
EIEPERMANENCES
THERMOGRAPHIE 2017

Pour prendre rendez-vous à Aniche, contactez la mairie au 03 27 99 91 11
Pour prendre rendez-vous à Fenain, contactez la mairie au 03 27 86 90 00
Pour prendre rendez-vous à Montigny-en-Ostrevent, contactez le service urbanisme 03 27 95 94 84

Si ces dates ne vous conviennent pas, contactez l'Espace Info Énergie au 03 27 71 37 42

À Fenain, en mairie, de 14h à 17h :

Les 18 octobre et 13 décembre

Vous pourrez visualiser, par système de couleurs, la déperdition thermique de la toiture de votre logement et identifier d'éventuels défauts
d'isolation. La conseillère vous accompagne dans l'analyse des résultats et dans vos projets de travaux énergétiques.

Vous souhaitez savoir si la toiture de votre logement dispose d'une bonne isolation dans le
but de réaliser des économies d'énergie ? La Conseillère de l'Espace Info Énergie de
Cœur d'Ostrevent est là pour analyser vos résultats et vous accompagner dans vos
projets de travaux énergétiques lors de permanences dans vos communes.

Une campagne aérienne de thermographie des logements a été réalisée par l'Association des Communes
Minières sur l'ensemble de Cœur d'Ostrevent, en janvier 2016.
La thermographie aérienne propose une échelle de couleurs qui oscille du bleu au rouge, mesurant les
déperditions. Lorsque le toit apparaît rouge, orange ou jaune, cela signifie qu'une partie importante de l'énergie
dépensée pour chauffer le logement est perdue dans l'atmosphère. Ces déperditions peuvent être dues :

- à une mauvaise isolation,
- à un chauffage excessif.

Venez tester la performance
thermique de votre logement

Rendezvous aux permanences

L'Espace Info Énergie, en concertation avec les
communes, organise des permanences sur rendez-
vous :

À Aniche, en mairie, de 8h30 à 12h :

Les 23 septembre et 10 novembre

À Montigny-en-Ostrevent, en mairie, de 14h à 17h :

Les 4 octobre et 6 décembre




