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Nous ne verrons personne tout nu dans sa
salle de bain ! », rassure Jean-Claude Barre.
Les caméras utilisées pour l’opération de
thermographie ne mesurent que les températu-
res de surface. Les techniques mises en place
par la société TCC n’en restent pas moins
innovantes.

Pour prendre en compte, au mieux, le relief
du territoire, le survol de la zone se fera en
hélicoptère, « ce qui permet de voler plus
lentement qu’en avion ». Trois caméras munies
de capteurs infrarouges seront embarquées à
bord de l’engin. Une caméra pour l’étude
thermique, une autre pour le diagnostic de
l’éclairage et une de contrôle enregistreront en
temps réel jusqu’à 30 000 images.

Cette étude nécessite également des condi-
tions climatiques et météorologiques particu-
lières. « Pour observer les déperditions thermi-
ques la différence de températures entre
intérieur et extérieur doit être d’au moins

15 °C », explique le responsable. C’est pour-
quoi le survol est prévu durant les semaines
habituellement les plus froides de l’année. La
température extérieure au petit matin doit être
inférieure à 5 °C, le temps sec, « un reste de
pluie sur les toits pourrait fausser la mesure »,
et sans ensoleillement. Ainsi, l’opération aura
lieu courant février mais le plan de vol n’est
pas encore défini précisément.

La prise d’images pour le diagnostic de
l’éclairage se fera, évidemment, de nuit, entre
20 h 30 et minuit, avant celle concernant la
thermographie.

Dernière petite particularité, zone frontalière
oblige, l’hélicoptère fera demi-tour dans
l’espace aérien du Luxembourg, en survolant
Esch-sur-Alzette. « En accord avec la com-
mune, nous laisserons tourner la caméra. Mais
il n’y a pas eu d’accord trouvé pour l’intégrer à
l’étude », regrette seulement, Jean-Claude
Barre.

Technique sous conditions climatiques

Les élus des huit communes du Pays-Haut Val d’Alzette
ont découvert en détail l’opération d’études aériennes

prévue sur le territoire. Photo RL

En parallèle à l’étude
aérienne menée sur son

territoire, la communauté
de communes du Pays-

Haut Val d’Alzette orga-
nise une action de sensi-
bilisation aux économies

d’énergie pour les enfants
des périscolaires.

Un grand concours de
dessin, Ma maison aime

la planète, destiné aux
8-12 ans, permettra au
vainqueur de voir son
œuvre déclinée sur les
affiches et flyers de la

communauté mais sur-
tout… de survoler le terri-

toire en hélicoptère !

Qu’est-ce que
l’énergie

renouvelable ?

A 400 mètres au-dessus des toits,
au petit matin, l’hélicoptère ne
passera pas inaperçu. Quatre

jours de survol pour prendre la tempé-
rature de tout un territoire…

C’est une opération inédite que
lance, en ce début février, la Commu-
nauté de communes du Pays-Haut
Val-d’Alzette (CCPHVA) : la réalisa-
tion d’une thermographie des bâti-
ments et d’un diagnostic de l’éclairage
public aérien. « C’est une grande pre-
mière en France pour une collectivité
de cette dimension, se félicite André
Parthenay, président de la CCPHVA.
Cette opération s’inscrit dans notre
démarche globale de développement
durable. »

Depuis l’année dernière, la CCPHVA
a conclu un partenariat avec la société
Ostwind pour le développement de
deux parcs éoliens, à Ottange et Bou-

lange. Dans le cadre de ce partenariat,
Ostwind finance également des
actions spécifiques pour la réduction
de la consommation d’énergie dont
cette thermographie et le diagnostic de
l’éclairage public.

Bonne isolation
L’opération de thermographie per-

mettra, pour chaque bâtiment de cha-
cune des huit communes de la com-
munauté, de repérer les déperditions
thermiques sources importantes de
gaspillage d’énergie.

