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Introduction 
 

La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs s’est engagée dès 2012 dans une 

démarche volontaire visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et consommations 

d’énergie au travers de l’élaboration d’un Plan climat énergie territorial (PCET). Cette stratégie 

locale en faveur de la transition énergétique comporte 6 axes de travail dont le premier est 

d’améliorer l’efficacité énergétique du bâti.  

En ce sens, la Communauté de communes développe différents projets autour de la 

rénovation du logement et de l’habitat, et sensibilise ses habitants à la réduction des 

consommations d’énergie. 

La Communauté de communes promeut les aides financières pour une rénovation 

énergétique performante des logements, et apporte du conseil technique indépendant dans 

le cadre d’une convention avec l’ADIL qui est l’opérateur Espace Info Energie du Doubs. L’ADIL 

est ainsi présent régulièrement dans les locaux de la Communauté de communes pour des 

permanences conseils. 

La Communauté de communes pilote également une Opération Programmée d’amélioration 

de l’Habitat qui permet aux propriétaires occupants à revenu modeste et aux bailleurs 

proposant des logements locatifs à loyer conventionné de son territoire de bénéficier d’aides 

financières complémentaires. 

Grâce à la labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte obtenu en 2015, 

la Communauté de communes à bénéficier de crédits qui lui ont permis notamment d’acquérir 

du matériel de mesures qu’elle souhaite mettre à disposition de ses habitants pour qu’ils 

puissent diagnostiquer en autonomie leur logement. 

L’ADIL est missionnée par la Communauté de communes pour remettre et aider à la prise en 

main du matériel, mais aussi pour aider à l’analyse et l’interprétation des données collectées, 

et pour conseiller sur les dispositions et éventuelles travaux à engager pour améliorer la 

performance énergétique du logement. 

 

 

Plus d’information sur les programmes en cours : 

www.portes-haut-doubs.fr 

 

Matériel de mesure acquis 

grâce aux financements TEPCV  
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Contenu de la mallette : 

1. Une caméra thermique Fluke permettant de visualiser les ponts thermiques de 

l’habitation, 

2. Une station de mesure Chauvin Arnoux de la qualité de l’air, 

3. Un thermo hygromètre Amprobe  pour une mesure instantanée, 

4. Un enregistreur thermo hygromètre Multimetrix pour une mesure en continu  

5. Un Wattmètre SEM16+ pour mesurer la puissance et la consommation électrique de 

vos appareils ménagers, 

6. Un sac débitmètre pour mesurer le débit d’eau de vos robinets et douche, 

7. 3 régulateurs de débit pour robinet et douche, 

8. Un thermomètre de réfrigérateur 

9. 3 ampoules 
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Précautions d’emploi  
 

• Stocker le matériel dans un endroit sec. 

• Ne pas mouiller le matériel électrique. 

• Tenir éloigné de la portée des enfants. 

• Utiliser le matériel conformément à sa destination. 

• Respecter les consignes d’utilisation. 

• Ne pas modifier le paramétrage du matériel. 

 

  

Ce guide a été rédigé à partir des notices des matériels mis à disposition ou de notices 

simplifiées disponibles en ligne.  

En cas de doute sur l’utilisation du matériel, vous pouvez vous reporter aux notices complètes 

disponibles en ligne ou contacter l’ADIL.  

La Communauté de communes ne saurait être tenue responsable en cas de blessure ou de 

dégât matériel liés à la mauvaise utilisation du matériel de mesures mis à disposition. 

 

Pour mémoire, afin de couvrir les risques de dégradation ou de perte du matériel durant la 

période de mise à disposition gratuite, un chèque de caution de 1 000 Euros à l’ordre du Trésor 

Public est demandé avant remise de la mallette. Au retour du matériel, dans le cas où des 

pertes ou des dégradations seraient constatées, toute ou partie de la caution pourra être 

retenue par la CCPHD. 

 

 

  



4 

 

CAMERA THERMIQUE FLUKE 
 

COMPOSITION : les différents éléments fournis 

• 1 caméra thermique modèle TiS20 

• 1 chargeur 

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

La caméra thermique permet de visualiser les infiltrations d’humidité, les défauts d’isolations 

du bâti et également de contrôler les réseaux de chauffage.  
 

PRESENTATION 
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UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 
 

 

Que faut-il mesurer ? 

