
AFIH filme les maisons et bâtiments pour améliorer l'isolation thermique 

Soucieuse de participer activement au développement durable et à la préservation de 
l’environnement, l’Agence Française pour l’Isolation de l’Habitat ne commence pas un 
chantier d’amélioration de l’isolation thermique sans un diagnostic fiable réalisé par 
caméra thermique.

Comment améliorer l’isolation de l’habitat sans un bilan 
énergétique sérieux ?
Plus de 6 millions de français souffrent de précarité énergétique. Actuellement, 
plusieurs aides sont mises en place par l’Etat afin d’inciter les particuliers à réaliser des 
travaux de rénovation énergétique.

Créée en 2010, l’AFIH (Agence Française pour l’Isolation de l’Habitat) participe au 
développement durable dans le cadre de la réalisation des travaux d’économie 
d’énergie.

Gregory Freoa, dirigeant de l’AFIH, souligne,

Flambée des prix de l’énergie, précarité énergétique, besoin de réduire la 
consommation énergétique... A l’approche du grand froid, l’isolation thermique est plus 
que nécessaire pour bénéficier d’un bon confort thermique et faire des économies !

Très sensible à l’écologie, l’AFIH est l’une des rares entreprises en France à utiliser 
systématiquement la caméra thermique pour garantir les meilleurs diagnostics ou bilans 
énergétiques et des préconisations optimales.
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Comment ça marche, A quoi ça sert

La caméra thermique enregistre le rayonnement infrarouge et le convertit en image 
visible, plus précisément image radiométrique, ce qui permet la lecture des valeurs de 
température. Ainsi, chaque pixel est en fait une mesure de température.

Puissante et non invasive, la caméra thermique permet de scruter des bâtiments entiers,
y compris les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Aucun détail 
ne lui échappe, quelle que soit la dimension de la zone étudiée.

Grâce à l’usage de la caméra thermique, l’AFIH propose une image globale de la 
situation et est en mesure de poser instantanément un diagnostic fiable de la 
performance énergétique du logement ou bâtiment.

Des travaux maîtrisés, optimisés et aidés

Grâce à l’utilisation systématique de la caméra infrarouge, les éco-techniciens de l’AFIH
sont en mesure de conseiller au mieux les particuliers pour leurs travaux d’isolation mais
aussi les syndics de copropriété, les architectes et bailleurs multilots pour les travaux de
ravalement de façades. Avant même que le chantier démarre, les gains énergétiques 
sont garantis !
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Par ailleurs, les Primes sur l’énergie sur l’isolation (en date du 19 septembre 2013), le 
crédit d’impôt sur les travaux d’économies d’énergie, l’éco Prêt à Taux Zéro (eco-PTZ), 
les aides des organismes territoriaux (PACTARIM) et les aides de l’ANAH sont autant 
d’aides à solliciter pour réaliser des travaux qui permettent aux ménages de réduire leur
consommation énergétique et de payer moins de facture.

Enfin, parce que le bâtiment est un des secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet 
de serre et que l’AFIH agit chaque jour pour préserver l’environnement, tous les 
matériaux isolants préconisés sont certifiés ACERMI.

L’AFIH en bref :

• Activités : isolation thermique des combles, des murs intérieurs et extérieurs, 
isolation de la toiture sous rampants, isolation thermique par l’extérieur, isolation
sous bardage, isolation par injection, rénovation thermique globale, ravalement 
de façades
• 38 salariés, pas de sous-traitance, 1 parc de véhicules
• des clients à 80 % particuliers propriétaires de maison individuelle et à 20 % 
syndics de copropriétés
• des qualifications QUALIBAT, PARTENAIRE EDF BLEU CIEL, assuré SMABTP

Pour en savoir plus

Site web : http://www.afih.fr

Twitter : https://twitter.com/AfihIsolation
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