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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost possède  de nombreux bâtiments mis à disposition du public ou nécessaire à son 
fonctionnement. De nouveaux bâtiments sont en projets dans les mois qui viennent. Considérant l'équipement 
actuel en matière de système de production d'énergie dans les bâtiments anciens, donc très consommateurs 
d'énergie fossiles,et la nécessité de s''orienter résolument vers des sources d'énergie renouvelables sur l'ensemble 
des bâtiments de la commune., partout ou ces systèmes sont compatibles avec la protection des monuments 
historiques

Objectifs et résultats attendus
�  Mise en place d'une pompe à chaleur par aérothermie, en substitution de la chaudière fioul actuelle, dans la 
salle de la terrasse et les salles de réunions qui vont être refaite en 2010
� Installation de panneaux solaires pour la production d'eau chaude domestique pour le futur centre thermoludique
� Etude d'un système de chaufferie bois pour les thermes actuel en remplacement des chaudières fioul actuelles 
qui ont 40 ans.
� Mise en place de panneaux solaires pour l'eau chaude des stades de foot et de rugby
� Suivre l'évolution de la consommation énergétique par bâtiment avec le nouveau système

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Faire des économies d'énergie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Social                  �    
Economique        �    Réduire la facture annuelle de consommation énergétique
Gouvernance:      �  

Description et avancement de l'action

Pompe à chaleur pour la nouvelle salle de la terras se 
Lancement des travaux de la rénovation de la salle de la terrasse et des nouvelles salles de réunion �
Achèvement des travaux et mise en service de la pompe à chaleur par aérothermie �

Panneaux solaires pour la production d'eau chaude d omestique du centre thermoludique
Consultation des entreprises pour la construction du centre thermoludique �
Démarrage des travaux du nouveau centre thermoludique �

Achèvement des travaux et mise en service  �

Installation de panneaux solaires pour la productio n d'eau chaude pour les stades
Etude de la faisabilité � 
Mise en place des systèmes de panneaux solaires �


