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		OPERATION

THERMO.COPRO

COEUR DE MÉTIER AGEDEN : BÂTIMENT

Gratuite

images infrarouges des bâtiments
Le but de l’opération est d’obtenir des images infrarouges, très parlantes,
mettant en évidence les faiblesses thermiques des bâtiments.
Cette action est gratuite, menée par une association indépendante
(AGEDEN) et financée par les pouvoirs publics.

Seule condition demandée au Syndic : organiser une réunion de rendu du rapport
thermographique par l’AGEDEN avec les copropriétaires.

informer et accompagner
Sensibiliser l’ensemble des acteurs de la copropriété (syndic, conseil syndical,
copropriétaires) aux problématiques liées à la thermique du bâtiment.
Engager la discussion sur les solutions à mettre en oeuvre.
Accompagner la coproprieté dans ses réflexions, études et travaux.

Durée d’intervention : 1 demi-journée de prise d’image et une soirée de présentation du rapport

thermographique.

Déroulement de l’opération
Premier contact et prise de rendez-vous.
Le·la chargé·e de mission de l’AGEDEN se rend sur
les lieux et photographie les façades de la copropriété à
l’aide d’une caméra à infra-rouge. Ces images sont ensuite
analysées et classées.
Le rapport est remis au Syndic et au Conseil Syndical.
Réunion obligatoire de présentation du rapport avec
l’AGEDEN et les membres du Conseil Syndical.

Qui finance cette action ?

L’intercommunalité ou La Commune

www.ageden38.org
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OPÉRATIONS THERMO-COPRO EN 2018/2019
Durant l’hiver 2018/2019, l’AGEDEN a réalisé des clichés thermographiques pour
54 copropriétés situées en Isère.

ACCOMPAGNEMENT D’UNE COPROPRIÉTÉ : RÉNOVATION THERMIQUE
«Le Pluton» aux Deux Alpes
L’AGEDEN a réalisé un conseil en énergie partagée et rédigé une note d’opportunité
pour cette copropriété. Ce rapport préconisait des travaux hiérarchisés par priorité
conciliant investissement et réduction des consommations énergétiques. Suite à
cette note, les travaux d’isolation thermique par l’extérieur ont été votés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Consultez les rapports thermo-copros sur notre site Internet

www.ageden38.org
Contact AGEDEN : François POCQUET - 04 76 23 53 50
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