Ecole Chedde-Centre de Passy
Inauguration des travaux de Rénovation énergétique
Mardi 6 décembre, Patrick KOLLIBAY, Maire de Passy, et Raymond VILLET, Vice-Président
délégué à l’Énergie et à l’Environnement du Syndicat des Energies et de l’Aménagement
numérique de la Haute-Savoie (SYANE), ont inauguré l’école de Chedde-Centre, le premier
établissement scolaire bénéficiant d’importants travaux de rénovation énergétique sur Passy,
pour un montant de 524 407 €. Il sera bientôt suivi par ceux de Marlioz, l’Abbaye et l’école
maternelle du Plateau d’Assy, témoignant de l’engagement de la commune dans une politique
énergétique ambitieuse.
L’Ecole Chedde-Centre de Passy, lauréate des Appels à Projets Energies 2015 du SYANE
Dans le cadre d’un audit* réalisé en 2012, un état des lieux sur les bâtiments communaux avait été
effectué sur 19 sites soit 24 000 m2. Il a abouti à 187 préconisations, soit 10 en moyenne par entité
(isolation, double vitrage, comportements des usagers…). En 2015, l’école de Chedde-Centre est
désignée comme l’un des huit lauréats des Appels à Projets Energies du SYANE ** et bénéficie à ce
titre d’une subvention de 80 000 €. De son côté, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a versé
une subvention de 120 000 € au titre du Fonds départemental pour le développement des territoires.
Une rénovation complète et performante
Ce bâtiment datant de 1938 a une surface de 1750 m² sur 2 niveaux dont 3 logements. Il accueille
environ 140 élèves répartis en 6 classes. Les travaux ont concerné l’ensemble des points de déperdition
de chaleur. Une isolation thermique a été mise en place soit sur les façades extérieures, soit sur les
murs intérieurs afin ne pas dénaturer l’aspect esthétique du bâtiment, notamment l’entrée principale.
Elle a également été installée dans les combles. Les éclairages existants (incandescents ou
fluorescents) ont été remplacés par des éclairages leds. Deux systèmes de VMC (Ventilation mécanique
contrôlé) sont venus renforcer ce dispositif et les canalisations de chauffage et d’eau chaude sanitaire
ont été rénovées. 71 volumes (portes ou fenêtres) ont bénéficié d’un double vitrage ; dispositif complété
par des brise-soleil dans les classes et des volets roulants dans les logements.
L’ensemble de ces aménagements devrait permettre de réduire de 76% la consommation énergétique
annuelle de l'établissement scolaire et d’économiser, chaque année, 31 tonnes de CO2.
*dans le cadre du PIT (Plan d’intégration transfrontalière), à l’initiative du SIVOM (Syndicat
intercommunal à vocation multiple) devenu depuis la CCPMB (Communauté de communes Pays du
Mont-Blanc), qui s’est appuyé pour la partie technique sur le SYANE.
** En savoir plus sur les Appels à Projets Energies du SYANE
Depuis 2012, les Appels à Projets Energies du SYANE permettent d’apporter un soutien technique et
financier à des projets performants de rénovation énergétique de bâtiments publics. 39 projets ont
aujourd’hui été accompagnés par le SYANE, pour un montant total de subventions de 2,4 M€. Ils doivent
permettre d’économiser chaque année plus de 1 250 tonnes de CO2.
En 2016, le SYANE poursuit son soutien à la politique énergétique de Passy, en apportant 70 000 € à
la rénovation énergétique du Groupe Scolaire de l’Abbaye, dans le cadre de l’édition 2016 des Appels
à Projets.

