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*Située entre Albi, Toulouse et 
Carcassonne, Castres est au cœur 
d’un bassin de vie qui compte près 
de 150 000 habitants. 

*A proximité des massifs 
forestiers  des Monts de 
Lacaune et de la 
Montagne Noire 

CASTRES 
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*Bâtiments municipaux et communautaires 
  2 Groupes scolaires – 1 crèche – 1 gymnase 
  Espace Polyvalent – Structure jeunesse et loisir –  
  Une piscine 

 
 

*HLM – 640 Logements 
 
 
 
 
 

*Centre Hospitalier Intercommunal (CHIC) 



*

*Pourquoi un réseau de chaleur à Castres 
*Appui au développement de la filière bois énergie dans le 

cadre du programme de redynamisation du bassin Castres-
Mazamet 
⇒La filière bois tarnaise  

 représentait en 2004 3 500 emplois 

 

*Engagement développement durable et maîtrise des dépenses 
d’ énergie 

*Construction du Centre Hospitalier Intercommunal 
⇒Besoins de 8 100 MWh 
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*Comment ? 
 
 
 
 
 
 
 

   Octobre 2009 : première saison de chauffe 
*Avec qui ? 

* La communauté d’agglomération : 3 projets ont été étudiés 
simultanément, 2 ont été réalisés 

* Les co-financeurs  
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*Ceux qui ont été dépassés 
 Mobiliser transversalement les ressources dans les 

services  
 Obtenir les subventions 
 Faire signer les polices d’abonnement 
 Accompagner l’intégration de l’équipement  
 Dépasser les aléas de chantier 
 Gérer l’augmentation des tarifs du bois 
 Contrôle de la DSP 
 

*Ceux qu’il reste à dépasser 
 Défaillance du matériel 
 Evolution du parc bâti 
 Développement du réseau – Schéma directeur 
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ENJEUX TRADUCTION dans  
le cahier des charges 

Utilisation des ressources locales Les candidats devront mentionner la proportion 
des ressources mobilisées dans un rayon de 40 
km 

Les contrats d’approvisionnement seront 
annexés au contrat. Les projets de contrat sont 
fournis dans l’offre 

Le développement de l’emploi local Les candidats doivent préciser dans une notice 
sociétale les engagements qui seront pris en 
matière d’emploi local et d’insertion 

L’indépendance énergétique 
La réduction des gaz à effet de serre 

Taux de couverture bois imposé supérieur à 90%  

  Intégration au projet de ballons à hydro-
accumulation 

Maîtrise le coût de la chaleur dans les bâtiments 
raccordés – développement du réseau 

2 solutions doivent être étudiées par les 
candidats une solution de base et une solution 
alternative étendue 

Les candidats doivent préciser dès l’offre leur 
plan de commercialisation et les moyens qui y 
seront affectés 
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