
RÉNOVATION
&ÉNERGIE
LE MAGAZINE DE L’ALEC DU PAYS MESSIN

#2
PRINTEMPS 2019

LES CLEFS POUR 
RÉNOVER SA 

COPROPRIÉTÉ (2/2)
P. 05

COPROPRIÉTÉ

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, 
LE PUBLIC À L’HONNEUR

P. 09

COLLECTIVITÉS

L’ANALYSE THERMOGRAPHIQUE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE P. 07

PARTICULIER



SO
M

M
A

IR
E

EN BREF04 COPROPRIÉTÉ05

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

PARTICULIER07

L’analyse thermographique
au service de la performance
énergétique

COLLECTIVITÉS09

Qualité de l’air intérieur, le 
public à l’honneur

ALEC ACTUS11

Bientôt vos rendez-vous avec 
les conseillers de l’ALEC à 
distance

Attention aux conditions d’achat 
sur salon

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

Gain de confort de chauffage 
pour l’espace Liberté de Scy 
Chazelles
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Voici le deuxième numéro de « Rénovation et Énergie ».

Le climat, l’affaire du siècle ! Changement climatique, dérèglement 
climatique, les climatologues du monde entier se sont d’abord inquiétés. 
Aujourd’hui, ils sont paniqués.

Paniqués par le rythme accéléré du réchauffement climatique. Les années 
les plus chaudes sur terre depuis 1850 sont les quatre dernières années. En 
France, c’est 2018 qui a été la plus chaude : + 1,4° par rapport à la moyenne.

Paniqués par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le 
monde. Chez nous aussi, en France, malgré les discours et les espoirs de la 
COP21 à Paris en 2015. Les objectifs de réduction ne sont pas atteints.

Paniqués par le retard pris par les États et les acteurs économiques lesquels 
restent dans le très court terme.

Les bâtiments, nos maisons, nos logements, etc, sont parmi les plus gros 
contributeurs des émissions de gaz à effet de serre (20%), les transports 
(30%), l’industrie (20%), l’agriculture (20%). Le secteur du bâtiment dérape*.

Aussi l’urgence climatique n’est-elle pas de rénover tous les bâtiments 
énergivores responsables d’une bonne part des émissions de gaz à effet 
de serre ? Et dans le même temps, de réduire la précarité énergétique qui  
touche 7 millions de personnes en France ?

L’État a l’obligation d’agir ! 
Les collectivités doivent agir ! 
Agissons !

Les Agences de l’Énergie sont la solution de massification de la rénovation 
énergétique. 

Les Agences de l’Énergie sont l’une des solutions pour une baisse 
significative des émissions de gaz à effet de serre responsables du 
dérèglement climatique.

Les Agences de l’Énergie permettront de réduire efficacement la précarité 
énergétique.

Mais sans financement public, rien n’est possible, alors soyons responsables.

Bonne lecture.

ÉD
ITO

L’affaire du Siècle …

René DARBOIS
Président de l’ALEC du Pays Messin
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Attention aux conditions d’achat sur 
salon

EN
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Le projet de loi de finances 2019 (PLF) prévoit plusieurs mesures 
en matière de fiscalité énergétique. Les dispositifs existants 
aujourd’hui, le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) et l’éco 
Prêt à Taux Zéro (eco-PTZ), sont maintenus et subissent quelques 
modifications.

Le CITE est pour l’instant reconduit jusqu’au 31 décembre 2019. 
Les travaux de remplacement de fenêtre simple vitrage pour 
des modèles à double vitrage sont à nouveau éligibles au CITE, 
avec un taux de 15% et un plafond d’aide de 100€ par fenêtre. 
Les chaudières fioul se voient écartées du dispositif. Seuls les 
chaudières GAZ à très haute performance énergétique (HPE) 
restent éligibles. Dorénavant les coûts de pose des appareils 
de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire à énergie 
renouvelable sont éligibles pour les ménages aux revenus 
modestes ainsi que la dépose d’une cuve à fioul.

