20,18 €

10 à 15 kW

30,94 €

15 à 30 kW

47,09 €

30 à 90 kW

59,20 €

90 à 400 kW

126,47 €

> 400 kW

1 517,64 €
+ 40 € / an / kW supp

< 30 kW

68,85 € / MWh

30 à 400 kW

66,03 € / MWh

> 400 kW

Application de la formule de révision

Abonnements mensuels

Abonnement annuel

Vente de chaleur

 Comparatif des tarifs d'énergies à chaleur équivalente
Comparatif coût chauffage annuel moyen
pour un abonnement de 15 kW
4 500 €

4 205 €
4 073 € 4 160 € 4 108 €

4 000 €

3 626 €

3 500 €
3 020 €

3 000 €
2 267 €

2 500 €
2 000 €

1 611 €
1 213 €

1 500 €

1 065 €

1 000 €
500 €
€

375 €

2007

2008

FIOUL

2009

2010

SYDED 15kW

2011

2012

2013

2014

2015

2016

économies cummulées

SYDED du Lot 17 Rapport annuel 2017

2017

Coûts annuels TTC basés sur la
consommation moyenne d'une
maison individuelle avec un
abonnement de 10 kW à 15 kW
(estimation selon les tarifs 2017)

Mode de financement
L’abonnement finance la part nonsubventionnée des travaux réalisés par
le SYDED et prépare le renouvellement
des équipements.

La consommation génère des recettes permettant
d’assurer le bon fonctionnement des réseaux de chaleur
(approvisionnement en combustible, maintenance, suivi
clientèle…).

USAGERS
Réseau secondaire
Chauffe
Eau
Sous-station

000198
Compteur

CONSOMMATION

Réseau primaire

ENTRETIEN / TÉLÉCONSEIL

APPROVISIONNEMENT

SUBVENTIONS
TRAVAUX
(Réalisation et renouvellement)

ÉTAT (ADEME)
RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
DÉPARTEMENT DU LOT
Flux financier
Flux de service
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FONDS EUROPÉEN (FEDER)
Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds européen de développement régional.

Bilan de fonctionnement
par réseau de chaleur
2007
Caillac ● P. 20
Les-Quatre-Routes-du-Lot ● P. 22
2008
Cajarc ● P. 24
Biars-sur-Cère ● P. 26
2009
Sousceyrac ● P. 28
Catus ● P. 30
2010
Saint-Germain-du-Bel-Air ● P.32
Figeac (Nayrac) ● P. 34
2011
Livernon ● P.36
2013
Cahors ● P.38
Thégra ● P.40
2014
Lacapelle-Marival ● P.42
2016
Gourdon ● P.44

Caillac

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2007
■ 47 abonnés : 4 logements communaux, 13 logements sociaux, 27 immeubles
privés, 1 école, 1 clinique, 1 bâtiment public (Mairie)
■ Longueur de réseau : 2 086 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 90 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 700 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 700 kW
■ Coût d’investissement : 800 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 25,68 %
ADEME : 25,68 %
u l
s
m
Fonds européens : 2,40 %

Zo

Espère

D145

Chaufferie

Ecole
Luzech

Lac

r e réseau

o

Eglise
Mairie

HLM
HLM

Chaufferie

Ecole
salle communale

Restaurant

logements
communaux

Clinique

Mairie
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D 72

D 72

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 536 tonnes
■ 54 % de plaquettes forestières
■ 46 % de plaquettes de scierie
Fioul : 8 349 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 43 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 1 456 MWh
■ Répartition de l'énergie distribuée en MWh (mégawattheure) :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 769 MWh 300
Rendement du réseau : 53 %
Ce qui correspond à une perte de 31 W par mètre 250
de canalisation
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se 200
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :

150
100

95 % bois

5 % fioul

50
0

Caillac

janv. fév. mars avr.

mai

juin

juil. août sept. oct. nov. déc.

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 66 tonnes équivalent pétrole économisées
► 225 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 11 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

28

< 150

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 11 % O2)

317

< 500

Conforme

3

3
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Les-Quatre-Routes-du-Lot

Informations générales

Zo

o

r e réseau

Maison de
retraite

Chaufferie

Ecoles
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Brive

D32

D720

Ru e

D96

'Astié
ré d
du P MARPA

Rou te de Rom

D96
Martel

Ecoles

D720

Chaufferie

ba ch le

nu e
Ave

D32

c
fran

in
ust
Aug

rc
ia

■ Mise en service : octobre 2007
■ 94 abonnés : 2 logements communaux, 33 logements sociaux, 56 immeubles
privés, 1 maison de retraite/logements foyer, 2 écoles
■ Longueur de réseau : 2 100 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 220 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 720 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 980 kW
■ Coût d’investissement : 1 150 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 22,33 %
ADEME : 11,20 %
u l
s
m
Fonds européens : 11,20 %