• Les murs donnant sur l’extérieur 

• Les points singuliers jonction entre les murs et les planchers, le pourtour des fenêtres et 

portes  

• Les émetteurs de chaleur (radiateur, plancher chauffant) et les réseaux de distribution de 

chauffage 

• La toiture 

 

Attention au matériau 

Les matériaux ne réagissent pas tous de la même manière au rayonnement infrarouge. Les 

métaux, et surtout ceux dont la surface est brillante, réfléchissent ces rayons infrarouges il 

est donc difficile de déterminer leur température sans certains réglages et mesures 

complémentaires. Il en est de même pour le verre et les surfaces très lisses. Pour la prises de 

mesures au niveau des fenêtres il faut fermer les volets.  

 

Précaution d’utilisation 

Pour obtenir des mesures exploitables il faut qu’il y ait un écart de température de 10°C entre 

l’intérieur et l’extérieur. La visée doit être idéalement perpendiculaire à la paroi à une distance 

minimum de 45 cm. 

 

 

Thermographie en extérieur 

Une thermographie en extérieur se fait de préférence lorsque le ciel est nuageux. La paroi doit 

être sèche et il ne faut surtout pas prendre le ciel. 
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Les apports solaire influence également la mesure, il est préférable de réaliser la 

thermographie tôt le matin. 

 

                               
 

Thermographie en intérieur 

Il faut éviter les mesures à proximité d’objets très chaud ou très froids.  

 

                              

 

Utilisation 

Pour bien se repérer il faut réaliser une mesure en prise réelle et une avec filtre de couleur. 

 

                

Appuyer deux fois sur la flèche pour retirer le filtre de couleur  

(réitérer l’opération pour remettre le filtre) 
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La caméra thermique est paramétrée pour se calibrer automatique, il peut être intéressant 

dans certain cas de passer en mode manuel pour régler l’échelle de température et la 

différence de température.  

Exemple : On voit sur l’image ci-dessous un point froid en 

bas à droit de la fenêtre qui est à une température de 

4,4°C malheureusement il n’est pas mis en évidence à 

cause de l’échelle qui est inadaptée. 

 

 

 

Etape 1 : Appuyer sur F1 pendant quelque seconde 

 

 

Etape 2 : On règle dans un premier temps l’échelle avec les flèches gauche/droite 

Dans notre cas on règle l’échelle à 16 °C.  

          

Echelle 

Niveau 
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Etape 3 : On règle le niveau avec les flèche haut et bas 

Pour notre exemple on règle le niveau à 2°C. On obtient ainsi une image corrigée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

Matériel à batteries ! 

Pensez à recharger la batterie avant de restituer l’appareil.  

Le câble de chargement est dans la mallette.  

    Merci 

 

 

 

 

Notice complète en ligne :  

https://dam-assets.fluke.com/s3fs-

public/tiSxx___umfre0000.pdf?YkLHXTnhQgF9Gc0rtPxcvcMVhZCVQgBE 
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STATION DE MESURE CHAUVIN ARNOUX  
 

COMPOSITION : les différents éléments fournis 
  

• 1 boitier de mesure 

• 1 câble de rechargement des batteries 

• 1 prise de rechargement 

• 1 support aimanté 

 

NB : l’ensemble de ses éléments sont marqués d’une gommette bleue  

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

Il déduit la qualité de l’air intérieur à partir de la mesure de 3 paramètres : 

• Concentration en CO2 dans l’air  

• Température ambiante  

• Humidité relative  

Privilégiez les mesures dans les pièces « sèches » (salon, salle à manger, chambres…) en 

évitant les pièces humides (cuisine, salle de bain…). 

Le CO2 est un gaz incolore et inodore. Non toxique, il peut, dans des concentrations élevées, 

être responsable de troubles de la concentration et de maux de têtes. Le taux de CO2 est un 

excellent indicateur de l’efficacité du renouvellement de l’air intérieur.  

La température ambiante et l’humidité relative sont également deux paramètres importants 

dans le contrôle de la qualité de l’air intérieur. Au delà de certaines valeurs, ces paramètres 

peuvent entraîner un inconfort et être propices à l’apparition de moisissures qui peuvent 

libérer dans l’air des substances allergisantes ou irritantes. 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 
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Affichage 
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Allumage & extinction 

Mise en marche de l’appareil :  

Extinction manuelle de l’appareil par un appui >2 secondes. 

NB : L’extinction manuelle est bloquée si un enregistrement programmé 

(P_REC) est en cours. 

En mode portatif, l’appareil s’éteint automatiquement après 15 minutes 

d’inactivité. 

 

Effectuer une mesure  

A la mise en marche de l’appareil, CO2 est affiché dans l’attente de la première valeur de CO2 

mesurée et l’accès aux touches est inhibé tant que cette première valeur n’est pas affichée à 

l’écran. Les mesures sont ensuite affichées automatiquement.  

Si l’appareil est soumis à fortes variations de température, après la stabilisation de celle-ci, 

attendez 20 minutes avant de commencer les mesures. 

L’appareil possède 3 modes de fonctionnement :  

• Le mode portatif  

• Les modes 1D et 3D  

• Le mode ECO  

Il possède aussi plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées dans les différents modes :  

• La fonction MIN MAX  

• La fonction HOLD  

• La fonction M_REC  

• La fonction rétroéclairage  

 

Mode portatif  
Le mode portatif est celui dans lequel l’appareil est au démarrage. C’est dans ce mode que 

l’appareil effectue le plus de mesures : une toutes les 15 secondes. Il est donc très réactif à 

l’évolution de la qualité de l’air. Ce mode permet d’inspecter plusieurs pièces à la suite. 

Installez l’appareil dans une pièce et attendez la stabilisation de la mesure de CO2 (environ 10 

minutes).  

 

Modes de surveillance 1D et 3D  
Mode 1D : surveillance du taux de CO2.  

Mode 3D : surveillance des 3 paramètres : taux de CO2 et zone de confort hygrothermique.  

Les avertissements sonores et/ou visuels vous alertent lors des dépassements de seuils.  

Le taux de CO2 est mesuré toutes les minutes.  
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Activation des modes 1D et 3D 

 

Fonctionnement des avertissements visuels et sonores  

Mode 1D : Activation des avertissements visuels (et sonores s’ils sont activés) lors de 

dépassement de seuils en CO2.  

S1 = Seuil bas = 1000 ppm S2 = Seuil haut = 1700 ppm 

NB : Le rétro-éclairage est éteint si le mode ECO est actif 

 

Taux de CO2 < S1  

 

 

• Rétro-éclairage éteint  

• Indicateur de la qualité 

de l’air : bon  

 

S1< Taux de CO2 < S2  

 

 

• Rétro-éclairage orange 

clignotant  

• Flèche indiquant le 

dépassement du seuil de CO2  

• Indicateur de la qualité 

de l’air : moyen  

Taux de CO2 > S2  

 
 

• Rétro-éclairage rouge 

clignotant  

• Flèche indiquant le 

dépassement du seuil de CO2  

• Indicateur de la qualité 

de l’air : mauvais  

Désactivation du mode 3D 
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Mode 3D : Activation des avertissements visuels (et sonores s’ils sont activés) lors de 

dépassement des zones de confort en température, humidité et/ou en CO2. 

 

Exemple d’affichage 

sans dépassement 

des zones de confort 

en CO2, température 

et humidité  

 

 

• Rétro-éclairage éteint  

• Indicateur de la zone de 

confort optimal :   

 

 
 

Exemple d’affichage 

avec dépassement 

de seuils pour la 

température et 

l’humidité  

 

 

 

• Rétro-éclairage rouge 

clignotant  

• Flèche dans le sens du 

dépassement pour les grandeurs 

en défaut  

• Indicateur de sortie de la zone de 

      confort optimal :  

 

 

Pour les modes 1D et 3D, si le buzzer est actif il retentira par intermittence à l’apparition du 

symbole . 

 

Mode ECO (economie d’énergie)  

Le mode ECO permet de laisser l’appareil mesurer la qualité de l’air à demeure dans une pièce. 

Le rétro-éclairage et le buzzer sont désactivés, et la mesure de CO2 n’est faite que toutes les 

10 minutes. Ceci afin d’économiser les piles.  

De plus, l’appareil se met en veille la nuit, de 16h30 à 8h30.  

 

 

 

En mode ECO, la mesure est plus sensible à des variations instantanées de CO2. Par exemple 

si l’utilisateur respire à proximité de l’appareil, il peut fausser la mesure. Il faudra attendre la 

mesure suivante pour retrouver la concentration réelle de CO2 de la pièce.  

Pour arrêter la fonction 
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Fonction min max  

Cette fonction permet d’afficher les valeurs maximales et minimales mesurées en plus de la 

valeur courante : l’appareil compare chaque nouvelle mesure à celles qui sont affichées.  

Si la nouvelle mesure est supérieure à l’ancienne valeur MAX ou inférieure à l’ancienne valeur 

MIN, il les remplace sur l’affichage.  

 

La fonction MIN MAX ne peut pas être utilisée dans les modes 1D et 3D. 

 

 

 

Lorsque la fonction MIN MAX est activée, l’enregistrement des minima et des maxima 

commence mais l’affichage des trois grandeurs mesurées permet de continuer à utiliser 

l’appareil normalement.  

Pour arrêter la fonction MIN MAX : appuyer sur lebouton MAX MIN pendant 2 secondes au 

moins.   

 

Fonction hold (maintien de la mesure)  

L‘appui sur HOLD permet de figer l‘affichage numérique sur la dernière mesure affichée. 

L’activation de la fonction n’entraine pas d’interruption de l’enregistrement ni du mode en 

cours mais l’accès aux autres fonctions de l’appareil est inhibé. 

 

Entrée dans la 

fonction MIN 

Affichage du MIN 

MAX en CO2

Affichage du 

MIN MAX en 

température 

Affichage 

du MIN 

MAX en 

Pour arrêter la fonction 
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Fonction M_REC (enregistrement manuel)  
Vous pouvez lancer un enregistrement manuellement et toutes les données mesurées seront 

enregistrées dans l’appareil à la cadence du mode en cours (voir le tableau au § 4.3).  

Il est possible de faire des enregistrements manuels quel que soit le mode en cours (sauf 

P_REC). Mais dès qu’un enregistrement est en cours il n’est plus possible de changer de mode. 

 

 

 

Fonction rétro-éclairage  
 

 

Pour activer et désactiver le rétro-éclairage.  

Le retro-éclairage s’éteint automatiquement après 10 secondes.  

 

Il est impossible d’activer le rétro-éclairage tant que le mode ECO est actif. 

 

 

Activation de l’avertisseur sonore (buzzer) 

 

Il n’y a pas de buzzer si le mode ECO est actif. 

 

Symbole MEM_FULL  

Lorsque la mémoire est pleine le symbole MEM_FULL apparaît à l’écran.  

L’enregistrement en cours est alors arrêté et il est impossible d’en relancer un avant d’avoir 

vidé la mémoire. 

Pour arrêter 

l’enregistrement 
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Mesures à noter sur la feuille dédiée 

 

 

 

Matériel à batteries ! 

Pensez à recharger la batterie avant de restituer l’appareil.  

Le câble de chargement est dans la mallette.  

    Merci 

 

 

 

 

 

Notice complète en ligne :  

https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/HLHBE9AO.PDF 
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THERMO HYGROMETRES 
 

COMPOSITION : les différents éléments fournis 

Deux modèles de thermo-hygromètre sont proposés dans la mallette. 

• 1 thermo hygromètre Amprobe TH-1 

• 2 thermo-hygromètres Multimetrix DL53  

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

Ils mesurent 2 paramètres : 

- Température ambiante 

- Humidité relative 

Le thermo-hygromètre Amprobe permet une mesure instantanée de ces paramètres. 

Le thermo-hygromètre Multimetrix permet d’enregistrer les mesures. Deux exemplaires de ce 

matériel sont fournis pour vous permettre d’en disposer dans plusieurs pièces. 

 La température ambiante et l’humidité relative sont également deux paramètres importants 

dans le contrôle de la qualité de l’air intérieur. Au-delà de certaines valeurs, ces paramètres 

peuvent entraîner un inconfort et être propices à l’apparition de moisissures qui peuvent 

libérer dans l’air des substances allergisantes ou irritantes. 

 

Privilégiez les mesures dans les pièces « sèches » (salon, salle à manger, chambres…) en 

évitant les pièces humides (cuisine, salle de bain…). 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 
 

THERMO-HYGROMETRE AMPROBE 

 

 

  



18 

 

Cet instrument pratique permet de mesurer les températures entre -20 °C et 60 °C, l’humidité 

relative jusqu’à 99 % HR et le point de rosée (DP) ou la température humide (WB) pour la 

température et l’humidité. 

1. Avant de lancer une mesure, faites pivoter le capuchon dans le sens horaire ou anti-horaire 

pour exposer le capteur. 

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ON/OFF pour mettre l’appareil sous ou hors tension. 

Un écran complet d’informations apparaît sur l’afficheur pendant une seconde. La sonde lance 

la mesure de température et d’humidité et affiche ces deux valeurs simultanément.  

3. Appuyez sur HOLD jusqu’à l’apparition des lettres « HLD » pour figer la lecture affichée. 

Appuyez de nouveau sur HOLD pour annuler la fonction HOLD et continuer la mesure.  

4. Appuyez sur MIN/MAX pour afficher la valeur minimum de la mesure effective 

(température et HR). Appuyez de nouveau sur MIN/MAX pour afficher la valeur maximum. 

Appuyez de nouveau sur MIN/MAX pour revenir à la mesure en temps réel.  

5. Appuyez sur le bouton poussoir °C / °F pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit. 

6. Appuyez sur MODE pour basculer entre les valeurs « AIR », « DP » et « WB ». 

7. Maintenez le bouton RESET enfoncé pour effacer les valeurs MIN et MAX de la mémoire. 

 

NB : La sonde s’éteint d’elle-même après 20 minutes d’inactivité.  

 

 

THERMO-HYGROMETRE MULTIMETRIX 

 

 

HR : humidité relative TEMP : température 

 

Observation et Signification Action 

Aucune LED ne clignote : 

- Enregistrement non commencé 

- Ou Pile complètement déchargée 

Les données ne seront pas perdues.  

Remplacer la pile et télécharger les 

données. 

  

LED rouge/jaune 

LED verte 
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Observation et Signification Action 

La LED verte clignote 1 fois/10 secondes : 

- Enregistrement, aucune alarme 

La LED verte clignote 2 fois/10 secondes : 

- Démarrage retardé 

 

Appuyer sur le bouton jaune sous le 

boitier de l’enregistreur de données 

jusqu’à ce que la LED verte et la LED jaune 

clignotent en même temps puis 

l'enregistreur démarrera. 

La LED rouge clignote 1 fois/ 10 secondes : 

- Enregistrement, alarme mini. pour HR *** 

La LED rouge clignote 2 fois/10 secondes : 

- Enregistrement, alarme maxi. pour HR *** 

La LED rouge clignote 1 fois/60 secondes : 

- Pile faible **** 

 

Si l’enregistrement est en cours, il 

s’arrêtera automatiquement. Les 

données ne seront pas perdues.  

 

Les données seront récupérées lors du 

remplacement de la pile par le conseiller 

ADIL. 

La LED jaune clignote 2 fois/10 secondes 

- Enregistrement, alarme mini. pour TEMP *** 

La LED jaune clignote 2 fois/10 secondes 

- Enregistrement, alarme maxi. pour TEMP *** 

La LED jaune clignote 1 fois/60 secondes 

- Mémoire de l’enregistreur pleine 

 

Télécharger les données 

***Lorsque les relevés de température et d'humidité relative dépassent ensemble le niveau 

d’alarme, l’indication d’état des LED alterne à chaque cycle. 

**** Lorsque la pile est faible, toutes les opérations seront automatiquement désactivées. 

NB : L’enregistrement automatique s’arrête lorsque la pile est déchargée. Les données 

enregistrées seront conservées. 

 

Le déchargement et la lecture des données seront fait par l’ADIL lors de la     

restitution du matériel. 

La lecture des données nécessite un logiciel spécifique. 

 

     Pile au lithium : ne pas changer la pile par vous-même.  

     Le conseiller ADIL procédera au changement. 

  

 



20 

 

WATTMETRESEM16 
 

COMPOSITION : les différents éléments fournis 
 

 

• 1 boitier prise de mesure   

 

 

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

Le Wattmètre permet de mesurer la puissance et déterminer la consommation électrique 

annuelle de vos appareils. Cet outil de mesure est utilisé différemment selon le type d’appareil 

que l’on souhaite tester.  

Il permet de connaître la consommation de ses appareils électriques pour mieux économiser! 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 

3 types de mesures sont possibles : 

- La puissance instantanée d’un appareil : cette mesure est particulièrement 

intéressante pour mesurer les appareils en veille (ex : magnétoscope, lecteur, DVD, 

boitier internet...) 

- La consommation d’un appareil le temps d’un cycle (ex : machine à laver) 

- La consommation d’un appareil sur un temps donné (ex : réfrigérateur). 

 

Remarques :  

1) Si des données sont enregistrées dans l’appareil lorsque vous le connectez à une prise, il 

faut le remettre à zéro en exerçant un appui prolongé sur le bouton « START/STOP ». 

2) Attention, ne pas se servir du Wattmètre pour des appareils d'une puissance supérieure à 

3500 Watts, soit un courant d'une intensité supérieure à 16 Ampères. La puissance des 

appareils électriques est indiquée en Watt (W) sur celui-ci. 

 

Cet appareil ne permet pas l’enregistrement de plusieurs séries de données. 

L’enregistrement permet uniquement la mesure sur une durée donnée. 

Les mesures prises sont à reporter au fur et à mesure dans votre tableau. 

 

Notice en ligne : http://paysdelaloire.familles-a-energie-

positive.fr/public/upload/paysdelaloire/mode%20emploi%20SEM16.pdf 
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Mesure de la puissance instantanée 

1. Branchez le wattmètre dans une prise (si nécessaire, 

utilisez une rallonge). 

2. Brancher la prise mâle de votre appareil à mesurer dans la 

prise femelle du wattmètre. 

3. La puissance instantanée apparaît automatiquement sur 

l’écran, en Watt (W) (attendez quelques secondes qu’elle 

se stabilise) : vous pouvez alors la reporter dans votre 

tableau de mesures. 

 

 

Mesure de la consommation d’un appareil sur un cycle 

1. Branchez le Wattmètre dans une prise, et connectez-y 

votre appareil à mesurer. 

2. Appuyer une fois sur le bouton «FUNKTION» pour faire 

apparaître l’écran consommation en kilowattheure (kWh). 

3. Si besoin, remettre à zéro l’appareil en faisant un appui prolongé sur le bouton 

«START/STOP», jusqu’à ce que toutes les données reviennent à 0 (ainsi l’éventuelle 

précédente mesure est effacée et le wattmètre est prêt pour une nouvelle mesure de 

consommation). 

4. Vous pouvez lancer le cycle de votre appareil (le chronomètre se lance automatiquement 

dés que l’appareil est mis en marche) 

5. A la fin du cycle, lisez la mesure indiquée sur l’écran (en kWh) et reportez là dans votre 

tableau. 

 

 

Mesure de la puissance d’un appareil sur un temps donné 

1. Branchez le wattmètre dans une prise, et connectez-y votre 

appareil à mesurer. 

2. Pressez quelques secondes simultanément les boutons 

«START /STOP» et «SET», jusqu’à ce que «REC TIME» 

apparaisse à l’écran. 

3. Vous pouvez programmer 1, 7 ou 30 jours de mesure en faisant défiler avec le bouton 

«START/STOP». 

4. Réglez le temps souhaité et validez en appuyant de nouveau simultanément sur les 

boutons «START/STOP» et «SET» pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran puissance en 

watt (W) apparaisse. 

5. Appuyez une fois sur le bouton «FUNKTION» pour faire apparaître l’écran consommation 

en kilowattheure (kWh) 

6. A la fin de la journée, des 7 jours ou des 30 jours de mesure, lisez la mesure indiquée à 

l’écran, et reportez là dans votre tableau. 

 

Appareils à mesurer : 

• Lecteur DVD 

• Magnétoscope 

• Boîtier ADSL/internet 

• Décodeur 

• Téléviseur ou chaîne Hi Fi en 

veille 

• Radio-réveil... 

Appareils à mesurer : 

• Machine à laver 

• Lave-vaisselle 

• Sèche-linge 

Appareils à mesurer : 

• Réfrigérateur (mesure à faire 

sur 7 jours) 

• Congélateur (mesure à faire 

sur 1 journée) 
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DEBITMETRE 
 

COMPOSITION : les différents éléments fournis 
 

 

 

• 1 sac débitmètre  

 

 

 

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  
 

II permet d’effectuer vous-même un diagnostic précis et rapide du débit de tous vos points 

d'eau de la maison.  

En repérant les robinets qui ne sont pas économiques, vous pourrez les adapter en les 

équipant de solution de réduction du débit d'eau : mousseur, réducteur de débit.  

