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Énergies renouvelables



Cartographie des 45 projets lauréats depuis le 
lancement des Appels à Projets

� 6 projets de production d’électricité ou de chaleur à partir d’EnR (2014 à 2016)

� 39 projets de rénovation énergétique (2012 à 2016)

� 45 projets au total

• Montant total des travaux éligibles :

20,8 M€ HT 

• Aides cumulées du SYANE : 2,9 M€

• 2 067 Tonnes de CO 2 évitées chaque année

• 4,9 GWh d’économies annuelles (MDE)

• 8 GWh produits chaque année (ENR)

M2
M1

M3

Classement financier  
des collectivités :



APPEL À PROJETS 
POUR LA  PRODUCTION 

D’ÉLECTRICITÉ OU DE CHALEUR 
À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

2016



2 projets lauréats 2016 de production d’énergies

Commune d’Anthy-sur-Léman

Production d’électricité à partir 
d’un système photovoltaïque

Montant des travaux éligibles : 436 000 € HT 
Subvention totale du SYANE : 130 800 €

1,06 GWh produits par an
252 Tonnes de CO 2 évitées par an

Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Production de chaleur à partir d’une 
chaudière biomasse poly-combustibles et 

de panneaux solaires thermiques



Commune d’Anthy-sur-Léman
Production d’électricité 
à partir d’un système photovoltaïque

� Financement
• Montant des investissements éligibles : 135 000 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 40 500 € HT

� Contexte du projet
• Politique en matière de transition énergétique

• Construction d’un groupe scolaire labellisé BEPOS (Bâtiment à Énergie 
Positive)

• Projet avec production d’énergies renouvelables (système photovoltaïque 
et chauffage bois)



Puissance nette 61,7 kW

Productible 
annuel

75 040 kWh/an

Commune d’Anthy-sur-Léman
Production d’électricité 
à partir d’un système photovoltaïque

� Performance énergétique prévisionnelle
• 17,6 tonnes de CO2 évitées par an



Communauté de l’Agglomération d’Annecy
Production de chaleur à partir 
d’une chaudière biomasse poly-combustibles
et de panneaux solaires thermiques

� Financement
• Montant des investissements éligibles : 350 000 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 
90 300 € HT

� Contexte du projet
• Poursuite de la politique en matière de 

développement durable

• Objectifs de performance ambitieux 
pour la construction d’un nouveau 
bâtiment

• Projet favorisant le développement 
des énergies renouvelables



Puissance nette 400 kW

Productible 
annuel

989 MWh/an

� Performance énergétique prévisionnelle

Communauté de l’Agglomération d’Annecy
Production de chaleur
à partir d’une chaudière biomasse
et d’un système de panneaux solaires thermiques

� Caractéristiques de la chaufferie bois

Soit 234 tonnes de CO2
évitées par an 



APPEL À PROJETS 

DE RÉNOVATION ÉNERGETIQUE 

DES BATIMENTS PUBLICS

2016



11 projets lauréats 2016 
de rénovation énergétique

Annecy

Groupe scolaire 

Saint-Julien-en-Genevois

Gymnase

Thorens-Glières

Bâtiment de la Poste

Passy

Groupe scolaire

Boëge

Restaurant scolaire

Bogève

Mairie-Ecole

Hauteville-sur-Fier

Salle des Fêtes

CC de la Vallée Verte

Gymnase intercommunal

CC du Bas Chablais

Château de Thénières

Saint-Gingolph

Groupe scolaire 

Commune
De Boëge

SM3A

Siège du SM3A



Présentation de l’Appel à Projets 
de Rénovation énergétique 2016

Montant total des investissements éligibles
pour la rénovation énergétique : 5,5 M€ HT

Subvention totale du SYANE : 770 000 €

1,7 GWh économisés /an

460 Tonnes de CO 2 évitées par an



Commune de Bogève
Rénovation énergétique de la Mairie-Ecole

� Travaux
• Isolation des murs avec isolant thermique laine de bois et membrane 

d’étanchéité, menuiseries bois/aluminium triple vitrage

• Etanchéité à l’air visée : n50=0,6 vol/h

• Ventilation : VMC double flux (salles de classes et sanitaires)