L’eco-PTZ est reconduit pour 3 ans, jusqu’en 2021. L’état promet 
une simplification des démarches. Auparavant obligatoire, le 
bouquet de travaux (min 2 travaux éligibles) est supprimé. La 
durée maximum de remboursement de l’éco-PTZ est élargie à 15 
ans quelles que soient les conditions. La durée de réalisation des 
travaux passe de 3 à 5 ans. Des travaux qui intègrent maintenant 
l’isolation des planchers bas. Enfin pour uniformiser les dispositifs 
d’aides à la rénovation énergétique, l’eco-PTZ s’appliquera sur tous 
les logements achevés depuis plus de 2 ans, à l’instar des certificats 
d’économie d’énergie.

Loi finance, ce qui 
change en 2019

Non ce n’est pas une arnaque. Grâce aux nouvelles 
aides à la rénovation énergétique mises en place 
par le gouvernement jusqu’en décembre 2020, 
il a été possible pour certaines entreprises de 
proposer une offre de remplacement de votre 
ancienne chaudière (gaz ou fioul) pour une pompe 
à chaleur air-eau, et ce pour un reste à charge de 
seulement 1€. Comment est-ce possible ?

Tout simplement en combinant plusieurs 
dispositifs d’aide à la rénovation énergétique et 
en organisant la filière pour optimiser les coûts. 
Les aides en question sont le Coup de Pouce 
Économies d’Énergie et le dispositif Habiter 
Mieux Agilité de l’ANAH. Ce qui implique que 
cette offre est destinée uniquement aux ménages 
à ressources très modestes, n’ayant pas encore 
bénéficiés des aides de l’ANAH. Pour profiter de 
l’offre, il vous suffit de prendre contact auprès 
d’une entreprise proposant la PAC à 1€. Attention 
tout de même, la participation à ce dispositif ne 
vous permet plus par la suite de bénéficier des 
autres aides de l’ANAH, notamment Habiter Mieux 
Sérénité qui peut dans certains cas être plus 
avantageux. Plus d’informations sur www.faire.fr.

Oui la Pompe 
à Chaleur à 1€ 
existe !

Les évènements du type salons ou foires-expositions sont l’oc-
casion de réaliser des affaires. Les professionnels présents pro-
posent généralement des promotions intéressantes réservées 
au public de ces évènements. Mais attention tout de même à 
rester attentifs car dans les faits tout n’est pas rose.

En premier lieu il est bon de rappeler que sur les foires et salons 
le droit de rétractation habituellement appliqué à tout achat de 
biens ou de services n’existe pas. Tout devis signé lors de l’évè-
nement vous engage donc à recevoir les travaux. En revanche, 
si une offre de crédit est affectée à votre achat, vous disposez 

durant 14 jours d’un droit de rétractation qui entraine automa-
tiquement la résolution du contrat de vente ou de prestation de 
service. C’est pourquoi il est important de bien réfléchir avant 
de conclure un achat et avoir, dans la mesure du possible, des 
éléments de comparaison avant de se rendre sur la manifesta-
tion.

Néanmoins, les foires et salons sont des lieux où la concurrence 
est rude et les professionnels doivent redoubler d’efforts pour 
attirer le client. Certaines offres mises en avant par les profes-
sionnels peuvent donc s’avérer très intéressantes. Ce sont éga-
lement des occasions de rencontrer plusieurs professionnels du 
même métier en un temps record. Faites attention aux devis qui 
vous seront proposés car le professionnel ne se sera pas dépla-
cé sur votre chantier. Il pourra y avoir des ajustements à faire 
sur site et la facture peut en souffrir.

Il faut garder à l’esprit que les entreprises présentes ne reflètent 
pas l’ensemble des professionnels disponibles pour vos travaux. 
La plupart du temps sur salon, les entreprises présentes sont de 
taille conséquente ayant une force de frappe importante. Même 
si vous pouvez rencontrer des professionnels de la région, ils ne 
seront pas tous présents. N’hésitez donc pas à contacter égale-
ment les entreprises proches de chez vous. 

