
Monsieur le Maire de Venette, vous convie 
à visiter votre quartier avec une caméra thermique

le Lundi 28 Janvier 2019 à 19h30
Rendez-vous sur la placette en bas 

de la Cité Saint Martin.

Quel est le principe ?

Accompagnés d’un conseiller d’Habitat Rénové* qui dispose d’une 
caméra thermique, les participants tenteront d’identifier les forces et 
faiblesses de leurs logements. Ponts thermiques, tassements d’isolants 
et problèmes d’étanchéité sont autant d’informations sur les bâtiments 
que permettra de détecter la caméra thermique lors de cette balade. 
Cette balade thermique sera aussi l’occasion de partager différents 
trucs et astuces pour rénover son habitation et améliorer son confort 
sans faire forcément de gros travaux. 
La participation à cette balade est bien évidemment gratuite.

Concrètement, comment ça se passe ? 

    1. Nous vous donnons rendez-vous le 28 Janvier à 19h30 sur la placette en bas de la Cité Saint 
        Martin.
    2. Nous nous arrêtons devant les maisons des participants propriétaires pour une explication  
         sur le fonctionnement de la caméra et pour la prise de clichés.
La balade dure environ 45 minutes à 1h et elle se prolongera ensuite à la salle des associations, rue 
de Corbeaulieu où nous évoquerons les déperditions de chaleur les plus courantes sur les 
typologies de logements des différents quartiers, les travaux ou les astuces qui pourraient 
permettre de limiter ces déperditions. Une information sur les aides et l’accompagnement dont 
vous pouvez bénéficier vous sera donnée.

Qu’en est-il de mon logement ? 

À l’issue de la soirée, les particuliers pourront prendre rendez-vous avec un conseiller Habitat 
Rénové pour une interprétation et une analyse gratuite des images capturées.                             

Balade thermique

Visualisez les déperditions de chaleur de votre 
maison.
Venez profiter d’analyses et de conseils de 
rénovation et de financements !

Vous habitez rue Hector Berlioz, Square Maurice Ravel, Cité St Martin, Square des 
Castors, rue d’Italie, rue de l’Ile d’Elbe, rue de Corse, Avenue du Général de Gaulle 

(jusqu’au n° 136) ?



En cas de pluie.

Le rendez-vous aura directement lieu à la salle des associations, rue de Corbeaulieu.

La visite est limitée aux 15 premières personnes inscrites.

Pour vous inscrire, plusieurs options s’offrent à vous : 

            Retourner le bulletin d’inscription ci-après à la mairie qui se chargera de le transmettre 
            à Habitat Rénové.

            Vous rendre sur le site Habitat Rénové où vous y trouverez ce même bulletin dématérialisé :   
            www.habitat-renove.fr

            Contacter Habitat Rénové par mail : contact@habitat-renove.fr ou par téléphone : 
            03.44.85.44.95

*Habitat Rénové est la plateforme de rénovation énergétique de l’ARC, qui accompagne tous les 
particuliers dans leur démarche de travaux, aussi bien d’un point de vue technique, administratif 
que financier en regroupant en un guichet unique tous les acteurs de la rénovation et de 
l’amélioration du logement du territoire.
Habitat Rénové, 6 quai de la République, 60200 Compiègne

Bulletin d’inscription à la balade thermique du 28/01/19

Nom

Prénom

Adresse du domicile

Adresse E-Mail

Numéro de téléphone

Inscriptions et renseignements : 
03.44.85.44.95 - contact@habitat-renove.fr
www.habitat-renove.fr

Avec le soutien de : 


