
FICHES PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

  École des Vennes à Bourg-en-Bresse (01)

  Groupe scolaire Baudin à Bourg-en-Bresse (01)

  Groupe scolaire Les Romains à Annecy (74)

  Groupe scolaire Robin à Bourg-en-Bresse (01)

  Groupe scolaire St Exupéry à Bourg-en-Bresse (01)

  Gymnase Favier à Bourg-en-Bresse (01)

  Hôtel de ville de Cran-Gevrier (74)

  Lycée Amblard à Valence (26)

  Lycée Aragon Picasso à Givors (69)

  Lycée Camille Claudel à Lyon (69)

  Lycée Canuts à Vaulx-en-Velin (69)

  Lycée de Montgolfier à Annonay (07)

  Lycée la Pléiade à Pont-de-Chéruy (38)

  Médiathèque Victor Hugo à Montmélian (73)

Contact
Anne Luminet - anne.luminet@raee.org
Laurent Chanussot - laurent.chanussot@raee.org
Tél - 04 78 37 29 14
www.raee.org

Pour plus d’information sur les projets de la SPL OSER : www.spl-oser.fr

Fiches réalisées avec l’appui de RAEE  - Mars 2017
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École avant travaux École après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations de chauffages (gaz) : 350 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 25 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 47 kg eq CO

2
/m2

> Consommations de chauffage (gaz) : 140 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 10 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 20 kg eq CO

2
/m2

Soit : 60 % d’économies garanties sur le chauffage
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique, ainsi que l’accessibilité et la sécurité. 
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans. 

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 93,5% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, Climsanit s’est entouré de 2 PME locales (Sarl Juillard pour l’isolation thermique et le désamiantage et Prodalu 01 pour les 
remplacements de menuiseries), ainsi que du bureau d’études Sintec, de Bertrand Feinte (architecte) et de Dalkia, pour l’exploitation des 
équipements thermiques. 

Le contrat prévoit 101 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2022

Etudes et autorisations 
administratives

nov 2014 - avril 2015

Travaux

mai 2015 - mai 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mai 2017 - nov 2022
Maintenance avec garantie complète

mai 2016 - mai 2017
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
École des Vennes à Bourg-en-Bresse (01)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Isolation thermique des murs par l’extérieur (R = 5,2 m².K/W).

Menuiseries Remplacement par des menuiseries en aluminium munies 
de doubles vitrages (U =1,6 W/m².K) avec volets roulants ou 
brise-soleils orientables. Réduction des surfaces vitrées au moyen 
de panneaux sandwich isolés.

Chauffage Remplacement d’une chaudière par une chaudière à condensa-
tion. Séparation hydraulique du centre de loisir.

Ventilation Naturelle (ouverture par utilisateur avec sonde CO
2
 dans le cours 

élémentaire).

Régulation Mise en place d’une GTC pour les postes CVC et gestion de 
l’énergie.

Sensibilisation Usagers associés au diagnostic initial en phase programme. Plan 
de sensibilisation prévu.

Autres Mise en accessibilité PMR dont création d’un ascenseur. 
Travaux de sécurité ERP.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 2 357 m2

• Construction : 1932
• Usage : enseignement 
(cours élémentaire)

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 309 506 € HT
 Maintenance (P2) 5 330 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 3 708 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 3 657 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 1 390 962 € HT

* Incluent 93% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 556 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Bourg-en-Bresse en novembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.

Les économies générées à partir de 2016 ont été estimées à 10 352 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

La région Auvergne-Rhône-Alpes contribue au financement de 
l’opération dans le cadre de l’appel à projets régional bâtiments positifs 
- Volet Deffibat réhabilitation

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Accessibilité
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Chauffage et ventilation

47 %

4 %

7 %8 %

26 %

8 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet a permis une requalification complète des façades avec un travail sur la proportion de surfaces vitrées et le calepinage des menuiseries.



Groupe scolaire avant travaux Groupe scolaire après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations totales : 372 MWh

• Gaz : 338 MWh PCI / an
• Électricité : 34 MWh /an

> Coûts énergétiques à l’année : 28 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 52 kg eq CO

2
/m2

> Consommations totales : 167 MWh
> Coûts énergétiques à l’année : 12 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 24 kg eq CO

2
/m2

Soit : 55 % d’économies d’énergie garanties
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique, ainsi que l’accessibilité et la sécurité. 
La création d’une extension, et le déplacement d’un préau, sont également prévus dans les travaux.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 93,5% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, Climsanit s’est entouré de 2 PME locales (Sarl Juillard pour l’isolation thermique et le désamiantage et Prodalu 01 pour les 
remplacements de menuiseries), ainsi que du bureau d’études Sintec, de Bertrand Feinte (architecte) et de Dalkia, pour l’exploitation des 
équipements thermiques. 

Le contrat prévoit 101 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2022

Etudes et autorisations 
administratives

nov 2014 - avril 2015

Travaux

mai 2015 - mai 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mai 2017 - nov 2022
Maintenance avec garantie complète

mai 2016 - mai 2017
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Groupe scolaire Baudin à Bourg-en-Bresse (01)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Isolation thermique des murs par l’extérieur (R = 5,2 m².K/W) de 

la façade sur cour et par l’intérieur sur rue.

Menuiseries Remplacement par des menuiseries bois ou aluminium (exten-
sion, restaurant) munies de doubles vitrages (U =1,4 W/m².K) 
avec « screens » ou brise-soleils orientables.

Chauffage Installation de deux chaudières à condensation. Séparation hy-
draulique des réseaux de chauffage école/restaurant.

Ventilation Naturelle (ouverture par utilisateur avec sonde CO
2
 dans le cours 

élémentaire) et VMC double flux dans l’extension neuve, le res-
taurant, la bibliothèque et la salle des maitres.

Eclairage T5 dans locaux restructurés.

Régulation Mise en place d’une GTC pour les postes CVC et gestion de 
l’énergie.

Sensibilisation Usagers associés au diagnostic initial en phase programme. Plan 
de sensibilisation prévu.

