COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE CAMPAGNE DE THERMOGRAPHIE
AÉRIENNE POUR RÉDUIRE VOS FACTURES
D’ÉNERGIE ET AGIR EN « ÉCO-CITOYEN »
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3 RENDEZ-VOUS :
Samedi 23 avril,
Salle des Fêtes de
Spéracèdes, de 10h00
à 18h00,
Vendredi 29 avril,
13h00 à 18h00
& le samedi 30 avril,
10h à 18h00, Palais
des Congrès de Grasse,
Samedi 7 mai,
Espace Sportif et
Culturel du Val de
Siagne à La Roquettesur-Siagne,
de 10h à 18h00.

Parce que nous devons sensibiliser chacun à une meilleure maîtrise des dépenses
énergétiques, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a lancé en partenariat
avec GRDF, une campagne de thermographie aérienne sur les 11 communes* desservies par le
réseau public de gaz au mois de février dernier. Les survols ont été effectués de nuit à la fin du
mois de février pendant 1 semaine.
POURQUOI UNE CAMPAGNE DE THERMOGRAPHIE AERIENNE ?
La thermographie aérienne permet de mesurer la température qui se dégage des toitures.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a en effet constaté sur
la base d’études, qu’entre 25% et 30% des déperditions thermiques totales d’un bâtiment
passent par sa toiture. Ainsi, connaître le niveau de déperdition de la toiture, c’est avoir un
excellent indicateur de la déperdition globale du bâtiment ou de son habitation, et donc de la
qualité de son isolation. Plus c’est rouge, plus c’est chaud. Pour chaque bâtiment, il est possible
de connaître le niveau global de déperdition mais aussi le détail, ce qui permet d’identifier
d’éventuels défauts.
LES OBJECTIFS D’UNE CAMPAGNE DE THERMOGRAPHIE AERIENNE
> Sensibiliser chacun à la maîtrise de l’énergie, véritable enjeu environnemental et économique,
> Informer les habitants concrètement, sur l’état énergétique de leur logement,
> Inciter chacun à réaliser un diagnostic énergétique et à faire les travaux d’isolation adéquats,
> Permettre à tous les habitants de contribuer ainsi à la réduction des émissions de CO2 du
territoire et plus globalement à la lutte contre le dérèglement climatique.
THERMOGRAPHIE ET RENOVATION
Que l’on soit propriétaire ou professionnel, grâce à cette étude, chacun pourra savoir si sa
maison ou son bâtiment est énergivore …
3 salons grand public de la rénovation énergétique de l’habitat sont organisés sur le territoire,
où chacun pourra y récupérer gratuitement la photographie de la consommation énergétique
de son logement. L’occasion aussi de rencontrer les professionnels locaux de la rénovation
énergétique qui pourront aider, conseiller pour tout projet (isolation, chauffage …). On pourra
également y obtenir des informations sur les aides financières possibles dans le cadre de tout
projet de rénovation.
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* Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Tignet, Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Spéracèdes.

En avril et en mai, 3 salons de restitution des données de la campagne
de thermographie aérienne du Pays de Grasse
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