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Diviser sa facture d’électri-
cité ou de gaz par dix : la
perspective fait rê-
ver. Mais plus pour très
longtemps. Dans quelques
mois, le quartier des rives
de Meurthe à Nancy, à
proximité du Kinépolis, ac-
cueillera le premier bâti-
ment passif de Lorraine.
Un immeuble de huit appar-
tements, dont la particulari-
té est d’être quasi autono-
me pour ses besoins en
chauffage.
Une initiative à mettre à
l’actif de la Société Lorrai-
ne d’Habitat qui a décidé de
franchir un pas (et même un
pas de géant) vers une maî-
trise accrue de la consom-
mation énergétique. La
SLH, l’un des plus vieux, si-
non le plusvieux bailleurso-
cial du département, n’est
pas novice en la matière.
Depuis 83, la société s’est
clairement engagée dans
une politique de développe-
ment durable avant, deux
ans plus tard, d’imposer le
label haute performance en-
vironnementale sur toutes
ses constructions neuves.
Depuis, l’effort est demeuré
constant, soutenu aussi par
des considérations d’ordre

social. «Faire de la perfor-
mance pour la performance
ne nous intéresse pas. L’en-
jeu est très clairement de
construire des logements
dont les loyers et les char-
ges affichent des coûts maî-
trisés», indique Raphaël At-
lani, directeur.

Trois ans d’études
D’où cette audacieuse réali-
sation qui a nécessité à
l’équipe de l’architecte nan-
céien Rolf Matz, la bagatel-
le de trois ans d’études et de
travail.
«La technique est éprouvée
en Suède et surtout en Alle-
magne, berceau de la mai-
son passive », expli-
que-t-il. C’est à Darmstadt
en effet que Wolfgang Feist
inventa le concept de la
«passivhaus», il y a 25 ans.
Encore marginaux en Fran-
ce, les bâtiments passifs,
qui servent pleinement
aujourd’hui les directives
du sommet de Kyoto et
autre Grenelle, commen-
cent à fleurir dans l’hexago-
ne. En sa qualité d’architec-
te, Rolf Matz s’est intéressé
de près aux économies
d’énergie et s’est formé, en
Allemagne, au contact des
pionniers.

«Le principe consiste à do-
ter le bâtiment d’une isola-
tion thermique maximale
pour éviter la déperdition
de chaleur. La construc-
tion doit être étanche ».
Pour autant la résidence
Eco-Logis des rives de
Meurthe n’a rien d’un cais-
son. Elle est même pourvue
de balcons individuels,
dont laconception a nécessi-
té plus d’un mois de ré-
flexion. «Le balcon consti-
tue un pont thermique, une
ouverture sur l’extérieur
qui génère des pertes de cha-
leur. La difficulté a consis-
té à désolidariser les
balcons du bâtiment pour
que celui-ci garde la conti-
nuité de son enveloppe», in-
dique l’architecte.

Triple vitrage
L’ossature est en béton, su-
perposée de deux façades
en bois très isolées. Les fe-
nêtres triple vitrage sont en
bois, surisolée par de l’alu-

minium. De quoi assurer
une étanchéité parfaite.
Ce qui n’exclut pas une né-
cessaire ventilation. «Elle
est assurée par une grosse
VMC qui puise l’air frais à
l’extérieur avant de le ré-
chauffer par la chaleur dé-
gagée par les appareils élec-
triques et l’activité humai-
ne. Cette machine, qui vient
d’Autriche, est en quelque
sorte le poumon, de la mai-
son. Chaque appartement
sera doté d’un système indi-
viduel. Celui-ci est par
ailleurs en mesure de pro-
duire l’eau chaude».
Mis bout à bout, ces équipe-
ments, qui rendent super-
flus tout système de chauf-
fage, sont en mesure de ré-
duire par dix la consomma-
tion d’énergie. «Celle d’un
appartement standard est
de 130kWh par m2 et par
an. Elle passera à 10kWh
environ».
Si l’investissement consen-
ti par la SLH est légère-