Vous pouvez trouver un professionnel RGE proche de chez vous 
sur www.faire.fr
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Rénover sa copropriété,
les clefs pour y parvenir (2/2)
Après les étapes de préparation des travaux, traitées dans la première partie de 
l’article (voir Rénovation & Énergie #1), les choses sérieuses s’imposent. Les travaux 
de la copropriété « LES FRIÈRES » ont démarré en septembre 2018. Fin février 2019 
le chantier touche à sa fin. Un délai de réalisation impressionnant qui témoigne 
d’une préparation soignée et d’un déroulement plutôt bien maîtrisé. Bilan d’une 
rénovation réussie.

CO
PRO

PRIÉTÉ

Le conseil syndical a pris le problème 
à bras le corps et s’est chargé d’accom-
pagner les copropriétaires dans leurs 
démarches. Dans un premier temps, 
un point sur les aides financières a été 
fait. La copropriété a bénéficié de nom-
breuses aides financières dont celles du 
dispositif Climaxion et de la ville de Metz, 
toutes deux réservées aux copropriétés. 
Ils ont pu combiner ces aides aux dispo-
sitifs classiques existants aujourd’hui, à 
savoir les certificats d’économies d’éner-
gies (CEE), le crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE), les aides de l’ANAH 
ainsi que l’éco prêt à taux zéro (Eco-PTZ).

L’Eco-PTZ se présente sous deux formes 
pour les copropriétés, collectif ou indi-

viduel. Il est en effet possible de choisir 
entre souscrire à un Eco-PTZ collectif au 
nom de la copropriété ou de souscrire 
chacun individuellement à un Eco-PTZ. Si 
la première option a l’avantage de sim-
plifier un peu les choses, la copropriété 
LES FRIERES a opté pour des Eco-PTZ 
individuels. « On avait bien étudié le su-
jet en amont. On avait la possibilité de 
souscrire à un prêt collectif. Mais l’han-
dicap de l’éco-prêt collectif c’est que vous 
n’avez pas le choix du délai de rembour-
sement, c’est un délai unique de 10 ans. 
Vous ne pouvez pas non plus assurer ce 
prêt. Or les copropriétaires voulaient ab-
solument pouvoir l’assurer. Et puis les co-
propriétaires ne sont pas solidaires entre 
eux. Rien que pour ces trois raisons, on a 

choisi de faire des Eco-PTZ individuels ». 

C’est un choix à faire en connaissance de 
cause car bien qu’il s’agisse d’un dispositif 
obligatoire et mis en place par l’Etat, il y a 
autant de disparités qu’il y a de banques, 
voire d’agences dans certains cas. « Ce 
n’est pas toujours simple de souscrire à 
un Eco-PTZ. Les banques ne facilitent pas 
la tâche et complexifient pour certaines 
les démarches. Je comprends pourquoi il 
y a des gens qui renoncent et n’accèdent 
pas à la propriété à cause de ça. Nous on 
avait 10 dossiers, et étions face à 7 dé-
marches différentes. Nous conseillons 
de s’y prendre à l’avance et surtout d’être 
tenace ».

Lorsqu’on porte à bout de bras un chantier de rénovation de cette ampleur, la 
problématique du financement n’est pas simple à résoudre.

La question épineuse des montages financiers

Un projet de rénovation de copropriété 
est très technique. Pour suivre et coor-
donner les travaux, des compétences 
particulières sont requises. C’est pour-
quoi il est quasi impossible pour les 
copropriétaires d’assumer seuls cette 
tâche. 

