RENOVATION ENERGETIQUE
DE LA SALLE DES FETES
LA REINE DES ALPES
Ce samedi 17 janvier, Stéphane BOUVET, Maire de Sixt-Fer-à-Cheval, a inauguré les travaux de
rénovation énergétique de la salle des fêtes de Sixt-Fer-à-Cheval, en présence de Raymond
VILLET, Vice-Président du SYANE délégué à l’Energie, Sophie DION députée, et François
MOGENET, Conseiller Général.
Ces travaux de rénovation énergétique ont été réalisés avec le soutien technique et financier du
SYANE dans le cadre de son Appel à Projets pour accompagner les communes dans leurs projets
de rénovation énergétique de bâtiments publics. Le SYANE a ainsi apporté une participation
financière de 100 000 €. L’État (subvention DETR 115 000 €) et le Conseil Général (60 000 €) ont
également apporté leur contribution financière à la réalisation de ce projet.
Ces travaux devraient permettre de réaliser sur ce bâtiment 62 % d’économies d’énergie par an,
soit 52 178 kWh et 18 tonnes de CO2 par an.

Les travaux de rénovation énergétique réalisés
Isolation : Isolation des murs par l’extérieur, de la
toiture et du plancher bas, remplacement des
menuiseries
Ventilation : Mise en place d’un système de VMC
double flux pour la salle et d’une VMC simple flux
dans les sanitaires.
Chauffage : Installation d’une pompe à chaleur
géothermique sur nappe, avec plancher chauffant et
régulation performante

Entreprises :
Isolation murs : DAM, COUDRAY-CHABAULT,
SAS SEDIP
Isolation toiture : MUGNIER
Menuiseries extérieure : André ROUX, SA
MARGAIRAZ
Occultations : Menuiserie LEROULLEY
Chauffage : TAVENAS SARL
Ventilation : VENTIMECA génie climatique
Électricité : CELETTE Électrique

Éclairage : Installation de luminaires performants.
Maître d’œuvre : M’ARCHITECTE
Bureau d’étude Fluides : BET Gérard BERGER
Assistance maitrise d’ouvrage : AMOME Conseils

Les économies d’énergie attendues
Ces travaux permettront d'économiser, chaque année, 52 178kWh et 18tonnes de CO2.
Consommation énergétique annuelle avant rénovation

83 300 kWh/an

Consommation énergétique annuelle après rénovation

31 122 kWh/an

−62%

En savoir plus sur l’Appel à Projets du SYANE
pour la rénovation énergétique des bâtiments publics
Depuis 2012, le SYANE lance chaque année un Appel à Projets pour soutenir, financièrement et
techniquement, les communes dans leurs projets de rénovation énergétique de bâtiments publics. La
subvention de 100 000euros a été accordée à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval dans le cadre de l’édition
2012.
Depuis 2012, le SYANE a ainsi apporté près d’1,3 M€ de subventions à 21 projets. Ceux-ci devraient
permettre d’économiser en moyenne chaque année 2,5 MWh et 800 tonnes de CO2.

Contacts
SYANE : Virginie LEFEVRE – Chargée de Communication – 04 50 33 59 39 – v.lefevre@syane.fr
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval : Emmanuelle DEFAYET – Directrice Générale des Services –
04 50 34 44 25 – secretariat@sixtferacheval.com
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