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Introduction

Les travaux correspondent à la restructuration de la Mairie impliquaient également la construction d’une nouvelle salle 
du conseil et la réhabilitation de deux logements à l’étage de la Mairie. 

L’ensemble représente 330 m². L’opération a été livrée en février 2012

D’après les calculs thermiques, la performance du bâtiment s’approche de la norme BBC avec une consommation d’éner-
gie primaire de - 45 % de la valeur conventionnelle de référence.

Contexte et objectifs

Les élus en charge du dossier étant désireux de faire de cette Mairie un projet exemplaire et résolument tourné vers l’avenir, 
c’est dès la rédaction du programme en 2009, en coopération avec le CAUE de l’Isère, qu’un objectif ambitieux a été défini. 

Les travaux d’économie d’énergie sont passés par une isolation renforcée, une étanchéité à l’air soignée (deux tests d’infil-
trométrie réalisés), une ventilation hygroréglable et des menuiseries performantes, tout en conservant la façade historique.

Description

Usage du bâtiment :

La partie existante se compose d’un rez-de-chaussée qui abrite l’accueil de la Mairie et des bureaux ainsi qu’un étage 
avec deux logements de type T2 et T3.

L’extension regroupe la salle du conseil et les sanitaires.

Chauffage :

Chaudière automatique au bois granulés de marque HARGASSNER 32 kW.

Eau Chaude Sanitaire : 

Préparateur biénergie solaire / électrique.

Capteurs solaires DE DIETRICH NEO 2.1, surface de capteurs : 4.2m².

Un ballon biénergie par logement de 370 litres d’eau sanitaires.

Ventilation :

VMC 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 (chauffage, auxiliaires de fonctionnement, ventilation et éclairage) :

36 kWh/m²SHON.an pour le chauffage



Isolation et menuiseries :

Partie existante

Murs : galets roulés + isolation ouate de cellulose 200mm (R = 5,5 m².°K/W) + pare vapeur.

Toiture : isolation laine minérale en combles perdus 300mm (R = 7,75 m².°K/W).

Menuiserie : bois, double vitrage faible émissivité (Uw = 1,4 W/m².°K).

Plancher bas : isolation 40mm de polyuréthane sous dallage béton (R = 1.70 m².°K/W).

Plancher entre mairie et logements : Bois, isolation 100mm de laine minérale en sous-face (R ≥ 2.50 m².°K/W).

Extension

Murs : Ossature bois + isolation laine minérale 200mm (R = 6,6 m².°K/W) + pare vapeur.

Toiture : Terrasse bois, isolation polyuréthane 200mm

(R = 8,3 m².°K/W).

Menuiseries : Bois, triple vitrage faible émissivité (Uw = 1 W/m².°K).

Plancher bas : Isolation 100mm Polyuréthane (R>4,35) + dallage béton.

Démarche de Haute Qualité Environnementale

L’approche environnementale s’est traduite par l’adoption d’une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) 
articulée autour des notions de maîtrise de l’énergie, de gestion de l’eau (avec la récupération d’eau de pluie), et de 
qualité de l’air intérieur notamment.

Budgets, coûts et financements

Investissements : 893 000 € TTC

Financements : 137 000 € de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

  110 000 € du Conseil Général de l’Isère

  7 000 € de la Région Rhône-Alpes

  10 000 € de réserve parlementaire

  6 000 € du SEDI

  3 500 € d’ERDF

Principaux résultats

Performance énergétique

Cep* référence 149,60 kWhep/m² SHON /an

Cep* projet 81,72 kWhep/m² SHON/an

Gain attendu 45,37%

Q4PaSurf (résultat test)  0,57 m³/(h.m²)

* - pour les usages : chauffage, ECS, éclairage, ventilation, refroidissement et auxiliaires électriques

L’objectif BBC rénovation n’est pas atteint .



Analyse des enseignements et facteurs de succès

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

La difficulté réside dans le fait que le bâtiment de la cure, transformée en mairie, est un bâtiment traditionnel en pisé 
dont la situation est centrale dans le village. Il était donc nécessaire de concilier la performance énergétique et le main-
tien du caractère architectural de la façade. 

■ L’isolation thermique ne permet pas d’atteindre tout à fait le niveau de performance BBC rénovation. L’ensemble des 
surfaces ont été traitées : murs, surfaces vitrées, toiture, plancher bas. 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 après la pose du film, il a permis de corriger un certain nombre 
de défauts d’étanchéité. Un second test a été réalisé en fin de chantier afin de s’assurer que la valeur de perméabilité à 
l’air était conforme au calcul réglementaire. 

Calendrier
Début du projet : juillet 2009

Début des travaux : octobre 2010

Durée prévisionnelle des travaux : 13 mois (respecté)

Emménagement : février 2012

Contacts 
Porteur de projet 

Maire de Pajay , Mme Eve WOGENSTAHL

Mairie de Pajay - 15 place du 19 mars 1962 - 38260 Pajay

Tél 04 76 38 11 05  

 ew.mairepajay@orange.fr        Site internet:  http://www.pajay.fr                  

Agence d’architectes : COMPOSITE architectes (Grenoble) / BET fluides : CET ingénierie (Meylan) / BET HQE : LI SUN 
environnement (Caluire Et Cuire) / Test d’infiltrométrie : KALEO (Chabons) / Programme : CAUE Isère (Grenoble)

Contact MountEE en Rhône-Alpes  

Rhônalpénergie-Environnement 
Laurent Chanussot

Email : laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin 

info@mountee.eu -  www.mountee.eu


