Objet : Info presse : opération thermographie des façades, à Ouistreham Riva-Bella
Info presse

Repérages pour la thermographie de façades
et permanences d’un conseiller en mairie
pour les économies d’énergie
Repérages effectués actuellement à Ouistreham Riva-Bella
et permanences proposées en mars

A titre exceptionnel, la Communauté urbaine Caen la mer en partenariat avec la Ville de
Ouistreham Riva-Bella propose aux habitants de la commune de rencontrer un conseiller, en
mairie, pour apporter des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les éco-gestes, les
économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables notamment dans le cadre d'un
projet de rénovation ou de construction. Dans cette optique, des repérages pour la thermographie
des façades sont actuellement effectués sur la territoire de la commune (rues du Petit Bonheur,
Pasteur Martin Luther King, Jean de la Varende et Saint Aubin d’Arquenay qui ont fait l’objet
d’études mi-janvier).
Cette opération expérimentale concerne 75 logements. Elle consiste à réaliser gratuitement une
photographie de façade des logements entre les mois de janvier et mars 2019. La photo sera prise
tôt le matin depuis la rue afin de repérer les fuites éventuelles de chaleur qui alourdissent les
factures de chauffage. Elle sera conservée 6 mois et ne pourra être cédée à des tiers ou utilisée à
des fins non prévues. C’est le cabinet d’étude Infrarouge Carmin basé à Caen qui est en charge de

ces repérages, sur commande de la Communauté urbaine. Les résultats feront l’objet d’une fiche
individuelle remise lors de l’entretien avec l’animateur Transition Énergétique de Caen la mer
Mathieu Leroux.
L’opération a déjà été menée sur le territoire de l’agglomération à l’hiver 2018, sur les communes
de Mondeville (75 logements), Rocquancourt (50 logements) et Garcelles-Secqueville (50
logements). Le choix des logements retenus a été réalisé sur les données de l’Aucame (Agence
d'urbanisme de Caen Normandie Métropole) et de la DDTM (La Direction Départementale des
territoires et de la Mer), selon l’année de construction du logement (entre 1948 et 1963) et la part
des ménages éligibles aux aides de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat).
En pièce-jointe : courrier à destination des riverains avec explication de ce qu’est la thermographie
en page 2
Informations pour les riverains des rues du Petit Bonheur, Pasteur Martin Luther King, Jean de la
Varende et Saint Aubin d’Arquenay :
Deux permanences sont proposées à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella : les lundi 11 et
mercredi 20 mars 2019, de 8h30-12h et de 13h30-17h30, en salle des conseillers municipaux.
En dehors de ces deux permanences, vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de
l'animateur Transition énergétique de Caen la mer, Mathieu Leroux, au 02 31 30 45 05 ou par mail
: m.leroux@caenlamer.fr

