
 Qu’est-ce qu’une 
soirée THERMOgraphique ?
La soirée se déroule en période hivernale (novembre à mars). 
Elle a pour but de sensibiliser le grand public sur le thème des 

déperditions thermiques du bâtiment, à travers l’analyse de ther-
mogrammes.

Elle se déroule en deux étapes : un premier temps de présentation en 
salle et un second temps de déambulation dans les rues de la commune.

 Objectifs de cette action
- Sensibiliser le public aux problématiques de la thermique du bâtiment, tout en l’informant de l’intérêt et des limites 
de la thermographie.
- Apprendre au public à analyser des thermogrammes.
- Faire une analyse des ponts thermiques des bâtiments et proposer des préconisations.
- Sensibiliser le public dans un cadre à la fois détendu et technique.
- Communiquer sur le Thermokit (voir fiche action), le Conseil Info Energie (voir fiche action) ou le dispositif local pour 
la rénovation énergétique.

 Durée d’intervention : environ 2h.

 Nombre de participants : 10 à 40 personnes.

 Acteurs / Partenaires : collectivités locales, copropriétés.

 Votre implication : la collectivité se fait relai pour la communication, met à 
disposition une salle et peut offrir un pot de l’amitié.

 Déroulé

En concertation avec les élu·e·s ou sur demande de particulier·ère·s, l’animateur·trice de l’AGEDEN peut au préalable 
thermographier des bâtiments de la commune (bâtiments publics, maisons individuelles, copropriétés...).

Lors de la soirée, ces images sont présentées dans une première partie en salle : présentation de l’outil de mesure 
(caméra thermique) et formation à l’interprétation des clichés thermographiques.
Dans un second temps, le groupe effectue une déambulation nocturne dans les rues de la ville afin de prendre en main 
la caméra et effectuer quelques clichés. L’animateur·trice AGEDEN pourra alors échanger avec le public de manière 
informelle. A la suite de la soirée, les particulier·ère·s peuvent emprunter un Thermokit (voir fiche action).

Particuliers
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www.ageden38.org

Qui finance 
cette action ?

L’intercommunalité   ou   La Commune



Contact AGEDEN : Julien DUCROTOIS - 04 76 23 53 50

FA16140701_V2.0

www.ageden38.org

Pour aller plus loin
- Consultez notre site Internet.

- Visionnez le documentaire témoignage «Transition 
énergétique Épisode 2 : Energie et Collectivités».

Exemples de 

projets menés par 

l’AGEDEN

 27 février 2018 à Autrans-méaudre-en-vercors (communauté de 
communes massif du vercors)

Soirée thermo : présentation de la thermographie en général, puis balade dans les rues de la 
ville. Une quinzaine de prêts de thermo-kits en fin de session dont un ayant aboutit à un accom-
pagnement par la plateforme de rénovation.
Affluence : 20 personnes
Nombre de prêts : 14

Contact auprès de la Communauté de Communes Massif du Vercors : Claudine Laurent - 
Technicienne Environnement - claudine.laurent@vercors.org - 04 76 95 62 16.

 29 0ctobre 2018 aux 2 alpes (Communauté de communes de l’Oi-
sans)

Soirée thermo-copros : présentation de copropriétés de la commune (station de sports d’hiver) 
thermographiées avant/après travaux de rénovation thermique.
Cet évènement était spécialement conçue pour répondre aux problématiques que peuvent ren-
contrer les coproprietés, notamment dans le cadre d’une résidence secondaire de montagne.
Affluence : 12 personnes

Contact auprès de la Communauté de communes de l’Oisans : Sandra Reynaud - Technicienne 
déchets et Plan Climat Énergie territorial - s.reynaud@ccoisans.fr - 04 76 11 20 93.A
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