Ga

D11

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 582 tonnes
■ 50 % de broyat de palettes - cagettes
■ 50 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 2 540 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 91 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’éner gie
dede
l'énergie
distribuée
: :
■Répartition
Répartitionenenmégawattheure
mégawattheure(MWh)
(MWh)
l'énergie
distribuée

■

Energie fournie au réseau : 1 794 MWh
350
Energie comptabilisée chez les abonnés : 812 MWh
300
Rendement du réseau : 45 %
Ce qui correspond à une perte de 43 W par mètre de
250
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie
se dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

200

Part d'énergie produite par combustible :

150
100

99 % bois

1 % fioul

50
0
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Quatre-Routes

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 75 tonnes équivalent pétrole économisées
► 237 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 12 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

149,3

< 150

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 11 % O2)

243,9

< 500

Conforme

3

3
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Cajarc

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2008
■ 116 abonnés : 4 logements communaux, 7 logements sociaux, 89 immeubles
privés, 1 maison de retraite/logements foyer, 2 écoles, 1 collège, 12 bâtiments publics
(1 mairie, 1 salle des fêtes...)
■ Longueur de réseau : 4 280 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 180 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 500 kW
■ Puissance des 2 chaudières fioul : 980 kW chacune
■ Coût d’investissement : 1 850 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 27,10 %
u l
s
m
ADEME : 10,84 %
Fonds européens : 3,66 %
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Montbrun

Chaufferie

Gare

Villefranche de Rgue.
D127

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 1 532 tonnes de bois
■ 76 % de plaquettes de scierie
■ 18 % de plaquettes forestières
■ 3 % de broyat palettes - cagettes
■ 3 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 9 511 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 168 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 2 977 MWh
Energie comptabilisée chez les abonnés : 2 469 MWh
Rendement du réseau : 83 %
Ce qui correspond à une perte de 11 W par mètre de
canalisation.

■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :

800
700
600

N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

500

Part d'énergie produite par combustible :

400
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Cajarc

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant que
restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies fossiles,
le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 228 tonnes équivalent pétrole économisées
► 722 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 30 t

Résultats des derniers contrôles combustion bois

► Valorisation par compostage

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

94,3

< 225

Conforme

CO (mg/Nm à 6 % O2)

190

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm3 à 6 % O2)

218

< 750

Conforme

28,7

< 225

Conforme

0,0111

< 0,1

Conforme

3

3

SO2 (mg/Nm3 à 6 % O2)
Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Biars-sur-Cère

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2008
■ 165 abonnés : 120 logements sociaux, 39 maisons individuelles, 1 maison de
retraite/logements foyer, 2 écoles, 3 bâtiments publics (1 cantine, 1 salle polyvalente...)
■ Longueur de réseau : 2 880 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 250 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 250 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 1 900 kW
■ Coût d’investissement : 1 830 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 23,39 %
ADEME : 10,93 %
u l
s
m
Fonds européens : 6,05 %
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Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 784 tonnes de bois
■ 16 % de plaquettes forestières
■ 28% de plaquettes de scierie - écorces
■ 28 % de broyat de palettes - cagettes
■ 28 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 8 611 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 81 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 2 068 MWh			
Energie comptabilisée chez les abonnés : 1 491 MWh
Rendement du réseau : 72 %
Ce qui correspond à une perte de 19 W par mètre de
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :

500
400
300

Part d'énergie produite par combustible :

200
96 % bois
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4 % fioul
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 126 tonnes équivalent pétrole économisées
► 436 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 12 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

7,97

< 225

Conforme

CO (mg/Nm à 6 % O2)

34,5

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

170,2

< 750

Conforme

SO2 (mg/Nm3 à 6 % O2)

15,7

< 225

Conforme

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm3 à 6 % O2)

0,007

< 0,1

Conforme

3

3

3
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Sousceyrac-en-Quercy

Informations générales
■ Mise en service : partielle en février 2010, complète en avril 2010
■ 88 abonnés : 1 logement communal, 78 maisons individuelles, 1 maison de retraite/logements foyer, 1 école, 7 bâtiments publics (1 presbytère, 1 salle des fêtes...)
■ Longueur de réseau : 4 320 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 216 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 200 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 1 700 kW
■ Coût d’investissement : 1 550 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 23,85 %
ADEME : 4,82 %
u l
s
m
Fonds européens : 19,03 %
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Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 1 270 tonnes de bois
■ 28 % de plaquettes forestières
■ 15 % de broyat de palettes - cagettes
■ 42 % de plaquettes de scierie - écorces
■ 15 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 9 913 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 92 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 3 866 MWh			
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 2 187 MWh
700
Rendement du réseau : 57 %
Ce qui correspond à une perte de 36 W par mètre de 600
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se 500
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

400

Part d'énergie produite par combustible :
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200

98 % bois

2 % fioul
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 201 tonnes équivalent pétrole économisées
► 639 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 22 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

186,68

< 225

Conforme

CO (mg/Nm3 à 6 % O2)

162,2

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm3 à 6 % O2)