ment plus élevé, « les loyers
resteront dans la norme de
ce que nous appliquons dé-
jà», poursuit Raphaël Atla-
ni. Mais cet effort non négli-
geable a également porté
sur l’instruction et le suivi
du dossier.
« Il s’agit d’un partenariat
très fort entre le maître
d’œuvre, le maître d’ouvra-
ge et les entreprises. Cel-
les-ci vont être formées par
nos soins pour mener à bien
le chantier. Ce projet a né-
cessité une refonte complè-
te de notre cahier des char-
ges comme il confirme égale-
ment notre niveau d’exigen-
ce architectural».
Enfin, une fois les tests
d’étanchéité réalisés dans
chaque appartement, les lo-
cataires feront l’objet d’un
nécessaire accompagne-
ment pour apprendre les
gestes du bien vivre en mi-
lieu passif. Livraison pré-
vue dans un peu plus d’un
an.
Frédérique BRACONNOT
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Vous n’êtes pas
lecteur habituel

de
L’Est Républicain ?

Cet exemplaire, de notre édition 
Nancy Agglomération,

vous a été servi,
exceptionnellement,

dans votre boîte aux lettres,
afi n de vous présenter

des « Vues du ciel »
de votre ville de Fléville.

ENVIRONNEMENT

JUSTICE

Immeuble, de huit appartements, quasi autonome pour ses besoins en chauffage...

Il avait vendu de l’héroïne à
sa voisine, « pour dépan-
ner». La jeune femme de 31
ans est décédée dans la nuit
d’une overdose. Le drame
s’est produit dans la nuit du
12 au 13mai, à Nancy. La
jeune femme, consommatri-
ce occasionnelle de cocaïne,
goûtait à l’héroïne pour la
première fois de sa vie.
Celui qui lui avait revendu
la drogue, un jeune homme
de 31 ans est convoqué de-
vant le tribunal correction-
nel de Nancy pour «usage et
cession de produits stupé-
fiants pour consommation

personnelle». Interpellé par
la BMPS (Brigade de
mœurs du proxénétisme et
des stupéfiants), il a été pla-
cé en garde à vue lundi. Il a
reconnu avoir « dépanné»
sa voisine ce soir-là.
Plusieurs de ses « clients»
ont déclaré s’être « fournis»
chez lui entre avril
août2009. Le dealer a expli-
qué qu’il avait l’habitude de
revendre un gramme sur les
trois grammes qu’il avait
l’habitude d’acheter, afin
de financer sa consomma-
tion.

S. L.

Raphaël Atlani, directeur de la SLH et Rolf Matz, architecte
nancéien: «Une exigence architecturale au service de consi�
dérations sociale et écologique».  Photo Pierre MATHIS

«C’était l’argent facile tout
simplement…» C’est à peu
près la seule excuse que le
prévenu, 27 ans, parvienne
à servir à la barre.
Selon l’enquête menée par
les gendarmes, dans le ca-
dre d’une instruction, entre
le 2octobre 2006 et le 3juin
2007, ce gentil salarié aurait
détourné 180 marchandises
de son entreprise, puis les
aurait revendus pour un bu-
tin estimé à 105 000€!
Pas vraiment sympa pour sa
boîte qui n’a pas vu la cou-
leur de ses talents et de son
bagout, ni pour sa belle-fa-
mille de l’époque qu’il a en-
traînée dans sa combine
quelques mois durant.
Hébergé chez les parents de
sa copine, il a en effet confié
à ceux-ci un catalogue de
matériel électroménager et
hi-fi dont il pouvait dispo-
ser, les incitant à en faire
profiter leurs amis.
«On savait que ça sentait
pas bon mais on n’a pas cher-
ché plus loin », avance le
beau-père tout en mâ-
c h o u i l l a n t u n

chewing-gum. Le couple,
parfaitement intégré, sans
antécédent judiciaire, se se-
rait ainsi fait une gratte de
2 000à 5 000€.
79produits ont été depuis re-
trouvés et restitués. La so-
ciété essuie encore un préju-
dice près de 54 000€.

