
● Labellisa�on BBC
● Mise aux normes d'accessibilité
● Agrandissement de l'école

Maître d'ouvrage : Mairie du PÉRRÉON
Bâ�ment : Ecole élémentaire
Année de construc�on : 1882
Période de rénova�on : 2009 - 2010
Usage : Ter$aire
Surface: 710 m2 (SHON)
Al�tude : 300 m

Objec�fs

Projet

R
é
n
o
v
a
ti
o
n
 p

e
rf

o
rm

a
n
te

Ecole 

élémentaire.

Le Pérréon

Réhabilitation et extension de l'école 

élémentaire du Pérréon

Partenaires professionnels

Assistance technique et administra$ve :
HESPUL - 69006 Lyon

Architecte :
Bernard RIVOLIER – 42300 MABLY

Maintenance :
SARL Descombes, Le Perréon

SB Thermique – 38460 Villemoirieu

Suivie consomma$ons :
ENERTECH - 26160 Félines sur  Rimandoule

Bureaux d'études :
HELAIR ENERGIE – 69550 LYON

Partenaires
Direc$on régionale ADEME Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes

Points de rénova�ons :
● Système de chau<age (bois granulés)
● Isola$on globale
● Ven$la$on
● Mise aux normes d'accessibilité
● Extensions

Avant Après



Janvier – Valida$on des travaux d'agrandissement et d’aménagement par le Conseil 
Municipal
Septembre – Prise en compte de l'u$lisa$on d'énergie renouvelable et d'une 
labellisa$on BBC – Accompagnement du projet par HESPUL

Mars – Approba$on par le Conseil Municipal du contrat pluriannuel 2007-2012 avec le 
Département du Rhône concernant les travaux d'agrandissement et d'aménagement 
de l'école.

Février – Sélec$on de l'architecte Bernard RIVOLIER par la mairie
Mai – Approba$on de l'Avant Projet Sommaire (APS)
Juin – Approba$on de l'Avant Projet Détaillé (APD)
Novembre – Début des travaux

Octobre : Livraison des travaux

Ce projet de la commune du Pérréon visait à remetre le bâ$ment de son école élémentaire 
aux normes d’accessibilité, d’op$miser les espaces, d’améliorer la sécurité d’accès pour les usagers et 
d’e<ectuer des travaux d’extension. Consciente des enjeux énergé$ques et environnementaux 
actuels, la commune a souhaité profter de cete opportunité pour réaliser une opéra$on exemplaire 
sur le plan environnemental.

La cible « énergie » a donc été iden$fée comme étant à traiter en priorité. Ainsi l’objec$f de 
l’opéra$on était d’abou$r à un bâ$ment qui aille au-delà du référen$el « Bâ$ment Basse 
Consomma$on (BBC)». L’enjeu est de taille : préserver la valeur patrimoniale d’un bâ$ment en 
pierre, embléma$que de la commune, y intégrer un projet d’architecture contemporaine, le tout en 
accord avec des cibles ambi$euses de performances énergé$ques et environnementales.

 Pourquoi ce projet ?

Etapes du projet

En choisissant pour sa première réalisa$on performante u$lisant des énergies renouvelables l’école 
élémentaire du village, la commune du Perréon sensibilise son entourage aux ques$ons 
énergé$ques actuelles. L’opéra$on a réussi puisque aujourd’hui des études sont désormais 
réalisées pour inclure des énergies renouvelables dans les rénova$ons des bâ$ments communaux.

Le mot du directeur de l'école :
« Les enfants évoluent maintenant dans une école fonc$onnelle et moderne. »

Le mot du Maire :

2010
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2007

2008

2009

Volonté de la commune du Pérréon de réaménager l'école élémentaire

Enseignement du projet

Etapes du projet



Descrip�f de la paroi Procédé construc�f retenu
U (W/m2.K)

= 1/R

Murs donnant sur l'extérieur

- Murs extérieurs en pierre de 50 cm, isolés par l'extérieur avec 14 cm 
de laine de verre
- Murs extérieurs en pierre de 50 cm, isolés par l'interieur avec 14 cm 
de laine de verre

