
Inscription à la balade thermique

à remettre en mairie avant le 22 décembre 2019

Date :  le                                       Madame      Monsieur 

souhaite(nt) s’inscrire à la balade thermique de la

    Zone 1             Zone 2              Zone 3

Adresse :

Email :                                                                             Tél :          

Je note que je serai contacté pour être informé de la date de cette balade.

La ville et l’Espace Info Énergie des Weppes 
vous invitent à une

BALADE THERMIQUE
à Santes

en janvier ou février 2020

Si vous habitez les zones concernées et que vous souhaitez vous inscrire, 
veuillez compléter le coupon réponse qui se trouve à la dernière page.

Informations auprès de l’Espace Info-énergie des Weppes
Adrien BOUQUET  06.87.95.80.14  /  eie.weppes@mres-asso.org

Nous vous demandons de vous inscrire en complétant le bulletin ci-dessous et de 
le déposer en mairie avant le 22 décembre 2019, nous informerons les participants 
des dates retenues pour chaque zone. 
Inscription possible par mail à contact@santes.fr en indiquant vos nom, prénom, adresse, 
la zone correspondant à votre habitation, vos email et numéro de téléphone.

Nous renouvellerons cette opération chaque hiver 
pour les autres zones de la commune.

Si vous n'êtes pas concernés par cette première opération et que vous avez déjà un 
projet de travaux d'isolation, vous pouvez contacter :
votre conseiller Info-Énergie 
Adrien BOUQUET au 03.20.52.00.23 ou au 06.87.95.80.14 
ou par mail : eie.weppes@mres-asso.org

Nous souhaitons renouveler l'opération «balade thermique» menée 
depuis 4 ans dans notre commune. Nous vous proposons donc 
de l'organiser en janvier ou en février 2020, suivant les conditions 
météorologiques (un soir de la semaine, entre 18h et 20h).
Pour comprendre les enjeux de l’amélioration thermique des logements, 
votre conseiller Info-Énergie vous emmènera dans votre quartier, 

équipé d’une caméra thermique à infrarouges. Celle-ci permet de visualiser les 
déperditions de chaleur des habitations : fenêtres aux joints usés, isolation dégradée par 
le temps, remontées d’humidité en bas des murs...
La balade se poursuivra par un temps d’échanges où seront examinées les meilleures 
solutions à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique des logements 
observés....

Cette année, nous avons déterminé 3 nouvelles zones en limitant la participation 
aux 10 premiers inscrits par zone.
Zone 1. Pré Manoir. Allée Catelaine, rue de la Brique d’Or.
Zone 2. Rue de la Lacherie, rue Marx Dormoy
Zone 3. Z.A.C. du Blanc Balot.

PERMANENCE (sur RDV) tous les 1ers mercredis du mois 
à la mairie avec votre conseiller Info-Energie. 

LES BALADES THERMIQUES 

Y-A-T’IL DES IMPERFECTIONS DANS VOTRE ISOLATION?

AVEZ-VOUS DES PONTS THERMIQUES EN FAÇADE ?

ENVIE DE SAVOIR SI 

VOTRE MAISON EST 

BIEN ISOLÉE ?



« Obtenir un conseil neutre et de qualité en matière 
d’habitat et d’énergie  »
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? 
Vous souhaitez améliorer votre confort dans votre logement et faire des 
économies d’énergies ? 
Comment isoler votre logement ? Quel système de chauffage choisir ? 
Vous vous interrogez sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier ?

Pour s’y retrouver, votre conseiller info énergie,  
Adrien BOUQUET, est là pour vous répondre.

Qu’est-ce qu’un conseiller info-énergie ?
De formation technique, je conseille les habitants gratuitement de manière 
concrète et pratique pour les aider à mieux maîtriser leurs consommations 
d’énergie, les informer sur les énergies renouvelables et les accompagner 
dans leur projet de rénovation ou construction. Nous assurons une réelle 
mission de service public, en apportant aux habitants un conseil neutre et 
indépendant.

Sur quels sujets les habitants peuvent-ils venir vous consulter ?
Toutes les questions liées aux économies d’énergie peuvent être abordées. 
Nous conseillons régulièrement sur les techniques d’isolation thermique et 
acoustique, les systèmes de ventilation, les modes de chauffage, les énergies 
renouvelables, les aides financières et leurs conditions d’accès ou encore les 
bons gestes pour maîtriser sa facture d’énergie.

Si je souhaite faire des travaux chez moi, quel est le meilleur  
moment pour vous rencontrer ?
Témoignage d’un habitant :
Suite à l’achat de notre maison, nous avions des travaux d’isolation à réaliser. Nous avons 
rencontré le conseiller à deux reprises lors de permanences. La première fois nous avons 
échangé sur la pertinence des travaux. Le conseiller nous a délivré des conseils techniques 
nous permettant de mieux cibler nos attentes et d’élaborer notre projet de travaux. Ces 
informations nous ont facilité l’échange avec les artisans, car nous savions ce que nous 
voulions. Le deuxième rendez-vous a permis de faire techniquement le point sur les  
devis proposés et de vérifier que tous les critères d’éligibilités aux aides financières étaient  
valides.

Dès que vous avez un projet de rénovation ou de construction. En effet, nous 
sommes là pour vous aider à concevoir et affiner votre projet. Nous vous 
conseillons sur les matériaux et les équipements les plus performants, nous 
vous renseignons sur les démarches à entreprendre pour bénéficier des 
aides financières. Enfin, nous sommes également en mesure d’analyser avec 
vous les devis et les propositions techniques des entreprises.

Pouvez-vous évaluer les travaux à réaliser et les économies 
d’énergie ?
Nous disposons d’un outil de diagnostic simplifié du logement permettant 
d’évaluer l’état de l’existant et de scénariser les travaux. Chaque scénario  
permettra de visualiser, de façon approximative, le potentiel d’économies 
réalisables. Quand votre projet le nécessite, nous vous orientons également 
vers des professionnels, qui réaliseront à votre domicile une étude approfon-
die de votre logement pour un coût réduit grâce aux financements apportés 
par le Conseil Régional et la Métropole Européenne de Lille.  

Où peut-on vous rencontrer ? Un numéro pour vous joindre ?
Je serai présent tous les premiers mercredis du mois à la mairie de 
Santes pour assurer une permanence (sur rendez-vous).
Vous pouvez me joindre tous les jours de la semaine de 9h à 12h et de 14h 
à 18h au 03.20.52.00.23 ou au 06.87.95.80.14 ou par mail à l’adresse  
suivante : eie.weppes@mres-asso.org pour un simple renseignement ou 
pour convenir d’un rendez-vous physique.


