
  

 

Ce samedi 20 septembre, David RATSIMBA, Maire d’Ete aux, a célébré la fin de chantier des 
travaux de rénovation énergétique de l’école du che f-lieu, en présence de Jean-Paul AMOUDRY, 
Président du Syndicat des Énergies et de l’Aménagem ent Numérique de la Haute-Savoie 
(SYANE) et de Raymond VILLET, Vice-Président délégu é à la Maîtrise de l’Energie. Ces travaux 
de rénovation énergétique ont en effet été réalisés  avec le soutien technique et financier du 
SYANE dans le cadre de son Appel à Projets pour acc ompagner les communes dans leurs 
projets de rénovation énergétique de bâtiments publ ics.  
 

Montant des travaux : 280 000 € financés par la com mune, le SYANE (80 000 €), l’État (70 000 €) 
et le Conseil Général (30 000 €). Ces travaux perme ttront de réaliser sur ce bâtiment 56 % 
d’économies d’énergie par an, soit d’économiser 58 150 kWh et 13,5 tonnes de CO2.  
 

Les travaux de rénovation énergétique réalisés 
 

 

Isolation : Isolation des murs par l’extérieur, 
renforcement de l’isolation en faux plafond, 
remplacement des vitrages et menuiseries, volets 
roulants. 

 

Ventilation : Mise en place d’un système de VMC 
double flux dans chaque classe et d’une VMC 
simple flux dans les sanitaires. 
 

Chauffage  : Modification de la sous station école 
en chaufferie, mise en place d’un régulateur avec 
horloge et programmation en fonction de l’heure et 
de la température extérieure, mise en place de 
robinets thermostatiques. 
 

Éclairage : Installation de luminaires performants. 

 

Entreprises : 
Isolation extérieure / Peintures / Enduits : 
BAT’ENDUIT 
Isolation / Faux plafond :  
ESPACE PLAFONDS CLOISONS 
Menuiseries extérieure : FROSSARD SARL 
Chauffage Ventilation Plomberie : P2C ENERGIES 
Électricité : ROBERT BAUD 
 
 
Maître d’œuvre : ARCHITECTURE CONCEPT 
 
SPS : M. CASTAGNA 

 

Les économies d’énergie attendues 
 

Ces travaux permettront d'économiser, chaque année, 58 150 kWh et 13,5 tonnes de CO2.  
 
 

Consommation énergétique annuelle avant rénovation 
 

 

103 100 kWh/an 
 

Consommation énergétique annuelle après rénovation 
 

 

44 950 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 80 000 euros a été accordée à la commune d’Eteaux dans le cadre de l’édition 2013. 
L’édition 2014 est en cours : les projets lauréats seront annoncés à l’automne.  
 

  

Appel à Projets  
Edition 2012 

 

 

Appel à Projets  
Edition 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 

 
Contacts 

 

SYANE : Virginie LEFEVRE – Chargée de Communication  – 04 50 33 59 39 
Commune d’ETEAUX : 04 50 03 02 44 

 
Avec le soutien financier de :      

−56% 

RENOVATION ERNEGETIQUE DE 
L’ECOLE DU CHEF-LIEU D’ETEAUX 


