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Profitant de conditions climatiques idéales entre mardi et jeudi, le bimoteur de la société
Action Air, équipé de capteurs infrarouge, a réalisé la thermographie du Mené.

Présidentielle 2017 LE
MENÉ
Retrouvez les résultats de l’élection
présidentielle : Le Mené, Côtesd'Armor et Bretagne.

Pourquoi ? Comment ?
Vous l’avez peut-être entendu dans les nuits de mardi à mercredi et de jeudi à vendredi, réaliser
ses passes serrées au-dessus de nos têtes.Des conditions climatiques exceptionnelles : basses
températures, pas de vent, pas de nuages ont permis au petit bimoteur et à son équipage de
réaliser la mission promptement.

Qu’est-ce qu’une thermographie ?
C’est une photographie dans les infrarouges, gamme de fréquence qui permet de mettre en
évidence les variations thermiques. Plus on va vers le bleu plus c’est froid et plus on va vers le
rouge plus c’est chaud. Sauf qu’ici ce n’est pas une image, mais des milliers d’images, réalisées
suivant un plan de vol bien précis qui, une fois collées les unes aux autres, vont produire une carte
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suivant un plan de vol bien précis qui, une fois collées les unes aux autres, vont produire une carte
de la commune.
L’intérêt de cette carte est de mettre en évidence toutes les variations thermiques. Par exemple, si
une toiture est mal isolée, elle présentera des taches rouges, ou si un réseau de chaleur a un
défaut d’étanchéité, il présentera un rouge intense à un endroit. A contrario, les maisons bien
isolées seront intégralement bleues à la thermographie.
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Pour quelles raisons faire une thermographie ?
Se donner les moyens de savoir c’est se donner les moyens d’agir, et c’est bien dans cette
optique que la commune du Mené a lancé cette opération, elle qui souhaite accéder à l’autonomie
énergétique.
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D’ici un à deux mois, le temps que les données soient traitées, tout à chacun pourra aller consulter
celles concernant son habitation à la mairie du Mené.
La consultation sera assortie d’un diagnostic réalisé par une personne formée à la lecture des
données thermographiques et capable de donner des conseils et astuces utiles pour parfaire
l’isolation des maisons.Pour ce faire, un salon sera organisé à la mairie du Mené, en début
d’année. L’action se prolongera une partie de l’année où des conseillers resteront à l’écoute des
intéressés.
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Ainsi, chacun pourra avoir tout les éléments pour lui permettre de moins consommer d’énergie, de
moins polluer, mais aussi de gagner en confort de vie. Pour cela il suffit souvent d’avoir les bonnes
informations pour cibler ses besoins et les bonnes astuces pour les réaliser.
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