
Balade thermique 
à Auboué 

 



Cette balade a été initiées par la commune de Auboué,  

Avec l’aimable participation de la Communauté de Communes du 
Pays de l’Orne. 

La balade est animée par l’Espace Info Énergie de Lorraine nord. 

 

 

Un mot sur la balade… 



en France 
 Plus de 350 EIE et 500 conseillers 
 Cofinancés par l’ADEME et les  
collectivités territoriales 

en Meurthe et Moselle 
 L’EIE créé en 2010 
 Porté par l'AGAPE 
 Animé par 1 conseillère  
 Un centre de ressources à l’IUT 

La charte des EIE 
 Gratuit 
 Neutre 
 Indépendant 
 

 

Les Espaces Info Energie 

Financeurs 

 
 
Briey :   Mercredi 9h/12h 
Jarny :   Mercredi 13h/16h 
Aumetz et Villerupt : Vendredi 9h/12h et  
                                          13h30/16h30 
 
 



Maitrise de l’énergie… 



Identifier les déperditions de chaleur 

La thermographie de façades 



A quoi sert une caméra thermique ? 

Mesure la température infrarouge des façades 
 
Met en évidence des défauts d’isolation et d’étanchéité à 
l’air (absence d’isolant, infiltrations d’air, …) 
 
C’est une mesure qualitative et non quantitative. Cela ne 
mesure pas les pertes d’énergie. 
 
Pour exploiter cet appareil, les conditions conseillées sont 
les suivantes  :  

• 05°C de différence de température  int/ext 

• pas de perturbations météo : soleil, pluie... 

• Un bonne connaissance du logement 
 

  



Identifier les déperditions 
de chaleur en toiture 

Identifier 

Prioriser 

Aider 

bouches de 
ventilation 

défaut d’isolation 
en toiture 

Conduction 
de la chaleur 



Identifier les déperditions 
de chaleur des murs 

Identifier 

Prioriser 

Aider 

présence d’une 
isolation mais 
défectueuse 

présence d’un 
radiateur 

Menuiseries 
déperditives 



Identifier les déperditions 
de chaleur des murs 

Identifier 

Prioriser 

Aider murs isolés 

Pont thermique entre la dalle du RDC/vide sanitaire 
 => déperditions importantes 



Identifier les déperditions 
de chaleur des murs 

Identifier 

Prioriser 

Aider 

Retour de cadre 
non isolé 



Identifier les déperditions 
de chaleur des murs 

Identifier 

Prioriser 

Aider 

L’isolant ne 
continue pas sur 

le sous-sol 



Restitution – Auboué 



Maison 1) Rue de Ajam  



Maison 2) Impasse des Jardins :  



Maison 3) Impasse Degas 



Maison 4) Rue des Glacis:  



Maison 5) Rue Pierre Loti :  



Prioriser les travaux 



Les déperditions d’une maison 
mal isolée d’avant 1975 

Identifier 

Prioriser 

Aider 

30% en toiture  

Toiture 

Murs 

Planchers 

Ponts thermiques 

Ventilation 
et fenêtres 

25% murs  

20% air renouvelé et fuites  

13% Menuiseries  

7% sol  

5% ponts thermiques 

1 

2 

3 

4 

5 



Une maison très performante 
Identifier 

Prioriser 

Aider 

En neuf 

BBC 

Résistance 
thermique 

Epaisseur  

isolant 

Coût  

moyen  

Murs 3,2 à 5,5 125 à 215 mm 190 €/m²  

Toiture 6,5 à 10  254 à 390 mm 60 €/m²  

Sol 3,4 à 5 132 à 195 mm 46 €/m² 



Comment prioriser ses travaux 
Identifier 

Prioriser 

Aider 

Espace Info Energie (gratuit) 

Un point d’information et de conseils  

Le Contrat Climat Énergie, depuis 2011 
 
Étude thermique  subventionnée par la Région 
Lorraine (80% sur les 1200/1300 €) 

Bureau d’étude thermique 

Pour une étude thermique complète 

1ère étape 

2e étape 



Les aides financières 



Les aides financières 
Identifier 

Prioriser 

Aider 

Crédit d’Impôt Transition Énergétique(30%) 

Aides fournisseurs d’énergie (Certificat d’Economie d’Energie) 

20 000 ou 30 000€ Eco-prêt à taux zéro (bouquet ) 

TVA réduite  à 5,5 % 

Les aides de l’ANAH et des collectivités 
( sous condition de ressource) 



Choisir un professionnel 



Le choix d’un artisan pour ses travaux, et l’éco 
conditionnalité 



Examiner un devis 



Certains éléments doivent figurer 



Les éléments importants 

 
 R 
 
 
 
 Uw 
 Sw 

Certains critères sont indispensables pour obtenir 
certaines aides financières ! 



Merci de votre attention et de votre 
participation ! 



Prenez RDV avec l’Espace Info Energie 
pour un entretien personnalisé 

Espace INFO ENERGIE de 
Lorraine Nord 

186, rue de Lorraine 
54 400 Cosnes et Romain 

Tel. 06.74.32.05.40 


