
 Qu’est-ce qu’un THERMo-KIT ?
En période hivernale, l’AGEDEN propose aux particuliers d’emprunter un 
thermo-kit. Cette malette contient une caméra thermique permettant 

d’analyser les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité des loge-
ments.

Les données collectées sont analysées lors d’un rendez-vous avec un·e 
Conseiller·ère Info Energie. Les prêts sont réservés aux personnes ayant assisté à 

une soirée thermographique (formation théorique).

 Objectifs de cette action
- Donner la possibilité de réaliser une analyse fine de la performance des logements (ponts thermiques, certains dé-
fauts d’étanchéité à l’air).
- Permettre aux particuliers d’effectuer eux-même les prises de vue, les impliquant ainsi davantage dans la démarche, 
tout en bénéficiant de l’assistance d’un·e Conseiller·ère Info Energie.
- Engager la discussion sur la rénovation thermique et sur d’autres thèmes lors du rendez-vous avec le·la Conseiller·ère.

 Durée du prêt et de l’anayse : 1 à 6 jours de prêt selon les territoires et le nombre 
de demandeur·deuse·s, puis 1h de rendez-vous.

 Acteurs / Partenaires : collectivités et/ou citoyen·ne·s souhaitant organiser 
des campagnes de prêts sur leur territoire.

 Votre implication : la collectivité ou un·e citoyen·ne peut signer une convention de 
prêt avec l’AGEDEN puis organiser le prêt sur son territoire. Elle·il peut également investir dans 
le matériel. Dans tous les cas, il convient de prévoir une soirée thermographique afin de former 
les emprunteur·teuse·s, puis des permanences avec un·e Conseiller·ère Info Energie AGEDEN pour 
l’analyse des données.

 Déroulé
Le thermo-kit est mis à disposition moyennant la signature d’une convention de prêt et un chèque de caution de 1000€.

Particuliers

www.ageden38.org
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Etape 1 Etape 2 Etape 3

Soirée thermographique
(formation à  thermographie).

Prêt du thermokit 
(entre 1 et 6 jours).

Rendez-vous avec le·la 
Conseiller·ère Info 
Energie pour l’analyse 
des données (environ 1h).

Qui finance 
cette action ?

L’intercommunalité   ou   La Commune

Etape 4

Mise à disposition par l’AGEDEN 
d’outils de communication (affiche, 
article pour journal municipal...).

PRETS DE THERMO KIT
.. .



Contact AGEDEN : Julien DUCROTOIS - 04 76 23 53 50
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www.ageden38.org

Pour aller plus loin

- Consultez notre site Internet.
- Consultez la fiche action «Soirées thermographiques»

Exemples de 

projets menés par 

l’AGEDEN

 Prêts de thermo-kits en Isère en 2018

Nombre de prêts effectués : 88.

88 foyers ont bénéficé du prêt de la malette thermo-kit en 2018, prêt suivi d’un rendez-vous 
d’une heure pour analyser les clichés avec un·e Conseiller·ère Info Énergie.

 Prêt de thermo-kits suite à la soirée thermographique de laval 
en décembre 2018

Affluence : 35 personnes. Nombre de prêts effectués : 22.

En partenariat avec Le Grésivaudan, l’AGEDEN - Espace Info Energie a prêté 22 thermo-kits 
à des particulier·ère·s déjà sensibilisé·e·s pendant la soirée, afin qu’ils ·elles puissent mettre 
en application les principes de la thermographie vus pendant l’animation.

Contact auprès de la Communauté de Communes Le Grésivaudan : Anne FORET - Cheffe
de projet Plan Climat Énergie Territorial - aforet@le-gresivaudan.fr - 04 76 08 04 57.

A
G

IR
 S

U
R

 L
E
S

 B
Â
T
IM

E
N

T
S