Indemnités
de départ

Elégant : le commercial qui
a démissionné peu de temps
avant la découverte du pot
aux roses a traîné son ex-em-
ployeur devant les
prud’hommes. «Pour récla-
mer ses indemnités de dé-
part !», souffle, excédé, Me
Jean-Thomas Kroell, le
conseil de l’entreprise spo-
liée.
Le substitut Yann Daniel
fait l’inventaire à la Prévert
des produits « tombés du ca-
mion», téléviseurs (68), ho-
me-cinéma, fours, sèche-lin-
ge, frigo (dont un américain
à 1 362€!), cédés ensuite à
moins 30% de leur valeur
sur catalogue. Il requiert 15
mois de sursis et une amen-

de de 10 000 € à l’encontre
du commercial, 4 mois de
sursis et 1 500€ d’amende
pour l’ex beau-père, 2 mois
de sursis et 500€ d’amende
pour l’ex belle-mère.
«Le recel est quelque chose
de complexe. Il faut en tout
cas que l’élément intention-
nel soit caractérisé pour le
retenir», soutient Me Frédé-
ric Berna, avocat du couple.
Or, insiste-t-il, ses clients
n’étaient pas au courant des
combines de leur gendre. La
preuve de leur bonne fois ?
Ils se faisaient parfois payer
en chèque. Il plaide la re-
laxe.
L’entreprise de Me Le Roy
de la Chohinière, conseil du
commercial, est plus délica-
te. L’organisateur du petit
trafic a de toute façon recon-
nu les faits. Même s’il contes-
te l’ampleur du trafic, « j’ai
l’impression que la société
plutôt laxiste par ailleurs
lui a fait endosser plus que
sa part», lance l’avocat, at-
testations à l’appui.
Le tribunal rendra son déli-
béré le 19octobre prochain.

Valérie RICHARD

Deuxtêtes de réseau sont en-
core tombées à Lunéville
suite aux investigations me-
nées par les services de poli-
ce.
Huit interpellations de
consommateurs d’héroïne,
effectuées depuis l’automne
2008, ont permis d’identi-
fier et de mettre en cause
deux fournisseurs : Willy
Martin et Emmanuel Mafio-
ly, âgés de 27 et 28 ans, tous
deux domiciliés dans le
quartier Georges-de-La-
Tour. quartier connu des
Lunévillois pour avoir déjà
fait l’objet d’arrestations
par le passé dans le cadre
d’importantes affaires de
stupéfiants.
Le 6octobre, à 6heures du
matin, les deux hommes ont
été interpellés à leur domici-
le par les forces de police de
Lunéville épaulées pour l’oc-
casion d’une équipe de la sû-
reté départementale de Nan-
cy et d’une équipe cynophi-
le spécialisée dans la recher-
che de produits stupéfiants.
Une perquisition effectuée
a permis de mettre la main
sur quelques grammes d’hé-
roïne ainsi que sur quelques
centaines d’euros.
Saisis sur place, divers maté-
riels haut de gamme (hi-fi,
téléviseur, vidéo) ont mis en
évidence un niveau de vie
peu en phase avec les reve-
nus modestes des familles
des deux jeunes hommes.
Lors de leur garde à vue l’un