• Chaudière granulés bois à condensation

• Eau chaude sanitaire assurée par la chaudière (restaurant) + cumulus 
électriques d’appoint (sanitaires)

• Eclairage LED

� Contexte
• Regroupement des classes et de la 

cantine en un seul bâtiment

• Lancement opération de rénovation 
énergétique de la Mairie-Ecole

• Projet exemplaire en efficacité 
énergétique et économies d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 175 311 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

32 976 kWh/an

Commune de Bogève
Rénovation énergétique de la Mairie-Ecole

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 500 485 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 81% d’économies d’énergies 

• 49 tonnes de CO2 évitées par an



Communauté de Communes 
du Bas Chablais
Rénovation énergétique du Château de Thénières

� Contexte
• Déploiement de la future Communauté 

d’Agglomération qui interroge l’avenir 
du bâtiment

• Audit énergétique réalisé en 2016

• Programmation ambitieuse pour un 
projet d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergies exemplaire

� Performance énergétique prévisionnelle après travau x (données arrondies) :

• 64% d’économies d’énergies 

• 72 tonnes de CO2 évitées par an

Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 534 277 kWhEF/m²/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

192 992 kWhEF/m²/an



Communauté de Communes 
du Bas Chablais
Rénovation énergétique du Château de Thénières

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 338 996 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

• Aucune autre aide financière obtenue malgré l’ambition du projet

� Travaux : 3 secteurs concernés 
• Enveloppe : isolation des murs non isolés par l’intérieur, réfection de 

l’étanchéité, remplacement des menuiseries et mise en place de BSO sur 
façades sud-ouest

• Ventilation : 2 VMC simple flux autoréglable, bouches d’extraction à détection 
de présence

• Chauffage : circulateurs à vitesse variable, vannes 3 voies, régulation de 
chauffage, calorifugeage des réseaux de distribution

Compte tenu des réflexions en cours sur l’utilisati on future 
de ce bâtiment, les travaux sont prévus en deux éta pes



Communauté de communes 
du Bas Chablais
Rénovation énergétique du Château de Thénières

� 1ère étape - Programmation des travaux en 2016
• Remplacement des menuiseries et mise en place de BSO

• Installation de la VMC

• Travaux sur le chauffage

• 15% d’économies d’énergies 

Consommation 
énergétique annuelle 
théorique après cette 1 ère

étape

456 000 kWh 
EF/m²/an

� 2ème étape - Programmation des travaux en 2017
• Archi d’intérieur pour ventilation et rationalisation de l’utilisation des bâtiments

• Isolation des murs non isolés par l’intérieur après redistribution des services

• Réfection de l’étanchéité sur la toiture terrasse du sous-sol

Atteinte des 192 992 kWhEF/m²/an et 64% d’économie d’énergies

� Possible 3ème et dernière étape, à terme, et après études : re mplacement du
système de génération



Commune d’Annecy
Rénovation énergétique 
du groupe scolaire Les Romains

� Travaux
• Isolation et réfection de l’étanchéité (murs, toiture, plancher, préau)

• Ventilation naturelle et VMC simple flux (sanitaires et logements)

• Chaudière gaz, gestion centralisée pour supervision chaufferie et compteurs 
d’énergie

• Production d’eau chaude sanitaire à partir d’électricité (restaurant scolaire)

• Luminaires LED avec détecteur de présence (dégagements et sanitaires)

� Contexte 
• Politique énergétique affirmée 

• Lancement rénovation énergétique du 
groupe scolaire des Romains

• Appui SPL OSER + Participation du SYANE

• Projet exemplaire



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation  697 265 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

371 319 kWh/an

Commune d’Annecy
Rénovation énergétique 
du groupe scolaire Les Romains

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 1 810 067 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 47% d’économies d’énergies estimées

• 76 tonnes de CO2 évitées par an



Communauté de Communes 
de la Vallée Verte
Rénovation énergétique 
du gymnase intercommunal

� Travaux
• Isolation des murs intérieurs, de la toiture, 

remplacement des menuiseries et 
réduction des surfaces vitrées

• Ventilation : VMC avec pilotage approprié

• Chauffage : radiants gaz, pilotage en 
fonction d’une sonde résultante

• Eclairage LED 

� Contexte du projet
• Volonté d’améliorer le confort et la sécurité des usagers (températures trop 

basses, condensation et infiltration d’eau sur le sol)