Autres Mise en accessibilité PMR dont création d’un ascenseur. 
Travaux de sécurité ERP.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 1 581 m2

• Construction : 1900 et 1984
• Usage : enseignement 

(maternelle et cours élémentaire)

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 792 377 € HT
 Maintenance (P2) 5 123 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 1 489 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 3 610 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 1 858 823 € HT

* Incluent 35% de travaux de rénovation énergétique. Le ratio total par m2 est de 1 134 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Bourg-en-Bresse en novembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Les économies générées à partir de 2016 ont été estimées à 10 820 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

Répartition des coûts 
d’investissement

La région Auvergne-Rhône-Alpes contribue au financement de 
l’opération dans le cadre de l’appel à projets régional bâtiments positifs 
- Volet Deffibat réhabilitation

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage
 Accessibilité
 Extension école
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Chauffage et ventilation

48 %

8 % 5 %

3 %
10 %10 %

13 %

3 %
1 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet intègre la démolition d’une partie de bâtiment énergivore et peu confortable au profit d’une extension améliorant la compacité et la 
fonctionnalité du bâtiment.



FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Groupe scolaire Les Romains à Annecy  (74)

Groupe scolaire avant travaux Groupe scolaire après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie finale : 890 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 67,5 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 33,4 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie finale : 427 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 35 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 15 kg eq CO

2
/m2

> Production photovoltaïque : 34 MWhEF/an

Soit : 52 % de réduction des consommations d’énergie finale 
(sans déduction du PV) - Niveau BBC rénovation sur l’élémentaire 

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur les bâtiments constituant le groupe scolaire ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort 
d’été. Ils comprennent une mise aux normes concernant l’accessibilité et la sécurité incendie ainsi que des améliorations fonctionnelles, 
avec notamment une réfection complète des vestiaires du gymnase.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 52%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises : le mandataire du groupement, Citinéa, s’est entouré de Vincent 
Rocques (architecte) ainsi que du bureau d’études Cotib et de la société de maintenance Vinci Facilities pour l’exploitation des équipements 
thermiques.

Le contrat prévoit 1 500 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2016 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2016 - avril 2017

Travaux

mai 2017 - juin 2018
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

janv 2020 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

juill 2018 - déc 2019
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire



TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Élémentaire et Maternelle : Isolation thermique des murs par 

l’extérieur (R=5 m².K/W), certains pignons isolés par l’intérieur
Gymnase : Isolation par l’intérieur de la grande salle et par 
l’extérieur des vestiaires (R=5 m².K/W).

Toiture Élémentaire, Maternelle et Gymnase : Réfection de l’étanchéité 
et surisolation (R=5/6,95 m².K/W)
Photovoltaïque sur la toiture de l’élémentaire et toiture végétalisée 
pour la maternelle.

Menuiseries Élémentaire : Remplacement des menuiseries des logements et 
de l’entrée (Uw = 1,2W/m².K)
Maternelle et Gymnase : Menuiseries en aluminium (Uw = 1,5W/
m².K) équipées de BSO pour la maternelle.

Plancher bas Isolation en sous face des préaux de l’élémentaire.

Production de 
chaleur

Séparation de la production pour le gymnase et remplacement des 
émetteurs. Reprise des réglages pour la production de l’élémentaire 
et de la maternelle.

Réseaux de 
chauffage

Désembouage lent et réfection d’une partie des réseaux de la 
maternelle.

Ventilation Naturelle (ouverture par utilisateur avec sonde CO
2
).

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 5 826 m2

• Construction : 1963
• Usage : enseignement (élémentaire et 

maternelle) et pratique sportive (gymnase)

69 %

17 %

 Travaux d’Efficacité 
Energétique

 Travaux Accessibilité

  Travaux Sécurité 
incendie

  Autres travaux

  Désamiantage

Répartition des coûts 
de travaux

9 %1 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS
Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 3 234 741 € HT
 Maintenance (P2) 11 361 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 2 944 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 1 532 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 3 351 360 € HT

* Incluent 69% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 555 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville d’Annecy en décembre 2016, prévoit un financement par la SPL OSER, 
ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 24 950 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant compte du surcoût de 
maintenance ainsi que de la revente de la production d’électricité photovoltaïque).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : fév 2017

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Projet co-financé par l’Union européenne 
(432,5 k€ de Fonds Feder)

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet de rénovation énergétique s’accompagne d’une requalification architecturale du groupe scolaire dans son ensemble.

(Subvention de 70 k€)

4 %



Groupe scolaire avant travaux Groupe scolaire après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations totales : 934 MWh

• Gaz : 875 MWh PCI / an
• Électricité : 59 MWh /an

> Coûts énergétiques à l’année : 63 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 54 kg eq CO

2
/m2

> Consommations totales : 420 MWh
> Coûts énergétiques à l’année : 28 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 16 kg eq CO

2
/m2

Soit : 55 % d’économies d’énergie garanties
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique, ainsi que l’accessibilité et la sécurité.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 93,5% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, Climsanit s’est entouré de 2 PME locales (Sarl Juillard pour l’isolation thermique et le désamiantage et Prodalu 01 pour les 
remplacements de menuiseries), ainsi que du bureau d’études Sintec, de Bertrand Feinte (architecte) et de Dalkia, pour l’exploitation des 
équipements thermiques. 

Le contrat prévoit 101 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2022

Etudes et autorisations 
administratives

nov 2014 - avril 2015

Travaux

mai 2015 - mai 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mai 2017 - nov 2022
Maintenance avec garantie complète

mai 2016 - mai 2017
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Groupe scolaire Robin à Bourg-en-Bresse (01)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Isolation thermique des murs par l’extérieur (R = 5,2 m².K/W) à 

l’exception des logements

Menuiseries Remplacement par des menuiseries en aluminium munies 
de doubles vitrages (U =1,6 W/m².K) avec volets roulants ou 
brise-soleils orientables. Remplacement des allèges amiantées 
en maternelle par des panneaux sandwich isolés.

Chauffage Séparation hydraulique des usages et des bâtiments. Calorifu-
geage des réseaux. Remplacement des ventilo-convecteurs du 
restaurant.

