
Rénovation thermique 
de l’école maternelle des Bonnières

à Communay (69)

23 juin 2015 de 17h à 19h au Bourget-du-Lac 

Intervenants :
Patrice Bertrand, Adjoint en charge de l’urbanisme

Grégory Perrin, Tabularasa
Richard Vallet, Genim

Communay



Thème

Informations clés

2

Intervenants



Thème

Informations clés

3

Surfaces de plancher = 1 332 m²

Budget prévisionnel = ……………….650 000 € HT

Estimation phase PRO/DCE = ………731 160 € HT 

Chiffrage entreprises avant travaux = 722 360 € HT 

Coût final travaux = …………………734 445 € HT 

Effectif cumulé = 210 personnes (enfants + enseignants)

Comparaison des coûts prévisionnels et réels
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Planning des travaux
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Situation Masse
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Vue aérienne
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Photos de l’existant
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Des locaux et installations peu efficaces
 les systèmes de chauffage sont défectueux, mal adaptés,
 les chaudières sont vieillissantes, victimes de pannes,
 la ventilation obligatoire des locaux de l’école ne fonctionne pas ou absente,
 Très fort inconfort thermique,
 une inadéquation des temps de ventilation ou de chauffage au regard de l’occupation 

effective des lieux, est constatée.

Une déperdition énergétique avérée
Concernant leur performance énergétique, ces locaux ne répondent plus non plus aux 
standards actuels :

 Diagnostic énergétique SIGERLy avant études de MOE : 
o classe D au sens de la classification énergétique DPE
o classe E pour les émissions de gaz à effet de serre pour l’école maternelle.
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Programme
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Etudes préalables
Audit énergétique de Ad3e conseils sur laquelle est basé le programme de l’opération :
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Etudes préalables
Diagnostic intégré à la mission de MOE :

a - Relevé d’état des lieux
a1 - relevé des ouvrages existants
a2 - représentation graphique des ouvrages existants
a3 - relevé des désordres apparents

b - analyse architecturale, paysagère et urbanistique
b1 - règles et contraintes applicables a l’opération
b2 - analyse de l’impact du bâtiment sur son environnement
b3 - prise en compte des usagers : concertations

c - analyse technique
domaines concernés : abords paysagers, voiries et réseaux extérieurs / façades / second 
œuvre / fluides / thermique

d - faisabilité de l'opération
d1 - rapport de synthèse
d2 - scenarios d’utilisation
d3 - estimations financières
d4 - conclusions sur la faisabilité



Thème

Contexte

12

Etudes préalables
Résultats du calcul thermique diagnostic :
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Etudes préalables

Rappel consommations énergétiques de l’existant :

Objectifs d’économies après diagnostic :
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Matériaux

Principalement travaux d’isolation thermique par l’extérieur :

 Menuiseries extérieures : Châssis PVC rénovation 

Choix dicté par le contexte : 

Plusieurs fenêtres avait déjà été remplacées avec ce mode de pose par le passé.

 Isolation : 

• Cave et VS : Projection fibres minérales 200 mm (R=5,25 m².K/W)

• Combles logement : laine projetée 300 mm (R=7,69 m².K/W)

• Toiture terrasse école : Polyuréthane 200 mm (R= 7,25 m².K/W)

• Façade : Laine de roche 140 mm (Rock bardage R=4,70 m².K/W)

 Vêture : principalement bardage en acier laqué ou aluminium laqué pour la robustesse
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Energie et fluides

Chauffage
 remplacement des 3 chaudières par 

deux chaudières condensation

 modification des départs et retours 
des circuits pour la simplification de 
l'exploitation

 installation de circulateurs basse 
consommation (sur variateur de 
fréquence)

 Installation de têtes 
thermostatiques sur l’ensemble des 
radiateurs
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Energie et fluides

Ventilation
Ventilation double-flux

Installées en toiture terrasse avec conduit
Isolés.
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Energie et fluides

Eclairage
 Relamping Led de l’ensemble de l’école

 Couloirs et sanitaires sur détection de 
présences

 Eclairages extérieurs sur horloge
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Energie et fluides

Bilan énergétique
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Confort et santé

Thématiques traitées

Isolation complète par l’extérieur de l’école

Remplacement des chaudières, pose de têtes thermostatiques sur les 
radiateurs

VMC double flux
Amélioration thermique et de la qualité de l’air intérieur

Efficacité lumineuse LED
Détection de présence

Mise en accessibilité de l’école
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Confort et santé

Occultation solaire
Mise en œuvre de brise-soleil orientables sur l’ensemble de l’école
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En travaux
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En travaux
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Livraison
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Livraison très récente

août 2018, peu de retour sur utilisation pour le moment.

Comparaison entre consommation théorique et réelle difficile

la chaufferie chauffe toute l’école alors que l’aile est seulement a été
rénovée

En septembre

surchauffe due à de fortes températures allié à un soleil assez bas. Les
utilisateurs n’ont pas encore les occultations bien en main.

Livret d’utilisation

MOE fournira un livret pour une bonne utilisation du bâtiment par les
utilisateurs, notamment l’utilisation des occultations et des fenêtres.


