
 

Économiser ses dépenses énergétiques grâce 

à la thermographie 

Grâce à une caméra thermique, le conseiller de l'Agence locale de l'énergie et du climat du 

pays messin, peut déceler les éventuels problèmes d'isolation. / Hugo Reutenauer  

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays Messin accompagne depuis 2011 les 

particuliers et les collectivités locales. Elle propose un service entièrement gratuit qui permet 

de trouver des solutions d’économie d’énergie grâce à des analyses des factures énergétiques.  
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L'association à but non lucratif, Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du pays 

messin, basée à Metz, a pour but de promouvoir la maîtrise de l'énergie, la rénovation 

énergétique et les énergies renouvelables.  

 

L'objectif de l'association est de développer la prise de conscience du grand public et de 

l'ensemble des acteurs du territoire sur les préoccupations liées aux changements climatiques. 

 

L'ALEC propose deux actions menées envers différents publics. D'une part le conseil en 

énergie partagée pour les collectivités et d'autres part l'espace info énergie pour les 

particuliers.  

http://www.alec-paysmessin.fr/


L'espace INFO ENERGIE : 

L'espace INFO ENERGIE est un service d'informations entièrement gratuits sur la 

maîtrise de l'énergie. Le but ici est de conseiller les particuliers sur leurs dépenses 

énergétiques et de les sensibiliser aux questions liées aux changements climatiques.  

 

Cette démarche sert à bien définir les travaux qui souhaitent être réalisés, à avoir les 

meilleurs retours sur investissement, à avoir le meilleur confort. 

 

Grâce à une caméra thermique, le conseiller va pouvoir analyser les sources de chaleurs et 

montrer aux particuliers les éventuels problèmes d'isolation que peut contenir leur habitation.  

 

Un rendez-vous dans les locaux de l’agence permet ensuite de faire l’état des lieux du 

bâtiment permettant ainsi aux particuliers de faire les meilleurs choix en matière 

énergétique.  

 

Philippe Combas, conseiller en énergie à l'ALEC, propose "un parcours d'accompagnement 

complet qui permet de cibler les besoins à définir les travaux, toujours en accord avec le 

particulier".  

 

Depuis six ans, 5000 familles conseillées dont 68 % ont engagé des travaux de rénovation 

lourds. Ces conseils et ces travaux ont permis d'économiser plus de 1600 tonnes de CO2. 
 