des deux a reconnu avoir
vendu 4kg d’héroïne depuis
juillet 2007 tandis que
l’autre a admis avoir diffusé
entre 8 et 9kg d’héroïne sur
le Lunévillois, depuis jan-
vier2008.
Présentés au Parquet ven-
dredi et jugés dans le cadre
d’une comparution immé-
diate, ils ont écopé tous
deux de lourdes pei-
nes. Willy Martin a été pla-
cé en détention pour 4 ans
dont 2 ans de sursis assorti
d’une mise à l’épreuve de
deux ans.
L’autre revendeur, Emma-
nuel Mafioly écope égale-
ment de quatre ans de pri-
son avec 18 mois de sursis et
mise à l’épreuve sur deux
ans.
Par ailleurs, l’un des huit hé-
roïnomanes interpellés
dans le cadre de l’enquête
avait été arrêté au volant de
sa voiture après avoir com-
mis une infraction au code
de la route. Les tests menés
avait montré qu’il condui-
sait sous l’emprise de stupé-
fiants. Il détenait également
15 grammes d’héroïne sur
lui au moment de son inter-
pellation.
Également présenté au Par-
quet vendredi, il a quant à
lui écopé d’une peine de 18
mois de prison dont 12 mois
de sursis avec mise à l’épreu-
ve sur deux ans et laissé li-
bre à l’issue de son juge-
ment.

Jean-Christophe PIGNON

Halim Kessuar se défend
comme un beau diable : «Je
regrette mais c’est un malen-
tendu». Il n’a jamais mena-
cé qui que ce soit, place
Thiers à Nancy, le 9octobre
dernier à 22 h 10. Et encore
moins trois mineurs. «C’est
la honte qu’on puisse m’ima-
giner en train de braquer
des gamins de 14 ans», per-
siste-t-il.
Les trois adolescents en
question ont pourtant été
formels, ont servi la même
version à quelques détails
près, aux policiers qui les
ont entendus. Halim Kes-
suar a pointé une arme de
poing sur la jambe de l’un
des trois copains, leur a de-
mandéleurs portableset exi-
gé 20€pour les leur rendre.

«D’où vient ce revolver ?»,
demande la présidente Ca-
therine Hologne. « Je l’ai
trouvée dans une poubelle»,
puis, devant l’air incrédule
du magistrat, «Ben oui, si
les services de police
ouvraient leurs yeux, ça ne
se passerait pas comme
ça…»
Yann Daniel, le substitut du
procureur requiert 10 mois
ferme.Halim Kessuar, domi-
cilié à Laxou, sans emploi,
affiche 6 condamnations. Il
est sous le coup d’un sursis
et mise à l’épreuve. Le juge
d’application des peines se
prononce pour sa révoca-
tion.
Me Jean-Thomas Kroell,
l’avocat de la défense dans
une forme olympique, fait

une plaidoirie en cinémasco-
pe. Sous le regard ahuri de
son client, il évoque «Le Via-
ger » de Pierre Tchernia,
« La guerre des boutons »
d’Yves Robert, poursuit sur
la statue de Thiers, remanie
la formule de Jules César en
«vedi vidi perdi», rebondit
sur le yin et le yang et Damo-
clès. Avant de se poser la
question fatale : « Que fai-
saient ces jeunes à 22 h 10,
place Thiers ? Après tout la
version de mon client vaut
bien la leur».
Le tribunal sourit mais n’en
perd pas sa capacité de juge-
ment. Il condamne Halim
Kessuar à 6 mois ferme et ré-
voque le sursis à hauteur de
3 mois.

V. R.

Un bus couché sur des voitu-
res dans lequel s’est encas-
tré uncamion. Plusieurs voi-
tures dans le fossé. On dé-
plore au moins 20 blessés...
Ce scénario catastrophe a
fait l’objet d’un exercice,
hier à l’entrée de Richard-
ménil. Près de 120 hommes
originaires de toutes les ca-

sernes du département ont
participé à ce «Plan rouge »
simulé qui a entre autres
mobilisé une unité de
manœuvre de force pour les
opérations de désincarcéra-
tion et nécessité l’installa-
tion d’un poste médical
avancé.

