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ALEC ?

Démarchage téléphonique, 
restez vigilants

ALEC pour Agence Locale de l’Énergie et du Climat. Les ALEC sont des organisations à but 
non lucratif mises en place par les pouvoirs publics. Elles sont soutenues par les collectivités 
locales et par certaines entreprises du secteur tertiaire. Les ALEC ont pour fonctions de 
fournir des informations et des conseils gratuits et indépendants aux utilisateurs d’énergie 
(citoyens, collectivités, entreprises, etc.) ainsi qu’une assistance technique dans la maîtrise des 
consommations énergétiques. Les conseillers spécialisés accompagnent les utilisateurs durant 
l’ensemble du processus des projets de rénovation énergétique et conseillent personnellement les 
usagers. 

Les ALEC jouent également un rôle dans l’animation du territoire. Elles participent, en organisant 
différentes actions et activités locales, à la promotion des économies d’énergie et véhiculent les 
notions de la transition énergétique.

L’Agence Locale de l’Énergie et du CLimat du Pays Messin, située à Metz, accompagne depuis 2011 
les particuliers et les collectivités locales du SCoTAM*. Son objectif est de répondre, de manière 
neutre et indépendante, aux questions liées aux économies d’énergie.

* SCOT de l’agglomération messine, le périmètre d’action de l’ALEC du Pays Messin - www.scotam.fr

Rénovation & Énergies # 1  |  Automne - Hiver 20182



Voici le premier numéro de « Rénovation & Énergie ».

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, 
sa directrice, ses collaborateurs et collaboratrices, le Conseil 
d’administration, toutes et tous nous avions besoin de ce lien encore 
plus étroit, encore plus fréquent avec vous.

Avec vous, collectivités locales, avec vous, professionnels du 
bâtiment et de la rénovation énergétique, avec vous, gestionnaires 
d’immeubles, avec vous financeurs de projets, avec vous toutes et 
tous, particuliers désireux de baisser la facture énergétique.

Dorénavant ce lien existe ! Nous le voulons neutre. Neutre comme 
le sont depuis quelques années déjà nos conseillers et notre 
accompagnement.

Alors que nous n’avions jamais autant parlé du climat, d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique, l’ALEC du Pays Messin 
est l’un des outils gratuits* de conseils et d’accompagnement parmi 
les plus efficaces permettant d’allier la performance énergétique des 
bâtiments publics ou privés, la performance économique, le confort 
et le maintien de la valeur immobilière. Mais aussi, une diminution 
significative ici, de nos émissions de gaz à effet de serre largement 
responsables du réchauffement climatique.

La maison brûle dit-on ! C’est vrai qu’il y a urgence à agir. L’ALEC est 
dans le temps des solutions. Parmi les solutions, nous le savons, la 
rénovation des bâtiments publics et privés tient la corde.

L’ALEC, pleinement opérationnelle, reste le bras armé et efficace de 
l’Etat, de la Région, des collectivités locales. L’ALEC est à votre service 
pour réussir ensemble la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et privés de notre territoire et pour réduire ensemble notre 
impact sur le climat. Bref « gagnant-gagnant » !

Bonne lecture.

ÉD
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Le temps des 
solutions

René DARBOIS
Président de l’ALEC du Pays Messin

Adjoint au Maire de Metz
Conseiller communautaire Metz Métropole
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Qui dit « démarchage » ne dit pas forcément « arnaque ». Pour-
tant, les nombreux abus recensés à propos de sociétés peu 
scrupuleuses justifient la méfiance qu’elles peuvent susciter. 

Afin d’instaurer un climat de confiance, les démarcheurs an-
noncent parfois être mandatés par l’Etat ou une société recon-
nue. Il est important de savoir que l’Etat et ses agences (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie [ADEME], 
Agence Nationale de l’Habitat [ANAH], ALEC…) n’effectuent au-
cun démarchage téléphonique. D’ailleurs l’utilisation abusive 
de logos d’entités publiques est un acte frauduleux. La grande 
majorité de démarchages abusifs viennent de sociétés implan-
tées dans toute la France. Soyez donc vigilant sur l’adresse de 
l’entreprise. Pourquoi ne pas choisir une entreprise locale, qui 
effectuera moins de déplacements et sera à proximité pour in-
tervenir lors de l’entretien ou la maintenance ?

