I N V I T A T I O N

Rendez-vous à 9h30 - 13B Quai du Docteur Cadet
devant la copropriété

VISITE THERMOGRAPHIQUE
D’UNE COPROPRIÉTÉ

Calculez votre itinéraire : https://frama.link/DKATyfKm

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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SAMEDI 25 JANVIER 2020 - TAIN L’HERMITAGE
À 9H30

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site https://pie.dromenet.org

- PROGRAMME -

- SAMEDI 25 JANVIER 20 - TAIN-L’HERMITAGE

9h30

Visite thermographique

• Accueil des participants

– Yann PEREZ, conseiller de l’ADIL Information Énergie
– Mireille PIEYRE, syndic bénévole



9h45

• Balade thermographique

– Balade autour de la copropriété à l’aide d’une caméra
infrarouge

Thermographie d’une copropriété
10h30

La copropriété « LE MISTRAL » a engagé un projet de rénovation énergétique ambitieux
incluant l’isolation des façades par l’extérieur, de la toiture et des sous-sols et la mise en
place d’une VMC collective.

• Réunion de restitution

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

Le projet démarre d’une volonté du syndic et du conseil syndical de réduire les charges
de chauffage des occupants, d’améliorer le confort thermique et d’améliorer de la valeur
patrimoniale à la copropriété.
La thermographie des façades de l’immeuble a convaincu les copropriétaires de la nécessité d’agir pour réduire les déperditions.

INSCRIPTION LIMITÉE À 25 PERSONNES
- POUR PLUS D’INFORMATIONS :

•

sur https://pie.dromenet.org/

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

