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Thermographie aérienne au Pays Lys
Romane
Mis à jour le 28 novembre 2016

Réalisation d’une thermographie infrarouge du bâti du Pays Lys Romane.

Analyse de l'initiative
Après avoir validé il y a 2 ans un Plan Climat Territorial et signé un COT climat avec la Région et l’ADEME,
le Pays Lys Romane a élaboré une stratégie en matière d’habitat.
Cette stratégie développe plusieurs objectifs dont celui d’améliorer thermiquement le bâti ancien. C’est
donc dans ce cadre que le territoire souhaite réaliser une thermographie infrarouge du bâti sur l’ensemble
des 35 communes soit une superficie de 216 km². La thermographie, technique de mesure des
températures, constituera un outil à la fois technique et d’animation pour mobiliser l’ensemble des acteurs
du territoire. Parmi ses objectifs, on retiendra le souhait de disposer d’un outil cartographique pour favoriser
les travaux d’isolation dans les logements du territoire, le besoin d’apporter un outil supplémentaire à
l’Espace Info Energie et au futur opérateur OPAH pour renforcer leurs actions dans le domaine de la
rénovation thermique et celui d’impliquer les professionnels de la construction/rénovation dans le projet
Habitat du territoire pour favoriser le développemet des entreprises et la création d’emplois dans le
domaine de l’éco-rénovation. Cette opération thermographique aérienne comprend la reconstitution de
données de sol, la préparation du survol et les prises de vue, le traitement et l’analyse des données et
enfin la restitution des données techniques appropriable par le grand public. Une restitution qui s’appuiera
sur un panel de cartes représentant les bâtiments vus du ciel colorisés selon les niveaux de déperdition
thermiques. Le FRAMEE soutient cette démarche innovante de qualité énergétique et environnementale du
parc régional de logements privés.
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Financement FRAMEE : 34,01 % soit 20 218,00 EUR
Nom de la structure COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS FLANDRES
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