Il existe deux types d’installation pour lesquels les démarchages 
sont les plus fréquents, les panneaux photovoltaïques et l’iso-
lation à 1€. Le premier n’est pas éligible aux aides alors que le 
second fait partie d’un dispositif mis en place par l’Etat et est 
donc éligible aux Certificats d’Économies d’Énergie. Un dispo-
sitif dont certains ont tendance à profiter pour proposer des 
travaux pas toujours bien adaptés ou bien réalisés. Demandez 
systématiquement un devis détaillé et vérifiez bien que l’entre-

prise est RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) dans le cas 
d’une isolation à 1€.

Dans tous les cas, si vous souhaitez vérifier la pertinence des 
solutions proposées, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
votre conseiller ALEC. En cas de signature pour un démarchage 
à domicile, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours 
pour renoncer au projet. Passé ce délai, un retour en arrière est 
plus difficile et risque de nécessiter un recours juridique.

Retrouvez plus en détails les points de vigilance à prendre en 
compte dans la suite de l’article, sur le site de l’ALEC du Pays 
Messin (www.alec-paysmessin.fr).

Démarchage 
téléphonique, 
restez vigilants
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Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, l’ALEC a mis en 
place des fiches de vérification pour 2 étapes de votre projet de 
rénovation, les devis et les travaux. Ces fiches appelées visilistes 
devis et visilistes travaux vous permettent de retrouver les points 
à prendre en compte lorsque vous recevez une entreprise ou 
un artisan pour obtenir un devis suivant le type d’intervention 
que vous souhaitez. Une fois vos travaux et la technique ou 
technologie décidés, les visilistes travaux sont là pour balayer 
les points de vigilance qui sont à respecter pour obtenir des 
travaux d’économies d’énergie de meilleure qualité. En somme, 
vous gerez votre projet en autonomie grâce à nos conseils avisés 
tout en étant accompagné(e)s. Toutefois si vous souhaitez une 
tranquillité absolue ou 
que votre projet concerne 
des postes hors de la 
rénovation énergétique, 
le recours à une maîtrise 
d’œuvre, assistance à 
maîtrise d’ouvrage par le 
biais d’une entreprise du 
bâtiment, d’un bureau 
d’étude ou d’un architecte 
est un choix à privilégier.

Adoptez les visilistes
pour des travaux 
en toute sérénité

Une signature commune à tous les acteurs de la 
rénovation a vu le jour le 10 septembre dernier. 
Elle s’inscrit dans le plan d’actions pour accélérer 
la rénovation énergétique des bâtiments, mis en 

place par le ministre de la Transition Écologique 
et Solidaire et le ministre de la Cohésion des 
Territoires. Cette signature prend le nom de « 
FAIRE » pour Faciliter, Accompagner, Informer 
pour la Rénovation Énergétique, avec un mot 

d’ordre :   « Tous éco-confortables ». Cette signature 
s’accompagne d’une campagne de communication 

multicanal nationale s’étendant sur trois ans à 
destination de l’ensemble des publics. L’objectif 

premier de cette nouvelle signature et de féderer 
l’ensemble des acteurs (publics et privés) dans 
le but de massifier la rénovation énergétique. 

Un nouveau site internet FAIRE.FR remplace le 
précédent site http://renovation-info-service.gouv.

fr.

Une signature 
commune pour 

la rénovation
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Rénover sa copropriété,
les clefs pour y parvenir (1/2)

Loin d’être des exemples en matière d’efficacité énergétique, les bâtiments 
collectifs datant du siècle dernier ont souvent besoin de travaux de rénovation. 
La copropriété « LES FRIERES » à Metz va bientôt bénéficier d’un petit coup de 

jeune, un projet initié il y a 3 ans déjà. Comment les 24 copropriétaires qui 
composent cette résidence ont-ils fait pour réussir leur projet ?
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R Les étapes de préparation d’une 
rénovation en copropriété
Les démarches en copropriétés répondent à des process plus complexes que pour un 
logement individuel. Les travaux de rénovation ne dérogent pas à la règle et plusieurs 
étapes ont été nécessaires avant d’envisager la réalisation des travaux. L’ALEC du Pays 
Messin peut vous accompagner dans la réalisation de ces étapes.

Identification d’un problème / défaut 
à résoudre 
Pour définir des objectifs de rénovation, le 
conseil syndical et le syndic doivent faire le 
point sur l’état du bâtiment et des équipe-
ments. Le conseil syndical de la résidence  
« Les Frières » était face à un besoin initial, 
celui de rénover les façades vieillissantes de 
l’établissement. Il a vu en ces travaux l’oppor-
tunité d’une rénovation énergétique globale 
du bâtiment.