U = 0,254

U = 0,230

Plancher bas 
- Plancher sur terre plein, isolé avec 8 cm de polyuréthane
- Plancher sur extérieur, isolé avec 3 cm de polyuréthane et 20 cm de 
laine minérale sous dalle

U = 0,216
U= 0,235

Plancher haut Toiture sous rampants, isolée avec 28 cm de laine minérale U = 0,128

Fenêtres Menuiseries bois double vitrage avec lame d'argon Uw = 1,47

Perméabilité à l'air 1, 70 m3/h.m2 sous 4 Pa

Qualité de l'enveloppe

Chaudière bois granulés

Puissance : 30 kW
Modèle : HERZ PELLETSTAR
Rendement moyen: 90 %
Taux de couverture des besoins : 100 %
Emission de poussières : 16 mg/m3
Volume de cendre :
Présence d'un ballon tampon : 100 L
Puissance électrique : 0,1 kW

Le stockage de la biomasse

Volume du silo : 18 m3
Volume de granulés par approvisionnement :
Provenance du bois : 55 km maximum
Approvisionnement des granulés par camion 
souTeur.
Acheminement du bois vers chaudière :
Consomma$on moyenne : 5 tonnes/an

Caractéris�ques du réseau de chaleur 

Longueur :
Emeteur : Plancher chau<ant

Produc�on de chau;age

VMC double <ux  avec échangeur de chaleur

Type CAD RHRM 3000
Débit : 2550 m3/h
EUcacité de l'échangeur: 80 % sur air sec
Pression disponible : 250 Pa

Ven�la�on sanitaires préau

Extracteur simple Vux VIM
Débit : 240 m3/h
Pression disponible : 180 Pa
Puissance : 50 W

Système de ven�la�on

Caractéris�ques techniques
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Rénova$on face Sud

Chaudière Herz Pelletstar



 Retour sur le projet 

Inves�ssement

 Avant rénova$on 
en 2008-2009

Après rénova$on 
en 2013-2014

Consomma$ons 
(RT 2005)

120 kWhEp/m2/an  40  kWhEp/m2/an

Coût moyen 5 000 €/an 2 000 €/an

Le coût d'inves$ssement s’élève à 
1 023 000 €

 → 47 % de cet inves$ssement à pu être 
fnancé par des aides. Il ne reste donc 
que 542 190 € à payer par la commune.

Le sur-coût engendré par l'isola$on 
thermique et l’installa$on d'une 
chaudière bois granulés ne représente 
que  14 % du coût global.

Suivi des consomma�ons

De plus le changement de la chaudière foul 
contre une chaudière bois granulé 
performante à grandement contribué à  une 
baisse signi fca $ve du coût des 
consomma$ons. Ainsi en 2013, 3000 € ont été 
économisé sur le chau<age.

Avec la hausse du prix de l'énergie, le 

surcoût du à la performance énergé�que 

serait rentabilisé en 12 ans.

Le graphe présenté ci-contre compare le 
coût cumulé des:
- consomma$ons de la chaudière bois 
granulés* en prenant en compte le coût 
de la rénova$on énergé$que (bleu)
- consomma$ons es$més** en gardant  
l'ancienne chaudière foul (rouge)

Retour sur inves�ssement

* Prise en compte d'une augmenta$on annuelle du prix du bois de 3,70 % 

** Prise en compte d'une augmenta$on annuelle du prix du 7oul de 7,22 %

Ce qui correspond aux prix réels 

observés sur les 7 dernières années.

HESPUL

Espace INFO->ENERGIE du Rhône 
Tél. 04 37 47 80 90
contact@infoenergie69.org
www.infoenergie69.org
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Bilan environnemental

Avec la chaudière foul : 20 tonnes de CO2equ/an (es$mé).
Avec la chaudière bois granulés : 2 tonnes de CO2equ/an.

La chaudière bois permet de 
sauver 18 tonnes de CO2 par an !

La rénova$on énergé$que à permis une augmenta$on de la performance de l'école diminuant 
ainsi les besoins énergé$ques par 3 !
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