C’est là qu’intervient l’architecte maître 
d’œuvre, accompagné du syndic de co-
propriété, représenté ici par Mme Tarah 
BERROUDJ (chargée de copropriété chez 
Dumur Immobilier). L’architecte à un rôle 
très important pour le projet. Après avoir 
orienté les copropriétaires dans le choix 
des travaux, c’est lui qui est en charge de 
faire respecter le cahier des charges par 
les entreprises. Sur ce chantier, Benoît 
CORNEUX est très attentif. Il organise 
des réunions hebdomadaires sur site 
auxquelles il convie les professionnels 
ainsi que le conseil syndical. Le travail ef-

fectué est passé en revue et 
si besoin des modifications 
sont demandées auprès de 
l’entreprise concernée.

Quant au syndic de copro-
priété, c’est lui qui est en 
lien direct avec les copro-
priétaires. Il permet de faire 
remonter les informations 
en cours de chantier et s’as-
sure que les attentes soient 
bien respectées. C’est éga-
lement lui qui réalise les 
appels de fonds pour dé-
bloquer les sommes auprès 
des banques et s’occupe de payer les en-
treprises.

On le voit, il est toujours important de 
s’entourer quelle que soit l’étape à la-
quelle on s’attaque lors d’un projet de 

rénovation. Que ce soit avec des struc-
tures comme l’ALEC du Pays Messin en 
avant-projet ou avec un maître d’œuvre  
et un syndic lors de la réalisation, l’as-
sistance par des professionnels compé-
tents permet de s’assurer a minima de la 
bonne conduite de son projet.

Un accompagnement important tout au long du projet
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Des copropriétaires plus que satisfaits

LE PROJET
Coûts des travaux énergétiques
Isolation par l’extérieur : 263 315 €
Isolation combles + plancher bas : 50 805 €
Ventillation : 39 205 €
Changement portes d’entrée : 10 122 €

Aides mobilisées
Ville de Metz : 16 000 €
Climaxion : 60 000 €
CEE : 52 941 €
ANAH : 25% du montant des travaux pour copropriétaires modestes et 
50% pour les copropriétaires très modestes
CITE : 30% du montant restant dans la limite du plafond

Énergie
Consommation énergétique avant travaux : 218 kWhep/m²/an
GES avant travaux : 58 kg éq CO2/m²/an
Consommation égergétique après travaux : 127 kWhep/m²/an
GES après travaux : 32 kg éq CO2/m²/an

Avant Après

Dans l’ensemble, les travaux de la co-
propriété LES FRIERES rendent ses oc-
cupants heureux. Le chantier se passe 
bien, les petits détails à régler sont rapi-
dement traités et ne viennent pas enta-
mer l’enthousiasme des habitants. « Il y a 
toujours des petites interventions mais c’est 
normal. Il n’y a pas de gros problème et les 
travaux se sont quand même bien déroulés 
» nous confient les membres du conseil 
syndical.

Les quelques craintes qui pouvaient 
subsister en amont de ce projet se sont 
vite envolées. Lorsque les membres du 
conseil syndical regardent dans le rétro-
viseur et se rappellent les débuts, ils af-
fichent une mine fière et pour cause. « Ce 
n’était pas évident dès le départ. C’était un 
challenge que nous nous sommes lancés. 
On a une population de personnes assez 
âgées dans la résidence. Mais les récents 
événements étalés par la presse sur les 
conditions climatiques et sur l’avenir ont 
fait que les gens ont adhéré petit à petit au 
projet commun. Pour ceux qui avaient des 

doutes, nous pensons qu’ils regrettent de 
moins en moins d’avoir entamé les travaux 
parce qu’ils savent que les prix de l’énergie 
vont suivre une tendance à la hausse ». 