Réalisation d’un audit
Afin d’identifier précisément les travaux à 
effectuer, il est impératif de faire réaliser un 
audit énergétique. Ce dernier est d’ailleurs 
devenu obligatoire depuis de janvier 2017 
pour les copropriétés de plus de 50 loge-
ments et équipées de système de chauffage 
collectif. Suite à l’audit, des recommandations 
de travaux sont fournies pour améliorer la 
performance énergétique du bâtiment. Pour 
Les Frières, le vote du budget de l’audit per-
mettait également de vérifier la capacité des 
copropriétaires à s’investir dans le projet. « Ça 
nous a permis de voir qu’il y avait une volonté 
des gens à s’informer et à se lancer », affirme 
le syndic.

Établissement du plan de travaux
Il est difficile pour des copropriétaires de s’en-
tendre sur les travaux à réaliser. Chacun a des 
intérêts différents, en fonction de ses besoins 
et de l’emplacement de son logement. Là en-
core, la réalisation de l’audit prend tout son 
sens. Le syndic nous apprend que « chacun 
cherchait midi à sa porte, une entente était 
difficilement envisageable, c’est pourquoi on 
est parti d’un document, d’un bilan neutre 
pour établir le plan de travaux ». Cette étape 
étant très technique, il est recommandé de 
prendre conseil auprès d’organismes comme 
l’ALEC du Pays Messin, afin de s’assurer de la 
bonne conduite du projet de rénovation.

Recrutement du maître d’œuvre
Pour une copropriété, faire appel à un maître 
d’œuvre revêt plusieurs avantages. C’est avant 
tout une garantie pour la bonne réalisation 
des travaux et le choix des entreprises. Une 
décision qui engendre un surcoût mais qui se 
justifie pour « Les Frières » : « Nous n’avons 
aucune compétence en suivi de chantier. On 
travaille pour un ensemble, on ne peut pas 
prendre de risque ne serait-ce que pour le 
bien commun. Ce choix était pour nous une 
évidence ». De plus le maître d’œuvre aura 
une vision globale de la rénovation, oriente-
ra plus spécifiquement les travaux et traitera 

chaque détail du bâtiment. Un gage de qualité 
supplémentaire pour le résultat final.

Mobilisation des aides financières
Un des leviers de la rénovation énergétique 
est la possibilité de pouvoir faire appel à des 
aides financières. Les copropriétaires peuvent 
bénéficier à la fois d’aides collectives et indivi-
duelles, selon la situation de chacun. Il est im-
portant d’identifier rapidement les soutiens 
financiers qui pourront intervenir dans le pro-
jet, car ceux-ci détermineront en grande par-
tie la réussite du projet. De plus, des produits 
financiers tel que l’éco prêt à taux zéro sont 
mobilisables pour étaler l’investissement des 
copropriétaires dans le temps. Pour connaître 
l’ensemble des dispositifs d’aides financières, 
vous pouvez contacter un conseiller de l’ALEC.

Choix des professionnels du 
bâtiment
Dernière phase importante avant la 
réalisation des travaux, le choix des artisans 
qui interviendront sur le chantier. Ce choix 
est fait en fonction des devis effectués au 
préalable et des recommandations du maître 
d’œuvre. Benoît Corneux, l’architecte qui a 
réalisé la maîtrise d’œuvre du projet « Les 
Frières », conseille de ne pas aller toujours 
vers le devis le moins cher mais de rechercher 
celui qui proposera les meilleures prestations 
pour un coût raisonnable.

Benoît CORNEUX, Architecte 
DPLG à Metz. 
Maître d’œuvre du projet de 
rénovation de la coproriété
« Les Frières ».
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Suivre à la lettre les étapes d’un projet 
de rénovation ne suffit pas toujours à 
garantir sa réussite. Des freins peuvent 
compromettre les prises de décisions et 
affecter le résultat final. C’est pourquoi le 
travail du conseil syndical est primordial. 
Ce dernier ne devra pas ménager ses ef-
forts et répondre à quelques exigences.

Offrir de son temps
L’implication personnelle sera facteur 
de succès dans un projet de rénovation 
énergétique. Les démarches prennent 
du temps et sans un réel engagement de 
la copropriété, le projet a peu de chance 
d’aboutir. Quelques copropriétaires mo-
tivés du conseil syndical de la résidence 
« Les Frières » ont constitué une équipe 
qu’ils nomment « l’équipe projet ». 