« L’ensemble des habitations sera
survolé par une caméra infrarouge très
précise (à 0,02 centigrade) », explique
Florent Ruiz, chef de projet. Entre
20 000 à 30 000 images numérisées
seront enregistrées. « Ces photogra-
phies feront ressortir pour chaque habi-
tation, le niveau qualitatif de l’isola-

tion des toitures en distinguant six
couleurs, du bleu au rouge. »

Étude lumineuse
Une deuxième phase de l’opération

permettra, à partir des données
recueillies d’établir des "thermicartes"
du territoire. Ces résultats seront com-
muniqués à toute la population lors
d’une réunion publique, en octobre
prochain. « Chaque habitant pourra
connaître l’état thermique de son habi-
tation et trouver des conseils adaptés
pour rénover son logement et améliorer
l’isolation », précise Delphine Didier,
agent de développement pour la
CCPHVA. Ces résultats pourront éga-
lement être exploités dans le cadre de
l’opération d’amélioration de l’habitat,
d’ores et déjà mise en place par la
collectivité.

Les caméras embarquées dans l’héli-

coptère permettront aussi d’établir un
diagnostic de l’éclairage public. « Une
technique innovante, jamais réalisée
en milieu semi-rural », explique Jean-
Claude Barre, responsable de la société
TCC, en charge de l’opération. La prise
d’images aériennes permettra d’établir
une cartographie précise des zones
lumineuses. « L’objectif est de permet-
tre un meilleur équilibrage de l’éclai-
rage public pour en limiter le coût »,
rappelle André Parthenay.

Une première étude, avait déjà été
engagée par la CCPHVA pour connaî-
tre l’état de son parc d’éclairage public.
« Avec cette vision globale nous pour-
rons établir l’ordre de priorité des
rénovations et envisager une réduction
allant jusqu’à 30 % de la facture
d’électricité ».

Lucie Bouvarel.

ENVIRONNEMENT pays-haut val d’alzette

Le territoire
à bonne température
C’est une opération innovante pour le développement durable. Un hélicoptère équipé de caméras thermiques
va survoler le territoire de la CCPHVA pour établir un diagnostic de l’éclairage public et des déperditions de chaleur.

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Scheiber, 80 

rue Mathias-Piermantier à 
Hussigny-Godbrange, de 10h
à 12h et de 17h à 19h. En cas
d’urgence, composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Concert
Villerupt : concert de 

l’école de musique de la 
MJC à partir de 15 h, à La
Cave.

Débat
Villerupt : débat sur les 

paradis fiscaux organisé 
par le CCFD Terre Solidaire
à 14 h 30, au centre 
Belardi à Cantebonne.

Loto
Villers-la-Montagne : 

organisé par l’association
Nouvelle génération à la 
salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 
13 h. Début des jeux à 
14 h 30.

A UJOURD’HUI

Vernissage d’une exposition
Villerupt. — La ville de Villerupt organise un vernissage de

l’exposition Hommage en mémoire du peintre Guerino Angeli et en
présence de la famille de l’artiste le jeudi 9 février, à 17h, dans le hall du
service culturel, en mairie de Villerupt. Exposition, du 9 au 29 février,
hall du service culturel, du lundi au jeudi (9h-12h et de 13h30 à
17h30) ; vendredi (9h-12h et de 13h à 17h).

À NOTER

Cours d’informatique
Villerupt. — L’ILGC (institut local de gérontologie) organise une

session de cours informatique pour les seniors tous les vendredis à
partir du 2 mars à la mairie d’Errouville, dans une salle équipée
d’ordinateurs. Les dix séances de deux heures seront encadrées par
Julien Geisler, spécialiste informatique à la MJC de Villerupt.

Renseignements et inscriptions : Mme Lucca,
tél. 03 82 89 00 33.

L’Apalva, en partenariat avec la ville de Villerupt propose
"Palace", une comédie de Jean-Michel Ribes à la salle des
fêtes vendredi 10 février, à 20 h 30. Palace, c’est une suite
d’intrigues absurdes et folles, une sorte de détergent spirituel,
un ramonage de nos raisons surmenées, loin des plaisanteries
lourdes, un mélange de comique élémentaire et de trouvailles
raffinées. Sur scène, une pléiade d’acteurs de la compagnie Ter
de l’art se partage les rôles de la barmaid, du groom, des
clients, de la romancière et des terroristes.

L’association Ter de l’art est née le 29 septembre 2004 sous
la direction de Lucie Proietti et une dizaine d’autres passion-
nés de théâtre. Hébergée et soutenue par la ville de Terville,
l’association n’a pas connu d’interruption depuis cette date.

Tarifs : adultes 12 € ; membres associatifs à partir de 10
personnes et adhérents Apalva : 10 € ; jeunes (- 18 ans) 6 €.