D’une part les copropriétaires sont lu-
cides sur les enjeux énergétiques et 

financiers de leur rénovation mais ils 
commencent également à ressentir pour 
certains des gains de confort non négli-
geables. Le bilan étant une rénovation 
réussie qui arrive à point nommé. « Avec 
le temps qui passe on se rend compte qu’on 
a quand même choisi le bon moment et les 
« bonnes entreprises ». Le bon moment par 
rapport à la population d’ici, par rapport 
à la situation générale à propos de l’éner-
gie. Et les bonnes entreprises car on n’a pas 
grand-chose à leur reprocher. Les travaux 
se sont faits dans des délais qui nous ont 
impressionnés et notre architecte a été ef-
ficace. S’il dit que ça ne lui plait pas et qu’il 
faut mettre ça, il l’impose. Et ça se passe 
bien. De toute façon nous, les coproprié-
taires, on n’est pas assujetti à discuter avec 
les entreprises. On doit passer systémati-
quement par le syndic qui est notre maître 
d’ouvrage qui lui est en contact avec l’archi-
tecte. Au final, ça génère moins d’angoisse 
pour les copropriétaires, et ce n’est pas plus 
mal ».
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L’analyse thermographique
au service de la performance
énergétique

Avant de vouloir 
engager des travaux de 
rénovation énergétique 
ou de simplement 
améliorer son confort, 
il est nécessaire de 
savoir quelles sont 
les faiblesses de son 
logement. Pour ces 
raisons la thermographie 
des bâtiments est un 
outil particulièrement 
intéressant. Focus sur 
l’une des techniques les 
plus plébiscitées dans le 
domaine. 
La thermographie par rayonnement in-
frarouge est une technique qui permet 
de mettre en évidence des différences 
de température. En effet, tout objet dont 
la température est supérieure au zéro 
absolu (-273.15°C, soit 0 kelvin) émet un 
rayonnement infrarouge invisible à l’œil 
nu. L’utilisation d’un équipement spéci-
fique permet de transcrire ces informa-
tions en une image adaptée pour l’in-
terprétation humaine. On appelle cette 
image un thermogramme.

Les applications de la thermographie 
sont très nombreuses. On la retrouve 
dans beaucoup de domaines comme 
l’industrie, la médecine, l’automobile, 
l’aéronautique, la recherche scientifique, 
l’armée, etc. Son efficacité et sa praticité 
d’utilisation ont fait qu’elle s’est rapide-
ment démocratisée jusqu’à arriver sur 
le marché des équipements pour parti-
culiers. On retrouve même aujourd’hui 
des modules à brancher à son téléphone 
mobile pour des usages à la volée.

Le couteau suisse du 
diagnostic dans le 
bâtiment

Bien évidemment la thermographie par 
infrarouge trouve son utilité dans le bâ-
timent, milieu où les différences de tem-
pératures nous aident souvent à déceler 
une anomalie. Il est notamment possible 
d’identifier une surchauffe électrique, 
une fuite d’eau non accessible, une fuite 
d’air, un problème d’humidité, des dé-
fauts d’isolation ou tout simplement de 
localiser une canalisation. On utilise pour 
ce faire une caméra thermique. C’est un 
dispositif de prise de vue, le plus souvent 
portable, équipé d’un capteur infrarouge 
et d’une optique grand angle. 

L’intérêt premier de ce dispositif est qu’il 
est non destructif. On peut l’utiliser à 

distance et à travers de nombreux ma-
tériaux, à condition que le rayonnement 
infrarouge de la source qu’on cherche à 
analyser puisse le traverser. L’autre avan-
tage de la caméra thermique est qu’elle 
transmet une image avec une échelle de 
couleur qui va permettre à l’utilisateur de 
distinguer les zones chaudes et froides 
étudiées. Lorsqu’on réalise une étude 
thermique, l’utilisation d’une telle camé-
ra est pratiquement indispensable pour 
pouvoir faire un diagnostic précis de l’en-
veloppe du bâtiment. Toutefois son em-
ploi doit se faire en combinaison d’autre 
outils, comme les tests d’infiltrométrie, 
car c’est un outil d’identification et non 
de quantification des pertes de chaleur.



Plutôt bricoleur, vous
souhaitez diagnostiquer votre
logement vous-même ?

