Atelier 1 : Comment rénover un bâtiment communal avec des
éco-matériaux et des énergies renouvelables ?
Comment réduire l'empreinte environnementale en intégrant des matériaux biosourcés dans
vos projets de rénovation et des énergies renouvelables pour le chauffage de vos bâtiments ?

Comment réduire l'empreinte environnementale en intégrant des matériaux
biosourcés dans vos projets de rénovation et des énergies renouvelables pour
le chauffage de vos bâtiments ?
Intervenants :
-

Clément CHEPTOU, Responsable service Expertise Bâtiment SIEML : Présentation du pôle Transition Energétique du SIEML
Présentation Chaleur Renouvelable

-

Emmanuel TESSIER, Conseiller en Energie SIEML :

Méthodologie pour garantir la réussite d’une rénovation énergétique

-

Philippe CESBRON , adjoint Bellevigne-en-Layon:

Partage d’expériences « Déroulement projet de réhabilitation globale »

-

Maxime DANIAU, chargé de développement ECHOBAT :

Les éco-matériaux : leur intégration dans le cadre d’une rénovation
énergétique

Pôle Transition Energétique SIEML
Service Planification, Ingénierie et Projets

Accompagnement dans la réalisation du plan climat air-énergie territorial (PCAET)
 Accompagnement des projets d’installation d’énergies renouvelables
 Coordination du marché de groupement d’achat d’électricité et de gaz pour les collectivités
 Accompagnement des collectivités dans le déploiement de la mobilité durable


Service Expertise Bâtiments et Chaleur Renouvelable




Conseil en Energie
Aide à la décision et à l’investissement des projets
Maitrise d’ouvrage des installations de production de chaleur renouvelable

Emmanuel TESSIER, Conseiller en Energie SIEML
Méthodologie pour garantir la réussite d’une rénovation énergétique

Rôle du SIEML dans la rénovation de bâtiments communaux
 Aide à la gestion énergétique avec le Conseil en Energie :
• Suivi des consommations et dépenses énergétiques du patrimoine
• Analyse des bâtiments
• Accompagnement et suivi de projets de construction et de rénovation
https://www.sieml.fr/aide-gestion-energetique-conseil-en-energie/

 Aide à la décision avec le « Catalogue » d’études énergétiques
https://www.sieml.fr/aide-a-la-decision/

 Aide à l’investissements avec l'appel à projet BEE 2030
https://www.sieml.fr/bee-2030/

Méthodologie à appliquer pour garantir la réussite d’une rénovation énergétique
1re étape : L’EVALUATION

 Réaliser un état des lieux du bâtiment afin de déterminer les besoins et évaluer les priorités.

ENERGETIQUE
2e étape :

L’AUDIT ENERGETIQUE
3e étape :

ELABORATION DU
PROGRAMME
4e étape :

DOSSIER
SUBVENTIONS

5e étape :

ETUDES ET
REALISATION DES
TRAVAUX

6e étape :

EFFICACITE
ENERGETIQUE APRES
TRAVAUX

 Analyser précisément les données thermiques du bâtiment, dresser des propositions chiffrées
de travaux d’amélioration de la performance énergétique, regroupées sous forme de scénarios.
 Définir de manière claire et détaillée auprès du maître d’œuvre, un programme de travaux qui
respectera les données du scénario de l’audit retenu pour le projet.
 Retenir une ingénierie spécialisée dans le domaine des travaux retenus
 Affiner le plan de financement (ADEME Fonds Chaleur, SIEML BEE 2030…)
 Vérifier le respect des critères de performance au regard des préconisations faites par la maîtrise
d’œuvre. S’assurer que les solutions techniques répondent aux objectifs de performance
énergétique.
 Contrôler la qualité des travaux, se former au pilotage/gestion du matériel et assurer le suivi
des consommations énergétiques et détection des dérives.

Philippe CESBRON, adjoint Bellevigne-en-Layon
Partage d’expériences
Déroulement du projet de réhabilitation globale de la maison des services au public au
Neufbourg de Thouarcé

1re partie : Zoom sur la rénovation de l’enveloppe thermique et le choix de matériaux
biosourcés en isolation de parois

1re étape : L’EVALUATION

ENERGETIQUE

Bâtiment chargé d’histoire au plein cœur du bourg de Thouarcé
Nombreuses activités hébergées dans ce bâtiment au fil des années
Dernière réhabilitation : 1987
Surface : 650m²
Aujourd’hui, nécessité de rénovation pour répondre aux besoins :
 d’évolution des services
 de diminution les consommations énergétiques
 de mise en accessibilité

2e étape :

L’AUDIT ENERGETIQUE

Réalisé par le Siéml.
Les résultats montrent la nécessité d’agir sur :
 L’isolation globale du bâtiment (murs, plafonds, vitrages)
 Le système et pilotage du chauffage
 La ventilation
Bouquet de travaux = base des scénarios de
travaux.
Le choix du système de chauffage se fait
ensuite par un comparatif de solutions
adaptées au site.

