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LES NUITS DE LA THERMOGRAPHIE
Visitez votre commune avec un nouveau regard et de façon insolite lors d’une balade de nuit à l’aide d’une
caméra thermique infrarouge.
GECKO-RENOV’, la plateforme de rénovation énergétique animée par le COMAL-SOLIHA 51 propose aux
habitants du Pays de Châlons-en-Champagne* de parcourir les rues de leur commune avec une caméra
thermique infrarouge.
Au cours de cette balade, les participants guidés par le conseiller de l’Espace INFO-ENERGIE repèrent les fuites
énergétiques des maisons et identifient les bonnes isolations. Cette expérience ludique et conviviale permet de
visualiser concrètement ce qu’est la performance énergétique d’un logement.
Au cours de ces balades les participants remarquent instantanément l’impact de quelques éco-gestes (fermer
volets et rideaux par exemple) et peuvent bénéficier de conseils personnalisés. C’est surtout l’occasion
d’échanger sur l’intérêt de mener des travaux de rénovation énergétique dans son logement et de découvrir
l’accompagnement proposé par la plateforme de rénovation énergétique.
*Pays de Châlons-en-Champagne : Les 90 communes de la communauté de communes de la Moivre à la Coole,
de la communauté de communes de la Région de Suippes et de la communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne.
Programme d’une nuit de la thermographie :
 Les inscrits se retrouvent vers 19h30 dans leur commune au point de rendez-vous fixé par le conseiller de
l’Espace INFO-ENERGIE.
 Le groupe suit un parcours défini par le conseiller et s’arrête devant les maisons qu’il aura sélectionnées pour
leur intérêt pédagogique (bonne isolation ou au contraire déperditions de chaleur).
 Les images prises par la caméra thermique sont décryptées en temps réel sur le terrain.
 Le groupe se retrouve dans une salle pour découvrir les solutions d’amélioration énergétique et
l’accompagnement proposé par la plateforme GECKO-RENOV’ pour mener à bien ces travaux.
Ces balades sont gratuites et ouvertes à tous. Elles durent en moyenne 45 min.
Elles ne peuvent se faire que lorsque les habitations sont chauffées : donc en soirée et lorsqu’il fait froid.

Les balades sont organisées dans les communes qui comptent le plus d’inscrits
Inscriptions : 03.26.64.13.93 / comal@comalsoliha51.fr
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