L’ALEC du Pays Messin met à disposition de tous les particuliers des d’outils de 
diagnostics disponibles gratuitement pour le prêt. Il vous suffit de nous contacter et 
d’en faire la demande. Un chèque de caution vous sera demandé lors de la remise du 
matériel et il vous sera rendu à son retour.

Il est également possible de s’inscrire à un des ateliers « prêt des outils » 
organisés chaque premier vendredi après-midi dans le but de vous 
présenter la gamme des outils disponibles et de vous en apprendre un 
peu plus sur leur utilité.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’ALEC du Pays Messin.
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A l’arrivée des périodes hivernales, il n’est pas rare de 

ressentir un certain inconfort chez soi. Nombreuses 

sont les personnes qui se posent des questions 

sur l’efficacité de leur isolation. Selon l’année de 

construction de votre habitation, cette dernière peut 

afficher des disparités importantes. Pour maîtriser 

ses consommations d’énergie, il est important de 

remédier à ce problème. Nous vous conseillons en 

premier lieu de réaliser un audit thermique de votre 

bâtiment. Vous pouvez faire appel à un professionnel 

ou vous inscrire à une des animations de l’ALEC 

organisées dans votre commune.

Le diagnostic de votre isolation peut se réaliser 

aussi bien par l’intérieur que par l’extérieur de votre 

habitation. C’est ainsi que procèdent les conseillers 

de l’ALEC lors des visites thermographiques. Ils 

cherchent à identifier les pertes de chaleur en 

analysant la façade de votre maison. Lorsque les 

conditions climatiques sont réunies (températures 

froides, maison chauffée, apports solaires minimes et 

air sec), il est assez simple de voir où sont les défauts 

d’isolation en repérant les zones chaudes de la paroi. 

Les résultats sont ensuite analysés et vous sont 

resitués lors d’un entretien. 

Ci dessus un exemple du résultat obtenu avec la caméra 
thermique. Les zones chaudes sont représentées par les couleurs 
rouges tandis que les zones froides apparaissent en bleu. 
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Il s’agira dans un premier temps pour les 
collectivités de réaliser une évaluation des 
moyens d’aération et de ventilation des 
pièces. Ensuite les collectivités devront y 
associer une stratégie d’amélioration de 
la qualité de l’air intérieur. Les mesures de 
concentrations de polluants dans l’air par 
un bureau d’études qualifié sont conseil-
lées en cas de doutes mais non rendues 
obligatoires par le gouvernement. Le 
Conseil en Énergie Partagé de l’ALEC du 
Pays Messin propose, depuis cette année, 
une mission de « pré-diagnostic qualité de 
l’air intérieur » afin d’accompagner les col-
lectivités du territoire dans leur démarche 
de mise en conformité vis à vis du dispo-
sitif légal.

Les enfants passent presque 90% de 
leur temps dans des espaces clos (école, 
crèche, transport et logement). Souvent 
qualifiés de publics sensibles, la qualité de 
l’air qu’ils respirent influent grandement 
sur leur santé. Mais pas uniquement, il a 
été démontré par une étude danoise que 
les performances des enfants en classe 

avaient un lien direct avec la qualité de 
leur environnement. Un doublement 
de la ventilation augmenterait de 15% 
les résultats obtenus, soit l’équivalent 
d’une année d’enseignement*. Dans l’en-
semble, une concentration trop élevée 
en C02, signe d’un mauvais renouvelle-
ment d’air, influe sur la concentration et 
peut engendrer rapidement une baisse 
d’attention. Tous les publics sont concer-
nés par ces facteurs, qu’ils soient enfants 
ou adultes.

Des sources 
de pollution 
insoupçonnées

La qualité de l’air intérieur est un domaine 
qui suscite l’intérêt depuis un certain 
temps. Mais malgré la mise en place de 
différentes normes et d’un étiquetage des 
polluants rencontrés dans nos usages, la 
qualité de l’air intérieur de nos habitations 
ou bâtiments publics est mal connue du 
fait de nombreux paramètres qui influent 
sur celle-ci.