Une équipe qui a dû maîtriser un certain 
nombre de détails techniques et admi-
nistratifs. Pour y parvenir les membres se 
sont informés et documentés. Il est dans 
ce cas important de bien s’entourer. Leur 
première rencontre avec le conseiller de 
l’ALEC du Pays Messin, Jeremy Marx, re-
monte par exemple au mois de juin 2015. 
Par la suite, l’équipe projet a fait appel à 
d’autres interlocuteurs comme l’ANAH et 
le CAUE. Avec le temps, les conseils et les 
recommandations de chacun, le projet a 

évolué et s’est spécifié. 

Le rôle du syndic de copropriété est éga-
lement majeur. Le projet de rénovation 
peut aboutir uniquement si toutes les 
parties prenantes se sentent impliquées. 
Pour « Les Frières », Dumur Immobilier 
a été très présent et ce dès le début du 
projet. Son directeur affilié aux syndics 
de copropriété, Mike HEVESSY, nous ex-
plique : « Notre expérience nous permet 
d’apporter un soutien sur des aspects ré-
glementaires et techniques. Des compé-
tences que n’a pas le conseil syndical de la 
copropriété. Nous sommes également très 
à l’écoute et accompagnons les coproprié-
taires dans leurs démarches. Nous encou-
rageons les projets de rénovation énergé-
tique de ce type car ils s’inscrivent dans 
une stratégie de satisfaction des coproprié-
taires et de valorisation de l’agence avec 
des chantiers références comme celui-ci ».

Obtenir l’adhésion de la copropriété
Le démarrage des travaux ne se fera 
sans l’adhésion de la majorité des copro-
priétaires. C’est certainement la phase 
la plus délicate dans un projet de réno-
vation. Les habitants de la copropriété 
ne voient pas toujours l’intérêt de telles 
dépenses, en particulier les propriétaires 
bailleurs. Un important travail de sensi-

bilisation est nécessaire. Pas moins de 
deux réunions d’informations dédiées 
uniquement au projet ont été mises en 
place pour les copropriétaires de la ré-
sidence « Les Frières ». Les membres de 
l’équipe projet vont même jusqu’à parler 
de « lobbying » tant le travail qu’ils ont 
accompli a porté ses fruits. 

Ils ont avant tout mis en avant les avan-
tages communs. Les travaux de rénova-
tion énergétique engendrent certes des 
économies d’énergie mais apportent 
également une notion de confort ainsi 
qu’une valorisation de leur patrimoine. 
Des supports de communication tels 
que des présentations ont grandement 
aidé à la sensibilisation, ainsi qu’un lourd 
travail de prévision budgétaire (coût 
des travaux, montant des aides finan-
cières). Sur ce dernier point, l’équipe 
projet a fait preuve d’investissement en 
accompagnant certains copropriétaires 
dans leurs démarches de mobilisation 
des aides financières. « S’il n’y a pas un 
investissement poussé de chacune des 
parties, les gens peuvent passer à côté 
de ressources auxquelles ils pourraient 
prétendre » concluent les membres de 
l’équipe projet.

D
O

SSIER

Il est tentant, par soucis d’économies, de vouloir se passer de 
la maîtrise d’œuvre. On se dit que si problème il y a, on pourra 
toujours faire marcher les assurances des professionnels inter-
venus sur le chantier. Seulement ce n’est pas aussi simple qu’on  
le pense et de surcroît la maitrise d’œuvre ne se résume pas à 
une garantie supplémentaire. Benoit Corneux, architecte DPLG 
qui a réalisé la maîtrise d’œuvre pour « Les Frières » nous en 
apprend un peu plus sur son rôle.

« Ce que je mets en avant dans ma démarche en tant qu’ar-
chitecte maître d’œuvre sur ce type de rénovation énergé-
tique, c’est surtout le fait d’avoir une vision globale tout 
en me concentrant sur les détails qu’une entreprise n’au-
rait pas forcément en tête. Nous avons d’ailleurs décidé de 
remplacer les auvents en béton par des marquises et les 
garde-corps des balcons par des modèles plus contempo-
rains. Tous deux constituaient des ponts thermiques diffi-
ciles à traiter sans mettre en péril la durabilité de l’isolant. 
Je ne conçois pas, en tant que maître d’œuvre, de réaliser 
des travaux qui ne soient pas pérennes.

A ce propos, notre rôle est également d’assurer la coordi-
nation des travaux pour qu’ils soient réalisés dans les meil-
leures conditions. On facilite le dialogue entre des gens qui 
ne sont pas sachant et des entreprises. Des entreprises que 
l’on a, la plupart du temps, proposées à nos clients, avec 
lesquelles on a des habitudes de travail et avec qui on sait 
que ça se passe bien. C’est important pour la qualité finale 
de l’ensemble.

En amont, nous apportons une assistance pratique au pro-
jet. Nous travaillons sur des estimations tarifaires qui per-
mettent au conseil syndical de proposer très tôt un projet 
relativement concret avec également une projection de la 
future façade du bâtiment réalisée par nos soins. De plus 
pour « Les Frières » nous sommes intervenus sur le plan de 
travaux en orientant les travaux vers une solution d’isola-
tion du plancher bas, auparavant abandonnée par manque 
de place. Nous leur avons fait remarquer que cela apportait 
un gain de confort supplémentaire. »

Le Maître d’œuvre, bien plus qu’une 
garantie

Comment mener à bien son projet ?
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L’histoire a commencé il y a deux ans, 
lorsque M. Guinard achète, suite à un 
coup de cœur, une maison construite en 
1962 sur les hauteurs du Ban Saint Mar-
tin. L’édifice, qu’il aime qualifier de « der-
nier achat de sa vie », s’étend sur un seul 
niveau de 180 m². Son état et ses équipe-
ments ne sont pas de première jeunesse, 
des travaux de rénovation sont à prévoir. 
L’intéressé s’y est donc installé avec son 
épouse et sa fille dans le but de la réno-
ver.

Ingénieur de formation, M. Guinard aime 
aller au bout des choses. En analysant 
la configuration de sa maison, il en dis-
tingue rapidement le potentiel. En effet 
la maison est de plain-pied, possède des 
combles perdus ainsi qu’un sous-sol com-
plet. Elle jouit également de débords de 
toitures intéressants et d’une exposition 
exploitable. Il en conclut rapidement 
qu’il est possible d’obtenir un bâtiment 
à haute performance énergétique. Alors 
pourquoi ne pas essayer d’en faire une 
maison passive ?

Une réflexion motivée avant tout par une 
vision à long terme du projet. Puisqu’il y 
a des travaux à réaliser obligatoirement 
(changement des menuiseries, électrici-
té, etc), autant avoir une approche sys-
témique et envisager dès maintenant 
une rénovation complète. Certes cela en-
gendre un surcoût au départ, mais l’inté-
ressé voit plutôt les économies à la clef.

« Les normes en matière d’habitat évo-
luent rapidement de nos jours. Rien ne 
m’oblige à atteindre une telle perfor-
mance mais je pense qu’il est préférable 
d’anticiper dès à présent les exigences 
futures que de recommencer des travaux 

dans quelques années. D’autant plus que 
les techniques pour faire des bâtiments 
passifs dans l’ancien existent déjà. »

Un marché de la 
rénovation passive 
encore un peu timide
Contrairement à nos voisins allemands, 
les bâtiments passifs en France peinent 
encore à se faire une place dans le pay-
sage. Si une partie des constructions 
neuves se réalisent dorénavant en ver-
sion passive, les artisans de la rénovation 
habitués à ces standards se font plus 
rares. C’est pour ces raisons, ainsi que par 
soucis d’économies, que M. Guinard a fait 
le choix de réaliser un maximum de tra-
vaux lui-même, avec l’aide des conseillers 
de l’ALEC et de beaucoup de lectures. 

Seuls les postes les plus techniques sont 
confiés à des professionnels comme le 
remplacement des menuiseries, l’isola-
tion des murs par l’extérieur et l’instal-
lation du poêle à bois. Reste à s’occuper 
de l’installation de la VMC double flux, 
de l’électricité, de l’isolation du plancher 
bas et des combles perdus ainsi que de 
l’étanchéité à l’air, point sensible pour une 
rénovation performante.

Mais avant toutes choses il est impéra-
tif de réaliser une étude thermique du 
bâtiment. Là encore, M. Guinard s’est 
confronté à la difficulté de trouver un 
professionnel capable de répondre à son 
projet. Il en existe certes quelques-uns 
en (ex-)Lorraine, mais impossible pour le 

particulier de savoir à l’avance lequel sera 
intéressé pour travailler sur un projet de 
rénovation passive. Après plusieurs tenta-
tives et recommandations diverses, c’est 
dans les Vosges que M. Guinard a trouvé 
chaussure à son pied, auprès du bureau 
d’étude thermique Effi Mait. Ce dernier 
a réalisé l’étude préalable pour détermi-
ner la faisabilité et dimensionner le projet 
(calcul thermique pour atteindre le niveau 
PASSIF Rénovation, test d’étanchéité à l’air 
initial, recherche de solutions techniques).