299,1

< 750

Conforme

39,52

< 225

Conforme

0,00

< 0,1

Conforme

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Catus

Informations générales
■ Mise en service : mars 2010
■ 151 abonnés : 10 logements communaux, 97 immeubles privés, 26 logements
sociaux, 1 maison de retraite/logements foyer, 2 écoles, 15 bâtiments publics
(1 presbytère, 1 mairie, 1 poste...)
■ Longueur de réseau : 3 150 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 144 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 000 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 1 150 kW
■ Coût d’investissement : 1 566 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 25,06 %
u l
s
m
ADEME : 16,90 %
Fonds européens : 8,16 %
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Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 895 tonnes de bois
■ 22 % de plaquettes forestières
■ 39 % de broyat de palettes - cagettes
■ 39 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 9 765 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 95 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 2 696 MWh 		
Energie comptabilisée chez les abonnés : 1 763 MWh
Rendement du réseau : 65 %
Ce qui correspond à une perte de 27 W par mètre de
canalisation.

■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :

600
500

N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

400

Part d'énergie produite par combustible :
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 160 tonnes équivalent pétrole économisées
► 515 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 18 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm3 à 11 % O2)

9,98

< 225

Conforme

CO (mg/Nm3 à 6 % O2)

46,9

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

412

< 750

Conforme

44,04

< 225

Conforme

0,009

< 0,1

Conforme

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Saint-Germain-du-Bel-Air

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2010
■ 86 abonnés : 2 logements communaux, 62 immeubles privés, 14 logements
sociaux, 1 maison de retraite/logements foyer, 7 bâtiments publics (1 presbytère, 1
salle des fêtes, 1 mairie, 1 poste...).
■ Longueur de réseau : 2 564 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 210 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 800 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 1 380 kW
■ Coût d’investissement : 1 200 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 10 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 18,32 %
u l
s
m
ADEME : 41,02 %
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Salle des
fêtes

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 701 tonnes de bois
■ 18 % de plaquettes forestières
■ 41 % de broyat de palettes - cagettes
■ 41 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 11 833 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 66 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 2 376 MWh 		
Répartition
mégawattheure
(MWh)
de l'énergie
distribuée
:
■■
Répartition
en en
mégawattheure
(MWh)
de l'énergie
distribuée
:
Energie comptabilisée chez les abonnés : 1 353 MWh
500
Rendement du réseau : 57 %
Ce qui correspond à une perte de 37 W par mètre de
400
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :
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Saint-Germain-Bel-Air

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
► 119 tonnes équivalent pétrole économisées
► 395 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 17 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

132

< 225

Conforme

CO (mg/Nm3 à 6 % O2)

47,1

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm3 à 6 % O2)

303

< 750

Conforme

19,4

< 225

Conforme

0,00

< 0,1

Conforme

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Figeac (Nayrac)

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2010
■ 38 abonnés : 35 logements sociaux, 1ARSSEA, 1 IUT, 1 ITEP
■ Longueur de réseau : 2 009 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 195 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 900 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 1 400 kW
■ Coût d’investissement : 1 250 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 5,20 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 18,56 %
ADEME : 46,44 %
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Célé

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 616 tonnes de bois
■ 56 % de plaquettes forestières
■ 22 % de broyat de palettes - cagettes
■ 22 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 4 857 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 69 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 2 112 MWh		
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 1 397 MWh 500
Rendement du réseau : 66 %
Ce qui correspond à une perte de 33 W par mètre de 400
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :

98 % bois

300
200
100

2 % fioul

0

janv. fév. mars avr.

mai

juin

juil. août sept. oct. nov. déc.

Figeac
Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►129 tonnes équivalent pétrole économisées
►408 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 16 t ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm3 à 11 % O2)

101,4

< 225

Conforme

CO (mg/Nm3 à 6 % O2)

211,5

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

359,7

< 750

Conforme

59,88

< 225

Conforme

0,00

< 0,1

Conforme

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Livernon

Informations générales
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Chaufferie
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■ Mise en service : mars 2012
■ 48 abonnés : 3 écoles, 10 logements communaux, 17 immeubles privés, 6 logements
sociaux, 9 bâtiments publics (1 cantine, 1 salle des fêtes, 1 mairie, 1 poste...), 3 maisons
de retraite/logements foyer.
■ Longueur de réseau : 1 340 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 160 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 350 kW
■ Puissance de la chaudière fioul : 600 kW
■ Coût d’investissement : 800 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 9,38 %
Conseil régional Midi Pyrénées : 9,44 %
u l
s
m
ADEME : 9,44
Fonds européen : 27,50 %
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Ecoles

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 330 tonnes de bois
■ 78 % de plaquettes de scierie
■ 22 % de plaquettes forestières
Fioul : 4 384 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 36 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 933 MWh			
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 590 MWh
200
Rendement du réseau : 63 %
Ce qui correspond à une perte de 24 W par mètre de
canalisation.
150
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :

96 % bois

100
50

4 % fioul

0
Part de fuel consommé plus importante que la moyenne du fait de la mise
en service du réseau de chaleur.
Livernon
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►53 tonnes équivalent pétrole économisées
►172 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 7 t    ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

26,5

< 150

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 11 % O2)

400

< 500

Conforme
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3
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Cahors

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2013
■ 158 abonnés : 26 immeubles privés, 116 logements sociaux,
2 logements communaux, 3 écoles, 1 complexe aquatique, 10 bâtiments
publics (1 gymnase, 1 IUFM...)
■ Longueur de réseau : 2 856 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 300 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 700 KW
■ Puissance unitaire des 2 chaudières gaz : 1 650 KW
■ Coût d’investissement : 2 600 000 € HT
■ Partenaires :
Conseil régional Midi-Pyrénées : 14,53 %
l
ADEME : 33,47 %
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Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 1 645 tonnes de bois
■ 68 % de plaquettes forestières
■ 16 % de broyat de palettes - cagettes
■ 16 % de bois récupéré des végétaux
Gaz : 64 570 m3 (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, les chaudières gaz démarrent
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 167 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 5 307 MWh		
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 3 753 MWh 1200
Rendement du réseau : 71 %
Ce qui correspond à une perte de 50 W par mètre de1000
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se 800
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

600

Part d'énergie produite par combustible :
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►285 tonnes équivalent pétrole économisées
►672 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 33 t    ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm3 à 11 % O2)

6,26

< 50

Conforme

CO (mg/Nm3 à 6 % O2)

123,5

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

402,7

< 750

Conforme

22,4

< 225

Conforme

0,003

< 0,1

Conforme

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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Thégra

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2013
■ 52 abonnés : 32 immeubles privés, 4 logements communaux, 12 logements
sociaux, 1 école, 3 bâtiments publics (1 salle des fêtes, 1 mairie...)
■ Longueur de réseau : 1 860 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 140 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 350 KW
■ Puissance de la chaudière fioul : 620 KW
■ Coût d’investissement : 840 000 € HT
■ Partenaires :
Département du Lot : 18,88 %
Conseil régional Midi-Pyrénées : 8,13 %
l
Fonds européen : 26,40 %
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Lavergne

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 376 tonnes de bois
■ 53 % de plaquettes forestières
■ 47 % de plaquettes de scierie
Fioul : 6 840 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 75 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 1 037 MWh			
Energie comptabilisée chez les abonnés : 627 MWh
250

■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :

Rendement du réseau : 60 %
Ce qui correspond à une perte de 20 W par mètre de 200
canalisation.
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :
94 % bois

150
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6 % fioul
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Thégra

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►54 tonnes équivalent pétrole économisées
►183 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 8 t    ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

82

< 150

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 11 % O2)

285

< 500

Conforme

3

3
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Lacapelle-Marival

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2014
■ 123 abonnés : 77 immeubles privés, 28 logements sociaux, 3 maisons de retraite/
logements foyer, 1 école, 1 collège, 12 bâtiments publics (1 gymnase, la maison des
services, la mairie, la salle des fêtes...), 1 lycée.
■ Longueur de réseau : 3 680 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 380 m3
■ Puissance de la chaudière bois : 1 500 KW
■ Puissance des 2 chaudières fioul : 1 500 KW
■ Coût d’investissement : 2 650 000 € HT
■ Partenaires :
Conseil régional Midi-Pyrénées : 13,70 %
ADEME : 18,87 %
u l
s
m
Fonds européen : 19,77 %
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Latronquière

Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 1 661 tonnes de bois
■ 100 % de plaquettes forestières
Fioul : 19 501 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 210 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...).

Production d’énergie
Energie fournie au réseau : 4 442 MWh		
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
1000
Energie comptabilisée chez les abonnés : 3 014 MWh
800
Rendement du réseau : 68 %
Ce qui correspond à une perte de 36 W par mètre de
canalisation.
600
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

400

Part d'énergie produite par combustible :

200

96 % bois

4 % fioul
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Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant
que restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies
fossiles, le rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►272 tonnes équivalent pétrole économisées
►881 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 29 t   ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm à 11 % O2)

2,32

< 225

Conforme

CO (mg/Nm à 6 % O2)

101

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

336

< 750

Conforme

0,019

< 225

Conforme

0,0000497

< 0,1

Conforme

3

3

3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et furanes (ng I-TEQ/Nm sec à 6 % O2)
3
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Gourdon

