ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
BONNE PRATIQUE

ISOLATION DE LA TOITURE

CÔTE-D’OR

Le principe :
Installer une enveloppe isolante sur
l’ensemble de la toiture.

Mise en œuvre :
Cette opération spécifique est réalisée par une
entreprise spécialisée.

« Une toiture isolée,
une facture divisée par 2 »
C H I F F R E S

60 000 €

C L É S

4 626 €
D’économies

D’investissement

25 %

10 t

D’émissions de gaz à effet de serre
évitées correspondant à 56 allers
et retours Lille/Marseille

D’énergie consommée
en moins
Consommation énergétique

Dépense
12 000

100 000

Groupe scolaire
2013
2014
2015

Le Conseil en Énergie Partagé est une mission proposée par le SICECO afin
de permettre aux adhérents de maîtriser leur facture d’énergie et de mettre
en place une véritable politique d’efficacité énergétique. Cette mission est
soutenue financièrement par l’Union européenne, l’ADEME et la Région.
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Dépense (en € TTC)

10 000

80 000

99 008

Consommation (en kWh)

120 000

60 000

« En 2013, nous avons décidé de rénover
l’ensemble de la toiture (isolation et
étanchéité) du groupe scolaire. En effet,
des inflitrations d’eau endommageaient
le bâtiment et il devenait urgent de s’en
préoccuper.
Dans le cadre du suivi des consommations
énergétiques (une campagne de prediagnostics énergétiques a été réalisée
sur 6 bâtiments, à l’aide du SICECO),
nous avons pu constaté les économies
engendrées par cette opération.
Si l’investissement paraît un peu élevé, à
cause surtout du problème d’étanchéité,
nous ne sommes pas déçus car, au
final, notre facture énergétique, pour ce
bâtiment, a pratiquement été divisée par
deux ! Sans oublier la suppression totale
des inflitrations. »
Jean-Jacques Benoist,
Maire de Toutry, 453 habitants

Groupe scolaire
2013

2014

2015

À votre tour d’isoler votre toiture !
Contactez votre CEP
Marion Decrozant - 03 80 50 80 40
07 87 99 65 40 - mdecrozant@siceco.fr
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Il témoigne

