
Fiche projet BAPAURA

Le projet en bref

Surface totale 1200

Surface existante rénové 766

Construction 1961 - 1990 -2004 2008

Usage enseignement

Objectif de performance énergétique
-78%

Objectif de réduction des émissions GES

-96%

Consommations d'énergie finales
avant travaux 85.5 MWh EF

après travaux 18.3 MWh EF

Contact

Travaux réalisés

Isolation (murs, toiture), VMC DF, chaudière 

granulés (à la place du fioul), Relamping 

(Leds), BSO

Investissement total

700 k€ TTC

dont 367 k€ TTC liés aux travaux d'efficacité  

Subventions

SDED : 32 000 € HT

État (DETR) : 125 000 € HT 
Département : 156 789 € HT

Descriptif technique

Descriptif des travaux

Rénovation de l'école du village

La Bâtie-Rolland

Cyril LAMBERT 
Territoire d’énergie Drôme 
Service performance 
énergétique 
3 avenue de la Gare 
26958 Valence Cedex 9 
06.34.86.42.93
cyril-lambert@sded.org
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Fiche projet BAPAURA

Soutien apporté au projet dans le cadre de BAPAURA

Particularités du projet

Au lancement du projet, le SDED a accompagné la commune via la réalisation d'un pré-
diagnostic (avec préconisations de travaux de rénovation énergétique) ainsi que la 
rédaction d'une étude d'opportunité pour le remplacement de la chaufferie fioul. 
Le soutien BAPAURA a continué tout au long de la phase Avant projet. La plupart des 
propositions de travaux du pré-diagnostic ont été retenues avec un objectif de réduction 
des consommations et des émissions de GES élevé.
Au moment du DCE, le SDED a apporté son soutien concernant les critères techniques 
(résistances thermiques des matériaux isolants, performance technique de la ventilation, 
de la chaufferie et de l'éclairage).

Tout au long des travaux, le SDED a assuré le suivi via la lecture des CR de chantier. 
La présence d'un excellent Maître d’œuvre n'a pas provoqué la nécessité de faire de 
rectificatif. Le chantier terminé, le SDED a effectué une visite pour s'assurer de la bonne 
utilisation des différents équipements (chauffage, ventilation, BSO, etc.)

Les travaux ont eu lieu en site occupé. Malgré quelques difficultés, cela a été possible 
grâce au fait que le projet comprend des extensions (création d'une nouvelle salle de 
classe). Cela a permis des rotations entre salles afin de maintenir le bon 
fonctionnement de l'école.

La Mairie a apprécié l'accompagnement, en particulier lors des phases pré-diagnostic 
et avant-projet qui ont guidé la MOE sur le lancement du projet.

L'isolation de la partie existante combinée au remplacement de la chaufferie fioul au 
profit d'une chaufferie biomasse, ont permis de réduire drastiquement les émissions de 
gaz à effet de serre de l'école (division par 10 de ces dernières).

Ce document comprend une annexe: reportage photo avant/après.
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Accompagnement BAPAURA dans le cadre de 

la rénovation de l’école – La Bâtie Rolland 

Objet du document : REPORTAGE PHOTO avant/après 

Date : 08/06/22 

Projet : Rénovation de l’école – La Bâtie Rolland 



AVANT APRÈS 

Façade Sud (pas de protections solaires) casquette 
béton (problématique pour faire ITE) 

Murs en béton non isolés 

ITE (R de 4) ; bardage en allège pour protection. BSO sur les 
fenêtres et brises soleil fixes pour les fenêtres en imposte 

Façade Nord (côté circulation des classes) ITE sur toute la façade et réfection de la toiture car amiantée 
Résistance thermique de 8.55 en faux plafond 



Salle de classe avant Peu de changement à l’intérieur (la mairie souhaite faire les 
peintures elle-même). Installation d’une VMC double flux 
autonome par salle de classe (coupée hors occupation). 

Éclairage tubes fluorescents type T8 et ancien 
faux plafond 

Réfection des faux plafonds et relamping intégral de l’école 
en LEDs avec détection de présence. Relamping jusque dans 

le préau. 

Autres photos après rénovation : 

Brises soleils orientables et pilotables, travail de 
pédagogie auprès des professeurs pour un usage 

optimal. 

Création d’une nouvelle salle de classe sur un ancien 
toit terrasse 



La chaufferie fioul a fait place à une chaudière granulés 
(les factures de 15 000 €/an ne sont plus qu’un lointain 

souvenir) 

Pilotage de la VMC double flux (comme pour les 
BSO, un travail de pédagogie est mené auprès des 

professeurs concernant l'ouverture des fenêtres) 

Silo à granulés Façade principale après rénovation 