L’auto rénovation en maison
passive : deux défis en un !
Pour celles et ceux qui hésitent encore, atteindre le niveau passif en rénovant 
seul sa maison est possible, avec un minimum d’investissement et beaucoup de 
volonté. Armé de patience et de courage, Jean-Marie Guinard a tenté l’expérience 
dans sa maison située au Ban Saint Martin. PA
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La VMC double flux à très haut 
rendement du fabricant allemand 

ZEHNDER assure le renouvellement 
complet de l’air intérieur tout en limitant 

les pertes d’énergie. 



Vous êtes décidés à réaliser vos travaux de rénovation énergétique et il ne vous reste 
plus qu’à trouver un artisan ou une entreprise pour les réaliser. Pour vous aider dans 
vos recherches, l’ALEC du Pays Messin a mis en place un référencement de profession-
nels du bâtiment certifiés RGE. Ces professionnels s’engagent : 

À faire de la qualité un aspect primordial de leurs prestations
À participer à la montée en compétences des membres de leur équipe
À répondre aux demandes des particuliers en prenant en compte le 
projet global de rénovation

La demande de devis auprès de ces professionnels du bâtiment se fait directement en 
ligne, via un formulaire dans votre espace personnel. Une fois les informations de votre 
projet entrées, une liste de professionnels pouvant répondre à votre demande vous est 
proposée. La demande de devis est automatiquement envoyée aux professionnels de 
votre choix. 

Vous bénéficierez bien entendu de l’aide de l’ALEC pour comprendre le contenu des 
devis. Contactez l’ALEC du Pays Messin si vous souhaitez davantage d’informations.
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Un choix à faire en connaissance de cause

PA
RTICU

LIER
Il est tentant de vouloir réaliser soi-même 
un maximum de travaux. C’est une solu-
tion qui permet des économies non né-
gligeables, en particulier si l’on n’est pas 
ou peu éligible aux différentes aides. Mais 
attention, on ne s’improvise pas artisan 
du jour au lendemain. C’est toutefois pos-
sible si l’on possède quelques bases. Il 
faut cependant être conscient des efforts 
que ce choix implique.

Les exigences en termes d’habitat passif 
répondent à des critères techniques bien 
précis. Il faut dans un premier temps en 
prendre connaissance et par la suite com-
prendre le principe d’un tel objectif. « La 
conception d’un bâtiment passif se réflé-
chit dans son ensemble. C’est la somme 
de plusieurs paramètres qui détermine la 
performance finale. Si l’on modifie un de 
ces paramètres, il faut adapter les autres 
». Comme le souligne M. Guinard, rien 
n’est laissé au hasard. La réalisation des 

différents travaux doit donc être soignée. 
Il faut alors, pour garantir un minimum 
de résultat, être très impliqué dans son 
projet.

Cela requiert bien évidemment de beau-
coup se documenter. Il est de plus recom-
mandé de s’entourer de personnes quali-
fiées et de ne pas hésiter à demander de 
l’aide. Les conseillers de l’ALEC du Pays 
Messin sont par exemple aptes à vous ai-
der dans votre projet.

Néanmoins, il est nécessaire de garder 
les pieds sur terre et de reconnaître les 
limites de ses capacités techniques. Dans 
certains cas, vous devrez accepter l’inter-
vention d’un professionnel RGE, car le sa-
voir-faire ne s’invente pas. Et faire réaliser 
certains travaux permet, entres autres, de 
bénéficier des aides financières ou de la 
TVA réduite.

Besoin d’un professionnel RGE pour 
vos travaux de rénovation ?

« Dès l’origine de leur projet, M. et Mme GUINARD souhaitaient consommer le 
moins possible et se passer d’un système de chauffage central au GAZ existant. 

Cette habitation était dans son jus mais possédait néanmoins les caractéristiques 
nécessaires pour répondre à leurs éxigences : enveloppe non isolée, menuiseries à 
remplacer, apport solaire important (après l’abatage de certains résineux), couloir 
central permettant la mise en place aisée des réseaux de la VMC double flux (créa-
tion d’un faux plafond).

