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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’Argeles Gazost souhaite étudier l’opportunité de créer un réseau de chaleur au bois sur un 
périmètre réduit concentrant un nombre important de bâtiments publics : 1 école, 1 collège, 1 lycée, 1 internat, 1 
établissement thermal, 1 centre thermo-ludique, 1 gymnase, 1 casino, 1 cité de l’Office Public de l’Habitat des 
Hautes Pyrénées 1 ensemble de résidences sociales de Promologis.C’est en considérant les orientations actuelles 
du marché des énergies fossiles, que l’énergie bois a été envisagée, avec également comme objectif de maîtriser 
les émissions de CO2. Ce projet s’intègre dans une volonté plus large de valoriser la ressource bois présente sur 
le territoire intercommunal et de prendre en compte les enjeux forestiers. Le développement de l’offre et de la 
demande permettrait ainsi de soutenir l’économie locale et favoriser la création d’emplois dans cette filière.
L’objet de cette note d’opportunité est d’étudier l’intérêt de raccorder ces bâtiments via un réseau de chaleur, à une 
chaufferie centrale en utilisant le bois comme énergie principale et le gaz naturel en appoint.

Objectifs et résultats attendus
� Lancer cette étude d'opportunité
� En fonction des conclusions, étudier la possibilité de lancer une étude de faisabilité plus précise
� Travailler sur une mutualisation de cette démarche avec les collectivités voisines

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Réduire la production de gaz à effet de serre
Social                  �    
Economique        �    Réduire la facture des coûts de chauffage, économiser les énergies fossiles
Gouvernance:      �  

Description et avancement de l'action

Lancement d'une étude pour un réseau de chaleur boi s-énergie 
Choix du prestataire pour réaliser cette étude �
Réaliser cette étude d'opportunité �

Suites  à donner à cette étude  
Présentation des conclusions de l'étude sur l'opportunité de ce réseau de chaleur �
Présenter cette étude à la communauté des communes et au syndicat de la haute vallée des gaves �
Décision quand aux suites à donner pour une étude de faisabilité �


