
L’ateLier 
des outiLs

mesurer et améliorer la qualité de  son habitat
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2www.alec-nancy.fr

1  La qualité de l’air intérieur et extérieur

2  Les consommations d’eau

3  Les consommations d’énergie

4  Le taux d’humidité des matériaux

5  La qualité de l’enveloppe thermique

découverte des outils

à quoi ça sert ?



3www.alec-nancy.fr

comment faire ?

la démarche

1  Prise de RDV individuel pour présentation et prêts des outils

2  Signature d'une convention et remise d'un chèque de caution 

3  Prêt gratuit d'un ou plusieurs outils sur plusieurs jours

4  échanges et interprétation des mesures au retour des outils



4www.alec-nancy.fr

le calendrier

quand emprunter ?
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mesurer et diagnostiquer  
la qualité de l’air intérieur

L’ateLier 
des outiLs
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mesure :
• la teneur en dioxyde de carbone d’un environnement (ppm de CO

2
)

• le taux d’humidité dans l’air (%)
• la température ambiante (°C)

le taux de co
2
 ne doit idéalement pas dépasser 1300 ppm  

(seuil oms). a 1500 ppm une alarme retentira.

le taux d'humidité dans l'air doit être idéalement compris  
entre 45% et 55%.

manipulation :
• branchement à une prise électrique
• mesure ponctuelle de l'endroit où il se situe
• enregistrement des valeurs minimum et maximum

mesureur de qualité de l'air intérieur

caution200 €

L’ateLier 
des outiLs
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outil informant sur :
• la teneur en dioxyde de carbone d’un environnement (CO2)
• le taux d’humidité dans l’air (%)
• la température ambiante (°C)
• la teneur en Composés Organiques Volatils (COV)
• le taux de particules en suspension

attention :  nécessite une connexion internet en 
wifi et un smartphone.

manipulation :
• installation de l'application sur le smartphone
• positionnement de l'outil dans une pièce
• enregistrement et transfert des mesures sur le smartphone

foobot

L’ateLier 
des outiLs

caution200 €
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outil informant sur :
• la teneur en dioxyde de carbone d’un environnement (CO

2
)

• le taux d’humidité dans l’air (%)
• la température ambiante (°C)
• la pression (hPA)

cet appareil permet d'enregistrer les valeurs sur plusieurs 
jours/semaines. les données peuvent ainsi être extraites sur 
ordinateur et analysées.

manipulation :
• positionnement de l'outil dans une pièce
• enregistrement des données dans mémoire interne
• affichage et visionnage des mesures toutes les 10 min
• noter la date et l'heure lorsque vous changer l'appareil de pièce

class’air

L’ateLier 
des outiLs

caution300 €
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Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore  
et très toxique. Il est la cause d’intoxications domestiques  
extrêmement fréquentes et parfois mortelles.

cet outil ne s'utilise que si un appareil de combustion se 
trouve dans le logement (poêles, chaudières, etc.)

si ce taux dépasse les 25 ppm réglementaires une alarme  
vous avertira.

valeur seuil pour anomalie (depuis 1er juillet 2014) : 9 ppm.

manipulation :
• bouton rouge on/off
• bouton vert pour le rétroéclairage
• enregistrement de la valeur maximume

détecteur de monoxyde de carbone

L’ateLier 
des outiLs

caution300 €
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L’ateLier 
des outiLs

10www.alec-nancy.fr

mesurer et diagnostiquer  
les consommations d'eau
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Outil permettant de connaître le débit 
des points d'eau (robinets) pour identifier les plus 
consommateur de son habitation.

unité de mesure possible : litre / min.

débit nOrmAL mOyen : 12 à 15 L./min.
mitigeur réCent : 8 L./min.

manipulation :
• mise en place de l'outil sous le robinet
• ouvrir le robinet et laisser couler l'eau
• regarder la mesure du débit

débitmètre

L’ateLier 
des outiLs

caution
25 €
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L’ateLier 
des outiLs

mesurer et diagnostiquer  
les consommations d'énergie
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Outil permettant de connaître la consommation 
énergétique de ses appareils électriques 
pour identifier les plus énergivores 
dans son habitation.

unités de mesure possibles : va, w, kwh, €.

box internet / tv : 15 à 30 w en veille
budget "veilles" : 50 à 75 €/an

manipulation :
• branchement de l'outil entre la prise et l'appareil
• prise de mesures ponctuelles
• enregistrement des valeurs minimum et maximum

wattmètre

L’ateLier 
des outiLs

caution
60 €
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Outil permettant de visualiser en temps réel votre 
consommation électrique globale. 
grâce au logiciel fourni vous pourrez visualiser votre 
courbe de consommation électrique.

manipulation :
• branchement de la pince ampère-mètrique sur la phase du tableau 
électrique
• prise de mesures instantanées de la consommation globale
• enregistrement des valeurs et traduction graphique sur le logiciel fourni

attention :  la mise en place de cet instrument 
nécessite d’ouvrir votre tableau électrique.

L’ateLier 
des outiLs

kit de visualisation de consommation

caution120 €
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L’ateLier 
des outiLs

kit de visualisation de consommation
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espace numérique de suivi

Outil permettant de visualiser et suivre vos consommations 
de gaz naturel par an, par mois, par semaine ou par jour.
Outil permettant également de comparer vos 
consommations avec les températures extérieures ainsi 
qu'avec des profils de ménages similaires.

démarche :
1. se connecter sur www.monespace.grdf.fr
2. créer votre espace
3. compléter le formulaire (coordonnées)
4. créer un mot de passe 
5. valider votre compte via votre boîte mail
6. se connecter et personnaliser votre espace

un espace privé, gratuit et sécurisé ! 

gratuit

L’ateLier 
des outiLs
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L’ateLier 
des outiLs

espace numérique de suivi
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L’ateLier 
des outiLs

espace numérique de suivi
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Outil permettant de visualiser et suivre vos consommations d'électricité  
par an, par mois, par semaine ou par jour.
Outil permettant également de comparer vos consommations avec des 
profils de ménages similaires.

consulter en direct : 
index, puissance instantannée, puissance max. journalière, puissance 
souscrite/coupure, Point de réf. et de mesure.
 

démarche :
1. se connecter sur www.enedis.fr/compteur-communicant
2. créer votre "espace Linky" et sélectionner "suivre mes consommations"
3. faire la demande d'un mot de passe qui sera envoyer par courrier postal
4. créer un mot de passe 
5. valider votre compte via votre boîte mail
6. se connecter et personnaliser votre espace

un espace privé, gratuit et sécurisé ! 

L’ateLier 
des outiLs

espace numérique de suivi

gratuit
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L’ateLier 
des outiLs

espace numérique de suivi
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mesurer et diagnostiquer  
le taux d'humidité des matériaux

L’ateLier 
des outiLs
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Outil mesurant le taux d’humidité du bois ou l’humidité équivalente au 
bois des autres matériaux non conducteurs.

faire des comparaisons entre matériaux secs et humides.

bûche de bois de chauffage < 20%

structures bois intérieures : 12% max.

manipulation :
• outil sur batterie à mettre sous tension en appuyant sur un bouton
• piquage du matériau et prise instantanée de la mesure

humidimètre

L’ateLier 
des outiLs

caution230 €
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Outil mesurant le taux d’humidité des différents matériaux de 
construction (béton, pierre calcaire, plâtre...) et de plusieurs bois.

chape béton : < 2,5%
structures bois intérieures : < 12% 

manipulation :
• outil sur batterie à mettre sous tension en appuyant sur un bouton
• réglage du matériau à l'aide des 2 flèches 
• application de l'appareil contre la surface à tester et lecture 
instantanée de la mesure 

L’ateLier 
des outiLs

humidimètre à plaque

caution200 €
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L’ateLier 
des outiLs

mesurer et diagnostiquer  
la qualité d’une enveloppe

thermique
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Outil mesurant la température de surface 
sans contact dans une plage de -35°C à +250°C.

attention :  pour mesurer la température d’une paroi vitrée (double 
et triple vitrage), collez d’abord un adhésif opaque  
côté intérieur, patientez une dizaine de minutes  
et prenez la mesure.

manipulation :
• pointage perpendiculaire à la surface à mesurer
• pressage d'un bouton pour afficher instantanément la 
température de la surface

thermomètre de surface

L’ateLier 
des outiLs

caution
30 €



26www.alec-nancy.fr

instrument permettant d’observer des rayonnements  
électromagnétiques invisibles à l’œil nu pour mettre  
en valeur les faiblesses thermiques d’un lieu d’habitation.

mise en évidence de température apparente  
et non de température vraie.

attention :  la caméra thermique n’est pas un outil  
de diagnostic mais un outil de sensibilisation.

manipulation :
• outil sur batterie à mettre sous tension
• pointage de la surface et réglage du focus
• réglage de l'échelle des températures
• la croix centrale indique la température de surface
• prise de thermogrammes et de photographies

la caméra thermique

L’ateLier 
des outiLs

26

caution1500 €
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manipulation

L’ateLier 
des outiLs
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ce que l'on voit :
•  une palette de couleur arc-en-ciel : 

> le bleu/noir symbolise les températures les plus froides 
> le rouge/blanc symbolise les températures les plus 
chaudes.

