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Contexte & objectifs 
=> Une prise de conscience à tous les niveaux de tous les acteurs

⇒ Une volonté du maire et des services techniques de partager ce constat et
D’agir en conséquence.
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La thermographie aérienne permet de fournir 
un indicateur sur la déperdition des 

bâtiments et d’identifier les actions prioritaires
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Environ 20 % des émissions des gaz à effet de serre sont liées à la 
consommation d’énergie des bâtiments (chauffage, climatisation, production 
d’eau chaude…)

Mieux isoler sa maison, c’est :

- Réduire la consommation globale d’énergie, 
- Participer à la réduction des gaz à effet de serre, 
- Faire des économies !

Environ 30% des 
déperditions 

thermiques des 
maisons individuelles 
sont dues à la toiture



Réalisation de l’opération

Le survol de la ville a eu lieu en hélicoptère, le 8 mars 
2007 entre 22 heures et minuit,  par temps froid et sec.

Une caméra thermique embarquée a 
enregistré en continue les images 
permettant de mesurer la température des 
toits des habitations



La température moyenne de 
chaque toiture a été mesurée et 
cela a permis d’établir des niveaux 
de déperdition :

Plus le toit est chaud, 
plus il « perd » de l’énergie 
dans l’atmosphère, 
plus son niveau de 
déperdition est élevé.

Plus c’est rouge, plus c’est chaud 
:

le bâtiment est peut-être  mal 
isolé !
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Les 6 niveaux de déperditions

La répartition des bâtiments par 
niveaux

Réalisation de l’opération



Quelques précautions 
importantes

Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat : 
- Le niveau de chauffage au moment du survol (par exemple, une maison 
pas chauffée  = une maison très bien isolée ! ),
- Des revêtements spécifiques de la toiture, 
- L’environnement (végétation, sources de chaleur externes …).

La thermographie aérienne fournit une indication de la déperdition du 
bâtiment et permet d’alerter sur les zones sensibles
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Les résultats sont consultables :
- sur le site internet de la ville à partir 
d’aujourd’hui : http://www.ville-noisiel.fr
- auprès du service municipal de l’urbanisme,
- auprès de la maison de l’environnement 
(espace info énergie, allée des 

impressionnistes)

La consultation des résultats

http://www.ville-noisiel.fr/
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recherchée dans 
Noisiel peut-être 
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En cliquant avec la souris 
une fois sur le bâtiment 
recherché (ici celui de 
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niveau de déperdition est 
donc élevé.
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Les relais pour l’action
⇒ Une campagne de communication nationale pour une première en Ile-de-France :
retombées presse… qui permettent de faire des émules dans d’autres communes

⇒Une opération menée en partenariat avec l’Espace Info Energie de Seine & Marne
qui se positionne comme « conseiller pour l’action » au niveau des logements

⇒ Un EIE disponible, gratuit, soutenu par l’ADEME présent sur la commune qui
possède également les outils pour mener un diagnostic plus précis de l’habitat



Le bilan de l’expérience
BILAN POSITIF de la COMMUNICATION ?

⇒Une réunion publique qui a mobilisé une centaine de personnes

⇒Un site Internet qui connaît telle fréquentation, tant de formulaires remplis

BILAN A CONFORTER de la Réalisation d’opérations d’isolations ?

⇒X prises de RDV à l’EIE

⇒Difficultés à suivre les isolations effectivement réalisées (hors permis de construire)

⇒ Piqûres de rappel prévues ?
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