
 

 
 
 

Qu’est-ce que la thermographie ? 
 
 

 

 

 
 

« ÉCRIRE AVEC LA CHALEUR » 
La thermographie infrarouge est la méthode la plus efficace pour 

mettre en évidence les défauts d’isolation et les ponts thermiques d’un 
bâtiment. 

 
Qu’est-ce que la Maison de l’Habitat ?  

 
Des conseils gratuits, neutres et 
indépendants 
Le guichet unique de Caen la mer 
sur la rénovation énergétique et 
sur toute question liée à votre 
logement.  

 
Plus d’infos : 
https://maisonhabitat.caenlamer.fr  

 
 

 

3 BONNES RAISONS DE RENOVER 
VOTRE LOGEMENT MAINTENANT : 

 
 
 

Pour faire baisser mes factures 
d’énergie 
Isoler ma toiture, mes murs et le sol 
de mon logement, changer mes 
fenêtres, mon système de 
chauffage, d’eau chaude sanitaire 
ou de ventilation …. En rénovant 
votre logement, vous diminuerez 
vos consommations d’énergie et 
réaliserez des économies 
financières. 
 
 
 
Pour améliorer mon confort (été 
comme hiver) 
Courants d’air, pertes de chaleur, 
bruit, humidité … Beaucoup de 
logements sont mal isolés.  
Eco-rénover votre logement et 
installer des équipements 
performants, c’est gagner en 
confort de vie.  
 
 
 
Pour augmenter la valeur de mon 
bien 
Les notaires commencent à 
enregistrer de vraies plus-values 
financières lors de la vente d’un 
bien disposant d’une étiquette 
énergie A ou B par rapport au même 
bien taxé d’une étiquette D ou pire. 
C’est ce qu’on appelle la 
 « valeur verte » . 

 
Sur la commune, les secteurs concernés sont : Bretteville-l’Orgueilleuse, Cheux, Sainte-Croix-
Grand-Tonne. 
 
 

Attention au démarchage commercial  

Ne signez aucun document, devis ou bon de commande  

Aucune société n’a été mandatée et/ou habilitée par la commune de Thue et Mue  

pour faire des travaux dans votre logement. En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de : 

Valérian THUROTTE : 07 61 71 34 89 – chef.projet.pvd@thueetmue.fr  

Entreprise chargée de la thermographie : Picsel Drone 

 La thermographie est la 
discipline qui permet de mesurer 
à distance et sans contact la 
température d'un objet cible à 
partir de ses émissions 
d'infrarouges. 
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