RÉSEAU CHALEUR BOIS
DU LIMOUXIN

LOT 2 : GROS ŒUVRE
La société BONNERY, qui fait partie du paysage carcassonnais depuis plus de
60 ans, s’est chargée de réaliser le gros œuvre de la construction du réseau de
chaleur de Limoux. Il s’agissait de construire la structure de la chaufferie centrale
(500 m2 situés à l’emplacement d’une ancienne usine de tuile, dans Limoux), d’en
rendre le toit étanche, de barder la façade de bois et de fermer le bâtiment avec des
éléments de serrurerie. Dans le jargon des bâtisseurs, Bonnery a « assuré le clos
et le couvert ».
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3 QUESTIONS À :

JEAN-PAUL BELLAN
Directeur des Travaux de la société Bonnery

1

Avez-vous rencontré des difficultés particulières lors de la construction de
la chaufferie ?
Sur le plan technique, cet ouvrage s’est révélé intéressant. La qualité du terrain laissant à désirer,
nous avons dû recourir à des pieux afin de consolider les fondations en profondeur. A cet effet, nous
avons injecté du béton sous pression à 8 ou 10 mètres sous terre, à l’aide de machines spécifiques.
Les colonnes de béton verticales ainsi obtenues agissent par frottement pour reprendre les efforts.

2

Comment avez-vous réalisé les hauts murs du bâtiment ?

3

Pourquoi le bâtiment est-il jaune ?

D’abord, nous avons réalisé une dalle béton horizontale sur les pieux. Puis pour réaliser les murs ou
« voiles » de 9 mètres de haut, nous avons coulé le béton en une seule fois entre 2 éléments métalliques
préalablement placés face à face et contenant les « réservations » pour les portes. Ces coffrages
métalliques ont été placés à la grue, car ils pesaient des dizaines de tonnes !

Sur le lieu de l’ancienne usine de tuiles, subsiste un bâtiment d’origine qui se trouve être de couleur
jaune. Le Syaden nous a donc demandé de colorer le béton de manière à ce que l’aspect extérieur
de la nouvelle chaufferie rappelle la couleur du bâtiment en question. Pour obtenir cette couleur,
nous avons fait divers essais en ajoutant des adjuvants au béton (naturellement gris), jusqu’à trouver la
couleur adéquate.
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