Les sources de pollutions sont nom-
breuses et ont des origines parfois in-
soupçonnées. Si à présent les composés 
organiques volatiles (COV) sont com-
muns à tous, on oublie parfois que l’ac-
tivité humaine peut également produire 
des substances nocives. Les graisses 
brûlées issues de la cuisine en sont un 
bon exemple, tout comme les produits 
d’entretien utilisés. Attention également 
aux bougies parfumées ou encens. La 
combustion requise pour leur action est 
néfaste pour l‘air qu’on respire.

Qualité 
de l’air 
intérieur, 
le public à 
l’honneur
Depuis le 1er janvier 
2018, la loi impose aux 
établissements recevant 
des enfants d’organiser 
une surveillance 
de la qualité de 
l’air intérieur. Cette 
disposition s’ouvrira 
progressivement 
à l’ensemble des 
établissements recevant 
du public.

* Wargocki and Wyon (2007) The effects of moderately raised classroom temperatures and classroom ventilation rate on 
the performance of schoolwork by children (RP-1257), HVAC&R Research, 13(2), 193-220.

1 Aérer en courant d’air 5 min suffit 
en hiver et évite de refroidir les 
murs. (Les oscillo-battants ne sont 
pas efficaces, il faut 10 fois plus de 
temps pour renouveler l’air).

2 Eviter les produits ménagers 
chimiques avec des parfums et les 
aérosols.

3 Nettoyer les bouches de ventilation, 
grilles et entrées d’air de 
menuiseries.

4 Changer les filtres des ventilations 
mécaniques.

5 Choisir des produits qui ont le label 
A+ pour les COV (peinture, colle…).

6 Aérer une pièce régulièrement s’il y 
a un nouveau meuble dans la pièce.

7 Favoriser le ménage humide pour 
éviter le mouvement de poussière, 
sinon aérer.

LES BONS RÉFLEXES
À ADOPTER POUR 
AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE SON AIR 
INTÉRIEUR



Vous êtes amenés à utiliser 
un bâtiment collectif ?

Que ce soit pour vos activités associatives ou familiales, il faut garder à l’esprit que ces 
espaces vous sont alloués gracieusement. Les consommations énergétiques sont assumées 
par la collectivité. Il est tout à fait possible d’adopter une conduite écoresponsable lorsqu’on 
fait usage d’un bâtiment collectif. 

Eassayez de demander au préalable un maximum d’informations. Il vous sera par exemple 
utile de savoir s’il existe un appareil de régulation du chauffage et si vous y avez accès. De 
même pour la climatisation qui peut parfois être réversible, évitez de faire doublon avec le 
chauffage. En ce qui concerne les appareillages spécifiques, faites attention à bien suivre les 
indications qu’ont vous aura fournies.

Dans le cas d’une utilisation ponctuelle et de courte durée, il est intéressant de vérifier si la 
salle est occupée après votre passage. Dans le cas contraire il est préférable de remettre le 
chauffage dans sa position initiale. Lorsqu’elle est inutilisée, il faut couper la climatisation. 
Son fonctionnement est inutile en cas d’absence. Enfin, si vous découvrez un défaut ou une 
anomalie, remontez-la auprès du service concerné.
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Une sensation 
de froid pour les 
usagers
La salle liberté est un bâtiment collectif 
construit dans les années 2000 en 
ossature bois et munie d’une toiture 
en bac acier. Elle bénéficie à ce titre 
d’une bonne isolation de ses parois. Son 
chauffage est assuré par une chaudière 
gaz et un réseau de distribution par 
soufflerie. Les problèmes rencontrés par 
les usagers étaient principalement des 
sensations de froid. 

