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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

REHABILITATION DE LA MAIRIE DE TOURNON (73)
 



Introduction
La commune de Tournon est très sensibilisée à l’environnement et aux économies d’énergie ainsi qu’aux énergies 
renouvelables. Elles s’est engagée volontairement et de façon importante sur ces thématiques. Ceci s’est traduit 
notamment par la mise en place d’un suivi des consommations énergétiques de la commune en 2006, l’étude et la mise 
en place d’une chaufferie bois sur l’école à partir de 2005, et une réflexion sur l’éclairage public. 

Elle encourage ses administrés à optimiser leurs consommations d’énergie dans le cadre de travaux de construction, de 
rénovation ou simplement d’amélioration de l’habitation.

Soucieuse d’être exemplaire, la commune a lancé fin 2007 une opération ambitieuse sur les plans de l’environnement 
et de la performance énergétique : la réhabilitation thermique de la mairie et la création d’un logement locatif destiné 
à des personnes cumulant difficultés économiques et difficultés sociales.

Contexte et objectifs

Le bâtiment présentait de nombreux problèmes à résoudre et notamment :

 - une couverture usée,

 - de nombreuses menuiseries anciennes,

 - une absence d’isolation en murs et en façade,

 - une absence d’isolation en dalle basse (planchers bois sur vide sanitaire),

 - de nombreux défauts d’étanchéité à l’air qui généraient un important inconfort,

 - une chauffage principalement électrique (donc très coûteux),

 - un logement désuet.

La volonté de l’équipe municipale sur ce projet était d’améliorer significativement le confort à l’intérieur du bâtiment 
en le rendant étanche à l’air, en enveloppant le bâtiment d’une isolation performante. L’équipe souhaitait également 
recourir aux énergies renouvelables.

Ce projet devrait également prendre en compte l’accessibilité de l’édifice aux personnes à mobilité réduite et répondre 
aux normes de sécurité des personnes.

Description

Usage du bâtiment : mairie et habitation.

Surface du bâtiment : SHON Totale : 365 m²

Chauffage :

Raccordement à la chaufferie granulé de bois créée en 2006 (située à proximité immédiate de la mairie dans l’école).

2 circuits indépendants avec sous-comptage (un pour le logement et un pour la mairie).

Eau Chaude Sanitaire (ECS) :

Pour le logement, la  production d’Eau Chaude Sanitaire est assurée par 4 m² de capteurs implantés en toiture 



raccordés à un ballon à hydroaccumulation de 300 litres avec appoint électrique.

Distribution de la chaleur :

La distribution de la chaleur est assurée par un réseau de radiateurs.

Ventilation :

La ventilation mécanique contrôlée est une Centrale de Traitement d’Air de rendement supérieur à 80 % (soufflage et 
extraction d’air) installée pour respecter les besoins de renouvellement d’air réglementaires. 

Eclairage et équipement électrique :

L’éclairage de la mairie est assuré par des blocs luminaires 600mm*600mm comprenant des lampes fluo compact.

Sur la partie mairie, une extinction centralisée permet au dernier utilisateur d’éteindre aisément l’ensemble des 
bureaux.

Isolation et menuiseries :

30 cm de laine minérale en plafond de l’étage.

20 cm polystyrène TH32 en extérieur + 45mm en intérieur

(total mur R= 6.53 W/m².K).

14 cm de styrodur sous les planchers bas.

10 cm en pieds de façades.

Fenêtres (4.16.4 Faible Emissivité ARGON) et portes fenêtres en chêne (Uw=1.4 W/m².K)

Porte d’entrée SAS (Uw=2.6W/m².K).

Etanchéité à l’air du bâtiment : 

- Rebouchage de tous les « trous » en dalle sur cave.

- Démolition des planchers bois sur vide sanitaire. 

- Rejointoiement des fissures de plâtre, placer un pare vapeur performant non perforé grâce à la mise en place d’un 
deuxième faux plafond.

- Rejointoiement des fissures de murs.

- Positionnement des menuiseries en feuillure avec double joints.

- Condamnation par une porte performante sur joints, l’accès aux combles ou à la cave.

Test d’étanchéité à l’air : valeur I4 (m3/h.m²)

Logement : 

Objectif BBC logement neuf = 0,6 m3/h.m²

Objectif BBC logement rénovation = 0,8 m3/h.m²

Résultat in situ = 0.25 m3/h.m²(gain 70%)

Energies Renouvelables :

Raccordement au réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois granulés.

Mise en place d’un système de production d’eau chaude sanitaire en solaire thermique pour le logement (4m² de 
capteurs)

Mise en place d’un système de production d’électricité photovoltaïque sur le bâtiment :

Puissance : 9 kWc / Coût : 45 000 € HT / Temps de retour hors subvention : 12.1 ans.

