Contact

1 Je contacte le conseil général de la Manche pour
recevoir le dossier de candidature ou je le télécharge sur
planete.manche.fr .

Pour toute information :
c composez le 02 33 05 97 79
(durant les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h).
Pour obtenir le dossier de candidature :
c venez le retirer à l’accueil de la Maison du
Département à Saint-Lô,
c ou téléchargez-le sur planete.manche.fr
Pour retourner le dossier complété:
c adressez-le par courrier au plus tard
le 31 octobre 2014 minuit :
Conseil général de la Manche
Opération Thermographie
50050 Saint-Lô cedex
c déposez-le à l’accueil principal de la Maison du
Département avant le 31 octobre 2014, 16h.

2 Je remplis le dossier de candidature et je le dépose
avant le 31 octobre 2014, 16h à l’accueil principal
de la Maison du Département ou je l’envoie par
courrier au plus tard le 31 octobre 2014 minuit (le
cachet de la poste faisant foi).
3 Après étude des dossiers par le jury de sélection, je
suis informé par courrier si mon dossier est retenu.
4 À partir de novembre, le prestataire me contacte
pour la réalisation du diagnostic thermographique.
5 Je prends rendez-vous avec un conseiller pour
retirer mon diagnostic thermographique et
bénéficier de conseils gratuits.

En application de l’article L.121-38, le règlement de cette opération est
déposé chez maître Christian Bougon, huissier de justice à Saint-Lô.
Le règlement :
c est accessible sur le site planete.manche.fr
c peut être envoyé gratuitement à toute personne ayant fait la
demande par courrier adressé à :
Conseil général de la Manche
Opération Thermographie
50050 Saint-Lô cedex
Extrait du règlement
- L’appel à participation est ouvert à toute personne physique majeure propriétaire
d’une maison individuelle, construite entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre
1975, équipée d’un dispositif de chauffage et localisée sur le territoire manchois.
- L’appel à participation est ouvert aux propriétaires occupants à titre principal une
habitation individuelle, aux propriétaires bailleurs (avec l’accord du locataire) d’une
habitation individuelle et aux propriétaires de petites copropriétés (5 logements
maximum, avec l’accord de tous les propriétaires et avec au minimum un propriétaire
occupant pour la réalisation du diagnostic thermographique dans ce logement
témoin).
- L’appel à participation est ouvert du 1er septembre au 31 octobre 2014. Le dossier
de candidature devra être déposé dûment complété et signé avant le 31 octobre
2014, 16 heures à l’accueil principal de la Maison du Département ou envoyé par
courrier au plus tard le 31 octobre 2014 minuit (le cachet de la poste faisant foi), à
l’adresse indiquée ci-dessus.
- La participation est limitée à une par propriétaire (même adresse) quelle que soit
la catégorie.
- Un jury procédera à l’examen des candidatures recevables sur la base de critères
techniques. Le jury affectera des points en fonction de la qualité des dossiers
examinés. Les 50 premiers dossiers permettront à leurs auteurs de bénéficier d’un
diagnostic.
- Les bénéficiaires s’engagent à retirer le compte-rendu du diagnostic thermographique
dans une permanence de l’espace info énergie Les 7 vents ou à la Maison du
Département pour bénéficier de conseils gratuits. Aucun envoi ne sera fait par courrier.
- Le fait de concourir à l’appel à participation implique l’acceptation sans réserve et le
respect des dispositions du règlement.

Appel à participation !
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Démarche

Dans le cadre du Plan
climat-énergie du conseil
général de la Manche
bénéficiez d’un diagnostic
thermographique gratuit
de votre logement !

planete.manche.fr

Pourquoi ce dispositif ?

Pour qui ?

Face au défi de l’énergie, le conseil général a engagé
en 2011 l’opération « diagnostic thermographique »
pour sensibiliser les propriétaires sur l’état de leur
logement. En tout, 410 propriétaires ont ainsi
pu bénéficier d’un diagnostic thermographique
gratuit comprenant des préconisations de travaux à
engager pour améliorer la performance énergétique
de leur logement.

L’appel à participation est ouvert à toute personne
propriétaire d’une habitation construite entre
1948 et 1975 (parc de logements considérés
comme les plus énergivores), équipée d’un dispositif
de chauffage et localisée sur le territoire manchois.
L’appel à participation concerne :
c les propriétaires occupant à titre principal une
habitation individuelle,
c les propriétaires bailleurs d’une habitation
individuelle (avec l’accord du locataire),
c les propriétaires de petites copropriétés
(5 logements maximum).

Qu’est ce que la
thermographie ?
À l’aide d’une caméra thermique, la thermographie
permet de visualiser les températures de surfaces
et de détecter les défauts du bâtiment (manque
d’isolation, infiltration d’air, pont thermique,
humidité…) qui sont l’une des causes de la
surconsommation, de la dégradation du bâti et
d’inconfort.
Elle ne peut être réalisée qu’en période hivernale
quand les logements sont chauffés.

Réalisation d’un diagnostic thermographique

Devant le succès rencontré, le conseil général
renouvelle l’opération et lance un nouvel appel à
participation pour sélectionner des propriétaires
intéressés.

Quels avantages ?
Ce dispositif offre la garantie d’un diagnostic de
qualité, neutre et objectif, réalisé par des
professionnels indépendants.
Après travaux, votre maison est plus performante
et confortable, votre patrimoine est valorisé et vous
diminuez vos factures énergétiques.

Comment ?
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2014 pour envoyer
votre dossier de candidature dûment complété.
Un jury retiendra les lauréats sur la base de critères
techniques.
Les diagnostics thermographiques seront ensuite
réalisés en période hivernale quand les logements
sont chauffés.
Enfin, les rapports seront remis lors de rendez-vous
par un conseiller pour une lecture commentée du
diagnostic et des conseils personnalisés sur les
travaux à effectuer.

Degré de déperdition thermique

Qu’est ce qu’un diagnostic
thermographique ?
Le diagnostic thermographique comprend :
c des photographies infrarouges de votre
logement (intérieur et extérieur),
c une synthèse des défauts relevés,
c des préconisations hiérarchisées des travaux
à engager pour l’optimisation de la performance
énergétique du logement.

