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Le Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN) porte depuis septembre 

2016 suite à la commande de la Communauté de communes du Limouxin la réalisation d’une 
étude technique et financière de faisabilité sur la création d’une chaufferie bois avec réseau 
de chaleur urbain. Ce projet est en liaison avec les futurs aménagements envisagés par celle-
ci, portant notamment sur les centres culturel et administratif à Limoux. 

 
Suite aux résultats très favorable de l’étude menée, ainsi qu’un retour positif et 

volontariste des différents acteurs potentiels aux raccordements du projet (Communauté de 
communes du Limouxin, USSAP-ASM, hôpital de Limoux, EHPAD Chénier, Institut St Joseph, 
HLM d’Alogea, Foyer des Jeunes Travailleurs, Aude Urgence Accueil…), la Communauté de 
communes du Limouxin et le SYADEN souhaitent mettre en place un partenariat stratégique 
et opérationnel sur ce projet. 

 
Ce projet de territoire, outre les économies d’énergies générées, permettra d’utiliser 

une matière locale et renouvelable ainsi que de contribuer à la structuration et au 
développement de la filière bois de la Haute Vallée de l’Aude. 

 
Le SYADEN apparaît comme la structure la mieux à même aujourd’hui d’intervenir pour 

la maîtrise de l’énergie et la production d’énergies renouvelables en faveur des collectivités, 
ainsi que pour le portage de projets d’envergure, à l’image de réseaux de chaleur bois énergie. 
A ce titre, l’ADEME et la Région Occitanie soutiennent notre structure pour créer et exploiter 
des réseaux de chaleur, qui s’inscrivent dans leurs engagements respectifs à travers le 
financement de la mission d’animation départementale sur le Bois énergie et du contrat 
territorial EnR thermique pour lesquels ils comptent sur l’expertise du SYADEN. Dans le cadre 
de ce partenariat avec la Communauté de communes du Limouxin, le SYADEN porte la 
maitrise d’ouvrage des travaux et l’exploitation du réseau de chaleur. Les travaux sont estimés 
à 3,3 millions d’euros, pour une puissance de chaufferie bois de l’ordre de 2MW.  

 
Ainsi ce partenariat fort entre les deux structures publiques permet de construire un 

projet majeur d’énergies renouvelables pouvant servir de levier important pour la filière bois-
énergie dans la haute vallée de l’Aude et dans l’ensemble du département.  
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