P R E S S E
D E
D O S S I E R

De Novembre 2015 à Mars 2016
A la Maison de l’habitat et du développement
durable
10 Place de la République 54000 Nancy

Avec le soutien technique et financier :

L’ALEC Nancy Grand Territoire ayant
pour but d’informer et de sensibiliser les
habitants a développé cette animation
innovante.
Considérant que la prise de conscience à
engager pour améliorer les logements
est plus aisée avec des mesures surplace et concrètes, il est important de
pouvoir fournir des données précises et
ainsi des constatations scientifiques
prouvées.

Le coût de certains appareils de mesure effraie plus d’un particulier c’est pourquoi
l’ALEC Nancy Grand Territoire mutualise pour son territoire l’achat et met à disposition
gratuitement ces derniers : mesureur de la qualité de l’air intérieur, détecteur de
monoxyde de carbone, mesureur de champs électro magnétique, foobot, wattmètre, kit
de visualisation de consommation, humidimètre, thermomètre de surface ou encore
caméra thermique.

Pouvoir mesurer sa dépense énergétique par soi-même permet d’avoir une réelle prise
de conscience. Les résultats constatés ne sont pas remis en question et les solutions que
peuvent amener nos conseillers en énergie sont ainsi mieux reçus.

L’atelier des outils devient donc un rendez-vous incontournable pour les particuliers en
recherches d’économies d’énergie.
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L’ALEC Nancy Grand Territoire
L’Agence Locale de l’Énergie (ALE) du Grand Nancy a été fondée en 2007 à l’initiative de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy et du Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) de NancyChampenoux dans le but d’informer et
sensibiliser les particuliers. Au fil des années
l’agence s’est fait connaître, a noué de
nombreux partenariats et propose,
aujourd’hui, ses missions sur un territoire
plus étendu. C’est pourquoi depuis juillet
2014, l’ALE est devenue l’ALEC - Nancy
Grands. Cette année l’agence compte 7
membres qui sont missionnés sur deux
pôles distincts : particuliers et collectivités.
L’ALEC est un outil de conseil et d’expertise
de proximité pour aider tous les consommateurs à maîtriser et réduire leur consommation
d’énergie et se tenir informés sur les évolutions dans ce domaine. L’agence intervient dans les
secteurs de l’habitat (maison individuelle et copropriété, logement social), du patrimoine public
(bâtiments et équipement publics, sportifs, culturels, ZAC…), des entreprises (bâtiments de
bureaux…) et des politiques locales de développement durable (mise en place de Plans Climats
Énergie…). Aujourd’hui, plus de 15 000 personnes ont bénéficié de conseils personnalisés dans
leurs projets d’amélioration énergétique et environ 100 000 personnes ont été sensibilisées lors
de différentes manifestations.
A travers différentes activités l’ALEC a pour objectifs de favoriser et d’entreprendre des actions
concrètes de développement durable pour la maîtrise de l’énergie, la promotion des énergies
renouvelables et la protection de l’environnement, notamment dans les domaines de l’habitat
et du tertiaire. L’année 2015 a permis à l’Alec d’organiser des évènements dédiés comme la
«Fête de l’Énergie», d’être présent sur les salons spécialisés, émissions de radio, presse,
conférences, mais également de continuer divers ateliers tel que celui présentez ci-dessous pour
le prêt d’outils de mesures énergétiques.
L’ALEC est un appui au développement des bonnes pratiques locales, une plateforme
d’échanges entre les différents acteurs de l’énergie et un centre capitalisant ressources et
informations. En effet prendre contact avec l’Alec n’engage à rien et est totalement gratuit.
L’agence se veut sans but lucratif et c’est dans un respect de l’environnement et du souci de la
bonne information que les différents conseillers sont là pour répondre à vos questions et vous
emmener vers des solutions de consommation responsable de l’énergie.
Pour avoir plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site internet : www.alec-nancy.fr ou
bien contacter l’un de nos agents aux 03 83 37 25 87.
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L’atelier des outils
Considérant que la prise de conscience à engager pour améliorer les logements est plus aisée
avec des mesures sur place et concrètes, il est important de pouvoir fournir des mesures et ainsi
des constatations scientifiques prouvées.
L’équipe de l’ALEC s’est donc réunie pour définir la fréquence, la durée, la période de cet atelier
ainsi que les objectifs. Il est donc question d’un atelier qui démarre au mois de novembre et se
termine au mois de mars. Cette période correspond au moment de l’année où le temps permet
une utilisation optimale de la caméra thermique, outil phare de cet atelier.
Les objectifs de ces ateliers sont donc :
-

