


しa po旧que 6nerg節que de la Communaut6 de communes

Dans Ie cadre de sa competence (

r6seaux de chaIeur bois 6nergie 〉〉, Ia

Communaute de communes assure la

: ( Conduite d’6tudes et d’op6rations

de vaiorisation des d6chets forestiers

COmPrenant :

一La 「eaIisation d’6tudes d’instaIlations

COIlectives de chauffage ut帥sant

ltnergie bois.
-　La ma†trise d’ouvrage pour la

reaiisation d′instaIIations coilectives

de chau什age ut川sant ltnergie bois.

一　La conduite et l’expioitation

d′insta=ations co=ectives de

Chau什age u輔sant Itnergie bois

dans Ie cadre de r6gie, de gestion

d錯gu6e ou de conventions avec Ies

Communes membres.

- La vente aux usagers pubiics ou

Priv6s de chaIeur issue d’instaIiations

COIIectives de chau什age ut輔sant

r6nergie bois. 〉〉

O引a loi pourlaTransition Ene「gedque

et la Croissance Verte (TEPCV) du

18 ao0t 2015, ainsi que les plans

d’action qu廿accompagnent, Visent a

Permettre a Ia France de contribuer

Pius e冊cacement a la lutte contre

Ie deregIement cIimatique et a la

Pr6servation de l’environnement,

ainsi qu’a renforcerson ind6pendance

6ne「gedque tout en o冊ant a ses

entreprises et a ses citoyens i’acces a

ltnergie a un coOt comped前

Ainsi, Ie d6veioppement des 6nergies

renouveiables, te=es que Ies r6seaux

de chaIeur au bois 6nergie, Sur le

territoire contribue directement a

atteindre Ies objec苗s nationaux,

tant en matiere d’autosu情sance

6nergedque que dans la lutte contre

ies 6missions de gaz a effet de serre.

Chau情erie bois de Ia gendarmerie de Gui=estre

La Communaut6　de communes a

Pr6vu une r6novation　6nerg細que

des Iogements demi全rement cr66s.

En e什et, Ies travaux r6aIis6s en 2007

ne sont pas su簡sants. Une mission

de maitrise d’ceuvre a 6te engag6e,

qui a fait apparaitre de nombreux

POints n全gatjfs, Ce qui a permis

a la Communaute de communes

d’engager des travaux sur les deux

POints les plus c南ques :

- Changement des portes d’entr6es.

一Mise en pIace d’un mini r6seau de

Chaieur (8 logements) avec chaudiere

a peilets.

Les portes d’entr6es sont en pIace

depuis No引2017.

La chaudiere bois et de son

mini r6seau de chaIeur ont　6t6

之2

r6ceptiomes le 9 novembre 2O18. Le

Premier retour des occupants est tr全s

POSitif, gagnant en COnfort dans leur

Iogement,

La chaleur est distribu全e par un

mini r6seau de chaIeur cheminant

en vide sanitaire. Les anciennes

Par a川eurs, a l宅cheIle iocale, le

d6veioppement et la structuration

de la f川台re bois　6nergie par la

Communaute de communes s’int主gre

Pleinement dans ia r6aIisation des

Objec苗s du Parc NatureI R6gionai

du Queyras, qui vise, entre autreS,

a valoriser Ia 「essource en bois du

ter「itoire. Ce service pub=c r6pond,

6gaIement, auX Objec甜s vises par le

P6Ie d’Equ梢bre 「t±rritoriai et Ru「aI

(PE丁R) du Brianconnais, des Ecrins

du Gu紺estrois et du Queyras dans

ie cad「e de son engagement dans

la demarche & ltrritoire a Ene「gie

Positive pour la Croissance Verte 〉〉.

Cette po旧que voIontariste cons同ue

donc l’un des outiIs majeurs du PIan

Ciimat Air Energie lerritoriai du

PE丁R., auquel ia Communaut6　de

COmmuneS Pa両Cipe.

Chaudieres propane ont ete

COnSe「V6es et servent ala production

d′eau chaude sanitaire desdits

Iogements.

CoOt destravaux : 113 333 C HT

TEPCV : 80 000C

Autofinancement : 33 333 C`

Chau什erie bois de la gendarmerie