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 
 

1.  Placez le sac sous le robinet ou glissez dedans le pommeau 

de la douche. Il est souple et vous pouvez le laisser reposer 

sur le fond du lavabo sans le tenir droit. 

2. Ouvrez le robinet à fond et laissez l'eau froide couler 10 

secondes précisément. Pour cela utilisez par exemple la 

fonction chronomètre de votre smartphone. 

3. Remettre le sac à la verticale et lisez directement le résultat. 

Notez sa valeur. 

4. Reproduisez trois fois la mesure pour une plus grande précision. Gardez la moyenne. 

 

Par comparaison et pour évaluer votre potentiel d’économie, renouveler l’opération en 

testant l’aérateur et le réducteur de débit à disposition dans la mallette. 

 

 

Noter les mesures prises au fur et à mesure dans un tableau. 
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REGULATEUR DE DEBIT pour douche 
 

• 1 régulateur de débit pour douche (bleu)  

• 1 joint filtre plat (si vous avez beaucoup de calcaire)  

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  
Le régulateur de débit permet de faire 50% d’économie d’eau dans la douche grâce à un début 

de 8 litres par minute au lieu de 16 litres en moyenne. 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 

1. Dévisser le pommeau de douche du flexible 

2. Visser le régulateur entre le flexible et le pommeau de douche en 

vérifiant que le joint d’étanchéité est à l’intérieur du régulateur. Si vous 

avez beaucoup de calcaire, remplacer votre joint par le joint filtre pour 

ne pas encrasser le mousseur. 

3. Mesurez à nouveau votre débit d'eau avec le débitmètre et constatez 

l’écart avec votre matériel en place à ce jour. 

 

 

REGULATEUR DE DEBIT pour robinet 
 

• 1 aérateur régulateur de débit vert (5L/mm à 3 bars) 

• 1 aérateur régulateur de débit jaune (5L/mm constant) 

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  
Ces aérateurs ou mousseurs s’installent sur tous les robinets ; ils permettent de faire 60% 

d’économie d’eau grâce au début de 5 litres/minute au lieu de 14 litres en moyenne. 

Les 2 sont compatibles avec bague mâle et femelle. 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 
1. A l'aide d'une pince dévissez la bague du robinet.  

2. Enlevez l’ancien mousseur et garder le joint d’étanchéité. 

3. Placez un des mousseurs avec le joint sur le dessus.  

4. Revissez la bague. 

5. Mesurez à nouveau votre débit d'eau avec le débitmètre 

et constatez l’écart avec votre matériel en place à ce jour. 
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THERMOMETRE DE REFRIGERATEUR 
 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

Le thermomètre fourni peut être installé dans votre réfrigérateur ou votre congélateur pour 

vérifier que le fonctionnement du matériel. 

Cette mesure est à coupler avec une vérification de l’étanchéité des joints. 

 

UTILISATION : Comment prendre les mesures ? 

On privilégiera une mesure de nuit pour éviter que les ouvertures de portes ne faussent la 

mesure. 

Placer simplement le thermomètre dans votre appareil à mesurer le soir. Et regarder la mesure 

le matin. 

 

 

Noter les mesures prises au fur et à mesure dans un tableau. 

 

 

Pour la vérification des joints :  

1. Prenez une feuille.  

2. Placez-la dans l'ouverture du réfrigérateur ou du congélateur.  

3. Refermez la porte.  

4. Tirez sur la feuille. Si le morceau de papier vient trop facilement quand vous tirez dessus, 

c'est que les joints doivent être changés.  

 

AMPOULES ECONOMES 

• 1 ampoule LED filament 8W 

• 1 ampoule fluo-compacte 15W 

• 1 ampoule LED 

 

DESTINATION : A quoi sert ce matériel ?  

Ces 3 ampoules vous sont mises à disposition pour tester ces solutions économes dans votre 

intérieur. 
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Avant le retour du matériel : 
 

• Pensez à vérifier la complétude de la mallette ; 

 

 
 

• Pensez à recharger le matériel à batterie ; 

 

• Merci d’informer l’ADIL au moment de la remise du matériel si vous 

avez constaté un dysfonctionnement ou si les piles sont faibles. 

 

 

Merci beaucoup de votre emprunt 
 

N’hésitez pas à partager cette expérience avec votre entourage… 


