transition énergétique
ESPACE INFO ÉNERGIE
La nouvelle
thermographie
aérienne est
consultable auprès
de l'Espace info
énergie de Grand
Poitiers.
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Nouvelle
thermographie
aérienne
La nouvelle thermographie aérienne est disponible auprès de l’Espace info énergie.
Ses conseillers accompagnent les habitants dans leurs démarches liées aux économies d’énergie.

S

i les températures ont été
jusqu’ici plus que clémentes,
l’hiver arrivera bientôt. Le moment de se poser la question
de son mode de chauffage et de son
isolation pour affronter les premiers
froids. Pour cela, l’Espace info énergie
de Grand Poitiers est à disposition de
tous les habitants qui ont un projet ou
des questions autour des économies
d’énergie.
À partir de ce mois d’octobre, il présente les résultats de la deuxième
campagne de thermographie aérienne
réalisée sur les 40 communes de
Grand Poitiers en début d’année.
Le principe : sur une carte, il est
possible grâce à un code couleur (du
rouge au bleu) d’observer les déper-

ditions d’énergie par les toitures et
ainsi de déterminer si une maison est
bien isolée ou non. Rappelons que la
toiture peut représenter jusqu’à 30 %
de la déperdition thermique d’une
habitation.

Un accompagnement de A à Z
Chaque locataire, propriétaire ou
bailleur, peut consulter le relevé.
« Comme la chaleur monte, isoler sa
toiture (avec de la laine de verre, de
roche, de cellulose ou de bois) est une
des mesures de base. Le coût n’est pas
très onéreux et le profit est immédiat,
comme isoler les sous-sols (polystyrène,
polyuréthane, liège…) », souligne Denis
Allaume, conseiller info énergie.
La thermographie aérienne est la

première étape pour aller plus loin.
Les conseillers de l’Espace info énergie conseillent ainsi les particuliers
dans toutes les étapes de rénovation
énergétique. « C'est un accompagnement de A à Z, personnalisé, gratuit,
neutre et objectif, qui va du diagnostic
préalable aux travaux à la visite à domicile, en passant par une orientation vers
les aides possibles. »
Pour consulter les résultats de la
thermographie aérienne de votre
logement : prenez rendez-vous à l’Espace
info énergie au 05 49 30 20 54.
Se munir d’un justificatif de domicile.
Des permanences seront proposées
dans les 40 communes de Grand Poitiers
d’octobre à décembre.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
L'OBJET DU MOIS

Le thermostat d’ambiance
LE SAVIEZ-VOUS ?
Un thermostat d’ambiance permet à la
fois de contrôler la température globale
de votre logement et de programmer des
plages horaires en fonction de l'usage
et de l'occupation de la maison.
Selon l’ADEME, une bonne régulation
permet de réaliser entre 5 et 15 % d’économies d’énergie, soit un montant moyen
de 160 € / an pour un foyer.
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QUE FAIRE ?
• Programmez correcte-

ment votre thermostat en
fonction de votre mode de
vie : une période de baisse
de la température pendant
la nuit et une autre en
période d’inoccupation
la journée sont souvent
adaptées.

• La baisse de température
conseillée est d’environ
2 degrés.
• Prévoir une relance
du chauffage 30 minutes
à 1 heure avant l’heure
de confort souhaitée.
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