Informations générales
■ Mise en service : octobre 2016
■ 84 abonnés : 74 immeubles privés, 1 hôpital, 1 collège, 3 logements foyer,
5 bâtiments publics (1 gymnase, Centre d'Exploitation de la Route, Centre des
Finances Publiques...).
■ Longueur de réseau : 3 275 m
■ Capacité de stockage du silo de la chaufferie : 468 m3
■ Puissance des chaudières bois : 2 x 1 500 KW = 3 000 KW
■ Puissance des chaudières fioul : 3 x 1 650 KW = 4 950 KW
■ Coût d’investissement : 3 325 000 € HT
■ Partenaires :
Conseil régional Midi-Pyrénées : 14,61 %
l
ADEME : 31,33 %
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Approvisionnement de la chaufferie
Bois : 2 486 tonnes de bois
■ 95 % de plaquettes de scierie
■ 1 % de plaquettes forestières
■ 2 % de broyat de Classe A
■ 2 % de bois récupéré des végétaux
Fioul : 11 800 litres (pour la maintenance et l’appoint)
Pour ne pas perturber la distribution d’énergie, la chaudière fioul démarre
automatiquement dès que la température de l’eau du réseau baisse.
Energie électrique : 378 MWh (pour le fonctionnement)
Un certain nombre d’équipements électriques, indispensables au bon fonctionnement
de l’installation, utilisent de l’énergie électrique (pompes, régulation...)

Production d’énergie
1500
Energie fournie au réseau : 6 544 MWh		
■ Répartition en mégawattheure (MWh) de l'énergie distribuée :
Energie comptabilisée chez les abonnés : 5 013 MWh
1200
Rendement du réseau : 77 %
Ce qui correspond à une perte de 43 W par mètre de
canalisation.
900
N.B. : Bien que le réseau enterré soit calorifugé, une partie de l’énergie se
dissipe dans le sol à travers les parois des conduites.

Part d'énergie produite par combustible :
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Gourdon

Bilan environnemental
Le bois est une énergie renouvelable. Le bilan carbone de sa combustion est neutre, ne faisant que
restituer le CO2 absorbé par l’arbre pendant sa croissance. Face à l'utilisation d'énergies fossiles, le
rejet d’importantes quantités de gaz à effet de serre est ainsi évité.
Les effets bénéfiques engendrés par ce réseau de chaleur sur l'année :
►469 tonnes équivalent pétrole économisées
►1 465 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère
Production de cendre : 50 t  	 ► Valorisation par compostage

Résultats des derniers contrôles combustion bois

Résultat
Chaudière 1

Résultat
Chaudière2

Norme

Avis

Poussières totales (mg/Nm3 à 11 % O2)

0,10

1,22

< 50

Conforme

CO (mg/Nm à 6 % O2)

18,8

17,3

< 250

Conforme

NOx (mgNO2/Nm à 6 % O2)

234,3

255,3

< 525

Conforme

2,3

3,9

< 225

Conforme

0,002

0,004

< 0,1

Conforme
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3

SO2 (mg/Nm à 6 % O2)
3

Dioxines et Furanes (ng-l-TEQ/Nm à 6 % O2)
3
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En savoir plus sur le SYDED

actions de communication
Pour les scolaires
animations scolaires

visites des bases de valorisation

Les interventions dans les classes de CM restent un des moyens
privilégiés de sensibilisation des scolaires. Ces opérations
se font dans le cadre d’un partenariat avec l’Inspection académique
du Lot et sont réalisées uniquement à la demande des enseignants.
Les outils pédagogiques résultent d’une collaboration avec des
conseillers pédagogiques et des enseignants volontaires.
Les thématiques proposées portent sur trois sujets : les déchets, le
compostage et l’eau. Un travail de réflexion et préparation a été mené
pour construire une nouvelle animation sur le thème du gaspillage
alimentaire dans les classes de 6ème.
Une phase de test est prévue pour le premier semestre 2018.

Les informations apportées
lors des interventions en
classe sur le thème des
déchets sont complétées de
manière concrète par des
visites des 3 centres de tri.
Dans ce cadre, le SYDED
prend en charge les frais de
transport.
À cela, s’ajoutent des groupes de collégiens ou lycéens, mais aussi
d’élus ou tout simplement de particuliers.
 102 visites (soit 2 349 visiteurs)

Concours d’affiches
"Les déchets de demain"

animation déchets
 66 classes
(soit 1 514 élèves sensibilisés)

animation eau
 24 classes
(soit 543 élèves sensibilisés)

37 classes de CM ont participé à ce
concours, en réalisant des créations
de qualité, résultat d’un vrai travail de
réflexion préalable.
L’affiche gagnante a été exposée sur les
Abribus du département et dans le
journal SYnergies du SYDED (juillet).

animation compostage
 9 classes
soit 228 élèves sensibilisés)

Ecole d'arcambal, lauréate du concours.

opération
"Les écoles ont la fibre du tri"

DE JETER !
DONNEZ AU LIEU

Mon école
a la fibre du tri
ire
itoyenne et solida
Une action éco-c

LUNDI et MA

38 écoles, représentant un peu plus de 2 500
élèves, se sont engagées pour cette action de
collecte de textiles. Les articles apportés par
les familles ont été récupérés ensuite par des
associations d’économie sociale et solidaires
locales : Emmaüs de Cahors et de Figeac,
La Récup’Rit de Martel et Le Relais.

