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Balade thermique
mardi 17 décembre 2013 à 19h

Venez découvrir les bâtiments comme vous ne les avez jamais vus !
La Ville de Quetigny invite les habitants de l’Allée du Portugal à participer à une balade thermique,
le mardi 17 décembre 2013 à 19h, Maison des Associations.

La balade thermique

Réalisée par un conseiller «Énergies», la balade thermique est une action de sensibilisation visant à initier, avec le
public, une réflexion sur les actions à mener pour une meilleure performance énergétique du cadre bâti.
Au cours d’une balade dans le quartier de l’Allée du Portugal, la thermographie permettra d’identifier les déperditions de chaleur au niveau de l’enveloppe des bâtiments : défauts d’isolation de la toiture, des murs, des fenêtres,
ponts thermiques, bouche de ventilation et autres points singuliers.
Les clichés réalisés à l’aide d’une caméra thermique infra-rouge seront pris dans le même quartier afin de présenter
les similitudes (défaut typique d’un mode constructif) ou les différences (si une rénovation a déjà été mise en œuvre)
entre les pavillons.
Le déroulement de la balade thermique
• Accueil des participants : présentation de la thermographie, fonctionnement de la caméra, conditions et limites
d’utilisation
• « Balade » pour une durée d’environ une demi-heure : prises de vue et échanges
• Retour en salle et projection des images réalisées. Présentation des solutions possibles d’amélioration énergétique des bâtiments
Inscription
Le nombre de places étant limitées et réservées en priorité aux habitants de l’Allée du Portugal, la balade thermique
se fait sur inscription auprès de Benoît Kubiak, chargé de mission Agenda 21 (Voir contact presse).
Important : la réalisation d’une thermographie étant dépendante des conditions météorologiques, la balade peut
être annulée 24h à l’avance.
Se renseigner
Réalisée dans le cadre de l’Agenda 21, programme de développement durable de la commune de Quetigny, la balade thermique est animé par l’Espace INFO-ÉNERGIE de Côte-d’Or. Il assure une mission de service public d’informations et de conseils personnalisés sur les économies d’énergie. Détachés de tout intérêt commercial, les conseils
dispensés par les conseillers énergies sont indépendants et gratuits.
Espace INFO-ÉNERGIE de Côte-d’Or - Tour Élithis – 1C bd de Champagne – 21000 Dijon- 03 80 59 12 80 – infoenergie@ber.asso.fr
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