former les futurs usagers des outils à leur utilisation,
donner des premiers conseils d’économies d’énergie et de confort,
mettre en avant les pistes d’améliorations des habitations,
permettre une prise de conscience des utilisateurs quant à la qualité de leur habitat,
permettre une prise de conscience des utilisateurs quant à l’impact de leurs gestes.

L’édition 2015-2016
Cette année les ateliers démarrent début novembre et permettent aux curieux de venir se
renseigner mais également de venir emprunter le jour même de l’atelier.
Ces ateliers offrent la possibilité à tous les particuliers d’emprunter gratuitement pour quelques
jours (3 jours et 2 nuits1) des outils de mesure de la performance énergétique, du confort et de
la qualité de l’air de leur habitat.
Les informations et les conseils de l’ALEC avant et après le prêt renforcent l’efficacité de la
démarche. De plus, les particuliers, à l’issu de leur autodiagnostic, peuvent se renseigner sur les
actions d’améliorations qu’ils doivent engager et les aides financières qui s’y rapportent.

1

Exception pour le foobot, le prêt se fait sur 1 mois

5

Les outils disponibles

La caméra thermique ne s’utilise que de novembre à mars et sert à localiser les points
faibles (déperditions, ponts thermiques et défauts d’étanchéité à l’air) de son lieu d’habitation.

Le détecteur de monoxyde de carbone ou CO Mètre Pro sert à mesurer ou s’assurer
de la teneur en Monoxyde de Carbone d’un environnement.

Le mesureur de champs électro magnétique sert à mesurer les champs électriques et
les champs magnétiques de basses fréquences afin d’identifier les appareils à risques et en
planifier un certain éloignement.

Le wattmètre sert à connaître la consommation en énergie de ses appareils
électriques et contrôler sa consommation.

Le kit de visualisation de consommation ou ECOWATT 850 sert à visualiser sa
consommation électrique en temps réel afin de mieux contrôler ses dépenses.

L’humidimètre sert à mesurer le taux d’humidité du bois ou l’humidité du bois
équivalente des autres matériaux non conducteurs (paroi par exemple).

Le thermomètre de surface sert à mesurer la température des surfaces
composant leur habitation afin d’identifier, sans contact les surfaces les plus froides de votre
habitation.
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- Le FOOBOT est proposé dans le cadre d’un partenariat avec GRDF.
Il est destiné au grand public. Foobot est un appareil intelligent et connecté, capable de mesurer
la qualité de l'air dans les foyers. Ses objectifs sont multiples : traquer les particules à l'origine
des allergies, garder sous contrôle les composants chimiques provenant de nos appareils
mobiles et régler la bonne température et l'humidité de la pièce pour créer un espace de vie
plus agréable pour toute la famille.

GRDF, en sa qualité de distributeur de gaz, souhaite développer les solutions
gaz naturel économes en énergie au service des objectifs de réduction des GES
(gaz à effet de serre), des économies d’énergie et de la lutte contre la précarité
énergétique.
L’ALEC et GrDF souhaitent formaliser, à travers ce partenariat, des actions durables sur les
thématiques des économies d’énergie, de la qualité de l’air et de la sécurité.

7

Les Chiffres Clés de l’ALEC - Nancy Grands Territoires
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CONTACTS

ALEC Nancy Grands Territoires
• Pierre BROUILLARD, directeur de l’ALEC
info@alec-nancy.fr / Tél : 06.22.21.65.18
•

Thibaud DIEHL, responsable du projet,
thibaud.diehl@alec-nancy.fr / Tél. : 03.83.37.25.87

GrDF
•

Patrick GAUFFRE, directeur territorial
patrick.gauffre@grdf.fr – Tél. : 06.62.70.95.51

Maison de l'Habitat et du
Développement Durable
10 Place de la République 54000 Nancy
Téléphone : 03 54 50 20 40
Horaires : 09:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Pour plus d’informations sur www.alec-nancy.fr.
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