Résultats répartition des consommations
énergétiques avant travaux

3e étape :

ELABORATION DU PROGRAMME

Scénario de travaux retenu sur l’enveloppe thermique
 Plafonds : Combles et rampants
 Matériau: Panneau isolant chanvre coton lin
 Epaisseur : 280 mm,
 Résistance thermique R = 7,35 m².°C/W.
 Murs : Isolation par l’intérieur
 Matériau: Panneau isolant chanvre coton lin
 Epaisseur 145 mm
 Résistance thermique R = 3.80 m².°C/W.
 Vitrages :
 Menuiseries aluminium
 Performance thermique : Uw = 1,5 W/m².°C

4e étape :

DOSSIER SUBVENTIONS

Descriptif travaux liés à l’isolation thermique

Dépenses

Ossature métallique + Isolant + Plaques de plâtre +
dépose/repose des équipements
Surface = 561m²

50 500 € HT

Dépose + mise en place isolant + faux plafond
Surface = 218 m²

5 500 € HT

Remplacement des ouvrants et des portes

78 000 € HT

TOTAL

134 000 € HT

Subventions BEE 2030
Pour enveloppe
thermique

32 320 €
+
5 000 €

(Prime matériaux biosourcés)

37 320 € (28%)

Questions / Réponses

Elle éclaire l’esprit ….
Crédit : Kaizen magasine

Maxime DANIAU, chargé de développement et d’animation ECHOBAT
Les éco-matériaux : Intérêt et intégration dans le cadre d’une rénovation énergétique

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AUTOUR DE
TROIS PILIERS
Développement local : Les membres de notre réseau, principalement des TPE, s’organisent en groupes locaux afin de faciliter les liens entre les différents
acteurs d’un même territoire et de construire un partenariat pérenne.

Écologie : Notre réseau et nos membres prônent l’utilisation de matériaux naturels pour la construction et la rénovation énergétique des bâtiments.

Utilité sociale : Nous encourageons les coopérations entre le monde de l’entreprise, de la formation et celui de l’insertion par l’activité économique afin de
faciliter les parcours d’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

Ne pas se contenter des seules économies d’énergie
Anticiper de futures
réglementations

Améliorer le confort des usagers

Réfléchir en coût global

Entretenir et corriger des
pathologies

Rénover de façon pérenne

La rénovation énergétique
Participer au développement de
l’économie locale

Garantir une bonne qualité de l’air

Ne pas « tuer le gisement »

Anticiper la fin de vie du bâtiment

Limiter l’utilisation de ressources
non renouvelables

Anticiper de futures
réglementations

Améliorer le confort des
usagers

Réfléchir en coût global

Entretenir et corriger des
pathologies

Rénover de façon pérenne

Les matériaux
biosourcés
Participer au développement
de l’économie locale

Garantir une bonne qualité de
l’air

Ne pas « tuer le gisement »

Anticiper la fin de vie du
bâtiment

Limiter l’utilisation de
ressources non renouvelables

Fibre de bois
Le liège

Doublage intérieur

Support d’enduit
Remplissage ossature & ITE

Isolation plancher

ITE à enduire ou à
laisser brute

Isolation
soubassement

Quelques matériaux biosourcés (ou géosourcés ou recyclés)
Le bois, le textile recyclé, la terre, la chaux, la pierre, la paille…

Et quelques finitions
Sol en liège, bois, parquet, marmoléum, peinture minérale, vernis naturels, huiles et cires végétales…

Mettre le bon produit au bon endroit !
• En fonction du support (pathologies, risques, humidités…)
• En fonction de ses propriétés
• En fonction de vos convictions (emploi, écologie, coûts…)
• Possibilité de les associer entre eux
C’est souvent une histoire de choix et de compromis

L’impact environnemental

“Energie grise” de 1 m² de divers isolants pour une épaisseur correspondant à une résistance thermique de 5m².K/W

Et le coût?
• Une généralisation des matériaux biosourcés qui réduit les écarts de prix (5 à 10 %)
• Le poste isolation qui représente une part infime du coût d’un bâtiment
Décomposition des coûts de travaux par lot
• Des matériaux à fort impact social
(étude ATLANBOIS)
 À la production
 Sur chantier avec une mise en œuvre appliquée
• Former pour rassurer et limiter les surcoûts
 Les entreprises
 Les concepteurs
 Les maitres d’ouvrage
 Et tous les autres intervenants pour un discours et un objectif commun
• Connaitre les compétences du territoire et s’y adapter

