
soirée
de la

GRATUIT

thermographie 

les aides FiNaNCiÈres réNoVatioN et isolatioN

les CoNseils poUr sUiVre et maitriser sa CoNso d’éNergie

les déperditioNs de ChaleUr possiBles daNs la maisoN

oUVert 
À toUs

JeUdi 23 mars 2023 
Blaye les miNes 
de 18h À 20h30 | l’eNdreVié - salle BalaVoiNe 

Un évènement 
organisé en 

partenariat avec

www.Blaye-les-miNes.Fr

UN RENDEZ-VOUS haBitat et éNergie POUR EN SAVOIR + SUR : 

la NUit de la thermographie est un évènement organisé par la commune de Blaye-les-Mines et la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala dans le cadre du Forum haBitat et eNergie.
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thermographie 

soirée
de la

thermographie 
de BâtimeNts   

Quelles infos 
utiles pour un 

propriétaire de 
logement ? 

restitUtioN des 
 images prises À 

Blaye
Explications des 

résultats sur diffé-
rentes habitations 

CoNseil et aides 
FiNaNCiÈres
Interlocuteurs 

dédiés présents 
pour répondre à 

vos questions

éNergie : rédUire 
sa FaCtUre
Conseils pour 
comprendre 

et maitriser sa 
consommation

C’est une technique qui permet de visuali-
ser, au moyen d’une échelle de couleur al-
lant du bleu à l’orange, les points les plus 
froids et les plus chauds d’une habitation 
depuis l’extérieur. 
Présentation de Néotim

L’objectif n’est pas d’effectuer un diagnos-
tic précis de chaque bâtiment observé mais 
de sensibiliser et d’aider à identifier, en 
général, où se situent les déperditions de 
chaleur dans une maison. Des exemples dif-
férents sont présentés : maisons anciennes, 
maison de mineurs (maison ouvrière, mai-
son d’ingénieur...), maisons neuves.
La caméra ne permet pas de voir dans le 
bâtiment mais rend visible l’accumulation 
et la déperdition de chaleur sur la façade 
(fenêtres, portes, ponts thermiques, qua-
lité de l’isolation...).

Pendant cette soirée, les images prises 
quelques jours plus tôt sont expliquées 
par des professionnels de la thermogra-
phie et de l’isolation. 
Le Guichet unique de la rénovation 
TARN RÉNOV’OCCITANIE sera présent 
pour donner des conseils sur l’isolation, 
le chauffage et des informations sur 
les aides financières à la rénovation 
énergétique.

• Suivre ses consommations quotidiennes 
grâce au compteur Linky 

• Conseils pour réaliser des économies 
d’énergie et maitriser sa consomma-
tion électrique

Présentation d’ENEDIS

+ d’iNFos : 05 63 80 15 64
www.carmausin-segala.fr | 

VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT PAR LA 
COMMUNE DE BLAYE-LES-MINES

CoNsommatioN d’éNergie 

QU’est Ce QUe la thermographie 
des BâtimeNts ?

oBJeCtiF : ideNtiFier les poiNts de 
déperditioN de ChaleUr ...

... poUr VisUaliser les éCoNomies 
d’éNergie poteNtielles !

les temps Forts de Ce reNdez-VoUs haBitat et éNergie :

gratUit    
oUVert 
À toUs