S. L.

Tous les deux étaient ma-
çons pour une grosse entre-
prise nancéienne de cons-
truction.
L’un a survécu à l’accident
qui s’est produit le 4 mai
2006 sur le chantier d’un
pavillon à Bousse (Mosel-
le), mais ne monte plus de
murs aujourd’hui ; l’autre,
53 ans, transféré à Nancy,
est mort le lendemain de
cette chute de 3,50 m qui a
précipité les deux ouvriers
au sol alors qu’ils tra-
vaillaient sur une corniche
cimentée de la veille. Leur
action consistait à démon-
ter les poutres du coffrage.
Aucun n’était équipé de
harnais et seul le survi-
vant portait un casque.
La société était poursuivie
en tant que personnemora-
le pour homicide involon-
taire, blessures involontai-
res entraînées par la viola-
tiondélibérée d’une obliga-
tion de sécurité.
Un mois avant cet acci-
dent un autre employé est

mort d’une chute de 50 cm,
dans des circonstances
d’autant plus mystérieu-
ses que la hauteur est ex-
trêmement faible. Le dos-
sier est à l’instruction
pour rechercher les causes
de la mort.
« J’ai été frappé par deux
drames cette même année,
je voulais tout arrêter. Je
n’emploie pas les gens
pour les faires mourir », a
dit, avec des sanglots dans
la voix, le chef d’entrepri-
se qui salarie 55 personnes
et construit environ 200
maison par an, selon l’avo-
cat de la victime.
Le procureur adjoint
Chantal Ramay avait re-
quis une peine d’amende
de 30.000 €à l’audience du
29 septembre où l’affaire
était examinée.
Après deux semainesde dé-
libéré, le tribunal pronon-
ce contre l’entreprise, une
peine d’amende de 30.000
€dont 20.000 €avec sursis.

F. C.
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Les affaires du mois*

*(Sous réserve de retraits le jour de la vente)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009, à 14 h

27 1 large gourmette en or jaune ouvragé 600 € / 700 € 

77 1 bague en or blanc composée de 5 rangs de diamants, TD 55 200 € / 250 € 

86 1 médaillon camée agate « portrait de femme », monture en or jaune 350 € / 400 € 

163 1 bague en or blanc et noir sertie de diamants griffée GRISOGONO, TD 52 1.000 € / 1.100 € 

200 1 montre bracelet de femme en or jaune de marque VUILLEMIN REGNIER (fonctionne) 300 € / 350 € 

202 1 bague en or jaune sertie de 2 diamants de 0,15 crt environ, TD 50 300 € / 400 € 

SALLE DES VENTES NABECOR
52, rue de Nabécor - 54000 NANCY

Maître Nicolas LEROY
 Commissaire-priseur judiciaire

Exposition publique des bijoux (vitrines fermées)
jeudi 15 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 

au Crédit municipal. 
Exposition publique le matin de la vente,

de 10 h à 11 h 30 à la salle des ventes.
Vente à 14 h. Renseignements au 03.83.17.85.94

www.credit-municipal-nancy.fr

FAITS DIVERS

SANTE

Urgences vitales :
tél. 15.
Médigarde 54 (perma-
nence des soins) : com-
poser le 0.820.33.20.20,
un médecin libéral ré-
gulateur conseille ou
oriente vers un confrè-
re de garde ou un servi-
ce d’urgence, la nuit, le
week-end et les jours
fériés.
Cabinet médical de gar-
de : de 20h à 00 h, les
Bains Douches, 67, rue
Saint-Nicolas, Nancy
(pour les habitants du
Grand Nancy).
SOS Médecins Nancy :
24heures sur 24, gardes
et urgences médicales
du Grand Nancy,
tél. 0.826.46.54.54.
Médecins du monde, 5,
rue de l’Armée-Patton,
Nancy (1er étage) :
de 14h à 16h ;
tél. 03.83.27.87.84.
Centre antipoison :
tél. 03.83.32.36.36.
Urgences hospitaliè-
res :
- CHU, hôpital central
(service d’accueil des
urgences), entréedes vé-
hicules rue Lionnois,
Nancy ;
tél. 03.83.85.14.61.
- CHU, hôpital de Bra-
bois (urgences des en-
fants), rue du Morvan,
Vandœuvre ;
tél. 03.83.15.47.27.
- clinique de traumato-
logie et d’orthopédie,
49, rue Hermite, Nan-
cy ;
tél. 03.83.85.75.62.
- polyclinique de Gen-
tilly (service de proxi-
mité d’accueil des ur-
gences), rue Marie-Mar-
vingt, Nancy ;
tél. 03.83.93.50.03.
Ambulances : ATSU,
tél. 03.83.57.57.47.
Air Santé :
tél. 03.83.85.29.29.

