
49

u
v

cw
  I

  A
oû

t/
Se

pt
em

br
e 

20
14

  I
  n

°8
90

  I
  B

on
ne

s P
ra

ti
qu

es

ENERGIE | 

Thermographie 
aérienne très partici-
pative à Fernelmont
Avec l’aide du BEP, les communes de Fernelmont et Andenne ont fait réaliser une thermographie aérienne de leur 
territoire. Particularité de la démarche : des citoyens volontaires ont été impliqués lors des mesures afin d’établir 
des clés d’interprétation de la cartographie. À Fernelmont, tous les citoyens ont ensuite été invités à venir consul-
ter les résultats de leur habitation à l’Administration communale : l’objectif de cette campagne était en effet de 
susciter le questionnement et la mobilisation de la population.

Marianne Duquesne
Conseiller

CONTEXTE

En novembre 2011, le BEP a lancé un 
appel à projets pour la réalisation d’une 
thermographie aérienne de leur terri-
toire auprès de 4 communes de la Pro-
vince de Namur ayant déjà marqué un 
intérêt pour les questions énergétiques. 
Fernelmont et Andenne se sont portées 
candidates pour une thermographie 
groupée permettant d’en réduire le coût 
à 64.500 euros HTVA.

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

La thermographie aérienne a pour objec-
tif de repérer les déperditions de chaleur 
par les toits des bâtiments au moyen 
d’une caméra infrarouge embarquée dans 
un avion, qui enregistre les émissions de 
chaleur au-dessus du territoire survolé. À 
Fernelmont et à Andenne, cette opération 
a été effectuée par une société spécialisée 
en la matière fin mars et début avril 2013, 
durant trois nuits (entre 1h et 4h du ma-
tin) réunissant les conditions météorolo-
giques strictes indispensables à la réussite 
de l’opération : température extérieure 
inférieure à 5° C, bonne visibilité (nuit 
claire), vent faible ou nul, humidité mi-

nimale (pas de précipitation dans les 36 
heures précédant le vol).

Le flux de rayonnement mesuré par la 
caméra dépend de différents facteurs :  
température de surface et nature de l’élé-
ment, température extérieure, température 
intérieure du bâtiment... Les données en-
registrées doivent dès lors être interprétées 
et calibrées correctement en tenant compte 
de ces divers paramètres externes, pour 
être retranscrites sous forme d’une carto-
graphie représentative de la réalité. Cette 
cartographie finale traduit, via une échelle 
de couleurs, l’importance des déperditions 
thermiques observées. 
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IMPLICATION CITOYENNE

Afin de réaliser ce calibrage des don-
nées et d’impliquer la population dans 
la démarche, les deux communes ont 
invité les citoyens ayant une bonne 
connaissance de leur habitation à être 
des observateurs au sol durant le survol 
du territoire par les caméras infrarouges. 
Suite à l’appel à participation lancé du-
rant l’été 2012 auprès de leurs adminis-
trés, 96 Fernelmontois et 67 Andennais 
se sont mobilisés pour l’opération. Le 
rôle de ces volontaires consistait, d’une 
part, à décrire les matériaux (présence de 
fenêtre de toit, de végétation ou de gra-
vier en toiture...) et le type d’isolation de 
leur bâtiment et, d’autre part, à relever 
la température à l’extérieur et la tempé-
rature dans les locaux situés sous le toit 
durant le survol de l’avion. 

Les données de ces bâtiments de réfé-
rence permettent aussi de développer 
une clé d’analyse plus fine de la qualité 
d’isolation. 

SENSIBILISATION GRÂCE À LA 
THERMOGRAPHIE

À Fernelmont, l’objectif de la campagne 
était avant tout de susciter le question-
nement et une mobilisation des citoyens 
pour améliorer le parc de bâtiments exis-
tants et développer le « réflexe énergie » 
dans la gestion et la rénovation des loge-
ments. La consommation énergétique 
des bâtiments représente en effet 70 % 
de la consommation d’énergie totale du 
territoire hors transport (la commune 
étant traversée par l’autoroute E42).

La thermographie constitue un outil de 
communication, d’appel et d’aide à la 
décision. Dans un premier temps, les 

résultats de la thermographie n’ont pas 
été diffusés largement car la commune 
a préféré une lecture accompagnée et 
individualisée de la cartographie. En 
effet, un bâtiment correctement isolé 
mais surchauffé pourrait, sans analyse 
plus complète, être considéré comme 
mal isolé et inversement, un bâtiment 
non chauffé paraître bien isolé. Les ci-
toyens ont donc plutôt été invités à venir 
consulter les images cartographiées du 
survol de leur habitation à l’administra-
tion communale auprès du conseiller en 
énergie : une bonne occasion pour initier 
la réflexion sur la qualité énergétique de 
son logement et décider peut-être d’ap-
profondir l’analyse au travers d’un audit 
énergétique de l’habitation afin de déter-
miner les actions prioritaires d’améliora-
tion énergétique à entreprendre. 

Fin avril 2014, entre 400 et 450 personnes 
(c’est-à-dire 12 % des ménages de Fernel-
mont), curieuses de découvrir la situation 
énergétique de leur maison, avaient déjà 
rencontré le conseiller en énergie sous 
prétexte de la thermographie. 

Depuis mai 2014, les images de la ther-
mographie sont disponibles sur internet 
mais la consultation sur rendez-vous se 
poursuit : la commune entend toujours 
privilégier l’accompagnement des mé-
nages dans la lecture des résultats.

Par ailleurs la sensibilisation des citoyens 
passe également par d’autres médias : 
distribution de toutes-boîtes, site inter-
net de la commune et bulletin commu-
nal, sans oublier le blog du PALE. Fer-
nelmont réalise en effet un Plan Local 
d’Action pour l’Energie : 
http://fernelmont-pale.blogspot.be/ 

COÛT

Le BEP a fourni un soutien financier 
aux communes et a assuré la coordina-
tion administrative du projet. Au final, 
et compte tenu d’un territoire moins 
étendu qu’à Andenne, le coût supporté 
par la commune de Fernelmont est de 
25.300 euros TVAC. 

À noter qu’à la suite de ce premier projet 
mené à Fernelmont et Andenne, le BEP 
souhaite étendre l’expérience à d’autres 
communes namuroises.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Si vous souhaitez obtenir des 
précisions sur la thermographie 
infrarouge aérienne, vous pou-
vez contacter : 
Mr Clément Cassart, conseiller  
en énergie à Fernelmont :
081 83 02 84
energie.fernelmont@gmail.com
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