Rénovation
de la piscine municipale
de St Michel de Maurienne

Rénovation piscine municipale

Territoire : Syndicat des Pays
De Maurienne

Présentation et historique
St Michel de Maurienne a vu la construction de sa piscine municipale en 1975, elle
avait déjà été rénovée en 95 puis en 98 et représente une dépense énergétique
conséquente pour la commune car la chaleur est produite par du fioul. Un
affaissement de la toiture était noté, la commune en a profité pour réduire sa
consommation énergétique avec l’ajout de panneaux solaires thermiques.
Les travaux d’isolation de la toiture et d’installation des panneaux solaires
thermiques sont réalisés du 10 juillet au 26 août 2017. Les panneaux sont bouclés
sur tout le système (Eau chaude sanitaire, chauffage bassin et déshumidificateur
d’air).

En images

Intérieur

Panneaux thermiques

Equipe de maitrise d’œuvre, installateur, entretien
Le maitre d’œuvre et bureau d’étude thermique est EATI à St Jean de Maurienne,
formé par l’INES sur le solaire.
L’installateur de panneaux est Bestenti basé aux Marches en partenariat avec le
fabricant WEISHAUPT.
Un contrat de suivi et d’entretien est signé avec WEISHAUPT.
La toiture a été approuvée par Qualiconsult.

Performance énergétique

Surface bassin : 250 m²

Après Réno
Projet – Productible estimé = 27,2%
besoins annuels BESOINS (taux de
couverture. /an)

Panneaux
solaires
thermiques

120 m²
60 panneaux
Inclinaison de la toiture : 12%

Volume de
ballon

2 000 L

2 Chaudières
fioul

Une en appoint de la seconde –
pas d’information sur la
puissance installée

Isolation

Polyuréthane collé
Taule en foamglass (verre
cellulaire)
Impossibilité de percer la toiture
et besoin de structure

CTA

Simple flux, soufflage, système
conservé pour raison de budget

Points de vigilance :
Pas de fuite de glycol détectée.
Ne pas laisser les capteurs découverts sans
consommer leur énergie (autrement il faut les
couvrir) : sur les grandes surfaces de panneaux
installées, il est important de penser à la
décharge quand il y a une surproduction
d’énergie. D’un point de vue régulation pour
favoriser le solaire, il faut mettre la température
de consigne haute sur le solaire et basse sur
l’appoint.

Spécificités
C’est l’une des principales actions de transition
écologique de la commune.
Le contrat de maintenance est signé avec
Weishaupt qui vient vérifier l’installation tous les
ans.
La piscine ferme deux mois en hiver, pendant
ces deux mois il faut continuer de la chauffer
pour maintenir un bon état sanitaire, le solaire
est donc entièrement déchargé au niveau du
déshumidificateur de la simple flux (ECS non
utilisée) et les chaudières fioul interviennent en
appoint.

Déclencheur du projet
Le territoire du Syndicat des Pays de Maurienne
est TEPOS, ce qui signifie qu’il s’engage à être à
énergie positive d’ici 2050.
En 2014, les fonds pour les territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
servent aux territoires demandeurs à financer les
actions d’économie d’énergie (entre autres) des
communes qui le souhaitent. Cette rénovation en
a bénéficié.

Depuis la pose des panneaux, 78 492
kWh ont été généré par les panneaux.
Et en 2018 : 49 863,2 kWh.

Eléments financiers
Les panneaux ont fourni depuis leur
installation en août 2017 : 78 492 kWh
c’est donc déjà 7 849€ de fioul économisé
pour la commune (au 28/06/2019 depuis
le 26 août 2017) soit 12€ économisés par
jour en moyenne.
Coût total : 318 128 €TTC
Rénovation toiture + Panneaux + Maitrise
d’œuvre

Subvention, Etat TEPCV : 222 683 €TTC
Subvention, Dpt CTS : 29 728 €TTC

Atout
> Simplicité du système qui chauffe à la
fois les bassins et l’eau chaude sanitaire

Suivi lisible de la production
solaire
Compteurs :

Contact
ASDER - La Maison des énergies
124 rue du Bon Vent - B.P 99499
73094 CHAMBERY Cedex
Tel : 04.79.85.88.50 - Fax :
04.79.33.24.64
Email : info@asder.asso.fr
www.asder.asso.fr
En partenariat avec les services
techniques de St Michel de Maurienne
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