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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

REHABILITATION DE LA MAIRIE DE SAINT-VERAND (38)
 



L’action  

Ce projet correspond à la rénovation lourde de la Mairie de Saint-Vérand en Isère.

Le bâtiment prévu pour être livré durant l’été 2012 a été conçu selon la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation), 
qui vise à ne pas dépasser une consommation d’énergie primaire de - 40 % de la valeur conventionnelle de référence. 

Ce niveau de performance permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le dérèglement du 
climat.

Contexte et objectifs

La rénovation de la Mairie de Saint-Vérand est un projet phare de la commune. En effet ce bâtiment 
est de  type « Jules Ferry » avec un cachet architectural et patrimonial important à conserver. Ainsi le 
parti pris de la rénovation fut de conserver l’aspect de la façade extérieure et donc d’isoler le bâtiment 
par l’intérieur. De plus l’évolution des fonctions et des réglementations ont amené à considérer une 
rénovation lourde avec dépose  de  tous  les planchers bois existants  et de tout le réaménagement intérieur.

L’approche environnementale du projet est axée essentiellement sur la recherche d’économies d’énergie : 
isolation renforcée, étanchéité à l’air soignée (test d’infiltrométrie), ventilation et menuiseries performantes; 
tout en conservant la façade historique de 1904.

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 : Ce projet a fait évoluer la vocation du bâtiment en devenant une maison communale regroupant 
l’agence postale, la maison des associations, la mairie et une salle d’accueil en cas de sinistre.

Surface du bâtiment : Bâtiment R+2 de 686 m² SHON et de 450 m² de SU.

Chauffage :  Chaudière gaz basse température de puissance 40 kW à ventouse. Il est prévu à terme de réaliser un 
mini-réseau de chaleur avec une chaudière bois.

Ventilation : VMC double flux et simple flux hygrométrique B.

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



Consommation énergétique finale : 97,31 kWh/m²SHON.an (chauffage, auxiliaires de fonctionnement, ventilation 
et éclairage) 

Isolation et menuiseries : Murs : Isolation intérieure de 16 cm de laine de verre nue (Rd =5m²K/W). 

Toiture : 30 cm de laine de verre (Rd =5m²K/W). 

Sols : 10 cm de laine de roche (Rd =2.6m²K/W). 

Pose : Bon pour fermeture délivré par l’architecte après pose de l’isolant et passage de l’ensemble des réseaux.

Nota : l’enveloppe budgétaire était très serrée.

Menuiseries, volets bois et stores extérieurs.

Châssis : Carrelet 3 plis en pin, ep : 68mm  

Double vitrage : 4mm Planibel Clear/16 argon 85%/4mm Planibel Top N+pos.3. 

Uw : 1.4 W(m2.k)  

AEV : A :4 - V :7b – E :c3 

Pose : Compribande en feuillures + « silicone » extérieur et intérieur + « silicone » en périphérie du vitrage avant pose 
des parecloses.

Démarche de Haute Qualité Environnementale : Tous les choix de matériaux, systèmes constructifs, 
isolation, détails de traitement de ponts thermiques, systèmes de CVC ont été choisis selon différents 
scénarios testés aussi bien pour en mesurer leur impact technique (qualité d’isolation, impact environnemental, 
traitement de ponts thermiques, inertie et confort d’été, occultations,…) et leur impact économique 
pour trouver le meilleur ratio possible entre gain technique et environnemental par rapport au coût.

Budgets, coûts et financements 

Ce projet de rénovation relève plusieurs défis, peu évidents à concilier, que sont la performance énergétique, un impact 
environnemental minimisé et une enveloppe budgétaire très serrée du fait de la découverte de « surprises » lors de 
l’état des lieux.

C’est en étroite collaboration que l’équipe de maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage ont amené ce projet au stade de 
l’APD qui a été validé par la commune.

De nombreuses propositions ont été faites de part et d’autre pour intégrer tous les paramètres sans mettre à mal 
l’économie du projet. En effet un écart budgétaire même faible aurait pu voir le projet tout simplement arrêté.

