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Varize-Vaudoncourt et Bannay : faites-vous
« thermographier » !
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Les habitants de Bannay et Varize-Vaudoncourt qui veulent remédier aux défauts d’isolation de leurs logements
peuvent obtenir gratuitement une thermographie de leurs maisons. Comment ? Pourquoi ? Éléments de
réponse…
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L’objectif de la thermographie est d’étudier, à l’aide d’une caméra thermique, les façades des habitations afin de
mesurer les impacts de l’isolation thermique et d’identifier des défauts d’isolation. Photo RL
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Les communes de Bannay et Varize-Vaudoncourt proposent à leurs habitants la réalisation de thermographies de leurs habitations.
« L’objectif est d’étudier, à l’aide d’une caméra thermique, les façades des habitations afin de mesurer les impacts de l’isolation
thermique et d’identifier des défauts d’isolation ou des fuites d’air », expliquent Franck Rogovitz et François Gossler, respectivement
maires de Varize-Vaudoncourt et de Bannay.
« La thermographie est une opération gratuite, mais les places sont limitées à 30 foyers et l’inscription est obligatoire avant le
19 janvier », précisent les deux élus qui rappellent que cette opération est menée en partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du
climat (ALEC) du Pays Messin et avec le soutien de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois (CCHPB).
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Des conseils objectifs neutres et personnalisés

événements

À travers cette opération (déjà réalisée à Metz, Amanvillers, Montigny-lès-Metz, Amnéville…), l’ALEC du Pays Messin met à disposition
des habitants, gratuitement et sans intérêt commercial, un conseiller info-énergie. « Ce spécialiste est en mesure de prodiguer des
conseils objectifs, neutres et personnalisés en matière de rénovation thermique et d’éco-construction ». Cela englobe l’équipement de
l’habitat, le chauffage et la production d’eau chaude, des conseils sur les matériaux de construction et d’isolation, les énergies
renouvelables…
Le conseiller peut également renseigner les particuliers en vue de dresser un plan de financement fiable. Toujours dans une optique :
réduire sa facture énergétique.
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CET ARTICLE VOUS A PLU ?
Devenez fan de notre page facebook principale et suivez notre compte twitter pour être informé de l’actu de votre région tout au long de la journée.
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