• Volonté de rénover les bâtiments intercommunaux énergivores pour améliorer 
leur efficacité et réduire l’emprunte carbone de la CCVV

• Maîtriser et réduire les coûts de fonctionnement des services



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 172 360 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

103 416 kWh/an

Communauté de Communes 
de la Vallée Verte
Rénovation énergétique 
du gymnase intercommunal

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 740 764 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies)

• 40% d’économies d’énergies

• 19 tonnes de CO2 évitées par an



Commune de Saint-Gingolph
Rénovation énergétique du groupe scolaire

� Travaux
• Isolation intérieure des murs non isolés, combles et planchers, menuiseries 

performantes

• Ventilation : horloges pour réguler ventilations selon horaires réels d’occupation

• Chauffage : chaudière à condensation 

• Luminaires LED

� Contexte
• Bâtiment construit en 1952

• Audit énergétique réalisé en 2016

• Lancement des travaux de rénovation 
énergétique

• Projet exemplaire en efficacité 
énergétique et économies d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 276 000 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

136 000 kWh/an

Commune de Saint-Gingolph
Rénovation énergétique du groupe scolaire

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 248 520 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies)

• 51% d’économies d’énergies 

• 42 tonnes de CO2 évitées par an



Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et 
de ses Affluents
Rénovation énergétique du Siège du SM3A
à Saint-Pierre-en-Faucigny

� Travaux
• Isolation des murs, toiture et plancher, 

remplacement des menuiseries

• Ventilation : VMC simple flux hygroréglable

• Chauffage : chaudière gaz à condensation, 
plancher chauffant, régulation de la 
température

• Eclairage LED avec détection de présence

� Contexte du projet
• Diagnostic énergétique réalisé en 2014

• Volonté d’évolution de la structure

• Rénovation énergétique du bâtiment

• Projet exemplaire en termes d’efficacité énergétique et d’économies d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 96 800 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

35 000 kWh/an

Syndicat Mixte d‘Aménagement de l’Arve et 
de ses Affluents
Rénovation énergétique du Siège du SM3A 
à Saint-Pierre-en-Faucigny

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 322 393 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 64% d’économies d’énergies

• 14 tonnes de CO2 évitées par an



Commune de Passy
Rénovation énergétique 
du groupe scolaire de l’Abbaye

� Travaux
• Isolation des parois verticales par 

l’extérieur et du plancher

• Ventilation : 2 VMC double flux avec 
pilotage par programmation horaire

• Chauffage : chaudière gaz à 
condensation

• Eclairage LED avec détecteur de 
présence

� Contexte
• Audit énergétique réalisé par le SYANE en 2012

• Poursuite de la démarche communale de rénovation énergétique du 
patrimoine bâti : rénovation des groupes scolaires (école de Chedde, école 
de Marlioz, école du plateau d’Assy et école de l’Abbaye)

• Appui de la SPL OSER et participation du SYANE



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 390 480 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

185 715 kWh/an

Commune de Passy
Rénovation énergétique 
du groupe scolaire de l’Abbaye

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 715 000 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 52 % d’économies d’énergies 

• 47 tonnes de CO2 évitées par an



Commune de Hauteville-sur-Fier
Rénovation énergétique de la Salle des Fêtes

� Travaux
• Isolation des murs en renfort de l’isolation extérieure, de la toiture, et du 

plancher, remplacement des menuiseries

• Ventilation : VMC double flux avec récupération de chaleur, pilotage par heure

• Chauffage : isolation des conduits et production d’eau chaude sanitaire

• Eclairage LED

� Contexte du projet
• Audit énergétique réalisé par le SYANE 

en 2010

• Lancement de la rénovation 
énergétique

• Projet exemplaire en termes 
d’efficacité énergétique et d’économies 
d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 63 000 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

40 200 kWh/an

Commune de Hauteville-sur-Fier
Rénovation énergétique de la Salle des Fêtes

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 209 010 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 36% d’économies d’énergies

• 4 tonnes de CO2 évitées par an



Commune de Boëge
Rénovation énergétique 
du restaurant scolaire

� Travaux
• Isolation des murs, toiture, plancher et remplacement des menuiseries