ECS gymnase Redimensionnement et remplacement de la production d’eau 
chaude du gymnase.

Ventilation Naturelle (ouverture par utilisateur avec sonde CO
2
 dans le cours 

élémentaire) et VMC double flux dans la maternelle, le réfectoire 
et le gymnase.

Régulation Mise en place d’une GTC pour les postes CVC et gestion de 
l’énergie.

Sensibilisation Usagers associés au diagnostic initial en phase programme. Plan 
de sensibilisation prévu.

Autres Mise en accessibilité PMR. Travaux de sécurité ERP 
Désamiantage d’éléments de menuiserie.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 3 877 m2

• Construction : 1905 et 1953
• Usage : enseignement 
(maternelle et cours élémentaire)

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 674 871 € HT
 Maintenance (P2) 9 000 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 5 338 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 3 610 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 1 791 532 € HT

* Incluent 88% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 432 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Bourg-en-Bresse en novembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Les économies générées à partir de 2016 ont été estimées à 24 723 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

La région Auvergne-Rhône-Alpes contribue au financement de 
l’opération dans le cadre de l’appel à projets régional bâtiments positifs 
- Volet Deffibat réhabilitation

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage
 Accessibilité
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Chauffage et ventilation

37 %

7 % 4 %

11 %14 %

21 %

6 % 1 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet intègre la reconstruction de modénatures suite à l’isolation extérieure des façades sur rue afin d’offrir un traitement architectural soigné 
à ces façades caractéristiques.



Groupe scolaire avant travaux Groupe scolaire après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie finale : 532 MWh / an

> Coûts énergétiques à l’année : 43,5 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 27 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie finale : 266 MWh / an
(après déduction de la production photovoltaïque)

> Coûts énergétiques à l’année : 28,5 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 16 kg eq CO

2
/m2

> Production photovoltaïque : 50 MWhEF/an
Soit : 50 % de réduction des consommations d’énergie finale

Niveau BBC rénovation sur l’élémentaire et le gymnase

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur les bâtiments constituant le groupe scolaire ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort 
d’été. Ils comprennent par ailleurs une mise aux normes concernant l’accessibilité et la sécurité incendie ainsi que des améliorations fonc-
tionnelles, avec notamment une réfection des vestiaires du gymnase.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 90% du marché est confié à des petites et moyennes entreprises : le mandataire du groupement, la Société Bressane d’Electricité, 
s’est entouré de 4 PME locales (Climsanit pour les travaux CVC, Prodalu 01 pour les remplacements de menuiseries, la Sarl Juillard pour 
l’isolation thermique et le désamiantage et Someci pour l’exploitation), ainsi que du bureau d’études Sintec-Belem et de Bertrand Feinte 
(architecte). 

Le contrat prévoit 120 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2016 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2016 - juin 2017

Travaux

juin 2017 - sept 2018
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

sept 2019 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

sept 2018 - sept 2019
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Groupe scolaire Saint-Exupéry à Bourg-en-Bresse (01)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Isolation par 
l’extérieur

Elémentaire et Gymnase : ITE 20cm de polystyrène (R >= 5 
m².K/W). Finition RPE.

Menuiseries Elémentaire et Gymnase : Remplacement des menuiseries 
(menuiseries alu Uw <= 1,6 W/m².K)
Gymnase : Remplacement de la surface de polycarbonate en 
partie supérieure par des panneaux sandwich isolés.

Protection 
solaire et 
occultations

Elémentaire : Au rez-de-chaussée, brise soleil horizontaux fixes 
à lames ajourées et positionnés sur les façades. A l’étage, prolon-
gation des toits et notamment des forgets.

Production de 
chaleur

Création d’une nouvelle sous-station dans le bâtiment de l’élé-
mentaire.

Ventilation Elémentaire : Ventilation double-flux dans le restaurant situé au 
rez-de-chaussée.
Classes : Ventilation naturelle (ouverture par utilisateur avec 
sonde CO

2
)

Gymnase : Ventilation double-flux dans la salle.

Photovoltaïque Elémentaire : 36kWc
Gymnase : 9kWc.

Éclairage Elémentaire : Eclairage Tubes T5 dans le restaurant
Gymnase : Tubes T5.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 2 776 m2

• Construction : 1960
• Usage : Enseignement (élémentaire et 

maternelle) et pratique sportive (gymnase)

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 875 610 € HT
 Maintenance (P2) 4 980 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 3 100 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 6 000 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 1 912 909 € HT

* Incluent 74% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 676 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Bourg-en-Bresse en novembre 2016, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 18 018 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant compte du surcoût de 
maintenance ainsi que de la revente de la production d’électricité photovoltaïque).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : fév 2017

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

 Travaux d’Éfficacité 
Énergétique

 Travaux d’accessibilité
 Désamiantage
 Autres travaux

74 %

22 %

3 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le Groupe Scolaire se compose de trois bâtiments : un gymnase, un bâtiment élémentaire et une maternelle. La maternelle ayant fait l’objet 
de travaux récents, elle est peu concernée par cette opération qui vise une remise à niveau des deux autres bâtiments afin de créer une unité 
d’ensemble à l’échelle du groupe scolaire.

Projet co-financé par l’Union européenne 
(589 k€ de Fonds Feder)

1 %



Gymnase avant travaux Gymnase après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie finale : 431 MWh / an

> Coûts énergétiques à l’année : 37 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 23 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie finale : 211 MWh / an
> Coûts énergétiques à l’année : 20,6 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 11 kg eq CO

2
/m2

Soit : 51 % de réduction des consommations d’énergie finale
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort d’été. Ils comprennent par ailleurs 
une mise aux normes concernant l’accessibilité et la sécurité incendie ainsi que la réfection complète des vestiaires.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 90% du marché est confié à des petites et moyennes entreprises : le mandataire du groupement, la Société Bressane d’Electricité, 
s’est entouré de 4 PME locales (Climsanit pour les travaux CVC, Prodalu 01 pour les remplacements de menuiseries, la Sarl Juillard pour 
l’isolation thermique et le désamiantage et Someci pour l’exploitation), ainsi que du bureau d’études Sintec-Belem et de Bertrand Feinte 
(architecte). 

