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COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 FEVRIER 2019 
 

Balades thermographiques à Périgneux et Saint-Just Saint-Rambert  

Engagée dans la préservation de l’environnement et l’amélioration de l’habitat, Loire Forez 
agglomération met tout en œuvre pour favoriser la performance énergétique des logements. 
 
Le programme local de l’habitat et le plan climat air, énergie territorial de Loire Forez 
agglomération ciblent la réduction des consommations énergétiques dans l’habitat et la lutte 
contre la précarité énergétique.  En effet, les déperditions de chaleur constituent un 
gaspillage d’énergie important : le poste de chauffage représente 67.9 % de la 
consommation finale de l’énergie dans les résidences principales, y compris l’énergie bois en 
2011 (source, Ademe/Ceren 2013).  

Cet engagement se traduit notamment par des accompagnements techniques et financiers 
des travaux de rénovation énergétique. Les collectivités de la Loire se sont associés aux 
banques ainsi qu’aux professionnels du bâtiment pour créer un service public destiné à 
accompagner les propriétaires (bailleurs et occupants) : Rénov’actions42. Cette plateforme 
est le guichet unique pour les demandes de subventions et centralise les informations liées 
aux travaux de performance énergétique de l’habitat. 
 
Rénov’actions 42 propose un accompagnement gratuit technique personnalisé ainsi qu’une 
aide dans la constitution du plan de financement. 
 
Plusieurs dispositifs d’aides financières existent, les conseillers guident ainsi les propriétaires en 
fonction de la situation  et du projet à réaliser. 
 
 
Des balades thermographiques à Saint-Just Saint-Rambert et Périgneux  
 
Loire Forez agglomération propose aux habitants de sillonner les rues de Saint-Just Saint-
Rambert et Périgneux, accompagnés d’un conseiller énergie Rénov’actions 42 et d’une 
caméra thermique. 
 
Ces balades ludiques et pédagogiques permettent de visualiser les déperditions d’énergie 
des habitations. Les images infrarouges des bâtiments en façade aident à identifier les 
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caractéristiques thermiques et les éventuelles déperditions de chaleur (pont thermique, 
défaut d’isolation, problème d’étanchéité, etc.)  
 
Les participants peuvent ensuite échanger sur les solutions techniques adaptées et les aides 
financières disponibles pour améliorer la performance énergétique du logement.  
 

 Vendredi 15 février à 18h à Périgneux // 18h : départ de la mairie // 18h45 restitution 
commentée en mairie  

 
 Vendredi 1er mars à 18h30 à Saint-Just Saint-Rambert // 18h30 : départ de la MJC 

(place Gapiand) // 19h15 : restitution commentée à la MJC  
 

Balades gratuites et ouvertes à tous sur inscription préalable auprès de 
Rénov’actions42 (par téléphone : 04 77 41 41 25, par mail : contact@infoenergie-
loire.org) 

 
Prêt gratuit d’un thermo-kit 
 

Les habitants peuvent réserver gratuitement un thermo-kit permettant d’analyser en 
autonomie les déperditions d’énergie de son logement. A l’issue du prêt, un conseiller 
info-énergie analysera les clichés réalisés par la caméra thermique. 

Celui-ci apportera également des conseils techniques sur les projets de rénovation 
énergétique et des informations sur les aides financières mobilisables. 

Exposition « ma maison économe » à Saint-Just Saint-Rambert  
 

Découvrez les gestes malins pour faire des économies d‘énergie, d’eau tout en 
faisant des économies financières. 

 Du 4 au 29 mars à la MJC à Saint-Just Saint-Rambert (place Gapiand) 

Exposition gratuite // Ouverture : lundi de 14h à 19h // mardi-mercredi-jeudi et 
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h  

 

Pour un accompagnement technique et financier : Rénov’actions 42 
 

 www.renovactions42.org 
 

 Contactez un conseiller au 04 77 41 41 25 // contact@inforernergie-loire.org 
 

 Rencontrez un conseiller lors de permanences (sur rendez-vous) à : 
- Boën-sur-Lignon : 17, rue de Roanne / 3e mercredi du mois de 9h à 12h 
- Luriecq : centre de télétravail Rézo, route de saint-Bonnet-le-Château / 2e 

vendredi du mois de 9h à 12h 
- Montbrison : 53, rue de la République / du lundi au vendredi de 9h à 18h 
- Noirétable : 7, place de l’Eglise / 1er vendredi du mois de 9h à 12h 
-  Saint-Just Saint-Rambert : 4, rue Gonyn / 4e vendredi du mois de 9h à 12h 

  
 


