
  

 

Ce mercredi 25 juin, Michèle LUTZ, Maire de Doussar d, a inauguré le nouveau Bâtiment Poste de 
la commune, en présence des élus du SYANE – Syndica t des Energies et de l’Aménagement 
Numérique de la Haute-Savoie. Ce bâtiment a fait l’ objet en 2014 de travaux de rénovation 
énergétique, avec le soutien technique et financier  du SYANE.  
 

Montant des travaux : 240 000 € financé par la comm une et une subvention de 62 850 € du SYANE. 
Cette aide est apportée par le Syndicat dans le cad re de l’édition 2012 de son Appel à Projets 
destiné à soutenir financièrement et techniquement les communes dans leurs projets de 
rénovation énergétique de bâtiments publics.  
 

Ces travaux permettront de réaliser sur ce bâtiment  77 % d’économies d’énergie par an, soit 
d’économiser 87 000 kWh et 25 tonnes de CO2.  
 

Les travaux de rénovation énergétique réalisés 
 

 

Isolation : isolation intérieure des murs de la 
poste, isolation par l’extérieur des logements, 
isolation des combles et du plancher bas et 
remplacement des menuiseries.  

 

Ventilation : installation d'un système de 
ventilation double flux.  
 

Chauffage  : remplacement du système de 
chauffage par une chaudière à condensation 

 

 

Entreprises : 
Gros œuvre : Charvin entreprises 
Isolation extérieur/Menuiseries : ACB 
Plâtrerie, isolation intérieure : Charvin 
Chauffage Ventilation Plomberie : Rosset 
Electricité : AREA 
Revêtement de sol : SCM 
 
Maître d’œuvre : Transénergie 

 
Les économies d’énergie attendues 

 
Ces travaux permettront d'économiser, chaque année, 87 000 kWh et 25 tonnes de CO2.  
 

 

Consommation énergétique annuelle avant rénovation 
 

 

113 000 kWh/an 
 

Consommation énergétique annuelle après rénovation 
 

 

26 000 kWh/an 

 
En savoir plus sur l’Appel à Projets du SYANE  

pour la rénovation énergétique des bâtiments public s 
 
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 62 850 euros a été accordée à la commune de Doussard dans le cadre de l’édition 2012 
de cet Appel à Projets qui a permis de soutenir 11 projets. Avec l’édition 2013, ce sont 7 nouvelles 
communes qui peuvent être accompagnées. L’édition 2014 est en cours avec le lancement de l’appel à 
candidatures au printemps 2014 pour une annonce des nouveaux projets lauréats à l’automne.   
 
Quelques chiffres-clés  
 

  

Appel à Projets 2012 
 

 

Appel à Projets 2013 
 

Montant global des subventions 
 

 

700 000  euros 
 

400 000 euros 
 

Nombre de projets soutenus par le SYANE 
 

 

11 
 

7 
 

Pourcentage moyen d’économies d’énergie 
 

 

54 % 
 

62 % 
 

kWh et CO2 économisés 
 

 

1,5 M kWh 
440 tonnes de CO2 

 

 

403 000 kWh  
66 tonnes de CO2 

 
Contact 

 
 

SYANE : Virginie LEFEVRE – Chargée de Communication  – 04 50 33 59 39 
 

RENOVATION ERNEGETIQUE DU 
BATIMENT POSTE A DOUSSARD 

−77% 