Le contrat prévoit 120 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2016 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2016 - juin 2017

Travaux

juin 2017 - juill 2018
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

sept 2019 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

août 2018 - août 2019
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Gymnase Favier à Bourg-en-Bresse (01)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs ITE 20 cm de polystyrène (R = 5,5 m².K/W)

Toiture Toitures existantes déposées, nouvelles toitures incluant 20 cm 
de laine de verre (R = 5 m².K/W)

Menuiseries Remplacement du polycarbonate par un polycarbonate alvéolaire, 
translucide, triple paroi Uw <=1,9 W/m².K sur ossature bois. Fa-
çade Sud : Ensembles menuisés métalliques toute hauteur Uw 
<= 1,6 W/m².K

Production de 
chaleur

Déplacement de la sous-station.

Réseaux de 
chauffage

Remplacement des aérothermes.

Ventilation Vestiaires : Ventilation simple-flux / Salle multisports : Ventilation 
naturelle par ouverture des châssis asservis à une sonde CO

2
 / 

Salles judo et escrime: Aérotherme en tout air neuf commandé 
par la GTC / Salle de boxe: Ventilation double-flux.

Éclairage Vestiaires : Eclairage Led
Salles : Tubes fluorescents T16, gradables.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 2 628 m2

• Construction : 1976
• Usage : Pratique sportive 
(scolaires et associations)

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 923 435 € HT
 Maintenance (P2) 2 660 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 760 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 5 000 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 1 977 437 € HT

* Incluent 68% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 732 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Bourg-en-Bresse en novembre 2016, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 14 452 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : fév 2017

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

 Travaux d’Éfficacité 
Énergétique

 Travaux d’accessibilité
 Désamiantage
 Autres travaux 68 %

29 %

3 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Il s’agit d’une rénovation lourde du gymnase incluant une part importante de requalification architecturale et fonctionnelle du bâtiment.

Projet co-financé par l’Union européenne 
(605 k€ de Fonds Feder)



Hôtel de ville avant travaux Hôtel de ville après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie finale : 654 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 46,9 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 42 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie finale : 196 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 11,6 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 7 kg eq CO

2
/m2

Soit : 70 % de réduction des consommations d’énergie finale 
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort d’été.
Ils comprennent une mise aux normes concernant l’accessibilité et la sécurité incendie ainsi que des améliorations fonctionnelles, les 
services accueillant le plus de public étant localisés au rez de chaussée.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.
La création d’une chaufferie bois permettra de couvrir au moins 35% des consommations d’énergies par une énergie renouvelable.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 65%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du groupement, Spie Batignolles 
Sud-Est s’est entouré du cabinet d’architectes Soria Architectes ainsi que des bureaux d’études Girus, Secoba et de Lansard énergie pour 
l’installation et l’exploitation des équipements de chauffage-ventilation et le suivi des performances. 

Le contrat prévoit 3 450 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2015 2025

Etudes et autorisations 
administratives

oct 2015 - mai 2016

Travaux

juin 2016 - juin 2017
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

juin 2018 - oct 2025
Maintenance avec garantie complète

juin 2017 - juin 2018
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Hôtel de ville de Cran-Gevrier  (74)



TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Isolation par l’extérieur des voiles béton par 20 cm de polystyrène 

sous enduit. Mur rideau à ossature bois isolé par 20 cm de laine 
minérale dont 5 cm devant le nez de dalle (R = 5,2 m².K/W).

Toiture Isolation en mousse polyuréthane (R = 8m².K/W).

Menuiseries Menuiseries en aluminium thermolaqué à rupture pont thermique 
avec double vitrage 4/16 Ar/4. (Uw = 1,4 m².K/W). Volets roulants 
et brise soleil orientable.

Plancher Projection de 20 cm d’enduit minéral (R = 6 m².K/W) en sous-sol 
ou isolation extérieure par 25 cm de laine de verre (R = 8 m².K/W).

Réseaux de 
chauffage

Remplacement des radiateurs et mise en place de vannes de 
régulation électroniques. Rénovation du réseau et de la panoplie 
de chauffage (débit variable).

Ventilation Ventilation double flux avec récupération de chaleur et modulation 
des débits de soufflage sur sonde de présence.
Pompe à chaleur sur l’air extrait pour récupération des calories.

Éclairage Tubes T5 à haut rendement ou leds avec sonde de luminosité 
dans les bureaux et détection de présence dans les sanitaires et 
circulations.

GTC Installation d’une GTC pour la gestion des installations CVC, des 
brises soleil et des compteurs.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 2 711 m2

• Construction : 1968/69
• Usage : bureau, administration 

63 %

15 %

 Travaux d’Efficacité 
Energétique

 Travaux Accessibilité

  Travaux Sécurité 
incendie

  Autres travaux

Répartition des coûts 
de travaux

20 %

2 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS
Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 4 001 882 € HT
 Maintenance (P2) 16 190 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 10 320 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 1 534 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 4 236 632 € HT

* Incluent 63% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 1 334 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Cran-Gevrier en octobre 2015, prévoit un financement par la SPL OSER, 
ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 36 000 € HT /an (prix de l’énergie 2014 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : oct 2016

Contact : Aurélie Duparchy - aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 26

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Projet co-financé par l’union européenne 
(1 M€ de fonds Feder)

PARTICULARITÉS DU PROJET
Il s’agit d’une rénovation lourde de l’hôtel de ville comprenant notamment le remplacement complet des façades légères amiantées et la rénovation 
de l’ensemble des installations électriques, de ventilation et de chauffage.

(Subvention de 80 000 €)



Lycée avant travaux Lycée après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 1 276 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 74 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 19 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 554 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 33 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 9 kg eq CO

2
/m2

Soit : 57 % d’économies d’énergie primaire garanties
72 % de réduction des émissions de CO2

41 % d’énergies renouvelables

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux prévus ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le remplacement des menuiseries, l’isolation des murs, plan-
chers, combles et toits-terrasses amélioreront le confort thermique en hiver, notamment dans les classes et les couloirs. L’image du site sera 
transformée grâce à l’isolation thermique par l’extérieur et à une mise en valeur de la façade du bâtiment central (ravalement et nettoyage des 
mosaïques) et la rénovation de l’auvent dans la cour.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans. 