Et le coût?
Les matériaux biosourcés peuvent même générer des gains !
• Réduction des fondations
• Réduction des déchets, des transports
• Meilleure performance énergétique dans le temps
• Sobriété énergétique qui limite les investissements, l’entretien, la maintenance et les consommations des systèmes
• Réduction des risques d’installation de climatisation
• Réduction des surcoûts de déconstruction
• Et il y a même des aides dédiées !
Et des impacts inestimables :
• Le confort des usagers
• La santé des poseurs et des usagers
• Le développement de filières locales et non délocalisables
• L’image et l’exemplarité

Le neuf, c’est encore plus facile
Lycée d’Aizenay en paille

Maison pluridisciplinaire de Santé
Châteauneuf sur Sarthe (49)

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE GRÂCE À LA DIVERSITÉ DES MEMBRES DU RÉSEAU
Fabricants
Architectes
Structures d’insertion par l’activité
économique
AMO
Bureaux d’études
Artisans du bâtiment
Négoces
Organismes de formation

En Pays de la Loire :
 105 adhérents
 10 groupes opérationnels
 1 groupe AMO
 1 240 personnes
 54% d’entreprises, 29% en conception, 12% de
SIAE, 5% services

Carte d’identité
Statut : Association loi 1901
Date de création : 2010
Nombre d’adhérents : 193
Nombre de salariés : 7
Siège social : Le Solilab - Nantes
Présent sur 4 Régions

Pour aller plus loin…
Partenariats possibles:
• Actions de formations des élus et techniciens
• Mise en relation avec des spécialistes de l’écoconstruction : AMO, architectes, bureaux d’études, entreprises…
• Accompagnement sur des projets spécifiques (projet de bâtiment, politique locale, développement de groupes de
professionnels…)

Maxime DANIAU
Chargé d’animation et de
développement
07 72 04 84 60 maxime.daniau@echobat.fr
www.echobat.fr

Questions / Réponses

Elle éclaire l’esprit ….
Crédit : Kaizen magasine

Philippe CESBRON, adjoint Bellevigne-en-Layon
Partage d’expériences
Déroulement du projet de réhabilitation globale de la maison des services au public au
Neufbourg de Thouarcé

2ème partie : Zoom sur le choix du système géothermique pour le chauffage du bâtiment

2e étape :

L’AUDIT ENERGETIQUE

Les résultats montrent la nécessité d’agir sur :
 L’isolation globale du bâtiment (murs, plafonds, vitrages)
 Le système de chauffage et son pilotage
 La ventilation
Chauffage avant travaux :

Radiants électriques anciens
Pilotage manuel 

Le choix du nouveau système de chauffage se fait sur la base d’un comparatif entre trois solutions adaptées au site :
- Mise en place de radiants électriques neufs
- Mise en place d’une pompe à chaleur Air/Air
- Mise en place d’une pompe à chaleur géothermique

3e étape :

ELABORATION DU PROGRAMME

Systèmes retenus
 Mise en place d’une pompe à chaleur géothermique.
 4 sondes prévues de 102 mètres de profondeur.
 Distribution de la chaleur par un réseau de radiateurs basse température.

Calepinage de l’installation

 Mise en place d’une régulation
 Mise en place d’une ventilation simple flux pilotée par horloge et sondes de CO2
et de présence

INGENIERIE SPECIALISEE SELECTIONNEE POUR L’ACCOMPAGNEMENT

Exemple de forage à Chalonnes

4e étape :

DOSSIER SUBVENTIONS

Descriptif travaux liés aux systèmes

Dépenses

Mise en place d’une PAC Eau/Eau 100% des besoins avec
radiateurs

110 000 € HT

Mise en place d’une ventilation simple flux pilotée par
horloge et sondes de CO2 et de présence

14 000 € HT

Mise en place d’une régulation

1 500 € HT

TOTAL

128 300 € HT

Coût total des travaux : 1 M€ HT
dont 262 300 € de rénovation énergétique

Subventions BEE 2030
pour systèmes

22 800 €

22 800 € (18%)
Aides : 655 000 €
dont 60 120 € BEE 2030
25 000 € Fonds Chaleur

Performances et économies attendues
 Économies d’énergies :
 Économies financières :
 Economies CO2 :
12 TCO2/an

65 %
6 457 €/an
8 TCO2/an

11 TCO2/an

10 TCO2/an
8 TCO2/an
6 TCO2/an
4 TCO2/an

3 TCO2/an

2 TCO2/an
0 TCO2/an

État initial

Scénario 4 bis

5e étape :

ETUDES ET REALISATION DES TRAVAUX

L’appel d’offres sur les lots concernés vient d’être validé,
Les travaux devraient démarrer d’ici la fin de l’année avec une réception estimée en décembre 2021.
Le conseiller énergie du Siéml ainsi qu’un AMO spécifique sur la géothermie sont présents pour accompagner la commune
jusqu’à la réception du chantier.

