
LE CONTEXTE ET LE PROJET
LE PLAN DE FINANCEMENT
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET ÉCONOMIQUE

RÉNOVATION BBC 
DU GROUPE SCOLAIRE 

À CHEVILLON (52) 

La Région Grand Est et l’État accélèrent la transition énergétique

Financé par :

COLLECTIVITÉS  
ET ASSOCIATIONS



 LE PLAN DE FINANCEMENT 
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 

301 736 €
• Groupe d’Intérêt Public (GIP) : 258 343 €
• Région Grand Est – Climaxion : 78 785 € 

Montant total de l’opération : 835 376,93 € 
soit 76,48 % d’aides publics et 23,52 % d’autofinancement)

 L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET ÉCONOMIQUE 
Étiquette énergétique :
•  Avant travaux : E soit 315 kWhep/m²/an
•  Après travaux : B soit 66 kWhep/m²/an 

Étiquette émissions de gaz à effet de serre :
• Avant travaux : E soit 63 KgéqCO2/m²/an 
• Après travaux : B soit 9 KgéqCO2/m²/an 
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Plus d’informations 
www.climaxion.fr

La Région Grand Est et l’État accélèrent la transition énergétique

Financé par :

Rénovation énergétique d’un groupe scolaire pour améliorer la qualité de vie des occupants 
et réduire les consommations énergétiques. 

 LE CONTEXTE
La commune située en milieu rural souhaite apporter des 
services de qualité à la population permettant de garder 
son attractivité et d’offrir aux villages voisins une structure 
adaptée aux besoins de l’enfance et de la petite enfance.

 LE PROJET
Le projet a consisté à rénover l’enveloppe du bâtiment en 
isolant les murs, la toiture et en changeant les menuiseries. 
Un système de ventilation double flux a aussi été installé afin 
de garantir un bon renouvellement de l’air pour la santé tout 
en limitant les déperditions énergétiques. L’ensemble de ces 
travaux a permis d’atteindre le niveau BBC Climaxion.

ACTEURS DU PROJET :
•  Maître d’ouvrage : Commune de Chevillon (52)
•  Maître d’œuvre : H2M Ingénierie (52)
•  Bureau d’études : Fluid’concept (88)

CONTACT :
Monsieur Mercier, Maire de la commune

Le mot du Maire, Monsieur Mercier, sur le projet :
« En dehors de la baisse de la facture énergétique, 
la mise en accessibilité du bâtiment sera réalisée.
La mise aux normes électriques sera effective 
et des vidéo-projecteurs seront mis en place dans chaque 
salle de classe. Le système d’évacuation des eaux usées a été 
également rénové.
L’objectif est de doter le bourg centre de tous les services 
à la population (clsh, école maternelle, groupe élémentaire, 
micro crèche, RAM, centre de secours, salles associatives) 
dans un même lieu et de permettre au village de garder 
son attractivité.
Offrir aussi aux villages voisins des structures de qualité 
au bénéfice de l’enfance et de la petite enfance. »

Avant

Après