• Ventilation : VMC double flux (restaurant) avec programmation horaire 
+ VMC simple flux autoréglable (sanitaires) + 2 caissons d’insufflation avec 
préchauffage électrique

• Chauffage : radiateurs basse température + nouvelle régulation de chauffage

• Eclairage LED avec détection de présence

Commune de Boëge

� Contexte
• Politique énergétique affirmée

• Démarche de rénovation énergétique 
de ce bâtiment

• Renforcement des actions d’efficacité 
énergétique et d’économies d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 84 836 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

42 424 kWh/an

Commune de Boëge
Rénovation énergétique 
du restaurant scolaire

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 322 470 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies)

• 50 % d’économies d’énergies 

• 13 tonnes de CO2 évitées par an

Commune de Boëge



Commune de Thorens-Glières
Rénovation énergétique 
du bâtiment de la Poste

� Travaux de rénovation énergétique
• Isolation des murs par l’extérieur, des combles et du plancher, remplacement 

des menuiseries et des persiennes par des volets roulants

• Ventilation : VMC simple flux hygroréglable

• Chauffage : sous-station avec raccordement sur réseau de chaleur au bois, 
vannes thermostatiques sur radiateurs

� Contexte
• Audit énergétique bâti réalisé en 2010

• Lancement des travaux de rénovation 
énergétique

• Un projet d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergies exemplaire



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 183 409 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

38105 kWh/an

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 232 099 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies)

• 79% d’économies d’énergies 

• 49 tonnes de CO2 évitées par an

Commune de Thorens-Glières
Rénovation énergétique 
du bâtiment de la Poste



Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Rénovation énergétique 
du Gymnase des Burgondes

� Travaux
• Isolation des murs et toiture, vitrages performants,…

• Ventilation : 2 VMC avec programmation horaire, 1 VMC avec commande 
manuelle

• Chauffage : système plus économe et performant, calorifuge sur réseau eau 
chaude sanitaire

• Luminaires LED avec détection de présence et minuteries

• Mitigeurs thermostatiques et économiseurs d’eau

� Contexte
• Audit énergétique réalisé en 2012

• Volonté de réaliser des actions en 
matière d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergies



Consommation énergétique
annuelle avant rénovation 177 000 kWh/an

Consommation énergétique 
annuelle théorique après 
rénovation

53 400 kWh/an

Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Rénovation énergétique 
du Gymnase des Burgondes

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 583 088 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 70 000 € HT

� Performance énergétique prévisionnelle (données arrondies) 

• 70% d’économies d’énergies

• 22 tonnes de CO2 évitées par an



BILANS ÉNERGETIQUES 

DE 2 APPELS À PROJETS 

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PROJETS LAURÉATS 

2012 et 2013



EVALUATION POST TRAVAUX

Commune de SERVOZ

25 octobre 2016



Commune de Servoz
Rénovation énergétique de l’école

� Financement
• Montant des investissements de 

rénovation énergétique : 256 067 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 
71 370 € HT

� Contexte
• Bâtiment ancien de l’école 

• Rénovation énergétique réalisée en 2013

• Inscrit dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc



• Enveloppe :
Murs de façade :
Isolation extérieure par panneaux isolants de
polystyrène + enduit extérieur + enduit granité
sur le pourtour des ouvrants

Toiture :
Isolation par laine de verre en déroulé dans les
combles

Vitrage :
Mise en place de menuiseries bois avec double
vitrage 4/16/4 lame d’argon

� Caractéristiques

• Systèmes :
Distribution / Régulation :
Calorifugeage de l’extension du réseau de
chauffage (école primaire), mise en place d’une
vanne 3 voies sur le départ pour optimiser la
régulation du chauffage. Pose de radiateurs

Ventilation : VMC simple flux

ECS (Eau Chaude Sanitaire) : 
Chauffe-eau électrique

Eclairage : Remplacement des luminaires 
existants par un éclairage plus économe

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant - après des consommations



� Etat des consommations de chauffage

50% d’économies sur les consommations de chauffage en 2015 
par rapport à la moyenne 2011-2013 

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant-après des consommations



� Etat des consommations électriques

15 % d’économies sur les consommations d’électricité en 2015 
par rapport à la moyenne 2012-2013 

On peut estimer la part chauffage à environ
65% de la consommation avant 2015

Cette part représente 50% après travaux

Les consommations électriques concernent les
usages spécifiques de l’électricité, ainsi que le
chauffage (salle de motricité, école maternelle
et salle des enseignants située au dernier
niveau de la partie ancienne)

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant-après des consommations



� Etat des consommations annuelles totales

Remarque : la consommation de chauffage avec l’énergie fioul en 2014 et 2015 concerne 
une surface chauffée plus importante que celle des années précédentes. 

