THERMOGRAPHIE: PLUS QU’UNE CARTE,
UN RÉEL OUTIL GRACE À L’INTERPRETATION DÉTAILLÉE!
La méthode classique de classification de thermographie permet de mettre en évidence
les déperditions de chaleur au sein de la toiture. L’interprétation détaillée va plus loin et
donne une indication sur la qualité de l’isolation de la toiture.

Thermographie aérienne

Qu’est-ce qu’une clé d’interprétation détaillée ?
Cette clé permet à tout occupant (propriétaire ou locataire) d’un bâtiment thermographié d’interpréter luimême l’image thermique et d’en déterminer la qualité de son isolation. Elle se présente sous forme d’une
série de questions menant à une légende adaptée aux caractéristiques de la maison. La clé
d’interprétation et la légende s’accompagnent d’explications et remarques préalables à l’interprétation.

Comment ?
La clé d’interprétation détaillée est réalisée à
partir de questionnaires remplis par des
volontaires pendant l’exécution des vols de
thermographie. Ces questionnaires reprennent
des questions sur les caractéristiques de la (des)
toiture(s) (forme, isolation, matériaux, etc.) des
maisons ainsi que sur la température soustoiture la nuit du vol. 80% de ces questionnaires
sont utilisés pour construire la clé d’interprétation ainsi que la légende et les 20% restant sont
utilisés pour valider la clé d’interprétation
développée. Chaque clé et légende sont uniques,
développées spécifiquement pour chaque projet.
Notre expérience montre qu’il n’a jamais été
difficile de trouver des volontaires.

Pourquoi choisir cette méthode ?
La méthode d’interprétation détaillée a plusieurs
avantages. En effet, elle permet :
Une sensibilisation et une implication des
habitants dès le début du projet par l’appel
aux volontaires

Nothing escapes our
attention!

De guider les habitants pour l’interprétation
de leur toiture sans devoir faire appel
systématiquement à des experts car les
légendes adaptées et les précautions d’usage
sont fournies
Illustration du site internet de la ville de Gand

Exemple de clé d’interprétation et de légende

Plusieurs sites internet présentant cette méthode ont
été mis en ligne afin de permettre aux habitants
d’interpréter la qualité d’isolation de leur toiture.
Dans ce contexte, le site de Gand a gagné un e-gov
Awards. (www.egovawards.be)
Ville de Gand :
http://warmtefoto.gent.be/
35 000 visites uniques pour
112 000 habitants les 2 premiers
mois.
Ville d’Anvers :
http://zoominopuwdak.antwerpen.be/
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