RDI

&
NOVEMBRE
2017

Apportez des
chaussures
vêtements et
en bon état
ve locale.

caritati
une association
récupérés par
ation !
Vos articles seront
pour votre particip
Merci d’avance

Réalisation : SYDED

du Lot. Imprimé sur

papier recyclé.

Pour le grand Public
campagne de sensibilisation sur les tLc (textiles Linge chaussures)
Pour réduire la présence des textiles dans les poubelles et encourager leur don, ce sujet a été désigné
comme thème principal de la communication en 2017.
Toute une série d’outils et actions a été réalisée durant l’année :
- dossier principal du journal SYnergies de juillet (voir ci-contre),
- affichage sur les Abribus du département,
- panneau et flyers pour les stands,
- parutions sur le site internet et dans les médias locaux,
- article ″clé en main″ pour les communes,
- opération de collecte dans les écoles primaires (voir ci-dessus).
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SYnergies : le journal d'information semestriel du SYDED
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Ce support d’information écrite est diffusé dans tous les foyers du territoire.
Les thématiques traitées cette année ont été :
- "Que faire des déchets verts ?" : présentation de diverses solutions permettant d’éviter
les apports systématiques en déchetterie,
- "Textiles : donnez au lieu de jeter !" : information sur les moyens spécifiques mis à
disposition et les consignes pour la récupération de ces produits, ainsi que sur les
modalités de valorisation.

Promotion du tri des déchets "hors foyer"

Cette démarche de sensibilisation du public au tri au-delà du
cadre domestique répond à une réelle attente des associations
et des collectivités lors de manifestations culturelles, sportives ou
commerciales.
Pour encourager et faciliter le déploiement de cette pratique auprès
des communes, le SYDED a reconduit sa proposition d’acquérir leur
propre matériel de tri, par un achat groupé plus avantageux. Aussi,
30 double-supports supplémentaires ont été commandés pour leur
compte ; ils s’ajoutent aux 60 sollicités en 2016.
Malgré ces deux opérations d’achat groupé pour le compte des
communes, le nombre de conventions de partenariat reste à un
niveau élevé.
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Participation à des manifestations publiques
Pour sensibiliser le public et/ou faire connaître ses activités, le SYDED a été présent sous
différentes formes (stand / animation / jeux pédagogiques) sur toute une série de
manifestations :
- Raid urbain, cahors
- célé’t, figeac
- fête de la science, figeac

- Semaine de la réduction des déchets
- Salon de l'habitat, cahors
- foire exposition, figeac

"Portes ouvertes" sur les 3 bases de valorisation

Près de 1 200 personnes sont venues visiter les équipements du
SYDED sur les sites de Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste,
le samedi 18 mars. Par groupes et accompagnées par des "guides",
elles ont pu découvrir en "live" le tri des déchets recyclables, mais
aussi la fabrication du compost et des plaquettes bois.
Ces visites leur ont notamment permis de prendre conscience de la
nécessité d’être vigilent sur la façon de trier et de se rendre compte
de l’utilité de ce geste.

célé't, Figeac

Plaquette d’information sur l’épandage des boues

Dans le Lot, 93 % des collectivités gestionnaires de l’assainissement
collectif ont confié au SYDED la responsabilité d’éliminer leurs
boues d’épuration. Pour cela, il met en œuvre la filière adaptée à
chaque cas. Une de ces filières est l’épandage agricole.
Bien que largement répandue
L’épandage des
s d’épuration
sur ce territoire agricole et rural, urbaines dans leboue
Lot :
comment ça marche ?
cette pratique soulève parfois des
interrogations.
Cette plaquette a comme objectif
de compléter l’information du
public, en présentant l’organisation
instaurée dans le département et
les précautions réglementaires
prises lors de sa mise en œuvre.
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Station de traitement
des eaux usées

Boues

Elimination

des boues

Selon la loi
Les boues d’épuration sont
issues du traitement biologique
eaux usées par des stations
des Les boues sont considérées
de traitement.
par la réglementation comme
« des
Pour leur élimination, la
déchets ». Aussi, le respect
de cette hiérarchie et le suivi
réglementat
ion prévoit plusieurs assurer
Eau
pour
filières, privilégiées selon
leur traçabilité sont obligatoires
leur intérêt écologique :
.
1. l’épandage direct ou après
compostage (valorisation
Pour aller plus loin : « Réglementati
agricole)
on des déchets »
2. l’incinération avec valorisation Matière
énergétique,
Article L.541-1 du code de
l’environnement.
3. le stockage dans une installation organique
Articles R.541-42 à R.541-48
pour déchets non dangereux.
du code de l’environnemen
Boues
t.

