
 

Fiche REX N°6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2010, date de l’adhésion de la commune à l’Agence locale de 
l’énergie et du Climat, la commune d’Hillion et l’ALEC travaillent de 
concert pour réduire les consommations d’énergie du patrimoine 
communal et s’inscrire pleinement dans la transition énergétique.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Solution d’isolation 

Salle des fêtes 
du Gué Rouget 

Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE)  sous enduit CELLOMUR 

Ep. 15 cm R ≥ 3.95 m².K/W 

Restaurant 
scolaire Saint 

René 

Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE)  sous enduit WEBER NATURA  

Ep. 15 cm R ≥ 3.75 m².K/W 

Investissement 

Salle du Gué Rouget :  
Entreprise Isol’faces 
Vézin-le-Coquet (35) 
 
Restaurant scolaire : 
Entreprise Rivas  
Trégueux(22) 

       Les étapes du projet :  
 

 Echange technique Commune/ALEC 
 Détermination du gisement d’économie 
 Rédaction d’une note pour les services de 

la préfecture 
 Réalisation des travaux 10 semaines 
 Montage du dossier CEE-TEPCV en lien 

avec le SDE22 et SBAA 
 Suivi des consommations post-travaux 

 

Isolation thermique par 
l’extérieur des bâtiments publics 

Commune de Hillion (22) 
Restaurant scolaire et salle du Gué Rouget 
de Saint-René 

Caractéristiques 

Description de l’opération 

Dans le cadre d’un diagnostic initial de vétusté des locaux 
intérieurs et de conditions de travail perfectibles, la Ville et 
l’Agence ont mené une réflexion sur l’amélioration thermique 
des bâtiments. 

Ces échanges, ont conduit la commune à une opération 
globale  intégrant :  

- le changement du mobilier 
- l’isolation et le traitement acoustique et esthétique du plafond 
- le changement des menuiseries 
- le travail sur la qualité de l’air 
- le remplacement de l’énergie fioul  par le gaz de ville  comme 
mode de chauffage 
- l’isolation thermique par l’extérieur 

Cette fiche concerne plus particulièrement ce dernier point. A la 
suite d’une note d’opportunité, réalisé par le conseiller CEP, la 
ville d’Hillion a décidé de profiter des travaux de ravalement 
pour reprendre l’isolation des bâtiments. 
 
En complément des travaux d’isolation, la commune a 
également souhaité mettre en avant la filière des matériaux 
biosourcés et a donc proposé aux entreprises par 
l’intermédiaire de son cahier des charges de formaliser une 
variante avec ce type de matériaux. Il est également intéressant 
de noter que des travaux complémentaires d’isolation en toiture 
ont également été réalisés pour la salle du Gué Rouget. 
 
Outre les particularités techniques des projets, l’une des 
spécificités de cet accompagnement réside dans la gestion des 
contraintes de délai imposées par le calendrier du programme 
CEE TEPCV (travaux terminés avant le 31/12). Le travail 
commun entre les différents services de la commune, de l’Etat, 
du Pays, de l’Agglomération, du SDE22, de l’ALEC et des  
entreprises  a permis de respecter un temps de chantier 
particulièrement contraint (de octobre à décembre 2018). 
 
 

Les entreprises 



 
 
 

  

Isolation thermique par l’extérieur des 
bâtiments publics 

 
 
 

 
 

 

Travaux Coût TTC Subventions 

Changement de chaudière 29 280 €             - 

Menuiseries 30 629 €             - 

Faux plafond isolé 10 617 €             - 

ITE restaurant scolaire 46 602 €             - 

ITE salle du gué rouget  55 430 €             - 

Contrat de ruralité             - 37 522 € 

Programme CEE-TEPCV*             - 64 600 € 

Total rénovation énergétique 172 558 € 102 152 € 
(60 %) 

Sur le restaurant scolaire, la commune a 
retenu une proposition de variante en 
matériaux biosourcés.  
 

Le liège issu de la filière biosourcée a été 
retenu par l’entreprise pour ses propriétés 
d’isolation bien sûr mais également pour ses 
qualités de résistance aux conditions 
difficiles, il est naturellement 
imputrescible. 
 

 

Isolation en liège 

ZOOM sur l’ITE 
 (Isolation Thermique  
par l’Extérieur) 

Retour d’expériences 

Le surcout d’une ITE par rapport à un ravalement 
classique est d’environ 70 €/m² (100€/m² pour les 
biosourcés). C’est ce coût qui doit réellement être pris en 
compte pour évaluer la pertinence de l’opération. Les 
aides à l’investissement que la commune a pu mobiliser 
(Contrat de ruralité, CEE TEPCV notamment) ont 
amélioré significativement le temps de retour sur 
investissement. 
 
Par ailleurs, ces travaux présentent  plusieurs 
avantages : une réduction des consommations et donc 
des coûts de fonctionnement, une amélioration du 
confort des occupants et la préservation du patrimoine 
bâti de la commune.  
 
L’autre avantage réside dans la réduction des émissions 
de Gaz à effet de Serre. Les travaux d’ITE réduiront 
d’environ 2 Teq CO2/an les émissions des bâtiments ce 
qui représente l’équivalent de 14 000 km parcourus par 
un véhicule. 

 
 

TEMOIGNAGE 

« Les investissements ont été réalisés pour faire des 
économies d'énergie mais aussi pour améliorer le confort 
des usagers.  

Ces deux rénovations réalisées sur des bâtiments 
communaux participent à la réduction de l’empreinte 
énergétique de la commune engagée depuis plusieurs 
années sur l’ensemble du parc immobilier en partenariat 
avec l’ALEC. 

L’ALEC nous a, à ce titre, saisi sur l’opportunité du 
programme CEE-TEPCV et accompagné sur les 
modalités techniques et environnementales de l’isolation 
thermique par l’extérieur avec également l’intérêt de 
travailler avec des matériaux biosourcés» 

Mickaël COSSON, Maire de la Ville d’ Hillion 
 

Isolation par l’extérieur 
En liège et enduit minéral conventionnel 

 
Les murs existants comportaient une faible 
épaisseur d’isolation par l’intérieur qui engendrait 
des déperditions surfaciques et linéiques avec les 
ponts thermiques de structures. 
 
Plusieurs méthodes existent pour traiter l’isolation 
des murs par l’extérieur. La technique retenue pour 
les deux bâtiments et celle de la pose de l’isolant 
calé-chevillé directement sur le mur avec enduit. 
 
Cette méthode limite un peu le choix en matière 
d’isolant mais permet une conservation de l’aspect 
existant du bâtiment. 
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