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 60% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, SPIE Batignolles Sud-Est s’est entouré du cabinet d’architectes ARIES, du bureau d’études GIRUS, de l’entreprise Busseuil 
(climatisation-ventilation-chauffage) et d’Alteci Energie pour la maintenance. 

Le contrat prévoit 443 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2014 - juin 2015

Travaux

juill 2015 - août 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

sept 2017 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

sept 2016 - août 2017
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée Amblard à Valence (26)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS

POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Murs côté cour, ateliers et façades sur rue : isolation thermique par l’ex-

térieur (épaisseur de 18 cm, R = 4,8 m².K/W). Autres murs (contraintes 
architecturales) : isolation thermique par l’intérieur (R = 4,8 m².K/W). 

Menuiseries Remplacement des menuiseries non encore remplacées par des menui-
series PVC munies de doubles vitrages (U =1,4 W/m².K).

Toitures Réfection de l’étanchéité des toits-terrasses (15 cm d’isolant, R = 6,2 
m².K/W) et isolation des combles des bâtiments les plus anciens (30 cm 
d’isolant, R = 7,5 m².K/W).

Planchers bas Isolation des planchers de l’ensemble du site (laine minérale, R=2,4 
m².K/W).

Chauffage Remplacement de la régulation, équilibrage.

Systèmes Mise en place d’une VMC simple flux, y compris dans les logements. 
Remplacement de la GTC.

EnR Installation de panneaux photovoltaïques d’environ 680 m2 pour 135 
kWc, intégration simplifiée au bâti (1 200 m2).

Sensibilisation Plan de sensibilisation prévu. Comité de pilotage avec représentants 
d’usagers.

Autres Ravalement du bâtiment administratif. Couverture auvent. Désamian-
tage des menuiseries (joints amiantés).

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 9 235 m2

• Construction : bâtiments d’enseignement 
en 1933 et ateliers (bijouterie, menuise-
rie) en 1961

• Usage : enseignement 

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 760 092 € HT
 Maintenance (P2) 14 764 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 14 463 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 1 200 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 2 012 492 € HT

* Incluent 99,5 % de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 191 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Rhône-Alpes en décembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 40 282 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement
 Électricité photovoltaïque
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage et retrait 

du plomb
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Autres actions d’isolation
 Chauffage, ventilation 

et GTB

40 %

20 %

10 %

2 %

17 % 2 %
1 %

7 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet a été lauréat d’un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie avec une centrale photovoltaïque de 135 kWc.



Groupe scolaire avant travaux Groupe scolaire après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 3 255 MWh / an

> Coûts énergétiques à l’année : 146 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 19,6 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 1 933 MWh / an
> Coûts énergétiques à l’année hors revente PV : 82 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 9,8 kg eq CO

2
/m2

> Production d’électricité renouvelable : 230 MWhEP/an

Soit : 40 % de réduction des consommations d’énergie primaire 
50 % de réduction des émissions de CO2

11,6 % de taux de couverture par les énergies renouvelables

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le Lycée Aragon Picasso ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort d’été ainsi que la 
pérennisation du bâti. Ils comprennent par ailleurs des améliorations fonctionnelles notamment sur la zone d’entrée du lycée et un travail sur 
la qualité de l’air intérieur.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 76%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises. Le mandataire du groupement, la Société Nouvelle Jean Nallet, 
s’est entourée du cabinet d’architectes Dassonville&Dalmais, du bureau d’études Sintec Ingénierie et de la société de maintenance Eolya.

Le contrat prévoit 1 690 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2016 2026

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2016 - juill 2017

Travaux

juill 2017 - sept 2019
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mars 2021 - déc 2026
Maintenance avec garantie complète

sept 2019 - mars 2021
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée Aragon Picasso à Givors  (69)



TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Réfection ponctuelle des parois thermiquement faibles.

Toitures
terrasses

Externat : 20 cm polyuréthane (R = 8,4 m².K/W) 
et Salle polyvalente (R = 8,75 m².K/W).

Toitures des 
ateliers

Isolation des salles équipées de faux-plafonds atelier Aragon (R = 
3,45 m².K/W)

Menuiseries Remplacement des menuiseries de l’externat et des ateliers 
(Aluminium Uw = 1,5 W/m².K).

Plancher bas Isolation des vide-sanitaires accessibles (R = 5,20 m².K/W).

Verrière Suppression au profit d’un forum central et d’une nouvelle entrée.

Ventilation Double-flux dans les salles de classe, la salle polyvalente et 
la cantine. Simple-flux dans les bureaux (avec détection de 
présence) et dans les sanitaires.

Éclairage Externat : luminaires LED avec détection de présence dans les 
circulations et sanitaires.

Distribution 
chauffage

Remplacement des pompes et de la régulation, désembouage, 
équilibrage et mise en place de robinets thermostatiques.

Photovoltaïque 99 kWc en intégration simplifiée au bâti.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 20 977 m2

• Construction : années 80
• Usage : enseignement (secondaire)

82 %

2 %

 Travaux d’Efficacité 
Energétique

  Désamiantage

  Autres travaux

Répartition des coûts 
de travaux

16 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS
Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 5 195 000 € HT
 Maintenance (P2) 26 328 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 18 557 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 4 228 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 5 543 514 € HT

* Incluent 82% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 248 €  HT (l’intervention, ciblée sur l’externat, explique que ce ratio au m² soit 
faible sur cette opération).

