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Campagne de thermo-façades sur la commune de Tréflévénez : 

découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison 

 

La commune de Tréflévénez lance un appel à candidatures aux propriétaires de maison individuelle 
qui souhaitent bénéficier gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur habitation. 

Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, cette analyse thermographique 
permettra de sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques de leur habitat et d’informer 
sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment. 
 
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à visualiser les différentes zones de 
température d’un bâtiment à l’aide d’une caméra infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies 
thermiques (défaut d’isolation, pont thermique, …). La caméra thermique sera utilisée en tant qu’outil 
pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan énergétique. 
 
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’hiver pour réaliser les clichés infrarouges 
lorsque les conditions météorologiques seront adéquates (temps froid et sec). La présence des 
propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis le domaine public.  
 
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats sera 
proposée le 05 février 2020 à 18 h 30  aux participants. Cette présentation sera ouverte à tous et sera 
l’occasion de discuter des problématiques de rénovation énergétique de l’habitat. 
 
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de leur 
habitation prise depuis la rue et leurs coordonnées avant le 11 décembre 2019  à : 
 

MAIRIE  de Tréflévénez - 9 rue de la Mairie - 29800 TREFLEVENEZ  /  mairie@treflevenez.bzh 

 

Une quinzaine de dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes seront prévenues de leur 
sélection par courrier ou mail. 
 

Renseignements : 

Ener’gence, 

9 rue Duquesne 

29200 Brest. 

Tél. 02.98.33.20.09 

info.energie@energence.net 

 
 

Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest, est une association qui conseille, informe et 
sensibilise tous les consommateurs du Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux 
économies d'énergie et aux énergies renouvelables. 
 