Clément CHEPTOU
Service Expertise du Bâtiment SIEML
Méthodologie pour intégrer la chaleur renouvelable dans un projet de rénovation
énergétique de bâtiment

La chaleur renouvelable

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/NGFnjogvL0I

La chaleur renouvelable - Méthodologie
1re étape : L’EVALUATION

ENERGETIQUE

 Déterminer les besoins de chauffage et d’eau chaude du (ou des) bâtiments et les possibilités
qu’offre le site (accès, terrain disponible, voisinage…)

. Etude technico-économique permettant d’analyser précisément la faisabilité d’une solution

L’ETUDE DE FAISABILITE
bois, solaire ou géothermie. Cette étude doit être réalisée par un bureau d’étude qualifié.
2e étape :

3e étape :

ELABORATION DU
PROGRAMME
4e étape :

DOSSIER
SUBVENTIONS

5e étape :

ETUDES ET
REALISATION DES
TRAVAUX

6E étape :

EFFICACITE
ENERGETIQUE APRES
TRAVAUX

 Choix du maitre d’ouvrage de l’opération (La commune peut « transférer » son projet à une
autre entité)
 Retenir une ingénierie spécialisée et qualifiée (MO et/ou AMO).
 Demandes d’aides financières
 S’assurer du respect des critères de performance et de la qualité des solutions techniques =
matériel performant et certifié, schéma hydraulique reconnu, entreprises qualifiées…
 Former les utilisateurs (= agents communaux) à ces systèmes.
 Assurer le suivi des consommations énergétiques et détection des dérives.
 Mettre en place des contrats d’exploitation (CPE si possible) et de fournitures de combustibles

La chaleur renouvelable - Pour qui ?
Le solaire thermique = besoins importants d’eau chaude
 EHPAD, secteur hospitalier et sanitaire, structures d’accueil / logement collectif…
 Les centres aquatiques…

Le bois énergie et la géothermie : Bâtiments présentant des besoins de chauffage réguliers
 Mairie (bureaux)
 Etablissement scolaires
 Piscines/Centre aquatique
 Groupement de bâtiments à multiples usages (Réseau de chaleur bois ou géothermie)

A noter : En Maine et Loire, la géothermie assistée par pompe à chaleur est une énergie disponible sur la majorité du territoire

La chaleur renouvelable - Quelles subventions ?

La chaleur renouvelable - des exemples
- Chauffage d’une école : rénovation et chaufferie bois énergie
- Surface chauffée : 180 m²
- 1 chaudière bois de 25 KW – silo de stockage de 3 tonnes (Dimensions : 2m*2m*2m environ)
- Coût : 180 000 € (dont 35 800 € lot chauffage)
Subventions : 22 000€ (ADEME/SIEML)
16,6 T

Emission de CO2 (tonnes)

Consommation énergétique (MWh/an)
57 MWh/an

- 38 MWh
6,5 T

- 16 T de CO2/an

34 MWh/an
19 MWh/an

0,5 T

Avant Travaux

Travaux

Après travaux

Avant Travaux

Travaux

Après

La chaleur renouvelable - des exemples
Chauffage d’une école : Géothermie
-

2 000 m²
10 forages ( = 1 306 m) + 1 PAC de 70 kW + 1 chaudière gaz en appoint
Chauffage central + rafraichissement
Coût : 410 000 € (surcoût de 160 000 €)
 Subventions : 130 000 € (ADEME / SIEML)
36 T CO2/an

160 000 kWh/an

70 000 kWh/an
10 T CO2/an

Solution Gaz

Solution Géothermie
Solution Gaz

Solution Géothermie

La chaleur renouvelable - des exemples
- Production d’eau chaude pour une piscine : Solaire thermique
- 140 m² de panneaux solaires thermiques
- Coût : 160 000 €
- Subventions 118 000 € (ADEME / SIEML)
- 19 t / CO2 évité /an
- 80 000 kWh de gaz naturel évités par an ( = 4 000 à 5 000 € économisés par an)

Questions / Réponses

Elle éclaire l’esprit ….
Crédit : Kaizen magasine

Pôle Transition Energétique
transition-energetique@sieml.fr
02 41 20 75 57

Vous avez un projet de rénovation énergétique ou installation d'énergie
renouvelable ?
Rendez-vous sur : https://www.sieml.fr