Il était impossible de programmer le 
chauffage selon l’occupation de la salle. 
Les occupants n’ont d’ailleurs pas la 
capacité d’activer la mise en route du 

chauffage. La mairie nous a même indiqué 
que le chauffage se mettait parfois à 
fonctionner durant la nuit. Il en résulte 
une consommation d’énergie excessive 
et une incommodité pour les pratiquants 
d’activités à faibles mouvements (ex : 
yoga).

Dispositif de 
régulation et de 
programmation
Accompagnée par le CEP du Pays Messin, 
la commune de Scy Chazelles a mandaté 
la société Dalkia pour installer fin sep-
tembre 2018 un dispositif de régulation 
et de programmation de la température 
du chauffage. Une installation qui devrait 
permettre d’accroître à la fois le confort 
d’utilisation de la salle ainsi que de maî-
triser les consommations d’énergie. L’ob-
jectif est de pouvoir programmer la mise 
en route du chauffage selon un calendrier 
d’occupation défini à l’avance.

En cas d’occupation non programmée, il a 
même été décidé d’installer un mode for-
cé avec une temporisation d’une heure. 
Avec ce type de fonctionnement les usa-
gers auront la possibilité d’actionner le 
chauffage au besoin. Le recul est encore 
trop court pour savoir si cette installation 
aura permis à la commune de maîtriser 
la consommation d’énergie. En revanche, 
après sondage les associations relèvent 
une amélioration significative du confort 
d’utilisation de la salle Liberté.

Gain de confort de chauffage pour 
l’espace Liberté de Scy Chazelles

L’espace Liberté de 
la commune de Scy 
Chazelles, utilisée à la 
fois par les associations 
locales et le périscolaire, 
souffrait selon ses 
occupants d’un problème 
de confort lié au 
chauffage. Dépourvu d’un 
système de régulation 
adapté, la température 
n’était pas appropriée 
au moment de certaines 
activités.
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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 : 

• 4ème mercredi du mois de 14h à 
17h à Rémilly (Mairie)

• 1er jeudi du mois de 14h à 17h à 
Goin (CCSM)

Communauté de Communes de 
la Houve et du Pays Boulageois : 

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

Communauté de Communes de 
Mad & Moselle :

• 3ème vendredi du mois de 14h30 
à 17h30 à Ancy-Dornot (CCMM - 
Gare Sncf)

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

GRAND EST 

Bientôt vos rendez-vous avec les 
conseillers de l’ALEC à distance

L’ALEC du Pays Messin a pour projet de mettre en place de nouveaux services 
numériques dans le but d’élargir la qualité de son service. Face à la demande crois-
sante de rendez-vous, les conseillers de l’ALEC ont décidé de mettre en place des 
outils de communication qui offriront plus de flexibilité dans les échanges.

Chat en ligne
Vous l’avez remarqué, des petits modules de chat en ligne ont fait leur apparition 
sur une grande partie des sites internet d’aujourd’hui. Loin d’être un effet de mode, 
c’est avant tout un outil qui rend de grands services à la fois aux entreprises mais 
aussi à leurs interlocuteurs. 

Le site internet de l’ALEC va bientôt vous proposer de pouvoir chatter directement 
avec un conseiller en ligne. Cela vous permettra de poser des questions rapides à 
nos conseillers sans avoir à joindre le standard par téléphone. L’autre avantage de 
ce dispositif est la possibilité de laisser un message si aucun conseiller n’est dispo-
nible, nous vous répondrons plus tard.

Rendez-vous par webcam
Il vous est difficile de vous rendre dans nos locaux ? Nous avons déjà la possibilité 
de vous proposer des rendez-vous décentralisés (voir encadré).

Désormais, en complément, vous avez la possibilité d’obtenir un rendez-vous avec 
un de nos conseillers à distance depuis votre salon ou en déplacement. Un ordina-
teur muni d’une webcam et d’un micro suffisent, vous pouvez même échanger des 
documents avec votre conseiller.



Animations
Jeux pour enfants

Informations/Conseils

Place saint louis - Metz
De 10h a 18h - entree gratuite

GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développem ent

RAND EST


