
La VALISE ENERGIE

CREST,  dans  le  prolongement  du  Living  Lab,  a  permis  d'organiser  du  prêt  de
matériel de mesure à destination du grand public : particulier, famille, usagers du
bâtiment, salariés de la structure, grand public par voie de presse.

Simultanément, des animations à thème ont eu lieu : la puissance éléctrique, la
consommation  éléctrique  spécifique,  les  étiquettes  énergétiques  des  appareils
ménagers, lire et comprendre ses factures, trucs et astuces.

L'idée a été de donner les moyens de réduire ses factures.

Appareils proposés :
– wattmètre
– thermomètre
– hygromètre
– CO2mètre

– débimètre

Documents fournis :
– mode d'emploi du wattmètre et 

exemples de mesures
– grilles de mesure 

Protocole du prêt de matériel :
Séances d'apprentissage pour se servir des appareils de mesures.
Exercices de remplissage des grilles de mesures
Retour du matériel et analyse

Temps du prêt : une semaine
Modalité du prêt : une fiche de contact / un chèque de 20 euros de caution

Cette proposition  a été complétée par la proposition de mini-diagnostics à 
domicile par l'association ABIEG.

CREST, in extension of the Living Lab, helped to organize the measuring equipment ready 
for the general public, particularly families, users of the building, employees of the structure, 
the general public through newspapers articles.



Simultaneously, themed animations took place: the electric power, the specific electrical 
consumption, energy labeling of household appliances, read and understand bills, tips and 
tricks to save at home.

The idea was to provide the means to reduce their bills.

Proposed devices:
wattmeter
thermometer
hygrometer
CO2mètre
flowmeter

Documents provided:
manual power meter and examples of 
measures
grids of measurement

Protocol of equipment loan:
Learning session to serve measuring devices
Filling exercises measures grids
Back equipment and analysis

Time of the loan: one week
Modality of loan: a contact card /  20 euros deposit

This proposal has been complemented by the proposed mini-diagnosis at home by ABIEG 
association.

















PROJET CREST
SCIC Energies Renouvelables et Centre Social de Dinan

PRET DE MATERIEL

A Madame/ Monsieur ............................................................................

Adresse ..................................................................................................... à ........................................

Téléphone ..............................................................................................

Date de prêt : 
Date de retour :

Pret de :

– ...... wattmètre(s)
– débimètre
– thermomètre/hygromètre
– thermomètre frigo

Chèque de caution de 20 euros pour le  prêt de matériel

Le matériel a été vérifié devant moi à l'emprunt, je m'engage à le ramener dans le même état au 
retour.

Fait à
Le

Signature


