
  
 
 
 
 
 

 

 
 

La commune de Septfonds et le Pays Midi-Quercy organisent le  Vendredi 24 Mars à partir de 19h à la salle des fêtes  la 

 

Nuit de la thermographie 
 
Le but est de vous sensibiliser aux économies d’énergies, en vous montrant les déperditions thermiques de votre logement grâce à 
une image infra-rouge ainsi que les différents axes d’améliorations envisageables, les aides financières mobilisables… Les clichés 
thermographiques de votre habitation sont remis individuellement aux participants volontaires, lors d’une soirée de restitution dans 
laquelle il vous est proposé de recevoir la visite gratuite d’un thermicien, si vous souhaitez une analyse plus poussée de votre habitation 
et de votre situation énergétique.  
 
Considérant le nombre important d’habitations dans la commune, seuls les logements dont les occupants souhaitent participer à 
l’opération seront thermographiés. Si le concept vous intéresse, si vous souhaitez savoir si votre maison est bien isolée, si vous voulez 
identifier les ponts thermiques qui gonflent votre facture énergétique, n’hésitez pas à vous inscrire pour cette opération     
ENTIEREMENT NEUTRE ET GRATUITE, sans contrainte et aucun but commercial, en remplissant le coupon ci-dessous (ou le 

recopier sur papier libre) et en le renvoyant avant le   Lundi 30 Janvier 2017 à la mairie de Septfonds. 
 
Durant une soirée ou matinée de Février/Mars, des techniciens du Pays Midi-Quercy passeront prendre des photographies thermiques 
des maisons dont les habitants se seront portés volontaire. Les clichés seront pris depuis la voie publique, sauf en cas de gênes 
rencontrées. 
 

Une soirée de restitution se fera le Vendredi 24 Mars à 19h à la salle des fêtes où les photos (confidentielles et gratuites) seront 
remises aux occupants des lieux. Cette soirée sera également l’occasion d’échanger avec les techniciens du Pays Midi-Quercy qui 
évoqueront le plan climat énergie et ses déclinaisons sur le terrain, les principes d’une bonne isolation et les économies financières 
induites. 
 
Un conseiller en rénovation de l’habitat sera présent pour présenter sa mission sur le territoire et pourra vous accompagner gratuitement 
pour établir un diagnostic énergétique, analyser vos factures, évaluer les travaux à effectuer et les aides dont vous pouvez bénéficier. 
 
Pour tout renseignement :  
Contactez M. Damien ALONSO, Conseiller en Energie Partagé, cep.paysmidiquercy@info82.com, 05 63 24 60 64 
Ou M. Victor CHALMEL, Conseiller en rénovation de l’habitat, ecorenov.midiquercy@gmail.com, 06 79 90 75 83   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisissez cette opportunité, il n’y en aura pas d’autre ! ! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner avant le Lundi 30 Janvier 2017 à la Mairie de Septfonds. 

Nom : __________________________________________________      Prénom : _______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 82 240 SEPFTONDS 

Contact (mail/téléphone) :________________________________________________________________________ 

Ma maison est-elle bien isolée ? 

D’où s’échappe la chaleur ? 

Qui peut m’aider 

Inscrivez-vous 
gratuitement et 

découvrez la photo 
thermographique 
de votre maison 

Souhaite participer à l’opération « Nuit de la thermographie » mis en œuvre par la commune de Septfonds et le Pays Midi-Quercy et 
j’autorise la prise de photographies thermiques de mon logement dont les clichés me seront remis à l’issue de la réunion le Vendredi 
24 Mars à 19h. 

                                                                                                      Signature : 
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