En 2015, la consommation de fioul a été divisée par 2 
par rapport à la moyenne 2011-2013

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant-après des consommations

Objectif Appel à Projets : 
50 632 kWh/an



� Etat des consommations surfaciques

* Par rapport à la moyenne 2011-2013

Année des travaux
06-2013/09-2013

Objectif AAP* 2014* 2015*

-54,0% -21,9% -38,8%

Remarque : l’objectif de 50 632 kWh/an a été établi en prenant en compte des travaux portant sur le
chauffage des 2 extensions (école maternelle et salle de motricité), avec le remplacement de
l’électricité par du chauffage au fioul, ce qui peut expliquer en partie l’écart. Le gain énergétique
théorique en phase audit a possiblement été un peu surévalué.

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant-après des consommations



� Etat des émissions de gaz à effet de serre

Année 2011 2012 2013 2014 2015

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (total)

26,3 29,0 29,3 20,6 16,3

- 42,3%

Rénovation énergétique de l’école de Servoz : 
Analyse avant-après des consommations



EVALUATION POST TRAVAUX

Commune d’ETEAUX

25 octobre 2016



Commune d’Eteaux
Rénovation énergétique de l’école

� Financement
• Montant des investissements de rénovation énergétique : 280 000 € HT

• Montant de la subvention du SYANE : 80 000 € HT

� Contexte
• Bâtiment historique

• Opération de rénovation énergétique réalisée en 2014



• Enveloppe :
Murs de façade :
Isolation extérieure par panneaux isolants de
polystyrène expansé gris + enduit
U = 0.15 W/m².K

Toiture :
Isolation par laine de verre en déroulé dans les
combles
U = 0.11 W/m².K

Vitrage :
Mise en place de menuiseries bois avec double
vitrage 4/16/4 lame d’argon
U = 1.4 W/m².K

� Caractéristiques

• Systèmes :

Chauffage :
Chaudière gaz commune à plusieurs bâtiments.
Création d’une sous-station pour l’alimentation de
l’école avec programmation horaire journalière

Régulation :
Installation d’une sonde de T°C extérieure, d’une
vanne 3 voies, d’une programmation horaire
journalière et de robinets thermostatiques

Ventilation : VMC double flux dans les salles de
classe et simple flux sur l'autre partie

Eau chaude sanitaire : Chauffe-eau électrique

Rénovation énergétique de l’école d’Eteaux : 
Analyse avant-après des consommations



� Etat des consommations de chauffage

43% d’économies sur les consommations de chauffage en 2015 
par rapport à la moyenne 2012-2013

Rénovation énergétique de l’école d’Eteaux : 
Analyse avant-après des consommations



� Etat des consommations électriques
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Consommations électriques 

(kWh/an)

10 % d’économies sur les consommations d’électricité en 2015 
par rapport à la moyenne 2012-2013

Remarque : Les travaux sur la qualité de l’air ont
entraîné une hausse des consommations
électriques. Mais la diminution de la puissance
électrique de l’éclairage permet de compenser cette
différence.

Rénovation énergétique de l’école d’Eteaux : 
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� Etat des consommations totales

Rénovation énergétique de l’école d’Eteaux : 
Analyse avant-après des consommations

Objectif Appel à Projets : 
52 169 kWh/an



� Etat des consommations surfaciques

Année des travaux

05/2014 à 09/2014

Objectif AAP* 2014* 2015*

-48,72% -19,44% -42,28%

* Par rapport à la moyenne 2012-2013
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� Etat des émissions de gaz à effet de serre

Rénovation énergétique de l’école d’Eteaux : 
Analyse avant-après des consommations

Année 2012 2013 2014 2015
Emissions de 
gaz à effet de 
serre (total)

29,5 kg 34,4 kg 21,1 kg 16,4 kg

-48,8%
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