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Débuté il y a un an, le chantier de rénovation énergétique des écoles de Charnay-lès-Mâcon se 
termine. Pendant cette courte période estivale,  les cours se sont achevés le 7 juillet, les services 
de la Ville et les entreprises ont travaillé d’arrache pied pour finaliser les derniers travaux 
d’importance. Ce jeudi 25 août, une semaine avant la rentrée, Christine Robin s’est rendue sur 
les trois sites pour apprécier le résultat de ces derniers aménagements et constater les bonnes 
conditions dans lesquelles seront accueillis enfants et enseignants ce jeudi 1er septembre.
  

DES T RAVAUX QUI S’ INSCRIVENT DANS UNE POLIT IQUE  
DURABLE ET D’ ÉCONOMIES D’ ÉNERGIE 
Au cœur du programme municipal, la rénovation énergétique des écoles de la ville de Charnay-
lès-Mâcon s’est réalisée en 1 an seulement. Une prouesse compte tenu de l’ampleur des travaux et 
des contraintes liées à l’occupation des locaux. Les bâtiments jusqu’alors vétustes, énergivores et 
inadaptés font désormais place à de nouvelles structures qui répondent aux objectifs énergétiques 
et environnementaux imposés par la loi depuis 2018* dans un contexte de flambée des coûts de 
l’énergie mais également aux normes d’accessibilité et de sécurité prévues depuis 2005**. Ce 
chantier titanesque, d’un budget total de plus de 3,35 millions d’euros, a été rendu possible par la 
mobilisation des partenaires financiers dont l’Etat dans le cadre du plan France Relance. 

Une rénovation globale, et plus encore !

Le chantier, à l’étude dès les premiers mois de la nouvelle municipalité permettra d’améliorer 
considérablement l’accueil et le confort thermique, été comme hiver, des élèves, des enseignants 
et des personnels, le tout, en réduisant significativement les charges de fonctionnement de la 
collectivité et son impact environnemental. Une nécessité absolue dans le contexte actuel.

Cette rénovation globale a consisté à isoler les bâtiments, à remplacer les modes de chauffage, et 
à ventiler les pièces, un poste éminemment important tant sur la régulation thermique des pièces 
que d’un point de vue sanitaire. Pour aller plus loin, il a aussi été question de remplacer l’intégralité 
des points lumineux par des équipements LED et d’installer des panneaux photovoltaïques.

Un volet accessibilité et sécurité, tout autant indispensable, a également été adossé au projet.  Il 
comprend l’installation de rampes et de signalisations PMR, la pose de dalles podotactiles et d’un 
ascenseur à l’école de la Coupée. 

Dans un objectif de durabilité et de réduction de notre empreinte sur l’environnement, les matériaux 
utilisés sont issus de la filière verte : l’isolation est réalisée en laine de chanvre, un matériau 
biosourcé (issu de la matière organique renouvelable).

Des contraintes certaines

La particularité de ce chantier résidait dans le fait que les travaux devaient impérativement être 
réalisés en l’absence des enfants !  De fait, consigne avait été donnée par la Ville aux entreprises 
de ne pas perturber le quotidien des élèves. Une contrainte qui les a obligées à concentrer leurs 
interventions durant les périodes de vacances scolaires. 

Malgré ce calendrier serré et une pénurie de certains matériaux, les travaux inscrits au calendrier 
ont pu être réalisés comme prévu. Une réelle satisfaction pour la municipalité qui pourra faire 
bénéficier, dès cette rentrée 2022, de ces aménagements à l’ensemble des élèves et des personnels.

Cette belle réussite est le fruit d’un travail colossal réalisé par les différentes entreprises dans ce 
projet, sous la maîtrise d’ouvrage des services techniques de la Ville.

* Décret tertiaire/Loi Elan :  stipule que tout bâtiment qui héberge des activités tertiaires, et dont la surface au sol cumulée est égale ou 
supérieure à 1000 m², doit diminuer sa consommation d’énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050, par rapport à l’année 2010.

** La loi du 11 février 2005 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, tout établissement recevant du public (ERP) doit être accessible à tous, y 
compris aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap.



LA CHAUFFERIE BOIS
Source d’énergie renouvelable et économique, le bois est une alternative aux énergies fossiles et une 
réponse à l’augmentation des émissions de CO2. 

Le choix s’est ainsi porté sur la construction d’une chaufferie bois sur le site de Champgrenon 
qui comprend la mairie, le groupe scolaire, la maison de Champgrenon, les cinq logements 
de Champgrenon et le centre de loisirs. Soucieuse de stabiliser les charges de chauffage, un 
impératif économique, la Ville a réalisé cet investissement qui s’élève à 430 000 € et sera 
opérationnel à l’automne. 

