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BALADE THERMIQUE 

Zoom sur les pertes de chaleur de votre maison 

 

Le froid est de retour, c’est l’occasion de vous laisser guider au gré 

d’une balade originale qui vous donnera des pistes pour faire des 

économies de chauffage. Votre conseiller info-énergie vous 

emmène, en groupe, cheminer de maison en maison avec une 

caméra thermique qui scrute les façades et détecte les déperditions 

de chaleur.  

Observez les déperditions de chaleur 

La Métropole européenne de Lille a mis à disposition de votre 

conseiller info-énergie une caméra qui intéressera tous ceux qui 

veulent constater et comprendre par où s’échappe la chaleur d’une 

habitation. Pourtours des fenêtres, des portes, des toitures, des 

murs, la caméra inspecte tous ces endroits par lesquels la chaleur est 

susceptible de s’échapper. Elle décèle les ponts thermiques, points 

du bâti où la barrière isolante est rompue, et les fait apparaître en 

couleur sur une image.  

Parlons solutions ! 

La balade est aussi l’occasion d’échanger sur les solutions possibles 

pour limiter ces fuites et économiser l’énergie dans le logement. 

Même si elle n’a pas pour vocation de se substituer aux expertises 

énergétiques proposées par les bureaux d’études, elle permet de 

faire le constat des économies d’énergie possibles. Votre conseiller 

info-énergie est également présent pour vous éclairer sur le triptyque 

des solutions en la matière : l’isolation, l’étanchéité à l’air et la 

ventilation.  

 

C’est de saison ! 

Par temps sec, les températures hivernales sont optimales pour le 

bon fonctionnement de la caméra : la façade d’habitation est 

chauffée et l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est 

significatif. Votre conseiller privilégiera les maisons aux façades 

ombragées et à l’abri du vent pour un résultat encore plus probant. 

Le moment est donc bien choisi pour faire le constat des pertes de 
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chaleur. Participez à cette balade d’hiver en attendant le printemps 

et, peut-être, la réalisation de travaux pour un logement 

énergétiquement plus performant. 

Vous voulez participer à d’autres balades thermiques près de chez 

vous ? Vous cherchez d’autres informations sur l’habitat durable ? 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller info-énergie ou sur le site 

Internet www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 

Contactez votre conseiller info-énergie pour  toute information et 

inscription : 

Adrien BOUQUET 
06.87.95.80.14 
eie.weppes@mres-asso.org 
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en envoyant par sms ou 

par e-mail votre : 
nom / prénom / adresse / téléphone / e-mail /  
aux coordonnées ci-dessus. Vous serez recontactés quelques jours 

avant la tenue de la balade. 
 


