
 
 
 
 

 
Un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
 à l’heure de la transition énergétique  

 

ThermoThermoThermoThermo----façadesfaçadesfaçadesfaçades    : un outil de sensibilisation : un outil de sensibilisation : un outil de sensibilisation : un outil de sensibilisation     

Plusieurs communes ont proposé à leurs habitants qu’Ener’gence réalise grâce à une 
caméra, des clichés infra rouge des façades de leur habitation, de façon à visualiser les 
déperditions d’énergie de leur logement, et pouvoir cibler les travaux à réaliser. 
De quoi s’agit t’ilDe quoi s’agit t’ilDe quoi s’agit t’ilDe quoi s’agit t’il    ? ? ? ?     
La thermographie infrarouge permet de visualiser à distance 
et sans contact les différentes zones de température et de 
situer les anomalies thermiques (défauts d’isolation, 
d’étanchéité). La caméra thermique est utilisée en tant 
qu’outil pédagogique, cela ne se substitue pas à un audit 
énergétique. 
Un outil ludique de sensibilisationUn outil ludique de sensibilisationUn outil ludique de sensibilisationUn outil ludique de sensibilisation   
L’objectif d’une thermographie de façade est de sensibiliser 
les habitants aux déperditions énergétiques de leur habitat 
afin d’engager s’ils le souhaitent une réflexion sur la rénovation de leur logement. 
Conditions de mise en oeuvreConditions de mise en oeuvreConditions de mise en oeuvreConditions de mise en oeuvre    :::: 
La commune lance un appel à candidature auprès de ses administrés, un conseiller 
d’Ener’gence passe ensuite faire les clichés infrarouges lorsque les conditions 
météorologiques sont adéquates (temps froid et sec). 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, avec les thermogrammes obtenus pour son 
habitation. 
Pour engager une démarche de rénovationPour engager une démarche de rénovationPour engager une démarche de rénovationPour engager une démarche de rénovation   
Les participants souhaitant engager une réflexion plus approfondie sur la rénovation de leur 

logement peuvent ensuite bénéficier de conseils personnalisés, indépendants et gratuits, à 
travers l’Espace Info Energie, ou intégrer le dispositif Tinergie.  

  
RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS    
Une première campagne de thermo façades réussie : 
Ce sont ainsi sept campagnes de clichés infra rouge qui ont été réalisées sur six communes. 
Cette opération a sensibilisé 140 foyers qui ont bénéficié de conseils personnalisés. Par 
ailleurs, chaque opération étant limitée à une vingtaine de participants, les communes sont 
la plupart du temps sollicitées pour renouveler l’opération, qui doit être organisée en 
période hivernale. Sur Brest, une telle opération est engagée en s’appuyant sur la 
mobilisation des Conseils Consultatifs de Quartier. 
PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
• Les communes, et Brest Métropole Océane 
•L’agence locale de l’énergie et du climat: Ener’gence  
CONTACT ALECCONTACT ALECCONTACT ALECCONTACT ALEC    
Gladys Douilly, Ener’gence, gladys.douilly@energence.net 
 


