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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

CONSTRUCTION DE L'ESPACE PETITE ENFANCE DE LA 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'ALLEVARD (38)
 



L’action  

La commune de Saint-Pierre d'Allevard tout comme la Communauté de Communes du Grésivaudan est très sensibilisée 
par l'environnement et les économies d'énergies ainsi que par les énergies renouvelables et s'est engagée volontairement 
et de façon importante sur ces thématiques.

Ainsi, en 2010, cette commune a lancé la réalisation d'une opération exemplaire sur les plans de l'environnement et de 
la performance énergétique en faisant le choix de construire un pôle petite enfance innovant sur ces différents aspects.

Contexte et objectifs

Le terrain se trouve à une altitude d’environ 520 m. 

L’opération comporte 1 bâtiment d’un seul niveau, composé d’une crèche halte garderie, d’un relais d'assistantes 
maternelles et d’un centre de loisirs sans hébergement. 

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, chaudière granulés, 
solaire thermique, etc.

La présente opération est réalisée sur le principe d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE ®) et 
l’obtention d’un gain, par rapport à la réglementation RT2005, supérieur à 50% correspondant à un niveau BBC 2005 
(Bâtiment Basse Consommation selon calculs RT2005 en vigueur).

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 petite enfance proposant une crèche, un relais d'assistantes maternelles et un centre de 
loisirs péri-scolaire.

Surface du bâtiment : 448,54 m² de surface + 66,46 m² de vestiaires soit une surface totale de 515 m².

Chauffage : Chauffage et Eau Chaude Sanitaire (ECS) collectifs depuis une chaufferie bois granulés de 60 kW.

Eau Chaude Sanitaire (ECS) : Une  production d’Eau Chaude Sanitaire solaire est prévue par environ 14 m² de  
capteurs implantés sur ossature métallique en toiture, couplés à un ballon tampon de 750 litres d’eau technique 
chargée via un échangeur à serpentin interne. La production finale se fait en réseau bouclé afin de limiter le risque 
de légionellose. La production d'Eau Chaude Sanitaire est réalisée en priorité par le solaire (circuit primaire), en 
appoint (circuit secondaire) par la chaudière bois et en sécurité par une résistance électrique. L'eau de chauffage 



et l'ECS sont stockées en hydroaccumulation dans un ballon triénergies (bois/solaire/résistance électrique).

Distribution de la chaleur : Plancher chauffant hydraulique basse température régulé par zone de 300 m². En 
appoint, sont installés 8 radiateurs comportant des thermostats d‘ambiance ainsi que des batteries de soufflage dans 
les dortoirs.

Ventilation : La ventilation mécanique contrôlée est une centrale double flux de rendement supérieur à 80 % (soufflage 
et extraction d’air) installée pour respecter les besoins de renouvellement d’air réglementaires et assurer également une 
ventilation minimale hors occupation permettant l’assainissement de la zone. De plus, elle permettra une récupération 
d’énergie de l’air extrait pour préchauffer l’air soufflé dans les pièces.

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

Conception bioclimatique : Performance BBC atteinte sans en demander le label et tests d‘étanchéité réalisés avec 
d’excellents résultats.

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 forte isolation répartie ou en béton banché 
avec isolation par l’extérieur selon les façades.

Le plancher bas est en béton et les cloisons intérieures sont en placoplâtre ou autre pour recherche d’amélioration de 
l’inertie. 

Isolation en laine de bois ou par des panneaux en polystyrène extrudé pour les murs et ouate de cellulose insuflée en 
toiture.

Doubles vitrages très performants 4/16/4 peu émissifs à lame d'argon et menuiseries bois.

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.

De nombreuses propositions ont été faites de part et d’autre pour intégrer tous les paramètres sans mettre à mal 
l’économie du projet et les prévisionnels ont été bien estimés car très proches des coûts réels des entreprises retenues.

Investissements :

Partie fluide (Estimation du lot) : 170 000 € HT ; Coût réel de l'entreprise retenue : 193 369 € HT.

Lot électricité (Estimation du lot) : 75 000 € HT; Coût réel de l'entreprise retenue : 78 579 € HT.



Subventions : 

Type d'aide Montant 
subventionnable 

Taux Montant de la 
subvention 

CONSEIL GENERAL DE L'ISERE 574 304 € 30 % 172 291 € 

ETAT DETR 700 000 € 20 % 140 000 € 

CAF 1 847 830 € 5,41 % 100 000 € 

CAF PLAN PLURIANNUEL   139 200 € 

CONSEIL REGIONAL RHÔNE ALPES 
SOLAIRE THERMIQUE 

17 850 € 20 % 3 570 € 

ADEME SOLAIRE THERMIQUE 16 250 € 24 % 3 943,68 € 

CONSEIL REGIONAL RHÔNE ALPES 
BOIS ENERGIE 

42 500 € 25 % 10 625 € 

ADEME BOIS ENERGIE 42 350 €   3 766,50 € 

TOTAL 573 396,18 € 

 

Coût total des travaux : 1 847 830 €

Subventions : 573 396,18 €

Prêt à taux zéro de la CAF : 100 000 €

Autofinancement : 1 174 433,82 €

 



Principaux résultats 

Conformité au LABEL BBC 2005 option EFFINERGIE à partir du 01/10/2009. 

Cep BBC2005 = 43,1 kWh/m²   <=  Ceprèf BBC2005 = 84,4 kWh/m²   Respecté.

Cep EFFINERGIE = 58,0 kWh/m²   <=  Ceprèf EFFINERGIE = 84,4 kWh/m²   Respecté. 

Ubat = 0,317 W/°C   <=  Ubatmax - 30% = 0,490 W/°C   Respecté.

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Techniquement et économiquement le projet s’est bien déroulé grâce d’une part à la motivation et à 
l’implication du maître d’ouvrage et d’autre part au partenariat efficace avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Techniquement, le projet a pu être poussé assez loin en terme de performance énergétique. 
En revanche, le label Effinergie n’a pas été demandé car son coût a été jugé trop onéreux.

La réception de chantier étant  intervenue fin 2012, il n’y a pas encore eu de saison de chauffe donc de retour sur les 
consommations.

Dates et durée

Phase concours : janvier 2010

APS : avril 2010

APD : juillet 2010

DCE : février 2011

EXE : juin 2011

Réception : fin 2012



Contacts

Porteur de projet 

Mairie de Saint-Pierre d'Allevard, M. Jean LOMBARD 

38830 ST-PIERRE-D‘ALLEVARD      

stpierre.d.allevard@wanadoo.fr      Site Internet : www.mairie-saint-pierre-dallevard.fr      

Tél : 04 76 45 11 10      Fax : 04 76 45 07 20

Architectes/Economiste/VRD  : Atelier 2 – Crolles.

Bureau d’étude fluide concepteur : L'Ingénierie climatique – Domène.

Structure : CTG – Grenoble.

Bois : Bois conseil – Sassenage. 

Ingénierie Environnement : Incub – Albens.

Contrôle Technique : Dekra Inspection Echitolles.

SPS : Alpic – Allevard.

Géotechnicien : Kaena – St Vincent de Mercuze.

Contact MountEE en Rhône-Alpes 

 Rhônalpénergie-Environnement

Laurent Chanussot,  laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin 

info@mountee.eu - www.mountee.eu