Matière
Dans le Lot
minérale
Dans le contexte local
du département, les filières
N P
valorisation agronomique
de K
(le compostage et l’épandage)
sont
largement prépondérantes.
Les stations de traitement
eaux usées sont majoritairem
des
ent de faibles capacités, avec
une
production de boues liquides
et des volumes dispersés.
Dans
ces cas, l’épandage s’avère
généralement la solution
la plus
adaptée.
Le recours au stockage n’est
envisagé que pour les boues
pouvant pas être acceptées
ne
pour une valorisation agricole
(par exemple boues avec
une teneur en cuivre trop
élevée).

Dépotage* 3 %
Installation de stockage
4%

Compostage 40 %

Epandage direct 53 %

Elimination des boues produites
dans le
(10 283 tonnes de boues brutes)Lot en 2016
*Transfert dans une autre

station de traitement

* Le SYDED du Lot, organisme
public
de traitement des boues d’épuration, départemental, a été créé en 1996 pour assurer
le traitement des déchets
complétée en 2011 par l’assistance
ménagers. En 2008, il a acquis
technique à l’assainissemen
la compétence
t collectif des eaux usées.

Perspectives pour l'année 2018

- Adopter une approche un peu décalée / moins conventionnelle dans la conception des supports de communication
- Réaliser une campagne ciblée sur les principales erreurs de tri
- Mettre en place une page Facebook
- Lancer la phase de test de l’animation pédagogique sur le gaspillage alimentaire
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PréVention des risques

Réalisation d’un exercice de sécurité par les services de secours de Luzech et castelfranc.

santé - sécurité
La prévention des risques touchant la santé et la sécurité des agents du SYDED est pilotée par le service des ressources humaines. À partir
de l’analyse des situations de travail ainsi que de la réglementation, des moyens de maîtrise des risques sont mis en place.

Le cHSct

Le renouvellement des instances du personnel a abouti à la création
d’une Délégation Unique du Personnel (DUP) et à la nomination de
4 référents Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Les membres
de la DUP se réunissent a minima 4 fois par an sous la présidence
de la Direction en compagnie des institutionnels (CARSAT, médecine
professionnelle, inspection du travail) pour traiter des sujets en lien
avec l'hygiène et la sécurité. En 2017, la DUP a par exemple été
amenée à étudier la démarche sur les addictions au travail.

L’Évaluation des risques professionnels

L’ensemble des postes du SYDED fait l’objet depuis plusieurs années
d’une analyse afin d’identifier les situations dangereuses et de mettre en
place des actions de prévention visant à supprimer ou, à défaut, réduire
les risques. Aussi, en cas de modifications intervenues dans l’organisation
ou l’environnement de travail, les évaluations sont mises à jour.
En 2017, la mise en œuvre du composteur électromécanique
permettant un compostage accéléré des déchets organiques en
test pour ceux de l’hôpital de Cahors a nécessité la mise à jour de
l’évaluation des risques pour les postes de travail concernés.

Le plan d'actions sécurité

L’ensemble des actions de prévention est regroupé dans un
plan d’action. Il s’agit de prévenir les accidents et les maladies
professionnelles mais également d’améliorer les conditions de travail
des agents. Toutes les actions sont priorisées afin de les mettre en
œuvre selon l’importance du risque à éviter.
Les mesures "phares" déployées en 2017 ont été la formation d’une
partie des agents aux gestes et postures de travail ainsi que l’étude
du bruit sur les bases de valorisation des déchets pour la création de
cartographie des zones de bruit.

La formation des agents

La formation dispensée aux agents sur la sécurité est une priorité.
En plus de ses obligations légales, le SYDED a financé une part non
négligeable de formations sur ses fonds propres.
En 2017, 264 agents ont été formés à la sécurité sur les thèmes de
la conduite d’engins en sécurité, l’habilitation électrique... Environ
100 agents (agents d'accueil en déchetterie, agents de maintenance/
entretien, agents de tri…) ont reçu une formation en interne sur les
postures de travail à adopter lors de leurs activités et les gestes
d’économie d’effort lors de manutentions manuelles.

