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Madame, Monsieur,

Vous êtes abonné au réseau de chaleur de votre commune. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous adresser cette lettre d'information. 
Ce réseau de chaleur au bois permet de chauffer certains bâtiments municipaux. Il vous offre aussi l'opportunité de recourir à cette 
énergie renouvelable.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons de faire le maximum pour vous proposer un service de qualité.

Un contexte mondial incertain
Les prix des énergies non renouvelables sont impactés par le jeu 
de l'offre et de la demande. Ils sont soumis aux aléas du contexte 
géopolitique et économique mondial. Les fortes hausses 
appliquées dernièrement sur l'électricité, le fioul et le gaz risquent 
de ne pas s'atténuer dans les mois à venir. La chaleur renouvelable 
vendue par le Syded augmente, certe, mais de manière progressive 
et prévisible dans le temps car c'est une ressource 100% locale.

Un service public local fiable
Le Syded du Lot est l'établissement public qui assure la construction, 
la gestion et l'approvisionnement des 15 réseaux du territoire. Votre 
commune y est adhérente pour la compétence bois-énergie. Elle  
est donc représentée dans les instances décisionnaires du Syded. 

Les tarifs d'abonnement et de vente de chaleur sont votés chaque 
année par les élus locaux qui siègent au Syded. En tant 
qu'établissement public, le Syded n'applique pas de marge sur la 
vente de chaleur renouvelable. Il facture uniquement le coût réel 
du service à chaque usager et s'efforce de rester compétitif par 
rapport aux autres sources d'énergies.

Cette activité génère également 10 emplois (agents techniques et 
administratifs) et plusieurs emplois indirects dans le Lot.

LE BOIS : COMPÉTITIF FACE À LA HAUSSE DES ÉNERGIES FOSSILES

LE BOIS : PREMIÈRE ÉNERGIE RENOUVELABLE DE FRANCE

2 200 t 

équivalent pétrole évitées

La part du bois-énergie dans la production 
d'énergies renouvelables dans le Lot.40 %

du chauffage dans le Lot est produit par les 15 
réseaux de chaleur au bois du Syded (toutes 
énergies confondues).4 %

8 000 t 

de rejet de Co2 évitées

En France, le bois-énergie produit 35 % de l'énergie renouvelable, 
loin devant les autres ressources (éolien, biogaz, photovoltaïque...).

Le Syded développe cette énergie verte et locale depuis près de 
15 ans avec la construction de ses premiers réseaux de chaleur 
au bois (Caillac et Quatre-Routes-du-Lot en 2007). Cet historique 
fait du Syded un acteur reconnu de la chaleur renouvelable 
jusqu'au niveau national.

Le chauffage qui valorise
Les réseaux de chaleur au bois du Syded s'intègrent parfaitement 
dans une logique d'économie circulaire et participent activement à 
la transition énergétique.

Tout le combustible bois est 100 % local et produit dans un rayon 
de 50 km autour de chaque chaufferie. Il est principalement issu de 
déchets de bois : palettes et végétaux apportés en déchèterie (30 %), 
chantiers d'élagage (10 %), rebuts de l'industrie du bois (35 %)...

Le nombre d'équivalent logements alimentés 
par les 15 réseaux de chaleur du Syded.3 500

Un atout indéniable pour l'environnement

Soit près de 1 000 tours du monde en voiture économisés.
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Évolution du coût total annuel de chauffage pour un ménage.



TARIFICATION 2022

Abonnement
Tranche de puissance Tarifs HT/mois Tarifs TTC/mois

Moins de 10 kW 21,19 € 22,36 €
de 10 à 15 kW 32,49 € 34,28 €
de 15 à 30 kW 49,44 € 52,16 €
de 30 à 90 kW 71,49 € 75,42 €

de 90 à 400 kW 165,99 € 175,12 €

QUE FAIRE EN CAS DE DÉFAILLANCE 
DU CHAUFFAGE ?
Vérifiez le fonctionnement de votre installation :
- La pression affichée par le manomètre de la sous-station
- Le fonctionnement du circulateur
- Le thermostat d'ambiance si vous en possédez un (piles)
- La purge des radiateurs

TVA applicable : 5,5 %

FACTURATION
Mensualisation
Pour maîtriser votre budget et répartir les dépenses tout au 
long de l’année, vous pouvez demander la mensualisation,  
sans engagement et sans surcoût. 
RDV sur www.syded-lot.fr/mensualisation

Chèque énergie
Si vous bénéficiez du chèque énergie, vous pouvez l’utiliser pour 
votre facture de chauffage. Contactez la Paierie Départementale 
du Lot au 05 65 20 57 10.

EN BREF
Un réseau en Corrèze avec le soutien du Syded
L'expertise du Syded en matière de réseau de chaleur au bois 
dépasse les frontières du Lot. La commune de Beynat a sollicité 
le Syded pour l'accompagner dans la réalisation de son projet. 
La chaufferie a été mise en service mi-octobre.   
C'est également le Syded qui en assure le suivi et la maintenance 
dans le cadre d'une convention avec la mairie. Ce réseau alimente 
une trentaine de bâtiments dont l'Ehpad, le collège, le gymnase, 
la mairie, la Poste, la Maison du Département ainsi que des 
commerces et des particuliers.

Ouverture à de nouveaux abonnés
Le Syded a réalisé l'étude d'un schéma directeur pour connaître le 
potentiel de développement de ses réseaux de chaleur. En effet, 
les baisses de consommations à venir (amélioration de l'isolation, 
programmation du chauffage...) vont permettre de libérer de la 
place pour de nouveaux abonnés.    
L'étude met en avant les possibilités de raccordement pour les 
bâtiments ou logements qui sont sur le tracé du réseau existant. 
De nouvelles branches pourraient être réalisées sur certaines 
communes si le nombre d'abonnés à desservir le justifie. Les 
potentiels abonnés de nos réseaux se trouvent parmi vos voisins. 
Parlez-en autour de vous.

LOT : UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT POUR SA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Depuis 2021, un guichet unique a été mis en place pour accompagner les particuliers qui souhaitent réduire leur facture d'énergie. 
Ce nouveau dispositif gratuit s'adresse à tous les ménages lotois, quels que soient leurs revenus. Il offre un conseil personnalisé à 
ceux qui envisagent de mener un projet de rénovation énergétique de leur habitat ou de développer des énergies renouvelables 
à l'échelle de leur logement.
Rénov'Occitanie Lot vous guidera notamment sur :
> La définition de votre projet
> Les financements possibles
> Toutes les questions sur la consommation énergétique

 N°Vert : 0800 0802 46 (appel gratuit)  site : lot.fr/renov-occitanie-lot

Si le problème persiste,  
notre service technique se tient à votre disposition
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Service clientèle / facturation    Service technique
           05 65 21 22 18                 05 65 21 59 10

Syded du Lot - Les Matalines 46150 Catus
reseaudechaleur@syded-lot.fr

www.syded-lot.fr

Ils participent au financement  
des réseaux de chaleur du Syded :
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Vente de chaleur
Tranche de puissance HT/kWh TTC/kWh

Moins de 30 kW 0,09652 € 0,10183 €
de 30 kW à 400 kW 0,09030 € 0,09527 €


