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HABITAT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Nouvelle opération de thermographie aérienne

Grand Poitiers a lancé une seconde opération de thermographie aérienne, élargie à l’ensemble de la Communaut
urbaine.
Publié le 12 février 2020

Alain Montaufier

Équipé d’une puissante caméra thermique infrarouge, un avion a survolé le territoire. Les images récupérées permettent
de dresser une carte où les déperditions de chaleur par les toitures sont indiquées par un code-couleur.
À partir du mois de juin 2020, sur présentation d’un justificatif de domicile, les résultats seront consultables auprès des
conseillers de l’Espace Info Énergie formés à l’interprétation de ces images.


Rappelons que la toiture peut représenter jusqu’à 30 % de la déperdition thermique d’une habitation.



L'Espace Info Energie de Grand Poitiers



L'Espace Info Energie de Grand Poitiers accompagne les habitants de la Communuaté urbaine dans leurs projets de



rénovation énergétique pour leur habitat privé, notamment sur :


le choix des travaux à réaliser,



le financement et les aides possibles,



les relations avec les professionnels et les organismes financeurs,



le suivi des consommations après les travaux.

Pour en savoir plus sur l'Espace Info Energie de Grand Poitiers

Attention aux faux démarcheurs qui proposent un diagnostic
thermique sur le territoire de Grand Poitiers
Grand Poitiers rappelle qu'elle ne mandate aucune entreprise concernant les diagnostics thermiques. La communauté
urbaine appelle donc les habitants à se montrer particulièrement vigilants.
En cas de doute, les habitants peuvent contacter l’Espace Info Energie :
Tél. : 05 49 30 20 54 - infoenergie@agglo-poitiers.fr
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