
 

       

      Nuit de la thermographie PETR du Pays 
Lauragais côté Haute Garonne   

           
 

Le PETR du Pays Lauragais dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial et l’Espace Info Energie (EIE) 
du Conseil Département de la Haute Garonne organisent fin février début mars, une animation à destination 
des habitants haut-garonnais du PETR du Pays Lauragais, sur la thermographie infrarouge.  
 
La thermographie permet de mesurer à distance la température d'un objet. Elle permet donc de repérer les 
déperditions thermiques (fuites dans l'isolation d'un bâtiment, ponts thermiques…) lorsque celui-ci est en 
chauffe.  
 
Cette opération sera réalisée de la manière suivante, les techniciens de l’EIE :  

• Sélectionneront parmi les candidatures, 6 à 8 maisons représentatives des différentes typologies 
rencontrées 

• Réaliseront une thermographie à l’aide d’une caméra thermique sur les logements sélectionnées  
 

Ces images resteront confidentielles. 
 
Suite à ces prises de vues, une soirée de restitution sera organisée courant mars/avril 2018 
 

   
J’autorise les techniciens de l’Espace Info Energie du Conseil Départemental de la Haute Garonne à 
photographier mon habitation dans le cadre de l’animation « Nuit de la thermographie » 

 
Mention obligatoire pour participer :  

✓ Nom :  
✓ Prénom :  
✓ Adresse postale :  
✓ Mail : 
✓ Photo de la façade visible dans le domaine public   

 
Informations optionnelles : 

✓ Année de construction du logement :  
✓ Température de chauffage de l’habitation :  
✓ Epaisseur d’isolation en comble :  
✓ Dans les murs :  
✓ Source d’énergie pour le chauffage :  

 
Merci de retourner ce coupon par courriel à l’Espace Info Energie avant le 28 février 2018 à l’adresse suivante : 
infoenergie@cd31.fr  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le Conseiller Info Energie au 05 34 33 48 02. 
 

Les Espaces Infos Energie proposent des animations et des conseils sur l’énergie auprès des habitants. Ceux-ci sont neutres, 
gratuits et indépendants. 
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