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2016, prévoit un financement par 
la SPL OSER, ainsi qu’une redevance payée par la Région pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2021 ont été estimées à plus de 60 000 € TTC /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du 
surcoût de maintenance ainsi que de la revente de l’électricité photovoltaïque).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : fév 2017

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet de rénovation énergétique s’accompagne d’une reconfiguration de l’entrée du lycée. Cette nouvelle entrée, en réponse à la fusion récente 
des deux lycées Aragon et Picasso, se caractérise par la création d’un forum central, espace de rencontre des lycéens.

mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


Lycée avant travaux Lycée après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 1 320 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 73 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 22 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 726 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 35 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 8 kg eq CO

2
/m2

Soit : 45 % d’économies d’énergie primaire garanties
65 % de réduction des émissions de CO2

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux prévus ont pour principal objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le remplacement des menuiseries, l’isolation des murs 
et toits-terrasses amélioreront le confort thermique en hiver. L’image du site sera également transformée grâce à des travaux architecturaux 
(entrée, patios). Enfin, des actions d’amélioration de la qualité de l’air intérieur sont prévues.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 58% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du grou-
pement, GCC (entreprise générale) représentée par sa filiale, la société nouvelle JEAN NALLET (entreprise générale), du cabinet d’architectes 
SUPERMIXX, de SINTEC (bureau d’études) et de SPIE SUD EST pour la maintenance. 

Le contrat prévoit 925 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2014 - juin 2015

Travaux

juill 2015 - août 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

sept 2018 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

sept 2016 - août 2018
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée Camille Claudel à Lyon (69)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs et 
verrières

Isolation thermique des murs par l’extérieur (épaisseur de 20 cm, 
R = 6,8 m².K/W ou épaisseur de 16 cm, R=4,2 m².K/W). Réfection de 
la verrière et brise-soleil.

Menuiseries Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries alumi-
nium munies de doubles vitrages (U =1,6 W/m².K). Suppression partielle 
des ouvertures. Installation de volets roulants en aluminium.

Toitures Réfection de l’étanchéité des toits-terrasses (20 cm d’isolant, R = 8,7 
m².K/W) et sécurisation par installation de garde-corps.

Chauffage Installation d’une chaudière gaz à condensation. Désembouage et adap-
tation des réseaux de chauffage.

Systèmes Remplacement de 2 centrales de traitement d’air et mise en place d’une 
GTC.

Eclairage Horloges.

Sensibilisation Plan de sensibilisation prévu. Implication des élèves dans une démarche 
de préservation de l’environnement articulée avec les filières d’ensei-
gnement. 

Autres Ravalement du bâtiment du gardien, lanterneaux, coupure des postes 
informatiques. Désamiantage de la chaufferie.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 8 297 m2

• Construction : un bâtiment d’enseigne-
ment, qui comprend des classes, des 
ateliers et 3 logements + un bâtiment de 
gardiennage (loge et habitation) en 1980

• Usage : enseignement 

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 2 153 870 € HT
 Maintenance (P2) 14 291 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3)  8 301 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 2 786 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 2 364 322 € HT

* Incluent 98% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 260 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Rhône-Alpes en décembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 30 227 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Autres actions d’isolation
 Chauffage et ventilation

Répartition des coûts 
d’investissement

17 %

18 %

31 %

3 %

8 % 3 %

4 %

16 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
La requalification architecturale du site a été très soignée avec le recours à la pierre dorée pour certains éléments, des choix de couleur concertés 
avec le coloriste de la ville, la transformation de l’entrée principale et une sécurisation des toitures sans recours à des garde-corps en créant des 
acrotères épais.



Lycée avant travaux Lycée après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 1 632 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 148 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 35 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 978 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 100 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 18 kg eq CO

2
/m2

Soit : 40 % d’économies d’énergie primaire garanties
49 % de réduction des émissions de CO2

38 % d’énergies renouvelables

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux prévus ont pour principal objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le remplacement des menuiseries, l’isolation des murs 
et toits-terrasses amélioreront le confort thermique. Les transformations extérieures confèreront au lycée une image contemporaine l’inscrivant 
dans le renouvellement urbain du quartier. La qualité de l’air intérieur sera également améliorée.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 57% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, BLB Constructions (entreprise générale) s’est entouré de SIZ’IX architectes, du bureau d’études ADRET, et de SPIE Sud-Est pour 
la maintenance. 

Le contrat prévoit 1 123 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2014 - juin 2015

Travaux

juill 2015 - août 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mars 2018 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

sept 2016 - fev 2018
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée Canuts à Vaulx-en-Velin (69)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs et 
verrières

Isolation thermique par l’extérieur (épaisseur de 17 cm, R = 3,7 m².K/W). 
Remplacement et protection solaire des dômes.

Menuiseries Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries alumi-
nium munies de doubles vitrages (U =1,8 W/m².K). Suppression partielle 
des ouvertures. Installation de volets roulants en aluminium.

Toitures Réfection de l’étanchéité des toits-terrasses (16 cm d’isolant, R = 6,8 
m².K/W).

Planchers bas Isolation des planchers de l’ensemble du site (laine minérale, R=3 
m².K/W).

Chaleur Remplacement de la régulation du chauffage, mise en place de pompes 
à débits variables. Réfection de la production d’eau chaude sanitaire.

Systèmes Mise en place d’une VMC double flux dans les classes, d’une ventilation 
naturelle hybride dans les ateliers et d’une VMC simple flux dans la 
bibliothèque.

Eclairage Adaptation de l’éclairage et installation de détecteurs de présence.

Enr Optimisation du recours au réseau de chaleur déjà en place.

Sensibilisation Plan de sensibilisation prévu. Implication des élèves dans une démarche 
de préservation de l’environnement articulée avec les filières d’ensei-
gnement.

Autres Agrandissement de la loge, conversion énergétique du foyer, pilotage 
des prises informatiques, végétalisation du site. Désamiantage des élé-
ments de menuiserie (panneaux).

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 10 830 m2

 (8 894 m2 hors cuisine centrale)
• Construction : un corps de bâtiment 

comprenant des zones d’enseignement et 
des ateliers, ainsi qu’une cuisine centrale, 
un restaurant et des logements construits 
en 1983

• Usage : enseignement 

Marché de performance énergétique
 Conception-réalisation * 3 601 156 € HT
 Maintenance (P2) 20 795 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 11 225 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 2 785 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 3 889 835 € HT

* Incluent 99% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 333 €  HT (ou 405 € HT hors bâtiment de la cuisine centrale).

