
 
 

                                                                         

Diagnostic Caméra thermique 
« Le petit coup de pouce pour les grandes décisions » 

Kerléa vous propose divers outils de diagnostic et d’accompagnement pour votre projet d’amélioration de l’habitat. 
Avec comme objectif principal d’améliorer le confort, réduire les consommations d’énergie et de définir un projet de 

de rénovation cohérent et adapter à vos choix, modes de vie, contraintes et vos moyens. 

Une caméra thermique pourquoi ? 
Un diagnostic avec une caméra infrarouge ne permet pas de dire qu’elles sont les consommations d’énergie d’un 

bâti, mais c’est un outil complémentaire d’un diagnostic thermique. 

Celle-ci permet de visualiser des défauts d’isolation dans un bâtiment et d’éventuels divers désordres dans celui-ci : 

pont thermique, présence d’humidité dans les murs, mauvaise isolation des conduites d’eau chaude etc. 

Elle a aussi une vocation pédagogique et démonstrative permettant de rendre visible (dans certains cas ), les 

concepts souvent  abstrait de la thermie du bâtiment. Cela peut être un outil d’éducation et de mobilisation. 

Comment ça se passe ? 
Kerléa vous propose de réaliser un diagnostic avec camera infra rouge : visite de contrôle et rédaction d’un rapport 

avec interprétation des images thermiques et proposition de solutions d’amélioration. 

La caméra est également en location à la journée. Vous pourrez réaliser vous-même le diagnostic, en vous appuyant 

si besoin sur le petit guide d’utilisation. Vous pouvez également louer la Malette complète d’Auto-diagnostique 

Accompagné, ADéA. 

Combien ça coute? 
 Diagnostic caméra thermique, type maison individuel et rédaction du rapport : 200€ 

 Location à la journée : 25€ 

 

Pour aller plus loin … et services complémentaires. 
 L’Audit Energétique, un diagnostic thermique poussé (plus d’infos sur le site internet)  

 Accompagnement et conseils aux projets d’habitat : aides à la définition de votre projet, diagnostic du bati, 
choix des solution techniques, choix des matériaux, des entreprises, des devis…. 

 Auto Diagnostique Energétique Accompagné (Adéa) :  un mallette énergie (caméra thermique et appareils 
de mesure de consommation) et une fiche d’auto-diagnostic pour identifier vous-même vos consommation 
d’énergie ( 70€) 

 

 

 

Pour tous renseignement n’hésitez pas à nous contacter : 
www.kerlea.org 

yvan.bidalot@kerlea.org 
Tel : 06 87 42 59 49 