Alimentée par une cuve d’environ 40 tonnes, la nouvelle chaudière à granulés bois couvrira 
les besoins en chauffage de l’ensemble du site en remplacement de 9 chaudières gaz existantes 
obsolètes et énergivores. Cette dernière sera pilotée à distance avec une régulation au degré 
près tenant compte des périodes d’occupation, permettant une diminution significative des 
consommations estimée à plus de 25% d’énergie en KWh.

L’ ISOLAT ION PAR L’ EXT ÉRIEUR
Dans le cadre d’une rénovation globale, l’isolation est le premier des postes : 25% des pertes d’énergie 
dans un bâtiment sont dues à une mauvaise isolation des murs. 

Du fait de la perte de surface utile qu’aurait engendré une isolation des murs intérieurs, estimée 
à une salle de classe par école, le choix s’est porté sur l’isolation par l’extérieur des bâtiments.   
Une technique qui permet par ailleurs une isolation plus performante en apportant un véritable 
coup de jeune aux façades grâce aux panneaux colorés TRESPA* !

*Les panneaux composites TRESPA sont des panneaux à base de résines thermodurcissables, 
renforcées de façon homogène par des fibres de bois (70%) et fabriqués sous haute pression à 
haute température. 

L’ ÉNERGIE SOLAIRE
L’utilisation de panneaux photovoltaïques comme source d’énergie permet d’utiliser la lumière du 
soleil pour la transformer en électricité et chaleur. 

Dans le cadre de son plan de rénovation globale, la Ville a fait poser des panneaux photovoltaïques. 
L’électricité produite sera directement consommée par l’école. Une solution qui permettra de 
réduire les dépenses et l’empreinte sur l’environnement.

ACCESSIBILIT É ET SÉCURIT É
Comme tous les sites publics recevant du public, les établissements scolaires doivent obéir à des normes 
d’accessibilité et de sécurité depuis 2015.

C’est pourquoi la Ville a adossé au projet de rénovation énergétique d’indispensables travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui se traduisent par la construction 
de rampes et de garde-corps, par la pose de dalles podotactiles, par le marquage de bandes 
de guidage et de places de stationnement PMR. La mise en place d’un ascenseur à l’école de la 
Coupée représente l’investissement le plus important sur ce volet.

Par ailleurs, il convenait d’équiper les trois écoles, comme la loi l’impose, d’alarmes PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté).



UN PROJET REALISÉ EN 1 AN SEULEMENT 

• Juin 2020 : Elections municipales
• Décembre 2020 : Finalisation du dossier technique
• Décembre 2020/Février 2021 : Demandes de subvention
• Mars 2021 : Vote du budget : inscription du programme de travaux 
• Mars 2021 : Lancement des appels d’offres 
• Mars 2021/Mai 2021 : Obtention des subventions
• Juillet 2021 : Lancement des premiers travaux
• Janvier 2022 : Lancement de la 2e consultation de travaux
• Décembre 2022 : Livraison 

FINANCEMENTS

Coût total des travaux : 3 350 964 € TTC

Subvention France Relance : 1 675 476 €
Subvention du Conseil départemental de Saône-et-Loire : 120 000 €
Fond de concours MBA : 260 000 €
Certificat économie énergie (CEE) : 13 000 €
Récupération FCTVA : 549 692 €
Reste à la charge de la commune : 732 796 €

PRÉSTATAIRES DES T RAVAUX

Les études et le suivi des travaux sont gérés par une équipe de maîtrise d’œuvre et les 
services techniques de la commune. 
• Bureau d’étude PROJELEC – Electricité – chauffage- ventilation
• Bureau d’étude ME2CO – Economiste
• Un contrôleur technique
• Un coordonnateur SPS (coordinateur protection de la sécurité et de la santé)
• Un diagnostiqueur amiante et accessibilité

Les entreprises : 
• Auduc Marot
• Bonglet
• Ega
• En’go Bourgogne
• Renaud
• Gpr

• Grosne Terrassement
• Guelpa
• Macon Etancheite
• Pacheco Da Silva
• Rigaudier
• Rollet
• 2F



EN DÉTAIL : L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA COUPÉE 

La rénovation de cette école permet d’atteindre le niveau performance Cref*-50%, ce qui confère 
une économie d’énergie d’environ 37%.

L’école maternelle date de 1988. 72 enfants y sont aujourd’hui inscrits**. L’école élémentaire 
date de 1965 et 145 enfants y sont inscrits**.

CALENDRIER 2022

Été 2022
> Pose de la structure métallique
> Pose du faux plafond
> Ventilation double flux
> Pose de l’alarme PPMS
> Isolation extérieure
> Changement de portes et du bac pour enfant à laver les mains de la cantine

Automne 2022
> Pose des panneaux photovoltaïques
> Pose des dalles podotactiles
> Pose de la gestion centralisée du chauffage
> Pose de l’ascenseur
> Marquage PMR extérieur
> Remplacement des ventilateurs convecteurs de la cantine

Réalisés en 2021 
> Pose des brise-soleil orientables
> Pose de volets roulants électriques 
> Menuiseries extérieures
> Travaux d’isolation thermique par l’extérieur en matériaux bio sourcés + peinture
> Éclairage LED (relamping)

*consommation de référence d’énergie finale
** rentrée 2022

Les entreprises à pied d’oeuvre à J-7 de la rentrée 2022 !L’école à la rentrée 2020



La renovation de cette école permet d’atteindre le niveau performance Cref*-50%, ce qui confère 
une économie d’énergie d’environ 45%.

