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THERMOGRAPHIES PAR DRONE DANS VOTRE QUARTIER 

 
Dans le strict cadre de la campagne de thermographie aérienne organisée en 2016 par l’association ALEC du Pays Messin 
(sis Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets à Metz) dans la commune du Ban-Saint-Martin, je soussigné(e) Madame, 
Monsieur …………………….  

Adresse :   ……………….… 

Adresse mail : …………………. 

Téléphone :  …..……………… 

souhaite inscrire ma maison sur la liste des maisons examinées. 

Par suivant, j’autorise le prestataire choisi par l’ALEC du Pays Messin à survoler ma maison avec un drone et en prendre 
des clichés thermiques. Je sais que ces clichés ne seront pas utilisés à des fins commerciales, ou communiqués à des 
tiers sans mon accord préalable.  

Quant aux résultats de l’examen, les clichés thermographiques de la toiture de ma maison, 

J’autorise l’ALEC du Pays Messin à les utiliser à des fins pédagogiques, notamment dans le cadre de la réunion 
publique d’information qui sera organisée à l’issue du vol du drone. De cette manière, je partage les conseils neutres et 
indépendants des spécialistes de l’ALEC du Pays Messin avec les autres participants ; 

Je souhaite les récupérer en format numérique et je contacte un conseiller de l’ALEC du Pays Messin par 
téléphone, par mail ou sur rendez-vous. Cela me permet de bénéficier en même temps, gratuitement de manière neutre 
et indépendante, de leurs propositions de solutions ; 

Je ne souhaite pas que l’ALEC du Pays Messin les reproduise ou les présente pour les usages suivants :  
- Publication dans des rapports internes et des documents de bilan ; 
- Publication dans des documents de promotion des missions de l’ALEC du Pays Messin ;  
- Présentation sur Internet : www.alec-paysmessin.fr et/ou www.eie-lorraine.fr et réseaux sociaux. 

La reproduction ou la présentation de la ou des clichés thermographiques ne portera pas atteinte à ma réputation ou à 
ma vie privée.  

 

Signature du propriétaire : 

Attestation dûment remplie et signée à remettre avant le 21 Octobre 2016. 
 

Mairie de Ban Saint Martin  
Tél : 03 87 30 77 45 - Mail : mairie@ban-saint-martin.fr 

Cette action est portée par l’ALEC du Pays Messin dans le cadre de sa mission d’Espace INFO-ENERGIE en coopération avec la 
Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, la commune du Ban-Saint-Martin et GRDF. 

 

http://www.alec-paysmessin.fr/
http://www.eie-lorraine.fr/


 

Page 2 sur 2 

 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir compléter ce questionnaire selon vos connaissances des caractéristiques 
techniques de votre maison. Les informations données nous permettront d’affiner notre analyse des clichés 
thermographiques obtenus. 
 
Année de construction de la maison :    ……………… 
 
Isolation : 

- Type d’isolation (isolation de la toiture ou des combles perdus, merci de cocher) : 

 
 
 
 

- Isolant utilisé (ex. laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose…) : ……………… 
 

- Epaisseur (ou résistance thermique) de l’isolant : ……………… cm 
 

- Année de pose de l’isolant : ……………… 
 
Présence de chiens assis, lucarnes... : (merci d’entourer)  oui / non  
 
 
Pour la première fois, l’ALEC du Pays Messin offre aux personnes ayant participé à la thermographie aérienne par drone, 
la possibilité de bénéficier d’une étude thermique simplifiée de leur logement. Cette étude examinera l’ensemble des 
postes de déperditions thermiques (murs, fenêtres, …) et mettra en évidence les solutions adaptées. Il vous sera alors 
délivré une fiche bilan avec des scénarii de rénovation et les économies estimées. Cette offre est proposée dans le cadre 
de l’accompagnement gratuit, neutre et indépendant que l’association déploie via sa mission d’Espace INFO-ENERGIE.  
 
 Oui, je souhaite une étude simplifiée de ma maison. Pour ce, j’accepte qu’un conseiller de l’ALEC du Pays 

Messin me recontacte à l’issue de la manifestation de thermographie aérienne. 
 
 


