I N V I T A T I O N

Crozes-Hermitage
Place de la Mairie - Salle des associations

BALADE THERMOGRAPHIQUE

Calculez votre itinaire : https://frama.link/fm0GKxN9

Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.
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- MARDI 12 MARS - CROZES-HERMITAGE

18h00

balade thermographique
18h15

• Présentation en salle

Votre logement est-il bien isolé ? A-t-il des déperditions de chaleur ?

– Présentation des clichés.
– Solutions techniques de rénovation.
– Information sur les aides mobilisables par ARCHE Agglo
dans le cadre de Rénofuté.

Le conseiller de l’ADIL Information Énergie, en partenariat avec ARCHE Agglo, animera dans
le cadre de Rénofuté, une balade thermographique faisant apparaître les déperditions énergétiques des logements dans la commune.

20h00

les aides et accompagnements possibles pour les travaux d’économies d’énergie dans
les logements.

• Fin de l’animation
– Verre de l’amitié

Lors de cette soirée, le conseiller vous présentera :

•

• Balade thermographique

– Balade dans les rues de la communes à l’aide d’une
caméra infrarouge.

Soirée thermographique à Crozes-Hermitage

la thermographie avec démonstration préalable à l’extèrieur,

• Accueil devant la mairie

Emmanuel DELPONT, conseiller de l’ADIL Information
Énergie



•

- PROGRAMME -

IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE - POUR PLUS D’INFORMATIONS :

•

sur https://pie.dromenet.org/

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

