
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balade thermographique 
13 février 2019 - Mairie de Saint-Benoit 

 

   

 

Dans le cadre de la politique de Développement durable de la ville et des actions en 
faveur des économies d’énergie, en collaboration avec l’Espace Info Énergie de Grand 
Poitiers (EIE), la ville de Saint-Benoit propose aux Sancto-Bénédictins une promenade 
thermographique sur la commune pour un groupe de 10 à 15 habitants lors d’une 
soirée le mercredi 13 février 2019 à 18 h. Accompagnés du conseiller EIE, les habitants 
pourront voir les déperditions de quelques logements grâce à la caméra thermique.   
 

 Dans un premier temps, à 18 h dans la salle de la Mairie, le conseiller EIE 
présentera rapidement les missions de l’Espace Info Énergie et le fonctionnement 
d’une caméra thermique, ses avantages et ses limites. Il mettra en avant l’intérêt de 
bien isoler et d’étanchéifier son logement afin de réaliser des économies d’énergie. 

 En seconde partie de soirée aura lieu la balade de 30 min environ en Centre-Ville, 
afin de réaliser des clichés de quelques maisons plutôt proches les unes des autres. 
Les habitants pourront manipuler la caméra. Il expliquera les bons usages et limites de 
l’outil caméra thermique.  

 

Chaque participant pourra ensuite développer un diagnostic personnel en prenant 
contact avec l’Espace Info Énergie de Grand Poitiers. Ce guichet unique permet 
d’obtenir des conseils neutre et gratuit. Pour le bon déroulement de cette balade 
thermographique, il est important de pouvoir recueillir au préalable, les accords des 
propriétaires des maisons qui seront visitées en extérieur.  
 
 

Pour participer à cette balade thermographique, rien de plus simple : il suffit de 
s’inscrire auprès de la mairie de Saint-Benoit avant le 8 février 2019 - Contact : 
Christian Mériguet, service urbanisme au 05 49 37 44 06 ou par mail : 
c.meriguet@saintbenoit86.fr 
L’Espace Info Énergie de Grand Poitiers est joignable au 05 49 30 20 54 

Maison de Puygarreau, 86000 Poitiers - Mail : infoenergie@grandpoitiers.fr 
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