
Fin 2008, INFOS COEDRA rendait visite à RogerBerson à Châlons du Maine qui venait d'installerune chaudière à granulés. Notre reportage s'étaitfait l'écho d'une démarche individuelle, volontaristeet engagée, en fournissant par ailleurs leséléments techniques qui avaient présidés au choixde ce type d'énergie.A cette même époquenaissait SYNERGIES, uneassociation issue de la Fd-civam de la Mayenne, qui,pour reprendre ses termes,se propose de contribuer à lapréservation et au partageéquitable des ressourcesnaturelles ; notamment auniveau de la demande enénergie et au développementsolidaire et équitable desterritoires.Depuis, SYNERGIES adéveloppé de nombreusesactions et contribué à lamise en place d'un Réseaudes collectivitésmayennaises en marche versle développement durable quiest pour l'essentiel un lieu d'échange d'expériences.Parmi ces expériences, figure celle de la mairie deSaint Pierre sur Erve avec une opération derénovation d'un bâtiment communal couplée àl'installation d'une chaudière à granulés...
EEnnttrreettiieenn aavveecc MMrr MMOOTTTTAAIISS mmaaiirree ddee llaa ccoommmmuunneeddee SStt.. PPIIEERRRREE SSUURR EERRVVEEllee 1199 ooccttoobbrree ddeerrnniieerr..
Lorsque nous arrivons à SPSE, ce vendredi matin, ilpleut depuis de longues heures, il fait frais et l'Ervedéborde largement de son lit. Une fraîcheur que l'onoublie vite dans la mairie où Mr Mottais, maire,nous dresse un rapide tableau de la situation de lacommune.Ne disposant d'aucune ressource financièreparticulière (pas de taxe professionnelle par ex.car pas d'entreprise sur le territoire communal....) ,pour le maire, la seule façon d'agir, de moderniser lacommune, ses bâtiments et ses infrastructures,est de jouer sur les économies d’énergie. Dés 1996un projet global d'aménagement et de restaurationdu bourg, de rénovation des bâtiments communauxest entrepris et mené selon les réglementations

alors en vigueur. En 2002 l'ancien presbytère esttransformé en gîte communal, en 2005 c'est autour de l'école à être rénovée (chauffage par lesol...).Vient le tour de la mairie et d'un logementattenant en 2011.Le bâtiment date de 1911 et l'idéepremière est de trouver un type de chauffageapproprié tout en appliquant lesnouvelles normes en matièred'isolation. Mr Mottais,convaincu, insiste sur le faitqu'il est inutile de s'évertuer àun trouver un mode dechauffage économique, siparallèlement, une isolationefficace n'est pas mise enœuvre. La commune va doncopter pour une chaudière àgranulés, chaudière qui varemplacer l'ancien système augaz.
PPAASS DDEE VVEERRIITTAABBLLEE EECCOONNOOMMIIEEDD''EENNEERRGGIIEE SSAANNSS UUNNEE BBOONNNNEEIISSOOLLAATTIIOONNDans un premier temps, lacommune de St Pierre vasolliciter le thermicien de l'associationSYNERGIES, cette association étant elle-mêmeliée par contrat au SVET des Coëvrons. Cetteétude préalable fixe à 230E la somme nécessaire àbudgétiser pour le fonctionnement annuel duchauffage mais cette première estimation ne prendpas en compte le chauffage eau chaude dulogement occupé en permanence par 4 ou 5personnes. Prudent, le maire budgétise 750E. L'andernier, l'hiver ayant été assez rude c'est un peuplus de 4t. de granulés qui ont été brûlés pour uncoût de 1100E, ce qui assez conforme etcomparable à des installations identiquesfonctionnant par ailleurs en Mayenne.A ce moment de notre entretien Mr. Mottais ré-insiste sur la nécessité d'une isolationperformante soulignant qu'il faut aussi faire avecles «moyens du bord». Traduire: la commune deSPSE ne pouvait pas sur ce projet rechercherd'isolants ultra-performants mais aussi pluscoûteux – le bon compromis s'est avéré être toutbonnement la laine de verre pour les combles(240mm) et l'isolation des murs (100mm).Les plafonds ont été abaissés et isolés. Les porteset fenêtres remplacées et dotées
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sources :

http://www.synergies53.fr/documents_download.php?id=18

http://www.calameo.com/books/000733108c447fec9b58e

LL''IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNLe maire dont l'intérêt pour tout ce qui relève dubâti est évident, a suivi de près la réalisationconcrète du chantier et c'est avec un plaisir nondissimulé qu'il nous emmène vers le sous-sol de lamairie où fonctionne la chaudière à granulés!La cave s'ouvre sur le silo avec dans sonprolongement immédiat la chaudière. L'endroits'imposait «naturellement», dans ce vide sanitairele chargement du silo pouvant s'effectuer depuis lacour de la mairie par camion souffleur. L'endroitest sec – ce qui est un critère essentiel pour lestockage du granulé.
Le silo: capacité, 2.7t. Soit deux livraisons/an.Possibilité de visualiser rapidement le stock).La chaudière de 12 kwh: OKOFEN/PELLEMATIC(Fabrication autrichienne).Installateur Les Ateliers du Conquérant – SteSuzanneAu final, M.Mottais souligne l'importance dessubventions et la saisie des opportunités dont il aprofité, celles des fonds européens qui sontdevenus depuis lors peau de chagrin. Enfin «Lefinancement des travaux est assuré par unemprunt dont l'annuité sera couverte chaqueannée par les économies d'énergie réalisées»(Bulletin municipal de SPSE de janvier 2012)

Nul doute que ces arguments soient bien reçuspar les administrés de SPSE. Nous y retenons parailleurs l'exemplarité de cette rénovation car lechoix fait par cette collectivité est reproductiblepar chacun d'entre nous et montre que lesénergies renouvelables sont compatibles avecl'économie.
ENCADRE SUBVENTIONSTotal : 51 680EADEME – Région (volet énergie) : 10 374EEtat – Aides à la pierre + DETR: 11 150E + 2000EConseil Général : 3 001ERégion (Petite cité de caractère) : 5 155ESVET CTU : 10 000EFEDER (sous réserve de crédits) 10 071  Don10 000E
ENCADRÉ TRAVAUXCoût détaillé (81 403E HT) et aides attendues(49 75ER)Plâtrerie – isolation – menuiserie intérieure(Ateliers duConquérant – Ste Suzanne) : 20 006EChauffage (idem) : 29 112EElectricité – VMC (idem) : 4 964EPlomberie sanitaires (idem): 2 322EMenuiseries extérieures (M.Hubert – Cheméré) : 9 610E

Peintures (M. Davoust –Chammes) : 9 789EToiture (M. Varin – StGeorges le Fléchard) : 4700EDiagnostic énergétique(ECS ingénierie) : 900EE
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