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La Mairie d’Orléans  
et  

l’ADIL – Espace Info Energie 
proposent des balades thermographiques  

aux riverains du quartier Saint-Marceau 
 
Les 10 et 12 février prochains, la Mairie d’Orléans et l’Espace Info Energie de l’Agence 
départementale d’information sur le logement du Loiret (ADIL-EIE) proposent des balades 
thermographiques aux riverains du quartier Saint-Marceau.  
 
Ces balades pédagogiques visent à sensibiliser les 
habitants aux déperditions énergétiques et défauts 
thermiques, tout en partageant auprès des participants 
les éco-gestes qui pourront contribuer à diminuer leur 
facture énergétique. 
 
Un conseiller Info-Energie encadrera les balades muni 
d’une caméra thermique. En visualisant les façades des 
habitations, les défauts d’isolation couramment 
rencontrés pourront ainsi être visualisés.  
 
Ponts thermiques, défauts d’isolation, défauts 
d’étanchéité, condensation, seront ainsi expliqués aux 
participants. 
 
Au fil du circuit, le conseiller proposera des solutions 
techniques appropriées aux habitants. Pour compléter 
cette première approche, la présentation se prolongera 
salle de la Mairie de proximité pour visualiser des 
clichés de thermographies aériennes de maisons ou 
d’immeubles présentant des particularités 
intéressantes. 
 
En effet Orléans dispose d’une carte thermique, outil 
indispensable pour poursuivre sa démarche dans la 
détection des déperditions d’énergie. Les Orléanais 
désireux d’obtenir plus de détails pourront ainsi dans un 
second temps consulter gratuitement auprès de l’ADIL 
Espace Info Energie, la carte thermique de leur toiture. 
 
Ces rencontres, sans substituer au diagnostic ou au 
travail d’un bureau d’études thermiques, permettront 
d’aborder les solutions techniques et les aides 
financières existantes liées aux travaux de rénovation 
énergétique. 
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Votre espace presse est disponible sur 

http://www.orleans.fr/espace-presse.htm 

Inscriptions obligatoires auprès de la 
Mairie de proximité Saint Marceau : 
• 57, rue de la Mouillère 
• 02 38 56 54 68 
 
Pratique : 
Mardi 10 et jeudi 12 février : 
• De 18h30 à 19h15 : balades 

thermographiques, suivies d’une 
réunion de 45 minutes. 

• Rendez-vous devant la Mairie de 
proximité de Saint Marceau : 
organisation du circuit aux alentours de 
la Mairie puis retour en Mairie pour le 
déroulement de la réunion 
complémentaire. 

• Si les conditions météorologiques ne 
sont pas favorables (temps trop doux 
ou pluie) seule la réunion sera 
maintenue à 18h30. 

 
• Jean-Michel Vinçot, conseiller délégué 

à la biodiversité et à la protection de la 
ressource en eau, accompagnera la 
balade du 10 février. 

• Stéphanie Anton, adjointe au maire au 
développement durable et au risque 
inondation, participera à la balade du 
12 février. 

 
La convention entre la Mairie d’Orléans et 
l’ADIL-EIE couvre 3 années. Les 6 quartiers 
de la ville pourront ainsi bénéficier de ces 
balades et réunions pédagogiques (en 
février puis décembre pour les années 
2015, 2016 et 2017). 


