Campagne thermographique de façade
Hiver 2020 - 2021
Visualisez les déperditions de chaleur de votre maison grâce
à une caméra infrarouge. Profitez des conseils de rénovation
et de financements de l’équipe d’Habitat Rénové !
Quel est le principe ?
Les thermographies de façade consistent en la réalisation d’un cliché thermographique de la
façade d’une maison grâce à une caméra infrarouge afin d’évaluer les déperditions de chaleur
de votre maison.
Ces clichés seront réalisés par un prestataire d’Habitat Rénové*, lorsque les conditions atmosphériques seront favorables (temps froid, nuit).
Ponts thermiques, défauts d’isolation, problèmes d’étanchéité seront autant d’éléments qui pourront
être visualisés sur votre logement et qui pourront permettre d’identifier ses atouts et ses faiblesses.

Démonstration de l’intérêt d’une caméra thermique.

Défaut d’isolation
du mur avec conduit
de cheminée
Concrètement, comment ça se passe ?
1. Vous vous inscrivez à Habitat Rénové entre le 1er et le 30 Novembre 2020 (voir coordonnées ci-dessous).
ATTENTION, seuls les 220 premiers inscrits pourront en bénéficier.
Ces clichés sont limités aux propriétaires occupants et aux logements individuels.
2. Les clichés sont réalisés par le prestataire d’Habitat Rénové depuis la voie publique au plus tard
fin janvier 2021 lorsque les conditions atmosphériques sont favorables. Seules les façades
accessibles depuis la rue sont prises.
3. Vous êtes informés de la réalisation des clichés.
4. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller FAIRE pour une restitution et une analyse
de votre logement (rendez-vous physique ou par téléphone).
Une information sur les éventuels travaux les plus appropriés vous sera donnée, associée
aux différentes aides financières dont vous pourriez bénéficier.
Profitez-en, c’est gratuit, les conseils donnés sont neutres et indépendants, garantie du service public.
*Habitat Rénové est le guichet unique de l’Habitat de l’ARC, qui accompagne tous les particuliers dans leur
démarche de travaux, aussi bien d’un point de vue technique, administratif que financier en regroupant en un
guichet unique tous les acteurs de la rénovation et de l’amélioration du logement du territoire.
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