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communiqué de presse

Passy, mardi 5 octobre 2021

Rénovation énergétique :
Votre logement est-il bien isolé? Faites le test gratuitement cet hiver grâce à la CCPMB

Cet hiver, la CCPMB renouvelle son opération « thermokit » en propo-
sant aux habitants permanents, résidents secondaires, propriétaires ou 
locataires d’emprunter gratuitement une des deux mallettes équipées de 
différents instruments de mesures. 
Elles comprennent notamment :

• un thermomètre sonde, 
• une caméra thermique, 
• un wattmètre, 
• un débitmètre, 
• un thermomètre infrarouge... 

Ces appareils vous permettent de faire vous-même un premier état des 
lieux de votre logement en débusquant les déperditions d’énergie et 
d’eau notamment.

À l’issue des 3 jours de prêt, les techniciens de CaseRenov analysent les 
données relevées et identifient les faiblesses du logement dans un rap-
port transmis sous 4 semaines.

Emprunter le thermokit est un premier pas dans une démarche de rénovation énergétique. Ensuite les uti-
lisateurs peuvent choisir de poursuivre leurs réflexions avec les conseils de CaseRénov, le service d’accom-
pagnement à la rénovation énergétique de la CCPMB. 

Cette opération remporte un franc succès : déjà 306 personnes en ont bénéficiée depuis l’hiver 2016/2017. 

EN PRATIQUE : comment bénéficier du Thermo’kit ? 
• Période d’emprunt : du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 sur réservation (correspondant à la période de 
« chauffe »). 
• Durée de l’emprunt : 3 jours, du vendredi matin au lundi matin ou du lundi après-midi au jeudi après-midi.
• Modalités : gratuit (un chèque de caution est demandé et sera remis à l’issue de l’emprunt). Remise du 
Thermo’kit sur rendez-vous avec temps d’explication individuel.
• Résistution : remise d’un rapport détaillé et des photos thermiques.
• Réservation : dès le 1er octobre, directement auprès de la CCPMB au 04 50 90 49 55 ou energiehabitat@
ccpmb.fr.

Savez-vous si votre 
logement est bien isolé ?

GRATUITEMENT *

Réservation à partir 
du 1er octobre 2021
au 04 50 90 49 55
* pendant 3 jours 

du 1er novembre au 31 mars


