Bilan sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez
Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019

Thermographie aérienne
Une thermographie aérienne a été réalisée sur l’ensemble du
territoire de Saint-Etienne Métropole.
Cette opération permet d’identifier les déperditions thermiques
des toitures, de repérer les bâtiments les moins bien isolés et de
communiquer sur le service Rénov’actions42.
Afin d’interpréter les images thermographiques, des Conseillers
Energie ont été formés et se tiennent gratuitement à la
disposition des habitants.

Les collectivités de la Loire se sont associées aux banques ainsi qu’aux professionnels
du bâtiment pour créer un service public destiné à accompagner gratuitement les
propriétaires qui veulent améliorer la performance énergétique de leur logement.

Voici quelques chiffres-clés pour votre commune :

154 demandes de renseignements info-énergie
16 projet(s) accompagné(s)
2 professionnel(s) référencé(s)

4 permanence(s)
49 thermographie(s)
remises par un conseiller
Energie
Ayant abouti
à…
… 4 projet(s)
de rénovation
accompagnés par Rénov’actions42

6 rénovation(s) « Basse Consommation »,
performante(s) et très performante(s), dont :
6 maison(s) individuelle(s)
0 logement(s) collectif(s) (copropriétés)

Environ 84000 € de travaux réalisés
Date de mise à jour : 04/10/2019

Bilan sur Saint-Etienne Métropole
Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019

5 556
contacts

Les collectivités de la Loire se sont associées aux banques ainsi qu’aux professionnels
du bâtiment pour créer un service public destiné à accompagner gratuitement les
propriétaires qui veulent améliorer la performance énergétique de leur logement.

5 049
contacts

9 923 conseils info-énergie
938 projets accompagnés
63 professionnels référencés
1 145 rénovations « Basse Consommation »,
performantes et très performantes, dont :
311 maisons individuelles
834 logements collectifs (copropriétés)

Nombre de projets accompagnés et niveau de performance atteint

Performant*

5,2 millions d’€ de travaux réalisés

533
* : bouquet de 2 postes de travaux

Très performant**

BBC Rénovation

517

95

** : bouquet de 3 postes de travaux ou plus
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