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INDDIGO est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le développement 
durable, œuvrant dans 3 domaines principaux :

• La gestion des déchets
• Les transports durables 
• L’énergie (Haute Qualité Environnementale, optimisation énergétique, énergies 

renouvelables, etc.) 
Maître d’œuvre de la construction du réseau chaleur bois de Limoux, elle s’est chargée, 
en amont, de l’étude de faisabilité, puis du suivi de chantier une fois le projet validé. 



3 QUESTIONS À : 

JÉRÔME TOURREUIL
Responsable de l’agence de Toulouse

En quoi a consisté votre mission de maître d’œuvre sur le projet de Limoux ?
Nous avons accompagné le Syaden depuis le départ sur la définition du projet (dimensionnement de la 
production de chaleur, sécurisation de l’énergie à l’aide de chaudières à gaz, etc.) puis nous sommes 
occupés d’obtenir toutes les autorisations nécessaires au projet. Notre équipe compte un architecte, qui 
s’est chargé de déposer le permis de construire. Puis nous avons participé à l’analyse des offres des 
entreprises, à leur sélection, et enfin au suivi des travaux. 

Avez-vous joué un rôle en dehors des aspects techniques ?
Oui, un rôle de conseil dans la gestion globale du projet. Il existe beaucoup d’acteurs dans ce type de 
constructions allant des futurs abonnés qui doivent être accompagnés sur les aspects administratifs 
(police d’abonnement, puissance souscrite, explication des futures factures), des partenaires financeurs 
(Ademe, région, département…), les études annexes tel que les missions de bureau de contrôle, Sécurité 
chantier, étude de sol…, les entreprises sur chantier, les autorisations administratives. 
Autant d’acteurs et de points majeurs à vérifier afin d’éviter des dérives économiques et de planning dans 
le projet. 

Souhaiteriez-vous mettre en avant un atout spécifique du réseau de chaleur 
de Limoux ?  
Il nous tient à cœur d’étudier en amont les besoins des clients le plus précisément possible. Sur le projet 
du réseau chaleur bois de Limoux, nous avons passé beaucoup de temps à dimensionner les installations, 
en gardant à l’esprit le fait qu’elles seraient amorties sur 40 ans. Il était donc important de dimensionner 
au mieux tout en laissant la possibilité d’étendre un jour ce réseau tout en conservant les mêmes moyens 
de production. Tout a donc été prévu pour que le réseau soit évolutif. 
Si un autre bâtiment de Limoux souhaite se raccorder au réseau, rien ne l’en empêchera !
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CHIFFRES CLÉS

93% de couverture 
des besoins des clients 
en énergies renouvelables

+ de 2000 tonnes
de bois par an 

3 km 
de réseau de chaleur

4,5 millions d’euros
d’investissement 2 chaudières bois 

de 1,8 mégawatts


