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Qu’est-ce que la thermographie ? 

La thermographie infrarouge est une technique 

permettant d'obtenir une image thermique d'une scène 

par analyse des infrarouges. L'image obtenue est 

appelée « thermogramme». 

Celle-ci permet de détecter, de localiser et de 

quantifier les différences de température sur 

l’enveloppe de votre bâtiment. Ainsi, les points faibles 

de l’isolation, les ponts thermiques, les infiltrations 

d’eau ou encore les dégâts causés par les fouines sont 

identifiés et les travaux d’adaptation nécessaires à une 

efficacité énergétique accrue de la construction 

peuvent être planifiés. 

La thermographie s’applique à plusieurs domaines. Il 
est possible de contrôler l’enveloppe des bâtiments, 
l’échauffement des composants électriques de 
diverses installations, ainsi que les surchauffes 
mécaniques ou encore les fuites d’eau des circuits de 
chauffage. 

Avantages d’une analyse thermographique 

Réaliser une thermographie comporte de nombreux 
avantages : 

 Visualiser les pertes de chaleur au niveau des 
fenêtres et des portes 

 Localiser les défauts d’isolation et les ponts 
thermiques 

 Estimer les dégâts causés par des fouines 

 Contrôler l’humidité dans l’enveloppe d’un 
bâtiment 

 Repérer les surchauffes des composants 
mécaniques 

 Effectuer de la maintenance préventive 
d’organe de production 

Déroulement d’une thermographie  

Les audits de bâtiment s’effectuent de préférence 

durant les mois d’hiver, tôt le matin. La date de la 

visite vous est communiquée en temps voulu, en 

fonction des conditions météorologiques. Votre 

présence n’est pas nécessaire durant l’analyse, seule 

l’enveloppe thermique du bâtiment est 

photographiée. Cependant, votre maison doit être 

chauffée de façon homogène et les volets devront être 

ouverts. 

Lors d’analyses de composants électriques ou 

mécaniques, vous devez garantir un accès aux 

installations. La fourniture des schémas ou des fiches 

techniques est un plus pour nos spécialistes. 

Nos offres 

Notre personnel spécialisé dans la thermographie est à 

votre disposition pour vous conseiller et vous proposer 

des solutions adaptées à vos besoins. Il est en mesure 

de vous fournir une offre comprenant : 

 Des clichés infrarouges de votre bâtiment 
associés à des photos numériques (ou de vos 
éléments électriques, mécaniques) 

 Un rapport réalisé par un de nos spécialistes 

 Des conseils pour planifier vos futurs travaux 
de rénovation 
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