DIVERS

Croix-Rouge française
(aide, écoute et accom-
pagnement) : 19, rue de
Rigny, Nancy ;
tél. 03.83.54.10.15.
Allô maltraitance (AL-
MA), handicapés et per-
sonnes âgées :
tél. 03.83.32.12.34 (ré-
pondeur 24heures sur
24).
Ecoute cancer : de 9h à
12h et de 14h à 17 h 30,
Allô La Ligue (groupes
de paroles, soutien psy-
chologique),
tél. 03.83.53.14.14.
Veufs et veuves, 40, rue
Sainte-Catherine, Nan-
cy: de 14h à 17h ;
tél. 03.83.30.13.47.
SOS Amitié : 24heures
sur 24,
tél. 03.83.35.35.35.
Deuil accueil :
tél. 06.70.10.93.27.
Info Allaitement 54 :
tél. 03.83.35.00.42.
Association des paraly-
sés de France :
tél. 03.83.32.35.20.
Lieu d’écoute et de sou-
tien parents-ados-en-
fants (Nancy Point Jeu-
nes, 25 bis, rue des
Ponts, Nancy) : de 10h
à 18h ;
tél. 03.83.32.26.68.
Enfance maltraitée :
tél. 0.810.27.69.12.
UNAFAM (troubles
psychiques) : écoute
des familles, 6, rue du
Général-Chevert, Nan-
cy ;
permanence téléphoni-
que au 03.83.53.26.57.

NANCY

Dépannage mortel

FAITS ET MEFAITS
■ PONT-SAINT-VINCENT: tentative de suicide.- Lundi,
peu avant 13h, une femme de 23 ans a tenté de mettre fin à
ses jours en se jetant du pont de la Moselle, rue Jean-Jaurès
à Pont-Saint-Vincent. Fort heureusement, un témoin a ra-
mené à la raison la jeune femme, que les sapeurs-pompiers
ont conduite ensuite à l’hôpital.
■ TOUL: conduite de gaz arrachée.- Lundi peu avant 8h,
une conduite de gaz a été arrachée sur le site de l’ancien
centre commercial Leclerc, rue Raymond-Poincaré à Toul,
provoquant une fuite. Les sapeurs-pompiers ont mis en pla-
ce un périmètre de sécurité, tandis que les agents de GrDF
procédaient au colmatage.
■ TRONDES: collision.- Lundi vers 19 h 30, sur la RD 101,
à la sortie de Trondes, deux voitures se sont percutées, l’une
d’elles finissant sa course au fossé. Le choc a fait trois bles-
sés, un homme de 19 ans et deux femmes de 21 et 22 ans, que
les sapeurs-pompiers ont transportés à l’hôpital Saint-Char-
les de Toul. La gendarmerie était sur les lieux.

C’est tombé du camion…
A Toul, un commercial revendait pour son compte
électroménager et hi-fi commandé par sa société.

LUNEVILLE

Dealers interpellés
et écroués

Deux fournisseurs de 27 et 28 ans
écopent de quatre ans de prison.

DE GARDE

«Si la police ouvrait les yeux…»

Logements économes
«Parce que la meilleure des énergies c’est celle qu’on ne consomme pas»,

la SLH lance à Nancy la construction d’une maison passive. Première en Lorraine.

RICHARDMENIL

Spectaculaire plan rouge

Condamnée
à 10.000 €

Mercredi 14 octobre 2009É V É N E M E N T S
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