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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

CONSTRUCTION D’UN POLE MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COMBE DE SAVOIE (73)
 



L’action  

Ce projet a débuté par un constat de la Communauté de Communes Combe  de  Savoie (CCCS) et  de  la Communauté  
de Communes du Gelon Coisin (CCGC) devant faire face à des besoins croissants des parents en matière  de  garde 
permanente, comme occasionnelle. Aussi, ces communautés de communes se sont regroupées pour la réalisation de 
deux crèches jumelles, chaque communauté de commune (une à Saint Jean de la Porte et une autre à Chateauneuf) 
avec une maîtrise d’ouvrage unique portée par la Communauté de Communes de la Combe de Savoie.

Le programme de la maîtrise d’ouvrage demandait aux équipes de maîtrise d’œuvre répondant au concours un objectif 
de consommation d’énergie respectant le label BBC et l’intégration des critères ambitieux en faveur de la qualité 
environnementale du bâtiment pour favoriser prioritairement une très bonne qualité d’air intérieur.

Contexte et objectifs

Face à une maîtrise d’ouvrage sensibilisée et motivée, la maîtrise d’œuvre retenue a suggéré d’aller plus loin que les 
objectifs du programme en proposant : 

- un projet passif (besoins de chauffage <15 kWh/m².an) et à énergie positive en intégrant une toiture photovoltaïque 
(la production d’énergie locale sera supérieure aux consommations énergétiques totales du bâtiment).

- une démarche globale environnementale (recours aux énergies renouvelables, choix des matériaux, exigences sur la 
qualité de l’air intérieur et sur les émissions de composés organiques volatiles…). Ce bâtiment est notamment équipé par 
différents systèmes innovants, performants et faisant entre autres appel à des sources d‘énergies locales, inépuisables 
et renouvelables.

Ce type d’installation à caractère démonstratif s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’efficacité énergétique pour 
une meilleure gestion des ressources de notre planète.

Description 

Usage du bâtiment : pôle multi-accueil petite enfance composé d’une crèche et d’une halte-garderie.

Surface du bâtiment : 365 m² de surface SHON.

Chauffage : produit à partir d’une chaudière à condensation automatique à bois granulé d‘une puissance de 15 kW.

Eau Chaude Sanitaire (ECS) : une  production  d’Eau  Chaude Sanitaire  solaire est prévue par environ 6 m²  de  
capteurs implantés sur la toiture, couplés à un ballon de 500 litres d’eau.

La production d‘Eau Chaude Sanitaire est réalisée en priorité par le solaire (circuit primaire), en appoint (circuit 
secondaire) par la chaudière bois. 



Distribution de la chaleur : plancher chauffant hydraulique basse température régulé par zone favorisant un 
rayonnement de chaleur douce. 

Ventilation : la ventilation mécanique contrôlée est une centrale double flux rendement supérieur à 80 % (soufflage et 
extraction d’air) installée pour respecter les besoins de renouvellement d’air réglementaires. De plus, elle permettra une 
récupération d’énergie de l’air extrait pour préchauffer l’air soufflé dans les pièces en réduisant ainsi les déperditions et 
assurant un meilleur confort pour les occupants. 

Eclairage et équipement électrique : luminaires basse consommation, détection de présence, ajustement de 
l’éclairage en fonction de la lumière du jour.

Conception bioclimatique : orientations N/S privilégiées, grandes baies vitrées au sud, enveloppe compacte, sobriété 
de forme...

Confort d’été/ Protections solaires : avancée de toiture et puits Canadien.

Performance énergétique finale : niveau de performance passif atteint, pas de mise en place de démarche de 
labellisation et test d‘étanchéité réalisé.

Isolation et menuiseries : les murs extérieurs sont en ossature bois avec une isolation renforcée sur l’ensemble 
des parois. Le plancher bas est une dalle en béton sur terre-plein. Isolation en laine de roche et fibre de bois pour les 
murs et la toiture. Double-vitrages 4/16/4 peu émissifs à lame d‘argon et menuiseries bois au sud, et triple vitrage très 
performants sur les autres façades.

Le traitement de l’étanchéité a été particulièrement soigné, une formation a été proposée à toutes lesen-treprises 
intervenant sur le chantier.

Démarche de Haute Qualité Environnementale : tous les choix de matériaux, systèmes constructifs, isolation, 
traitement de ponts thermiques, systèmes de CVC ont été choisis selon différents scénarios testés pour en mesurer leur 
impact technique, énergétique et environnemental (qualité d’isolation, impact environnemental, traitement de ponts 
thermiques, inertie et confort d’été, occultations,…). 

Budgets, coûts et financements 

C’est en étroite collaboration que l’équipe de maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage ont amené ce projet à des 
niveaux de performances énergétiques et environnementales poussés.

Les surcoûts liés à la performance ont été maîtrisés, et la maîtrise d’ouvrage a pu bénéficier de financements 
complémentaires au vue des exigences ambitieuses du projet.

Surcoût de 6% pour passer du niveau BBC à passif.

Investissements :

Coût total des travaux : 845 557 € HT

2080 €/m² SHON 



Coût enveloppe : 342 000 € HT

Coût chauffage : 62 000 € HT

Coût ventilation : 17 000 € HT

Subventions : environ 80% d’aides publiques 

Principaux résultats 

Conformité au LABEL BBC 2005

Cep BBC2005 =  36.4 kWh/m²   <=  Ceprèf BBC2005 = 86,09 kWh/m²   Respecté 

Ubat = 0,494W/°C   <=  Ubatmax - 30% = 0,519 W/°C   Respecté

Conformité aux exigences bâtiment passif 

Besoin de chauffage = 12.1 kWh/an/m² (< 15 kWh/an/m²)   Respecté

Etanchéité à l’air N50= 0.32 vol/h sous 50 Pa (< 0.6 vol/h)   Respecté

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Le maître d’ouvrage a bien évalué par une réflexion en amont avec les utilisateurs, les attentes et besoins sur ce projet. 
Le programme a été clairement défini avec des objectifs énergétiques et environnementaux précis. Le maîtrise d’œuvre 
a su assurer une continuité sur le suivi des objectifs de cette démarche environnementale. Grâce un partenariat efficace 
entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, ce programme aboutit à un bâtiment très performant à faible impact 
environnemental.

La réception de chantier a eu lieu à l’automne 2011, il n’y a pas eu de relevé de consommations.

Dates et durée

Phase concours : mars 2009

APS : juin 2009

APD : septembre 2009

DCE : décembre 2009

EXE  : janvier 2010

Réception : septembre 2011



 

Contacts

Porteur de projet 

Communauté de communes de la Combe de Savoie 

Olivia MORELLE Direction des services techniques

61 rue Auguste Domenget BP 28 73250 Saint Pierre d’Albigny

 accueil@cc-combedesavoie.fr

Tél : 04 79 44 34 32      Fax : 04 79 44 26 23

Architectes : DE JONG ARCHITECTES – Annecy le vieux

Economiste : ARTEMIS Annecy

Bureau d’étude fluide : BRIERE Bureau d’études – Metz Tessy

Structure : CTG – Grenoble

Bois : Annecy structure – Metz Tessy

Contact MountEE en Rhône-Alpes 

Rhônalpénergie-Environnement

Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin

info@mountee.eu - www.mountee.eu


