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  Thermo Car 

Lampiris Isol est une filiale du groupe Lampiris 
(fournisseur indépendant de gaz, d'électricité verte et de 
services énergétiques sur les marchés belge et français), 
créée en 2011 et spécialisée dans l’isolation des 
bâtiments. Lampiris Isol cherche continuellement à 
adopter un positionnement innovant sur son marché, 
notamment en termes de solutions proposées. C’est 
dans cet esprit que Lampiris-Isol s’est associé à 
DrivenBy, spécialiste en « mobile mapping » pour lancer 
l’initiative Thermo Car.  
 

L’initiative Thermo Car est née d’études récentes qui attestent que plus d'un million d'habitations 

sont mal isolées en Belgique. En 10 ans, les déperditions énergétiques qui en découlent constituent 

un manque à gagner en consommation équivalant à plus de 1,5 milliards d'euros et un dégagement 

perdu en CO2 de quelque 6 millions de tonnes. Dans ce contexte, Lampiris Isol a lancé un vaste 

projet de sensibilisation de la population basé sur l’association des technologies de la 

thermographie infrarouge – IR et de « mobile mapping ». 

 

Pour ce faire, DrivenBy et son partenaire thermicien ITC ont mis au point un véhicule équipé de 

capteurs thermiques et de géolocalisation pour sillonner les quartiers d'habitations pendant la nuit 

afin de mesurer le taux de déperdition énergétique des façades. Les thermogrammes ainsi obtenus 

et associés de manière précise à chaque bâtiment ont permis de détecter les pertes de chaleur, 

ponts thermiques, zones humides et autres points d'attention éventuels.  

 

Images visible et IR géolocalisées d’une habitation 
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Les quelques 5.000 premiers thermogrammes ont été acquis dans les rues de Liège et Hasselt début 

décembre 2014 et sont mis à disposition des habitants par le biais d'un code sécurisé qui leur 

donnera un accès internet exclusif et gratuit au cliché thermographique de leur propre façade ainsi 

qu'à son analyse sommaire et, le cas échéant, à quelques recommandations de base. 

 

 
 
Classification des habitations d’un quartier sur base de leur niveau de déperdition thermiques 
 
 

 
 
Accès sécurisé à l’analyse de chaque bâtiment par le site www.thermo-car.be de Lampiris Isol 
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En parallèle, Lampiris Isol a lancé un 
"challenge intervilles" proposant aux 
citoyens de voter en ligne pour que la 
Thermo Car passe dans leur quartier. La 
campagne est accessible sur le même site 
web www.thermo-car.be  

 
    Votes comptabilisés fin janvier 2015 

 

Ce projet de sensibilisation de la population aux déperditions énergétiques a été bien accueilli par la 

presse et largement relayée sur différents médias sociaux : 

 

 RTL-TVI : http://www.rtl.be/videos/video/524157.aspx?CategoryID=4758 

 RTL Info : http://www.rtl.be/info/belgique/societe/etes-vous-certain-que-votre-habitation-

est-correctement-isolee-scannez-votre-facade-pour-le-savoir-696020.aspx 

 RTBF On n’est pas des pigeons : http://www.rtbf.be/video/emissions/detail_on-n-est-pas-

des-pigeons?pid=2813 

 Facebook : https://www.facebook.com/OnNestPasDesPigeons/posts/1025848150769529 

 RTBF Info : http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_liege-une-thermo-car-pour-

scanner-les-pertes-de-chaleur-des-habitations?id=8831626 

 La Meuse : http://www.lameuse.be/1196825/article/2015-01-23/liege-la-thermo-car-de-

lampiris-scanne-votre-facade-et-constate-les-pertes-d-ene 

 DH : http://www.dhnet.be/video/la-thermo-car-scanne-votre-facade-pour-detecter-les-

pertes-d-energie-54cf4d0935701001a18064d1 

 VTM Nieuws : http://nieuws.vtm.be/binnenland/125297-zo-test-je-je-huis-goed-geisoleerd 

 TV Limburg : http://www.tvl.be/nl/2015-01-23/rijdende-auto-met-warmtecamera-

registreert-warmteverlies-in-huizen/#.VNPELi5d0sw 

 Het Laatste Nieuws : 

http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2192457/2015/01/23/Zo-test-je-of-je-

huis-goed-geisoleerd-is.dhtml 

 

 

 