EFFI MAIT a dessiné les détails des ponts thermiques, les ombrages des arbres sur 
les façades, a calculé la performance du bâtiment, a élaboré les plans et débits de 
ventilation. »

Jean-François GADOUIN
Dirigeant de EFFI MAIT

« Rien n’était 
insurmontable »
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Extinction 
nocturne, le 
nouvel enjeu 

urbain

Il s’en est passé du temps 
depuis l’apparition, au 

16ème siècle, des premières 
chandelles allumées à la 

tombée de la nuit. 500 ans 
de progrès techniques plus 
tard, l’éclairage public fait 
partie intégrante de notre 

civilisation, à tel point qu’on 
pense ne pas pouvoir s’en 

passer. Pourtant aujourd’hui, 
quelques communes ont fait 

le choix de plonger toute 
ou partie de la ville dans le 
noir aux moments creux de 
la nuit. Un acte réfléchi qui 

se justifie pour plusieurs 
raisons.
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CO
LLECTIVITÉS

Des économies 
facilement 
réalisables
Premier constat assez simple de l’éclai-
rage public : son coût élevé. En effet la lo-
gistique, l’entretien et le fonctionnement 
d’une telle installation représentent, selon 
l’ADEME, 41% de la facture énergétique 
des collectivités. En France*, on recense 
environ 9.5 millions de points lumineux 
avec un temps de fonctionnement moyen 
de 3200 h par an. Si la durée d’utilisation 
est en baisse depuis les 30 dernières an-
nées, ces chiffres ne paraissent pas moins 
vertigineux quand on connait l’urgence en 
matière d’économie d’énergie. Pas moins 
de 5.6 TWh sont alloués chaque année 
pour alimenter les illuminations urbaines, 
ce qui correspond à la production an-
nuelle de 650 éoliennes.

Lorsqu’on prend en compte l’évolution 
du coût de l’électricité (+40% entre 2005 
et 2012 – source : AFE), on réalise rapide-
ment que la réduction de la consomma-
tion permettra des économies non négli-
geables. Une des solutions permettant 
cette réduction est de pratiquer l’extinc-
tion nocturne, partielle ou totale. Cette 
solution a l’avantage de ne pas exiger 
d’investissement important. Le retour sur 
investissement est donc très rapide. 

De plus, les économies réalisées peuvent 
être utilisées pour renouveler les équipe-

ments et ainsi remplacer les points lumi-
neux les plus vétustes. En France, on re-
trouve toujours une quantité importante 
de lanternes à vapeur de mercure, alors 
qu’elles ont été retirées du marché en 
2015 suite à une directive Européenne. 
Ces lampes font parties des plus éner-
givores et des moins efficaces. Le renou-
vellement des lampes par des modèles 
plus économes apportera par la suite lui 
aussi son lot d’économies. Entre 2012 et 
2017, la rénovation du parc d’équipement 
de la commune de Scy Chazelles a permis 
une économie supplémentaire de 36%.

Pour finir, il faut ajouter le coût de l’abon-
nement électrique qui diminue propor-
tionnellement à la baisse de puissance 
installée. Une facture finale qui devient 
très intéressante, et ce à court terme.

La pollution
lumineuse ou le fléau 
de demain
L’éclairage public n’est pas seulement 
source de dépenses, mais génère ce 
qu’on appelle de la pollution lumineuse. 

La notion de pollution lumineuse est rela-
tivement récente. On a observé au cours 
de ces dernières années plusieurs phéno-
mènes inquiétants liés à cette nuisance.

La lumière artificielle altère le cycle na-
turel de l’alternance jour/nuit. En consé-
quence les organismes vivants et leurs 
écosystèmes sont perturbés. Les rythmes 
biologiques se synchronisent avec la lu-
mière. Si son alternance est modifiée 
alors les êtres vivants se retrouvent désta-
bilisés. La pollution lumineuse affecte par 
exemple l’attrait d’un individu pour son 
environnement, ses capacités à s’orienter 
ou encore ses comportements (locomo-
teurs, alimentaires, reproducteurs ou sa 
communication).

En tant qu’être humain, nous subissons 
également des nuisances liées à l’éclai-
rage nocturne. En plus de perturber notre 
rythme biologique, l’éclairage artificiel 
peut affecter notre confort. Par exemple 
un éclairage trop élevé ou indésirable 
nuira à notre sommeil. En cause, une per-
turbation de la sécrétion de mélatonnine, 
une hormone photosensible qui permet 
la régulation du rythme du sommeil.

