RENOVATION ERNEGETIQUE
DE LA MEDIATHEQUE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC
Ce jeudi 5 février, Eric FOUNRIER, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, et Luc BARBIER, Vice-Président aux affaires culturelles, ont célébré la fin
de chantier des travaux de réhabilitation de la Médiathèque intercommunale, en présence de
Gilbert CATALA du Syndicat des Énergies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie
(SYANE).
Le bâtiment a aujourd’hui fait peau neuve et s’est modernisé. Avec ces travaux de réhabilitation,
les usagers bénéficieront d’un meilleur confort et de nouvelles fonctionnalités.
Ces travaux incluent un volet énergétique important, réalisé avec le soutien technique et
financier du SYANE dans le cadre de son Appel à Projets lancé depuis 2012 pour accompagner les
communes dans leurs projets de rénovation énergétique de bâtiments publics. Ces travaux permettront
de réaliser 35% d’économies d’énergie par an, soit d’économiser 241 600 kWh et 47 tonnes de CO2.
Des travaux d’aménagement intérieurs (création d’un espace d’accueil convivial et d’un espace
informatique, multimédia et médiation, aménagement de la discothèque,…) ont également été
réalisés, ainsi que des travaux d’accessibilité (construction d’une rampe d’accès).
Coût global de l’opération : 1 M€ financés par la commune, le SYANE (78 577 €), l’Etat, la Région
et le Conseil Général.

Les travaux de rénovation énergétique réalisés
Isolation : Isolation des murs par l’extérieur,
remplacement des menuiseries et des façades
vitrées, mise en place de brises soleil orientables
Ventilation : Mise en place de plusieurs VMC
simple et double flux selon les secteurs.
Chauffage : régulation du système de chauffage
avec la mise en place de vannes d’équilibrages sur
les circuits radiateurs.

Entreprises :
Isolation murs par l’extérieur : ERBA sas
Menuiseries extérieures : sarl SOLBOS
Chauffage Ventilation : BESSON sarl
Électricité : VALENTE
Maître d’œuvre : CHEVALLIER architectes

Éclairage : remplacement partiel des luminaires
énergivores par des appareils performants,
équipés de détecteur de présence et de luminosité.

Les économies d’énergie attendues
Ces travaux permettront d'économiser, chaque année, 241 600 kWh et 47 tonnes de CO2.
Consommation énergétique annuelle avant rénovation

695 000 kWh/an

Consommation énergétique annuelle après rénovation

453 400 kWh/an

−35 %

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 78 577 euros a été accordée à la Communauté de Communes de la vallée de
CHAMONIX MONT-BLANC dans le cadre de l’édition 2012.
Depuis 2012, le SYANE a ainsi apporté près d’1,3 M€ de subventions à 20 projets de rénovation
énergétique de bâtiments publics.
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