Investissements :

1 137 000 € HT (hors parvis et aménagements extérieurs).

917 000 € HT pour uniquement les travaux de rénovation. Soit 1 336.73 € HT/m² de SHON.

Isolation : 29 900 €

Menuiseries, volets et stores : 80 000 €

Ventilation : 53 000 €



Eclairage : 8 900 €

Subventions : 

Etat (DGE 2010 Axe 3 et DETR 2012 Axe 2) : 268 800 €

CG38 : 132 600 €

ADEME et Région Rhône-Alpes (AMO HQE (ADEME) et Appel à projet EFFIBAT) : 55 950 €

Soit un total de 457 350 € représentant 40 % du montant d’investissement.

Principaux résultats 

 Performance Energétique 

Cep* avant rénovation 316,39 kWhep/m² SHON /an 

Cep* après rénovation 97,31 kWhep/m² SHON/an 

Gain attendu 69,3 % 

 

Pour les usages : chauffage, ECS, éclairage, ventilation, refroidissement et auxiliaires électriques

Atteinte de l’objectif BBC rénovation.

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

La réception de chantier ayant été effectuée mi 2012, il n‘y a pas encore eu de saison de chauffe donc de retour sur 
les consommations.

Ce projet de rénovation est lauréat de l’appel à projet PREBAT (programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie 
dans le bâtiment) organisé par la Région Rhône-Alpes et l’Ademe, pour récompenser les projets innovants en matière 
de performance énergétique. Ce projet est pilote en Rhône-Alpes. Il servira de référence à d’autres projets similaires. 

- L’isolation thermique permet d’atteindre le niveau de performance BBC rénovation. L’ensemble des ponts thermiques 
est traité minutieusement. L’objectif est de réaliser une couche isolante continue sols-murs-plafonds. Les qualités 
des isolants et leur mise en œuvre soignée garantissent une bonne part de la performance thermique du bâtiment. 

- L’étanchéité à l’air est obtenue par la pose d’un film étanche à l’air et continu, formant une barrière entre l’intérieur 
et l’extérieur. Un test d’étanchéité à l’air a été réalisé à la fin de la pose de ce film. Ce procédé limite considérablement 
les déperditions énergétiques liées aux entrées d’air. 



- Enfin le principe de la « ventilation double flux » est de réchauffer l’air neuf introduit dans le bâtiment en récupérant 
la chaleur de l’air évacué à travers un échangeur thermique. 

- De plus, le projet de transformation de la Mairie est guidé par une démarche environnementale globale HQE (Haute 
Qualité Environnementale) : gestion de l’énergie, de l’entretien et de la maintenance, confort thermique d’hiver et 
d’été, gestion acoustique, gestion des déchets de chantier, sont des priorités.

 

Dates et durée

Suite  à une étude urbaine et architecturale menée en 2009, l’équipe municipale avait décidé de conserver la Mairie sur 
le même site. 

Les élus en charge du dossier étant désireux de faire de cette réalisation un projet exemplaire et résolument tourné 
vers l’avenir, c’est dès le début de la rédaction du programme de l’opération, fin 2009, que l’idée de réaliser un 
bâtiment « basse consommation », intégrant une démarche HQE est apparue. La désignation de l’équipe de 
Maîtrise d’œuvre, en  2010, s’est faite sur la base de ce programme en lien  avec l’AMO HQE de la commune. 

Le bâtiment est en cours de finalisation de travaux et devrait être totalement livré en fin d’été 2012

Contacts

Porteur de projet  

Mairie de Saint-Vérand, M. Bernard Eyssard 

Mairie 38160 ST-VERAND      

 mairie.st.verand@wanadoo.fr      Site Internet: www.saint-verand.fr      

Tél : 04 76 38 11 05      Fax : Fax 04 76 38 10 78

Contact MountEE en Rhône-Alpes

 Rhônalpénergie-Environnement

Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin 

info@mountee.eu - www.mountee.eu