enVironnement
Le SYDED a dû faire face à 3 accidents environnementaux au cours de l’année 2017. Ceux-ci ont concerné 3 départs de feu. Ainsi les
pompiers sont intervenus pour éteindre une benne de carton à la déchetterie de Gramat, une benne d’ordures ménagères à Figeac ainsi que
pour contenir une auto-inflammation de compost à Catus. Ces accidents, très localisés, ont pu être traités rapidement et aucune conséquence
significative sur l’environnement ou les tiers n’a été relevée. Les services de la Préfecture en ont été informés.
8 incidents environnementaux ont également été recensés. Il s’agissait principalement de pollutions liées à des déversements de produits au
sol (fuites hydrauliques sur des engins/camions) ou à des erreurs de tri par les usagers en déchetteries. Tous ces incidents ont été circonscrits
en interne avec le matériel disponible sur site (absorbants, kit anti-pollution, déshuileurs…).
Sur le plan réglementaire, l’année 2017 a été marquée par une mise à jour administrative de 2 Installations de Stockage des Déchets Inertes
(ISDI de Montcuq et de Cabrerets/Lauzès). Ce travail, répondant aux évolutions réglementaires récentes, a engendré autant d’enquêtes
publiques et passages en CODERST sans difficulté particulière. En 2018, ce renouvellement d’autorisation administrative concernera l’ISDI
de Lalbenque.
Les services de l’État (DREAL) ont, par ailleurs, inspecté 3 ISDI, dont une de façon inopinée. Des actions ont été menées pour répondre aux
demandes. Enfin, une étude et des tests seront menés en 2018 avec des entreprises locales pour optimiser les stockages actuels dans nos
ISDI et promouvoir des solutions de recyclage.
L’année 2018 sera portée par le renforcement du management Qualité Sécurité et Environnement en ligne avec les exigences des normes
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 dans la perspective d’une future certification en fin d’année 2018.
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lexique
CO : le monoxyde de carbone (CO), est un gaz incolore, inodore
essentiellement créé de manière anthropique. Il provient de la
combustion incomplète des combustibles et des carburants, la
combustion complète produisant du CO2. Cette combustion se
produit dans un air appauvri en oxygène.
Déchetterie (ou déchèterie) : espace aménagé, gardé et clôturé, destiné à réceptionner des déchets volumineux, des déchets
verts et des déchets ménagers spéciaux dont les particuliers ne
peuvent se défaire par la collecte des ordures ménagères.
Délignage : (industrie du bois) fait d'enlever les irrégularités, les
parties noueuses en bordure des planches.
Délignure : (industrie du bois) déchet de bois après délignage,
morceaux d'écorce, d'aubier, etc.
Dioxines et furanes : Les dioxines et furanes sont des polluants
chimiques organiques générés à l'état de traces au cours de
processus thermiques, industriels ou naturels. Ils constituent une
famille de composés dont le seuil d'activité toxique est particulièrement bas, et la persistance dans l'environnement très longue. 
Il existe en tout 75 dioxines et 135 furanes. Seuls 17 de ces composés sont biologiquement importants en raison de leur toxicité.
L’effet toxique sur les organismes est évalué en additionnant la
toxicité de tous les composés entrant en ligne de compte. Pour
ce faire, on utilise la toxicité relative de chacun des composés
exprimée en équivalents de toxicité internationaux (ITEQ).
Échangeur (de chaleur) : dispositif permettant de transférer de
l'énergie thermique d'un fluide vers un autre, sans les mélanger.
Mégawattheure (MWh) : unité d'énergie égale à un million de
wattheures.
NOx : (ou oxydes d'azote) sont des formes oxydées de l'azote.
Ils sont produits principalement par la combustion de combustibles fossiles.
Plaquette : résultat du broyage de déchets de bois non traités
pour être utilisés comme combustible (chaudière bois).
Plaquette forestière : résultat du broyage par engins
mécanisés (broyeurs à couteaux) des rémanents d'une exploitation
forestière.

Poussières : la poussière est constituée de fibres et débris fins,
assez légers pour être mis en suspension dans l'air, ou plus
généralement, de matériaux particulaires d'un diamètre inférieur
à 500 micromètres. Elle peut poser des problèmes graves pour la
santé des humains, des animaux et des plantes, mais aussi pour
le fonctionnement des machines.
Elle provient de sources variées, naturelles (éruptions volcaniques, tempêtes de sable ou de poussières...) et anthropiques.
C'est un des composants de la pollution urbaine ou elle peut être
issue des cheminées et des pots d'échappement.
Rémanents : restes de branches ou de troncs abandonnés en
forêt par les exploitants.
Réseau primaire : ensemble des canalisations reliant la chaufferie à l'échangeur installé dans la sous-station chez l'usager.
Réseau secondaire : ensemble des canalisations appartenant à
l'usager, en aval de l'échangeur de chaleur.
SO2 : le SO2 est un gaz incolore, à l’odeur piquante. Il est libéré
dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux
procédés industriels, ainsi que par la combustion de certains
charbons, pétroles et gaz naturels non désulfurés. Dans l’air,
lorsqu’il se combine avec l’eau, il produit un acide sulfurique
faible et corrosif, un des ingrédients de la “pluie acide”.
Sous-station : équipement appartenant au SYDED présent chez
l’abonné raccordé au réseau de chaleur. La limite de propriété se
situe juste après les vannes sur le secondaire. La sous-station est
équipée de : 2 purgeurs, 1 échangeur de chaleur, 2 filtres à tamis,
4 vannes et 1 compteur de calories.
Tonne équivalant pétrole (tep) : unité de mesure de l'énergie
utilisée par les économistes de l'énergie pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une
tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ 11,6 MWh.
Traitement : ensemble des processus qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le
caractère dangereux ou à en favoriser les valorisations.
Wattheure (Wh) : unité de mesure d'énergie, de quantité de
chaleur correspondant à la puissance de 1 watt pendant 1 heure.
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Base de valorisation : site regroupant plusieurs équipements tel qu’un centre de tri, une plateforme de compostage,
une déchetterie...

