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Dans la construction du réseau de chaleur bois de Limoux, l’installation du réseau 
hydraulique électrique a été confiée à l’entreprise de génie climatique SERCLIM. 
La société basée à Carcassonne s’est occupée de tout ce qui touchait à la production 
de chaleur et sa distribution dans les diverses « sous-stations » ou terminaux du 
réseau.

SERCLIM
431 Route de Narbonne - CS 10063
11890 CARCASSONNE
www.serclim.fr



CHIFFRES CLÉS

3 QUESTIONS À : 

ACHILLE LISERRA
Responsable du Suivi de chantier chez Serclim

Qu’est-ce qu’une sous-station, et qu’y faites-vous ?

Les sous-stations sont les terminaux jusqu’auxquels nous devons acheminer la chaleur depuis la 
chaufferie centrale. Elles sont intégrées aux bâtiments que l’on doit alimenter. C’est dans ces lieux que 
nous posons les échangeurs à plaques (qui relient le réseau primaire en provenance de la chaufferie 
centrale au réseau existant des bâtiments), les pompes, les vannes de régulation motorisées, les 
compteurs d’énergie et tout le matériel qui permet de réchauffer les bâtiments. Sur ce projet, les  
sous-stations sont au nombre de 18. 

Avez-vous joué un rôle en dehors du raccordement des sous-stations à la 
chaufferie centrale ?

Serclim a fourni 2 chaudières à gaz en complément des 2 chaudières à bois fournies par l’entreprise 
Compte.R, et raccordé les 4. Nous avons aussi posé de la fibre entre la chaufferie centrale et les  
sous-stations afin de diffuser des informations à des dernières, effectuer le relevé des compteurs et  
tout simplement vérifier qu’elles fonctionnent. Ainsi, toute l’information est centralisée dans la chaufferie 
bois gaz.  

Vous êtes-vous retrouvés face à des défis techniques particuliers ? 

En amont des travaux – qui se sont très bien déroulés - nous avons été confrontés au problème de 
l’exiguïté de la chaufferie gaz. Aussi, nous avons passé du temps à dessiner une chaufferie centrale en 
3D en fonction des plans dont nous disposions. L’enjeu était de trouver le moyen de faire tenir, dans un 
espace réduit, 2 grosses chaudières d’1,7 mégawatt chacune, une grosse tuyauterie (car c’est de ce point 
que part le réseau de chaleur), ainsi qu’une grosse armoire électrique. Et nous avons réussi !

1 800 kW de chaudière bois

3 400 kW de puissance gaz
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2

3

1

+ de 4 km de fibre sur le réseau


