Opération COCON
Isolation sous rampant des combles de la Mairie
Les objectifs du projet

La localisation
Miraumont

680 habitants

Depuis 2017, la FDE80 a mis en place une
opération groupée d’isolation de combles des
bâtiments publics pour les collectivités souscrivant
au Conseil en Energie Partagé (CEP). Outre l’objectif
principal de réduire la consommation d’énergie du
patrimoine bâti, cette démarche vise également à
mutualiser la réalisation des travaux sur le territoire
tout en assurant une qualité de mise en œuvre. La
FDE 80 s’implique ainsi pleinement dans la
transition énergétique en proposant ce type
d’opération à ses adhérents et en prenant en
charge les frais d’expertise technique (avec l’aide du
Conseil Régional des Hauts-de-France) et le coût
des travaux à hauteur de 8€/m² isolé.

Les investissements

Les étapes

Surface totale au sol concernée : 120 m²

 12/2017 : Remise du diagnostic chiffré

Cout des travaux (HT)

13 813 €

Subvention de la FDE (HT)

1 374 €

Avec le soutien de la Région Hauts de France

 05/2018 : Délibération/convention de la commune

pour participer à l’opération
 09/2018 : Consultation des entreprises
 12/2018 : Réalisation des travaux
Entreprises
concernées?

Témoignage René DELATTRE, Maire de MIRAUMONT
« Par les temps qui courent les territoires ruraux dont Miraumont fait partie, cherchent à faire
des économies. L’énergie fait partie d’un secteur où les économies peuvent se faire
rapidement. L’opération Cocon, menée par la FDE 80 dans des délais relativement courts,
nous a permis d’isoler les combles de la mairie et d’un logement communal. Je remercie la
FDE 80 pour son efficacité et sa rapidité dans la conduite de cette opération que nous comptons renouveler
pour les autres bâtiments communaux dès que possible. »

Les travaux
AVANT
Témoignage

Gilles
STOTER,
Conseiller
en
énergie partagé, FDE 80



Abaissement et isolation du plafond de la salle des archives et de la
cage d’escalier.



Isolation de 2 mansardes latérales.



Isolation des rampants du grenier principal.

APRES

« Mon rôle en tant que CEP
a été d’apporter à la
commune de Miraumont
mon
expertise
pour
l’amélioration de l’efficacité
énergétique
de
ses
bâtiments.
Ainsi,
via
l’opération
COCON, des points de
vigilances techniques ont pu
être détectés puis résolus
avec l’appui d’un maître
d’œuvre, financé par la
FDE80 et la Région.
De plus, des coûts réduits de
travaux d’isolation ont pu
être obtenus grâce à cette
démarche mutualisée. »

1 000 €

Gains


20% d’économies soit 12 000 kWh/an



d’économies/an

CONTACT

Fédération départementale d’Energie de la Somme
Direction de la transition et de l’efficacité énergétique
Pôle Jules Verne 2
3 rue César Cascabel
80440 BOVES
http://www.te80.fr
03.22.95.96.66