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Rhône-Alpes en décembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 41 659 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement
 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Autres actions d’isolation
 Chauffage et ventilation

26 %

11 %

23 %

2 % 3 %
1 %

5 %

30 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet a permis une requalification architecturale complète conférant une nouvelle image au site dans un quartier en renouvellement urbain.



Lycée avant travaux Lycée après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 846 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 48 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 27 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 509 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 26 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 3 kg eq CO

2
/m2

Soit : 40 % d’économies d’énergie primaire garanties
80 % de réduction des émissions de CO2

25 % d’énergies renouvelables

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux prévus ont pour principal objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le remplacement des menuiseries, l’installation d’une 
chaudière bois, l’isolation des murs et des toits-terrasses amélioreront le confort thermique en hiver. L’image du site sera également transformée 
grâce à une réfection des façades. 
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
30% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, ALTERGIS Services - Proserv (exploitant) s’est entouré d’ALTERGIS Ingénierie (bureau d’études fluides), du cabinet d’architectes 
DASSONVILLE & DALMAIS, de SOMERBAT pour les travaux sur l’enveloppe des bâtiments, de MISSENARD (génie climatique) et d’EBM pour 
le désamiantage. 
Le contrat prévoit 311 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2014 - juin 2015

Travaux

juill 2015 - déc 2015
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

janv 2016 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée de Montgolfier à Annonay (07)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS

POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Isolation thermique des murs par l’extérieur (épaisseur de 14 cm, 

R=4,25m².K/W) sur l’ensemble du site. 

Menuiseries Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries alumi-
nium munies de doubles vitrages (U =1,5 W/m².K), dans l’ancien et le 
nouveau bâtiment. Installation de volets roulants en aluminium.

Toitures Réfection de l’étanchéité des toits-terrasses et isolation des toitures
(20 cm d’isolant, R = 5,4 m².K/W).

Chauffage Installation d’une chaudière à granulés de 96 kW, ainsi que d’une chau-
dière gaz à condensation de 400 kW. Réfection complète de la chauf-
ferie.

Systèmes Adaptation de la GTC.

Sensibilisation Plan de sensibilisation prévu. Implication des élèves dans une démarche 
de préservation de l’environnement articulée avec les filières d’ensei-
gnement. Quant au personnel du lycée, il sera acteur du projet avec 
un plan de maintenance partagée lui permettant maîtrise et souplesse 
de gestion, dans le respect de la garantie de performance énergétique. 

Autres Ravalement des façades. Mise en sécurité. Désamiantage de la chauf-
ferie.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 4 475 m2

• Construction : un bâtiment d’enseigne-
ment en 1958 et deux bâtiments 
(enseignement et administration) en 1978

• Usage : enseignement 

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 1 201 014 € HT
 Maintenance (P2) 6 281 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 4 447 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 2 668 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 1 321 514 € HT

* Incluent 99% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 268 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Rhône-Alpes en décembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 19 575 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27

SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Isolation des toitures
 Chauffage et ventilation

PARTICULARITÉS DU PROJET
La conception réalisation a été réalisée en 12 mois.

26 %

22 %

34 %

3 % 3 %
1 %

12 %



Lycée avant travaux Lycée après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 1 638 MWh PCI / an

> Coûts énergétiques à l’année : 113 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 19 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 1 147 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 77 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 7 kg eq CO

2
/m2

Soit : 27 % d’économies d’énergie primaire garanties
39 % de réduction des émissions de CO2

15 % d’énergies renouvelables

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux prévus ont pour principal objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le remplacement des menuiseries et des verrières, 
l’isolation des murs et l’installation de volets roulants et brise-soleils orientables amélioreront le confort thermique, en été et en hiver. La qualité 
de l’air intérieur sera également améliorée, ainsi que la sécurisation de certains espaces, comme l’amphithéâtre ou les zones de circulation. Ces 
travaux constituent la suite d’une opération de rénovation réalisée par la Région, portant sur les toitures et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
52% des prestations du marché sont réalisées par des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du 
groupement, Cuynat Construction (entreprise générale) s’est entouré du cabinet d’architectes Ludmer-Bouvier, du bureau d’études SINTEC, 
et de DALKIA pour la maintenance et l’exploitation.

Le contrat prévoit 698 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2014 2024

Etudes et autorisations 
administratives

déc 2014 - juin 2015

Travaux

juill 2015 - août 2016
Maintenance en phase
travaux

Exploitation

mars 2018 - déc 2024
Maintenance avec garantie complète

sept 2016 - fév 2018
Maintenance avec 
engagement en phase 
probatoire

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Lycée la Pléiade à Pont-de-Chéruy (38)



ÉLÉMENTS FINANCIERS

TRAVAUX PROGRAMMÉS
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs et 
verrières

Isolation thermique par l’extérieur (épaisseur de 16 cm, R = 4,2m².K/W). 
Remplacement des verrières, suppression des surfaces vitrées, requali-
fication architecturale. 

Menuiseries Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries alumi-
nium munies de doubles vitrages (U =1,6 W/m².K). Suppression par-
tielle des ouvertures. Installation de volets roulants en aluminium et de 
brise-soleils orientables.

Chaleur Remplacement de deux chaudières par des chaudières gaz à conden-
sation, réduction des équipements, installation d’une PAC gaz, rempla-
cement des équipements de production d’eau chaude sanitaire. Régula-
tion, pompes à débits variables.

Systèmes Remplacement de la centrale de traitement d’air du réfectoire. Mise en 
place de capteurs de CO

2
. Installation d’une GTC.

Eclairage Horloges

Enr Suivi et optimisation de la performance de l’installation photovoltaïque.

Sensibilisation
Implication

Plan de sensibilisation prévu. Implication des élèves dans une démarche 
de préservation de l’environnement articulée avec les filières d’ensei-
gnement.

Autres Séparation de la halle industrielle. Horloges pour coupures informa-
tiques. Désamiantage de la chaufferie. Elimination et traitement des 
anciennes menuiseries dont les peintures contenaient du plomb.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 13 450 m2

• Construction : 7 bâtiments reliés par des 
passerelles construits en 1987

• Usage : enseignement 

Marché de performance énergétique :
 Conception-réalisation * 4 831 214 € HT
 Maintenance (P2) 22 776 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 9 500 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 5 503 € HT / an
 Total du marché sur 10 ans 5 142 891 € HT

* Incluent 100% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 359 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Région Rhône-Alpes en décembre 2014, prévoit un financement par la SPL 
OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 28 948 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant compte du surcoût de 
maintenance).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

FINANCEMENTS

Contact : Laurent Bogiraud - laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél : 04 80 61 00 27 Fiche réalisée avec l’appui de

Mise à jour : sept 2016SPL OSER - Société publique locale au capital de 8 115 690 € - 791 623 069 R.C.S. LYON -Bureaux : 5 Rue Eugène Faure - 38 000 GRENOBLE

Répartition des coûts 
d’investissement

 GTB et électricité
 Installation chantier et 

travaux connexes
 Désamiantage et retrait 

du plomb
 Menuiseries
 Isolation des murs
 Chauffage et ventilation

54 %

13 %
7 %

3 %
2 %

21 %

PARTICULARITÉS DU PROJET
La rénovation des façades et des menuiseries a été d’une grande complexité du fait de l’architecture d’origine. Il s’agissait de les requalifier dans 
une recherche d’architecture «apaisée» en conciliant performance énergétique, confort d’été et simplification des solutions.



Médiathèque avant travaux Médiathèque après travaux

Consommations et coûts énergétiques Consommations et coûts énergétiques
> Consommations d’énergie primaire : 119 MWh EP / an

> Coûts énergétiques à l’année : 6,9 k€ TTC
> Émissions de CO

2
 : 27 kg eq CO

2
/m2

> Consommations d’énergie primaire : 59 MWh PCI / an
> Coûts énergétiques à l’année : 3,5 k€ TTC

> Émissions de CO
2
 : 13 kg eq CO

2
/m2

Soit : 50 % de réduction des consommations d’énergie primaire 
Niveau BBC rénovation

OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et du confort d’été.
Ils comprennent une mise aux normes concernant l’accessibilité avec l’installation d’un élévateur et la sécurité incendie ainsi que des 
améliorations fonctionnelles.
Le projet intègre une garantie de résultats dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), signé entre la SPL OSER et un 
groupement d’entreprises, pour une durée de 8 ans.

EXÉCUTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 100%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises de Rhône-Alpes : le mandataire du groupement, Bati.P s’est 
entouré du cabinet d’architectes Inextenso Kopac & Girard ainsi que du bureau d’études Cena Ingenierie et de Rosaz Énergies, Eolya et Azimut 
Monitoring pour l’installation et l’exploitation des équipements thermiques et le suivi des performances. 

Le contrat prévoit 150 heures réservées à des personnes en insertion professionnelle.

CALENDRIER
2015 2023

Etudes et autorisations 
administratives

oct 2015 - avril 2016

Travaux

mai 2016 - janv 2017

Exploitation

Fév 2017 - oct 2023
Maintenance avec garantie complèteMaintenance en phase travaux

FICHE PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Médiathèque Victor Hugo de Montmélian  (73)



TRAVAUX PROGRAMMÉS 
POSTE DESCRIPTIF DES ACTIONS
Murs Mise en place de 15 cm de polystyrène expansé par l’extérieur. 

Toiture Remplacement de l’isolation par 20 cm de laine de bois et 
membrane d’étanchéité à l’air. 

Menuiseries Remplacement total par des menuiseries 4/16/4 Ar en bois. 

Protection 
solaire

Brises soleils orientables sur partie inférieure et fixes dans les 
arches ou de formes triangulaires selon l’exposition.

Production de 
chaleur

Chaudière à condensation murale 40 kW. Remplacement du 
tubage de la cheminée.

Réseaux de 
chauffage

Mise en place d’un circuit hydraulique simple.
Remplacement des ventiloconvecteurs par des radiateurs.

Ventilation CTA double flux avec récupération chaleur à roue (éfficacité 85%).

Éclairage Réfection de l’éclairage par des luminaires leds avec détection de 
présence par zone (12). 

Régulation Régulation simple intégrée à la chaudière. Conservation du mo-
dule GTC existant.

Comptages Compteurs électriques (auxiliaires chauffage, CTA, éclairage, as-
censeur) + 2 compteurs calories.

Caractéristiques du bâtiment
• Surface : 690 m2

• Construction : 1988
• Usage : culturel 

52 %
16 %

 Travaux d’Efficacité 
Energétique

 Travaux Accessibilité

  Travaux Sécurité 
incendie

  Travaux désa-  
miantage

  Autres travaux

Répartition des coûts 
de travaux

28 %

3 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS
Marché de performance énergétique
 Conception-réalisation * 633 891 € HT
 Maintenance (P2) 2 300 € HT / an
 Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 1 999 € HT / an
 Sensibilisation des usagers 1 534 € HT / an
 Total du marché sur 8 ans 673 100 € HT

* Incluent 52% de travaux d’efficacité énergétique. Le ratio total par m2 est de 919 €  HT.

Le bail emphytéotique, signé entre la SPL OSER et la Ville de Montmélian en octobre 2015, prévoit un financement par la SPL OSER, 
ainsi qu’une redevance payée par la collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux.  

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 1 400 € TTC /an (prix de l’énergie 2014 et tenant compte du surcoût de 
maintenance liées aux nouvelles installations de ventilation notamment). 

Les travaux connexes prennent une part significative sur ce projet (accessibilité et amélioration fonctionnelle).

L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.
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1 %

Projet co-financé par l’union européenne 

PARTICULARITÉS DU PROJET
Le projet comprend un agrandissement des surfaces disponibles à l’étage et un réaménagement des espaces intérieurs afin de répondre à 
l’évolution des usages en restant dans un volume chauffé identique.