Réservation : 03 82 89 94 19 ; E-mail : culturecom@mairie-
villerupt.fr/apalva@live.fr

Palace, une
comédie hilarante

Palace, une comédie pleine d’humour à la salle des fêtes de
Villerupt vendredi 10 février à 20 h 30. Photo RL.

Tiercelet. — Nous appre-
nons le décès de Mme Berna-
dette Busoni, née Tremblais, sur-
venu le vendredi 3 février, à l’âge
de 90 ans.

Née à Tiercelet le 21 juin 1921,
la défunte avait pris pour époux
Pierre qu’elle a eu la douleur de
perdre le 2 mai 1982.

Mme Busoni comptait des
enfants, des petits-enfants et des
arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 7 février, à
10 h 30, en l’église de Tiercelet,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal dans le caveau
de famille.

Son corps repose à son domi-
cile.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette
Busoni

Les anciens
en assemblée

L’assemblée générale des
a n c i e n s s e d é r o u l e r a l e
16 février, à 15h, à la salle des
anciens. M. Bolly, président de
l’association, rappelle que les
personnes peuvent intégrer
l’amicale des anciens dès 55 ans.

TIERCELET

Lors des championnats de Lor-
raine kata, qui ont eu lieu le
dimanche 22 janvier à Pont-à-
Mousson, le club crusnois de
karaté s’est une nouvelle fois
démarqué en remportant six titres
régionaux. Il s’agissait de l’une
des plus grosses compétitions de
la région puisqu’elle regroupait
330 compétiteurs en individuels.

Catégorie poussins. — Youn
Colas, 1er, Lucille Juvan, 2e.

Catégorie pupilles. — Hugo
Vidon, 1er, est qualifié pour la
coupe de France qui aura lieu à
Paris.

Catégorie benjamins. — Thi-
bault Colas, 1er ; Noemie Juvan,
1re, Julie Gressani 3e. Tous les trois
sont qualifiés pour la coupe de
France à Paris.

Catégor ie minimes. —
Nathan Capelle, 2e, est qualifié
pour les championnats de France
à Paris.

Catégorie seniors. — Jona-
than Guglielmi, 3e ; Nathalie Trin-
clet, 3e. L’équipe minimes garçons
est 1re. L’équipe pupilles garçons
est 1re. L’équipe poussines filles
est 3e.

CRUSNES

Karaté : la rage de gagner

Les compétiteurs du club crusnois de karaté ainsi que leurs entraîneurs ont de quoi être satisfaits. Photo RL

L’Unione Lavatori Emigrati
Veneti (Ulev) a fêté ses 25 ans
d’existence lors d’un repas dan-
sant à la salle des fêtes de Ville-
rupt. Les membres de l’associa-
tion étaient plus de 300 pour cet
événement.

Des photos, prises depuis la
naissance de l’Ulev, pour la plu-
part par Daniel Sabatini, étaient
exposées dans le hall. Beaucoup
de personnes se sont reconnues
sur les clichés, à l’occasion de
repas ou lors des voyages organi-
sés.

Pour cette année, Dominique
Fiorèse, vice-président puis prési-
dent depuis 23 ans, a programmé
deux séjours, un à Jesolo, près de
Venise du 5 au 20 mai et l’autre à
Rhodes, du 6 au 20 septembre ;
quelques places sont encore dis-
ponibles.

Un agréable après-midi pour les
participants, en compagnie de
l’orchestre Eric Schmitt, et
comme le précise un adhérent,
« La vie associative, c’est un gage
de longévité, car c’est l’occasion
de bouger et de partager avec les
autres ! »

VILLERUPT

L’Ulev fête ses 25 ans

À droite, Dominique Fiorèse est président de l’association depuis 23 ans. Photo RL

C’est à partir
de
photographies
de ce type (ici
la ville de
Saint-Dizier)
prises par
hélicoptère,
que la société
TCC établira
un diagnostic
de l’éclairage
public du
territoire de la
CCPHVA.
Photo DR

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Thil, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-

tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 09 
65 28 70 09).

RLSERVICES

Concert
Villerupt. — L’école de musique de la MJC donnera un concert le

dimanche 5 février, à partir de 15h, à La Cave. Les élèves interpréte-
ront un répertoire qui touche au classique et au moderne. Entrée libre.