L’école maternelle date de 1975, 125 enfants y sont aujourd’hui inscrits**. 

CALENDRIER 2022

Été 2022
> Installation de la nouvelle chaudière
> Pose du faux plafond
> Ventilation double flux
> Marquage PMR extérieur

Automne 2022
> Pose des dalles podotactiles
> Pose des panneaux photovoltaïques
> Pose du nouveau tableau électrique
> Pose de la gestion centralisée du chauffage

Réalisés en 2021
> Désamiantage du site (plafond et sol)
> Remplacement du faux plafond
> Remplacement du sol PVC
> Remplacement de la cuisine  
> Remplacement de l’isolation et de l’étanchéité du toit
> Remplacement des anciens luminaires par des luminaires LED
> Isolation des murs par l’intérieur en matériaux bio sourcés + peinture de la salle de jeux 
et de l’accueil périscolaire
> Remplacement des menuiseries de la salle de jeux et de l’accueil périscolaire par de 
nouvelles fenêtres en alu
> Remplacement des volets roulants de l’accueil périscolaire

*consommation de référence d’énergie finale

** rentrée 2022

EN DÉTAIL : L’ ÉCOLE MAT ERNELLE  DE LA VERCH ÈRE



EN DÉTAIL : L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPGRENON 

La renovation de cette école permet d’atteindre le niveau performance Cref*-50%, ce qui confère 
une économie d’énergie d’environ 40%.

À proximité de la mairie et du centre de loisirs, l’école primaire de Champgrenon accueille 
chaque année plus de 260 élèves de 5 à 11 ans.

CALENDRIER

Été 2022 bâtiment de 1956
> Dépose de l’ancienne chaudière gaz et de la sous station gaz
> Ventilation double flux dans toute les classes
> Pose de la chaudière bois
> Pose du faux plafond dans les couloirs
> Pose de la rampe PMR + garde-corps 
> Pose de l’alarme PPMS
> Etanchéité de la toiture des sanitaires sous le préau

Automne 2022 bâtiment de 1956
> Isolation par l’extérieur
> Pose de de la gestion centralisée du chauffage
> Remplacement de la porte sortie de secours coté Est
> Remplacement de la porte de la chaufferie

Réalisés en 2021 sur le bâtiment de 1956
> Pose des volets roulants extérieurs solaires
> Fin de la rénovation des sanitaires garçons, filles et PMR 
> Travaux d’isolation
> Remplacement des éclairages LED

Été 2022 bâtiment de 1910
> Isolation extérieure
> Peinture du préau
> Ventilation double flux dans toute les classes
> Sous station pour la chaudière bois
> Pose du faux plafond dans les couloirs
> Pose de la rampe PMR et du garde-corps 
> Pose de l’alarme PPMS
> Remplacement de portes
> Rénovation complète des sanitaires garçons et filles (WC, urinoirs, cloison, porte, électricité)
> Pose de la gestion centralisée du chauffage
> Plantation d’arbres

*consommation de référence d’énergie finale



LES CHIFFRES CLÉS 
DE L ’ ÉDUCATION À CHARNAY 

3
écoles 

publiques 

593 
élèves 

263 
élèves 

école de Champgrenon 

36
agents 

municipaux 
dédiés au service de 

l’enfant

211
élèves  

école de la Coupée 

54 700
repas servis chaque 

année dans les 3 
restaurants scolaires

119
élèves 

école de la Verchère 

ZOOM SUR LES NOUVEAUX OUT ILS NUM ÉRIQUES 
D’APPRENT ISSAGE

Dès la rentrée 2022, la Ville de Charnay-lès-Mâcon a décidé d’équiper d’outils numériques ses 
différentes écoles. L’éducation est au centre du projet municipal et c’est en cela qu’un marché 
public a été ouvert cette semaine.

L’équipement envisagé : 
> classes mobiles (entre 30 et 50 tablettes avec armoires de stockage sécurisées)
> Vidéo projecteurs interactifs (entre 8 et 15)
> Renouvellement d’une partie des ordinateurs
> Passage à la version premium de l’ENT (Espace Numérique de Travail)

Cet investissement représente 64 500 € sur les années 2021 et 2022, avec une demande de subvention 
à hauteur de 44 150 € TTC.
 
Rappel : ONE a été lancé dans les écoles en septembre 2021. Cet outil ludique, facile d’utilisation et 
sécurisé simplifie la communication entre l’école et la famille tout en permettant de valoriser le travail 
fait en classe.

26 
classes