Mairie : 

Objectif tertiaire BBC rénovation = 1,7 m3/h.m²

Résultat in situ = 1,1 m3/h.m²



Production photovoltaïque entre janvier 2011 et février 2012  : 12598 kWh pour une recette de  7 533.60 € 

Consommation énergétique finale (chauffage, ECS, auxiliaires de fonctionnement, ventilation et éclairage).

CEP projet : 36,8 kWhep/m²/an. (CEP de référence RT2005 – réglementation thermique en vigueur : 154.10 kWhep/
m²/an). 

Consommation de l’existant avant travaux : 93 400 kWh/an

Consommation de référence RT2005 (réglementation 
thermique en vigueur) :

46 000 kWh/an

Consommation prévue : 31 300 kWh/an (consommation constatée en chauffage 
entre janvier 2011 et février 2012 :16 474 kWh (mairie) + 
1886 kWh (logement) soit une consommation de chauffage 
très proche de la consommation prévue.

Budgets, coûts et financements

Coût total de l’opération : 495 688.65 € HT soit 592 832 € TTC. Ceci comprend :

 - Surcoût lié à la performance énergétique supplémentaire : +30%. Dans le neuf, la plus value BBC est   
   estimée entre 8 et 12%. Cette plus value a été nettement dépassée pour cette réhabilitation. Ceci   
   s’explique par la structure du bâtiment (exemple : isolation thermique par l’intérieur au niveau de la plaque  
   Monument aux Morts en façade).

 - 42 750 € HT de photovoltaïque

soit un prix de revient (hors photovoltaïque) de 1 241 € HT/m²

Type d’aide Montant subventionnable Taux sur coût total Etat de la subvention

CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE 

Fond Départemental pour l’Equipement des Communes
38 322 € 7,7 % Soldé

ETAT 

Dotation Globale d’Equipement
14 168 € 2.9 %

Versé au 30/11/12 : 

7 514.70 €

ETAT 

Prêt Locatif Aidé d’Intégration
  5 000 € 1 %

Versé au 30/11/12 :  
1 500€ 

CONSEIL REGIONAL RHÔNE-ALPES 

aide liée à la performance énergétique
23 767 € 4.8 %

Soldé

Réserve Parlementaire 20 000 € 4 %
En attente

Total           101 257 €

Coût total des travaux : 495 688 €HT Subventions : 101 257 € HT (20%) 

Autofinancement : 394 431 € HT (80%)



Principaux résultats

Performance Energétique

Cep* avant rénovation 154.1 kWhep/m² SHON /an

Cep* après rénovation 36.8 kWhep/m² SHON/an

Gain attendu 76,1% (critère : 60% de la consommation de référence atteint)

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

Atteinte de l’objectif BBC rénovation.

Analyse des enseignements et facteurs de succès

Le fait d’afficher les objectifs dans le dossier de consultation, de décrire les solutions à mettre en œuvre, d’informer 
les entreprises que le résultat est le fruit d’un travail solidaire, d’inviter les entreprises à une journée de formation et 
aux déroulements de tests in situ a permis une bonne réussite du projet.

L’obligation de résultats stimule les entreprises et les rende attentives au travail de tous.

Principales difficultés rencontrées : 

 - Spécificités liées au BBC pas assez prise en compte par les artisans qui ont répondu sur la base d’une   
 réhabilitation classique.

 - En phase travaux : nécessité d’une forte disponibilité de la maîtrise d’oeuvre et d’un suivi continu par   
 l’adjoint aux travaux pour éviter d’avoir à reprendre certains lots.

Calendrier 
Délibération : fin 2007

Programme / Etudes APS / APD/ DCE : 2009

EXE : Mars 2010 – Décembre 2010

Réception : Septembre 2011

Contacts 

Porteur de projet 

Mairie de Tournon

 M. Xavier TORNIER, Maire



Mairie - 73460 TOURNON 

Tél 04.79.38.51.90     

Tmairie.tournon@wanadoo.fr

Site internet: http://www.tournon-savoie.com/

Maitrise d’oeuvre

Itinéraires d’architecture /architectes

CENA ingénierie / BET fluides

Energie positive

ETBA BET structures

SOCOTEC bureau de contrôle /SPS

Les entreprises

CUVEX COMBAZ / maçonnerie

DOMENGET / charpente

ROUSSET-GAZZOLA / menuiseries

ROCCHIETTI / cloisons peinture

TAMBE / carrelage

REVET 73 / sols PVC

LAISSUS / isolation extérieure -façades

ALPES CHAUFFERIE / chauffage plomberie

BILLET / électricité

ROSAZ énergies / capteurs photovoltaïques

 

Contact MountEE en Rhône-Alpes

Rhônalpénergie-Environnement 
Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin  

info@mountee.eu -  www.mountee.eu


