Événement
Votre maison thermographiée !
Afin de sensibiliser les habitants du Nord meusien à la maitrise de l’énergie dans leur logement, le
Pays de Verdun, via sa plateforme Enorah et son Espace Info Énergie (EIE) vous propose de profiter
de l’événement « Votre maison thermographiée » organisée sur l’ensemble du territoire du 11
Février au 28 Mars 2019. Elle consiste à identifier les déperditions énergétiques de vos habitations à
l’aide de clichés pris par une caméra infrarouge ainsi qu’un diagnostic simple de votre habitation.
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation énergétique mais vous ne savez pas par où
commencer ? Vous vous posez des questions sur l’efficacité énergétique de votre logement ? Vous
avez un projet mais vous ne savez si vous êtes éligible aux aides financières ? Alors n’hésitez pas à
profiter de cette opération et prenez rendez-vous dès maintenant.
Yohann Ourion, animateur ENORAH, et Bérenger Lefort, conseiller Info Énergie, vous proposent une
visite à domicile gratuite pour thermographier votre maison sur trois créneaux différents de 16h à
17h, de 17h à 18h et de 18h à 19h et seront présents, chaque jour durant une semaine sur
l’ensemble des intercommunalités du territoire.
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Damvillers Spincourt : Du lundi 11 Février au Jeudi 14 Février 2019
Pays de Montmédy : Du lundi 18 Février au Jeudi 21 Février 2019
Pays d’Étain : Du lundi 25 Février au Jeudi 28 Février 2019
Val de Meuse voie sacrée : Du lundi 4 Mars au Jeudi 7 Mars 2019
Grand Verdun : Du lundi 11 Mars au Jeudi 14 Mars 2019
Pays de Stenay et Val Dunois : Du lundi 18 Mars au Jeudi 21 Mars 2019
Argonne Meuse : Du lundi 25 Mars au Jeudi 28 Mars 2019

Cet événement vous intéresse et vous souhaitez un rendez-vous ? Vous souhaitez avoir plus
d’informations sur cette opération ? Vous pouvez dès à présent, prendre contact avec nous en
appelant le 03-29-83-44-01 ou par mail habitat@pays-de-verdun.fr.
Qu’est-ce que la thermographie ?
Elle permet de visualiser les différentes zones de température dans la maison et de situer les
anomalies thermiques. La caméra thermique est utilisée en tant qu’outil pédagogique, cela ne se
substitue pas à un audit énergétique. La thermographie de façade sensibilise les habitants aux
déperditions énergétiques de leur habitat, c’est également un outil de discussion pour engager une
réflexion sur la rénovation énergétique globale de la maison.
La plateforme Enorah et l’Espace Info-Energie
- Vous conseillent et vous accompagnent à chaque étape de votre projet de rénovation
énergétique
- Formulent des propositions de rénovation cohérentes avec votre budget
- Vous informent sur les aides financière au financement de votre projet
- Vous offrent un suivi de vos consommations après travaux