•  une "échelle" des températures, que l'on peut ajuster/
régler.

•  une croix centrale qui mesure la température de la 
surface pointée

ce que l'on peut voir :
•  des ponts thermiques (points faibles)
• des surfaces chaudes ou froides
• des courants d'air
•  des infiltrations d'eau
• l'efficacité des émetteurs de chaleur

L’ateLier 
des outiLs

manipulation
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les conditions idéales :

•  en hiver (saison de chauffe),
• températures extérieures proches de 0°C,
• le bâtiment doit être chauffé,
• la nuit ou à défaut par temps couvert,
• pas de pluie, ni de neige, ni d'humidité relative importante  
  si à l'extérieur,
• pas de vent, ni de soleil.

attention à l'angle de vue en extérieur (ciel froid)  
et à la thermographie aérienne !

L’ateLier 
des outiLs

la pratique
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L’ateLier 
des outiLs

la pratique

on peut limiter les risques d'erreurs si :
•  on réalise des 

thermogrammes 
intérieurs.

•  on évite des 
changements 
de température 
plusieurs heures 
avant l'inspection.

•  on thermographie les 
vitrages de biais et 
sans rideaux.

•  on évite la présence 
de foyers, même 
éteints (cheminées).

•  on se place en 
face de la surface 
à thermographier 
sauf pour 
les surfaces 
réfléchissantes 
(carrelage, miroir, 
fenêtre).

•  on opère en conditions 
extérieures contrôlées : 
temps couvert, matinée 
avant lever du soleil.
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interprétations des angles :
•  les angles rentrants ou saillants sont 

toujours déperditifs.
• les températures intérieures de surface d'un 
mur isolé sont proches de celles ambiantes.
• plus la bande bleue est large plus le pont 
thermique est important donc moins la paroi 
est performante.

attention ! dans ces angles, il y a un risque de 
condensation et à terme de moisissures si la 
ventilation est insuffisante.

eXtérieurintérieur

L’ateLier 
des outiLs

la pratique
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les points de vigilance par l’extérieur : le climat (inertie et déphasage des matériaux) :
Les matériaux à faible inertie (volets, toits) ou les endroits avec peu de matière (arêtes des angles saillants 
de parois) suivent les températures extérieures.

L’ateLier 
des outiLs

la pratique
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les points de vigilance par l’extérieur : les échauffements radiatifs

il y a toujours des chemins ou cheminées de convection dans les angles, débords de fenêtres et toit, liaisons 
sol/mur (moins de vent = micro climat).

L’ateLier 
des outiLs

la pratique
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les rampants de toiture
par l’intérieur

Ponts thermiques 
de chevrons

Pont thermique d'angle  
entre le rampant  
et le pignon

L’ateLier 
des outiLs

Tassement des 
rouleaux d'isolant

infiltrations d'eau et 
d'air dans l'isolant

les exemples
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Isolant s'arrêtant avant 
le mur extérieur

le plafond de combles 
perdus par l’intérieur

Absence d'isolation
sur la trappe d'accès

Absence d'isolation 
adaptée autour 

du conduit

L’ateLier 
des outiLs

Ponts thermiques dus à 
une condensation aux 
liaisons de l’isolant

les exemples
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les murs extérieurs
par l’intérieur

mur extérieur  
et intérieur

Saignée pour 
l'intégration d'une prise 

électrique

L’ateLier 
des outiLs

Pied de mur
non isolé

Ponts thermiques 
d'angles extérieurs et 
d'ossature métallique

les exemples
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Réglette  
d'entrée d'air

les ouvrants par l’intérieur

infiltrations d'air 
entre le doublage du 

mur et le toit

infiltrations d'air 
au niveau de 

l'encadrement  
de fenêtre

L’ateLier 
des outiLs

infiltrations d'air au 
niveau du caisson 
intérieur de volet 
roulant

les exemples
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Pont thermique de  
plancher bas 

 Radiateur sur mur 
extérieur non isolé

par l’extérieur

Pont thermique de l'ossature 
d'un plancher bas

Tassement de l'isolant 
depuis le faîtage

Ponts thermiques de dalles 
intermédiaires et mur de refend

L’ateLier 
des outiLs

les exemples
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mauvaise répartition de la chaleur dans le 
radiateur et stratification de la température 

du radiateur emboué

Vérification des réseaux d'un
plancher chauffant

L’ateLier 
des outiLs

les exemples

émetteurs de chaleur



10 promenade émilie du châtelet - 54 000 nancy
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

tél. : 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr


