Opération Ballade Thermique
Action proposée par l’Espace info Energie du Conseil départemental Haute-Garonne, le
CAUE et la Communauté de communes de la Save au Touch dans le cadre du Plan Climat
Energie Territorial.
Objectif de l’action :
•
•
•

Sensibilisation,
Aide à la décision,
Communication.

Une soirée de restitution sera organisée fin mars
et se déroulera comme s’en suit :
•
•
•
•

Balade thermique pour sensibiliser les
particuliers (si la météo le permet),
Analyse des clichés thermographiques réalisés sur les maisons sélectionnées,
Propositions de rénovations thermiques performantes par les conseillers,
Présentation des impacts et prise en compte du facteur architectural.

De quoi s’agit-il ?
La thermographie infrarouge est une technique qui permet de mesurer à distance et sans contact la
température d’un objet. Une caméra infrarouge permet de visualiser les différentes zones de
température et de situer les anomalies thermiques.
La caméra thermique est utilisée en tant qu’outil pédagogique, l’objectif d’une thermographie de
façade est de sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques de leur habitat.
Une aide à la réflexion :
Les clichés infrarouges sont un outil de discussion pour engager une réflexion sur la rénovation
énergétique globale du logement.
Modalité de communication : Appel à candidature auprès du grand public.
L’EPCI lance un appel à candidature via les réseaux sociaux, site internet, presse locale ou par
l’intermédiaire des communes. Les personnes intéressées s’inscrivent en joignant une photo de
leur maison prise depuis la rue.
L’échéance des retours de candidature est fixée au mercredi 21 février.
Mise en œuvre :
L’Espace Info Energie passe faire les clichés infrarouges lorsque les conditions météorologiques
sont adéquates. La maison doit être visible depuis le domaine public.
A la suite, une réunion de présentation des résultats est proposée, et un rapport succinct est remis
aux participants.
Conditions de réalisation des clichés : Période de chauffe. Temps froid et sec.
Un espace Info-Energie est un lieu neutre, objectif, impartial et
indépendant où l'on peut obtenir des informations sur la maitrise de
l'énergie (utilisation rationnelle de l'énergie, efficacité énergétique,
énergies renouvelables…).
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller Info-Énergie au
public le sont à titre indicatif, à titre gratuit et à partir des seuls éléments
présentés / demandés par le public.
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller Info-Énergie au
public n'ont pas vocation à être exhaustifs.
L'Espace Info-Énergie rappelle que le choix et la mise en œuvre des
solutions découlant des informations et/ou des conseils présentés par un
Conseiller Info-Énergie relève de la seule responsabilité du public. La
responsabilité de l'Espace Info-Énergie ne pourra en aucun cas être
recherchée.

