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La garantie 

d’un diagnostic - conseil 

objectif, neutre 

et indépendant 
des fournisseurs d’énergie 

et des vendeurs de matériaux 

DES EXEMPLES CONCRETS 

Déperditions thermiques par les menuiseries simples vitrages 

Déperditions thermiques par les murs non isolés 

Déperditions thermiques par les murs non isolés 

Déperditions thermiques par les menuiseries 



La thermographie infrarouge est une technique utilisée 
pour effectuer des expertises et des diagnostics sur 
les bâtiments et les habitations. 
Elle est particulièrement utile pour déterminer 
les niveaux de déperditions thermiques des bâtiments 
et améliorer leur isolation.  
 
La thermographie permet notamment de :  
 

 préparer des travaux d’isolation, en sélectionnant 
avec précision quels murs, plafonds, vitrages 
ou parties de la toiture doivent être rénovés 
en priorité 

 

 aider à la conception d’une maison économe en 
énergie pour traquer les défauts et pour répondre 
aux exigences thermiques et d’étanchéité à l’air 

 

 détecter, à titre préventif, les problèmes 
d’humidité, les points chauds dangereux et risques 
d’incendie dans les gaines électriques 

 

 repérer les réseaux de chauffage et canalisations 
invisibles à l’œil nu 

 

 repérer les malfaçons, les défauts ou avaries telles 
que les fuites d’eau.  

DEMANDEZ-NOUS UN DIAGNOSTIC  
 
Nos prestations :  
 
Mission de base :  
 

 prise de vue de votre logement avec une 
caméra thermographique infrarouge  

 édition des clichés thermographiques  
 
Mission complémentaire :  
 

 interprétation détaillée des résultats,  

 élaboration d’un rapport et recommandations.  

LA THERMOGRAPHIE VOUS AIDE À FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  

Le rapport réalisé par Terre & Via, vous permet de : 
  

 détecter les fuites ou les irrégularités d’isolation de 
votre bien  

 

 devancer les améliorations à apporter en fonction 
des priorités, réaliser des travaux ciblés  

 

 valoriser votre habitat et démontrer la qualité 
de mise en œuvre des matériaux.  

UN COÛT 
RAISONNABLE 

POUR UN IMPACT 
DIRECT SUR VOTRE 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE  

La thermograhie présente des avantages 
aussi bien pour les professionnels 

que pour les particuliers 
souhaitant entreprendre 

d’importants travaux de rénovation. 