Au-delà des conséquences sur la santé, 
l’éclairage nocturne a des impacts so-
cio-culturels. Il crée un fractionnement 
dans la visibilité du ciel nocturne. Un 
cinquième de la population mondiale 
n’a plus la possibilité d’observer la Voie 
Lactée. Cela correspond tout de même à  
51% de la population française.

EN 2011 LA COMMUNE DE SCY 
CHAZELLES A ÉCONOMISÉ 40% 
D’ÉNERGIE GRÂCE À L’EXTINCTION
NOCTURNE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE, CE QUI REPRÉSENTE 27%
DE DÉPENSE D’ÉNERGIE EN MOINS.

Éclairage et sécurité,
les idées reçues
Ne pas confondre sentiment d’insécurité et insécurité réelle. Il est tout à fait logique de penser que 
l’adoption d’une mesure d’extinction nocturne dans sa commune engendrerait une hausse de la cri-
minalité. Or dans les communes de Moselle pratiquant déjà l’extinction Nocturne, il n’a pas été relevé 
d’augmentation des délits. Les services de polices indiquent d’ailleurs que 80% des cambriolages sont 
effectué en journée, là où les habitations sont inoccupées.
 
Certains pensent, à tort, que le Maire est contraint légalement d’offrir un éclairage public continu aux 
habitant de sa commune. Même si aujourd’hui l’éclairage est entré dans les mœurs, aucune loi ne l’im-
pose. On l’a conservé et perpétué en pensant que les usagers seraient plus en sécurité, notamment 
face au trafic automobile. Néanmoins, on observe que les véhicules abaissaient leur vitesse lorsqu’il 
n’y avait plus d’éclairage public, et étaient plus vigilants.

* Source : ADEME 2016/2017



Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur www.alec-paysmessin.fr

RAPPEL:
rendez-vous

décentralisés

Merci de prendre rendez-vous 
auprès d’un conseiller sur 
www.alec-paysmessin.fr

ou au 03 87 50 82 21

Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle : 

• 1er et 3ème mardi du mois de 14h 
à 17h30 à Rombas (CCPOM)

Communauté de Communes du 
Sud Messin : 

• 1er mercredi du mois de 14h à 
17h à Rémilly (Mairie)

• 4ème mercredi du mois de 14h à 
17h à Goin (CCSM)

Communauté de Commune de la 
Houve et du Pays Boulageois : 

• 1er lundi du mois de 14h à 17h à 
Boulay (CCHPB)

Communauté de Commune de 
Mad & Moselle :

• 3ème vendredi du mois de 14h30 
à 17h30 à Ancy-Dornot (CCMM - 
Gare Sncf)
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La Communauté de 
Communes de la Houve 
et du Pays Boulageois 
rejoint l’ALEC...

... Et vient s’ajouter à la liste des collectivités qui adhèrent et soutiennent 
l’association (Ville de Metz, Metz Métropole, Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle, Communauté de Communes du Sud Messin, Communauté 
de Communes de Mad & Moselle). Ensemble elles participent activement 
à promouvoir un mode de vie plus respectueux de l’environnement et une 
consommation énergétique raisonnable. 

L’ALEC du Pays Messin pourra désormais accompagner les particuliers résidents 
dans leurs travaux de rénovation énergétique grâce à sa plateforme de 
rénovation énergétique. Elle assurera également l’animation du territoire par 
des interventions et des activités tout au long de l’année (conférences, balades 
thermographiques, ateliers éco-gestes, etc). 

De plus, l’ALEC a dès à présent mis en place une permanence régulière dans 
les locaux de la Communauté de Communes à Boulay, afin de permettre aux 
particuliers de prendre rendez-vous avec un conseiller, sans se déplacer dans les 
locaux de l’ALEC à Metz.

Sur les traces du 
professeur Green, 
Escape Game à Bliiida
L’ALEC du Pays Messin était présent avec son Escape Game lors de la 
troisième édition du festival FuturOklatsch, festival annuel grand public 
organisé par Bliiida les 1 et 2 septembre 2018. Un événement proposé en 
partenariat avec GRDF.

Durant un week-end entier, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de 
personnes qui se sont aventurées dans le container mis à disposition pour 
l’occasion par Bliiida, avec pour objectif de résoudre les énigmes cachées 
dans le décor et découvrir qui sont les responsables du réchauffement 
climatique.

Une opération qui, comme à son habitude, rencontre un franc succès auprès 
de tous les publics et qui permet à l’ALEC de s’aventurer sur de nouveaux 
terrains. 

GRAND EST 


