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Les vingt-trois familles qui partici-
pent à l’opération Familles des

branchés (*) ont réalisé une balade ther-
mique. Cette opération s’inscrit dans 
une démarche plus globale visant à 
comprendre comme réaliser des éco-
nomies d’énergie chez soi. Elle a com-
mencé début novembre, par des visites 
chez ces familles, avec des conseils tout
simples à mettre en pratique : mise en 
place de mousseurs sur les robinets, 
changement des ampoules classiques 
par des LEDS, extinction des appareils
électriques en veille, etc.

Des conseils gratuits donnés
par des professionnels
Jeudi soir, une nouvelle étape leur a été 
proposée, sous la houlette de Patricia 
Dubois, chargée de mission Climat-
Habitat, de Camille Böhle de Bourgo-
gne Énergies Renouvelables et d’Elsa 
Gautherot, animatrice. Une caméra 
thermique leur a permis de constater 
l’état de l’isolation des maisons et im-
meubles collectifs entourant l’école 
Champagne de nuit (lire ci-dessous).
Au retour, ils ont découvert ce que le 
Pôle rénovation conseil, gratuit et indé-
pendant, peut apporter à ceux qui sou-
haitent améliorer leur habitat, avec 
l’aide de techniciens, en bénéficiant 
d’un accompagnement personnalisé 
pour l’étude des devis, des demandes 
d’aide au financement auprès d’orga-
nismes d’État et régionaux et le suivi 
des travaux effectués par des entrepri-
ses labellisées RGE (Reconnu garant 
de l’environnement).

(*) Bourgogne Énergies Renouvelables 
recherche une vingtaine de nouvelles familles 
souhaitant réaliser des économies d’énergie : 
tél. 03.80.59.12.80 ou courriel : 
famillesdesbranches@ber.asso.fr

B E A U N E ENVIRONNEMENT

Une balade “thermique” pour 
comprendre les économies d’énergie
Le Pôle rénovation et conseils 
pour l’habitat du Pays beaunois a 
organisé une balade thermique, à 
l’école élémentaire Charlemagne, 
avec les familles volontaires qui 
participent à l’opération Famille 
des branchés.

�Les organisatrices de cette soirée avec la caméra thermique qui a permis de mettre en lumière les déficits 
au niveau de l’isolation des bâtisses entourant l’école Charlemagne. Photo Gilles BREBANT

« Un petit geste pour 
la planète aussi »
Stéphane Comparet, géomaticien, 
de Ladoix-Serrigny
« Ces six derniers mois passés 
ont confirmé toutes mes réflexions 
sur les économies d’énergie à 
réaliser à la maison. Elles me 
permettent d’améliorer mes 
finances et représentent aussi 
un véritable petit geste pour 
la planète. »

« Je me renseigne sur les 
aides au financement »
Andrée Barbeillon, jeune retraitée 
beaunoise
« J’ai découvert le Projet de rénova-
tion énergétique lors de la fête du 
Tri, en octobre. La visite, chez moi, 
de conseillers énergétiques m’a 
incitée à mettre des mousseurs à 
mes robinets et des coupe-veille sur 
certains appareils électriques. Je 
me renseigne maintenant sur l’iso-
lation de certains murs de ma mai-
son et sur les aides au financement 
que je pourrais obtenir. »

« Être vigilante 
et sensibiliser tout 
le monde »
Lilia Alvarez, de Beaune
« J’habite en appartement et je suis 
mère de famille. Je suis devenue
plus vigilante pour pouvoir effec-
tuer des économies d’énergie. Et je 
me sens de plus à même d’en parler 
dans mon entourage pour sensibili-
ser tout le monde. Cela peut finale-
ment nous permettre, à tous, de 
faire de vraies économies sur le 
budget énergie. »

La caméra utilise les ondes élec-
tromagnétiques pour détecter les 
différences de températures entre 
les façades, à l’aide de couleurs.
L’appareil capte aussi les fuites 
d’air et les traces d’humidité. Il dé-
montre ainsi tout l’intérêt d’isoler 
les façades ne répondant plus aux 
normes actuelles, voire de chan-
ger les fenêtres anciennes.

Fonctionnement 
de la caméra


