
La mallette Eco-Climat est un outil mis à disposition gratuitement par la Communauté de 
communes des Portes du Haut-Doubs et la Maison de l’habitat du Doubs. 
Elle a pour but d’aider les habitants à connaitre les points d’amélioration de leur logement pour gagner 
en confort thermique et réduire leur consommation énergétique.

Elle regroupe différents matériels de 
mesures permettant un diagnostic en 
autonomie de la performance énergétique 
de son logement : 

• caméra thermique pour visualiser les 
ponts thermiques de l’habitation,
• station de mesure de la qualité de l’air, 
thermo-hygromètres, 
• wattmètre pour mesurer la puissance 
et la consommation électrique de vos 
appareils ménagers, 
• débitmètre pour mesurer le débit d’eau 
des robinets et douche, 
• thermomètre de réfrigérateur, 
• du matériel à l’essai (régulateurs de 
débit, ampoules).

Habitants du territoire de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs ? 
N’attendez-plus, venez emprunter gratuitement la mallette pendant 7 jours. Le prêt s’effectue un mercredi après-
midi.  Un conseiller de la Maison de l’habitat du Doubs vous expliquera le fonctionnement des différents appareils 
et vous aidera à interprêter les résultats le mercredi suivant.

Inscrivez-vous en ligne : urlr.me/VL6B9 ou prenez rendez-vous avec la Maison de l’habitat du Doubs au  
03 81 68 37 68 ou par mail à contact@maisonhabitatdoubs.fr.
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LA SAISON HIVERNALE APPROCHE À GRANDS PAS
LA MALLETTE ÉCO-CLIMAT À NOUVEAU DISPONIBLE POUR LES PARTICULIERS !

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être traitée dans sa 
globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du Doubs, le guichet unique pour 
toutes les questions liées à l’habitat dans le département.Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de 
conseils uniques pour les particuliers, collectivités et professionnels.
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