PRIMES COMMUNALES
• 500 € pour la construction d'une maison passive
• 200 € pour l'installation de panneaux photovoltaïques
• 10 % de la prime accordée par la Région wallonne pour
l'installation d'un chauffe-eau solaire
• 10 % de la prime accordée par la Région wallonne pour
la réhabilitation d’une habitation

Contact : Conseiller en Energie de la Ville de Saint-Ghislain
✆ 065 76 20 09 ou www.saint-ghislain.be (Vivre - Vie pratique - Primes)

PRIMES RÉGION WALLONNE
ENERGIE
La Wallonie octroie différentes primes lors de la construction ou de la
rénovation d’une habitation, notamment pour les réalisations suivantes :
• isolation des murs, du toit, du sol,…
• installation d’une chaudière gaz à condensation, pompe à chaleur,
micro-cogénération, chaudière biomasse,….

Contact : 0800 11 901 - http://energie.wallonie.be

SEMAINE DE L’ENERGIE
DU 21 AU 26 OCTOBRE 2013
Le coût de l’énergie explose…
Les énergies fossiles s’épuisent…
Les premiers effets du réchauffement
climatique se font ressentir…

REHABILITATION
La Wallonie octroie une prime pour le remplacement de la toiture, des
menuiseries extérieures et du vitrage, du plancher, pour la mise en conformité
de l'électricité, l’élimination de la mérule ou l’asséchement les murs, ...

ECOPACK
= CREDIT 0% + PRIME wallonne + CONSEILS pour réaliser des travaux
économiseurs d’énergie dans son logement

Contact : 078 15 80 08 - www.swcs.be ou www.flw.be

IMP. Huvelle - 065/620 621

Contact : 0800 11 901 - http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/logement

Les raisons pour lesquelles il convient de s’interroger sur notre
manière de consommer de l’énergie ne manquent pas.
Voyons ensemble comment chacun à sa manière peut contribuer
à un environnement plus sain et plus durable.

CONSEILS PRATIQUES
Attention à l’isolation !
• en cas de construction ou de rénovation, prévoyez des doubles, voire
triples vitrages et des châssis performants
• fermez les tentures et volets dès la tombée de la nuit
• évitez de recouvrir les radiateurs avec vos tentures
• en hiver, colmatez les joints au bas des portes et autour des vieux
châssis
• en été, limitez les apports de chaleur du soleil en fermant portes, fenêtres et tentures
au lieu de courir à la climatisation
Chauffez sans « flamber » !
• par temps froid, chauffez votre logement en laissant entrer le soleil
• surveillez le thermomètre : 20° pour les pièces à vivre sont suffisants
• abaissez la température à 16° pendant la nuit ou en cas d’absence
prolongée
• fermez les portes des pièces peu ou non chauffées
• faites entretenir régulièrement votre chaudière
Evitez de surchauffer !
1°C en trop fait augmenter la facture de 7 à 8%.
Chaque goutte compte !
• coupez l’eau pendant que vous vous savonnez, rasez ou brossez les
dents
• installez une pomme de douche économique : elle permet de diminuer
la consommation d’eau de 40 à 50%
• réparez immédiatement un robinet ou une chasse d’eau qui fuit
Prenez des douches !
Prendre un bain consomme 3 fois plus d’eau.
Cuisinez malin !
• utilisez des casseroles de diamètre adapté à la zone de cuisson
• placez un couvercle sur vos casseroles
• coupez l’alimentation des taques électriques un peu avant la fin de la
cuisson
• utilisez le four à micro-ondes au lieu du four traditionnel lorsque c’est
possible.
Dégivrez votre congélateur !
1cm de givre réduit de 75% le rendement de l’appareil.

Retrouvez d’autres conseils pratiques sur l’affiche
« Les économies d’énergie, il suffit d’y penser ! »
disponible gratuitement auprès de votre administration communale.

ACTIONS PRÉVUES DU 21 AU 26 OCTOBRE
Animations scolaires
« La chasse au gaspi avec ENERG’HIC »
Sensibilisation des élèves de
4e, 5e et 6e années sur base
d’une bande dessinée.

Soirée d’information
” Choisir son fournisseur l’électricité et de
gaz ainsi que différentes astuces pour
économiser sur sa facture ”
Jeudi 24 octobre à 18h30
Foyer Culturel, Grand-Place 37
7330 Saint-Ghislain
ENTREE GRATUITE

Visite d’une maison témoin
Explication des normes PEB (performance
énergétique) et test technique (Test Blower Door)
Mardi 22 octobre
à 17h00, 17h45 et 18h30
Site « Les Grands Bonniers », rue des Colverts 1
7331 Baudour
(durée de la visite
+/- 20 min.)
ENTREE LIBRE

Héliomobile
Tout savoir sur l’énergie solaire thermique
et les économies d’énergies.
Mercredi 23/10 : marché de Saint-Ghislain
Vendredi 25/10 : marché de Baudour
Samedi 26/10 : marché de Tertre

Campagne d’affichage
Distribution de l’affiche
« Les économies d’énergie, il suffit d’y penser ! »

au sein de l’administration communale :
« Les 10 commandements de l’utilisation
rationnelle de l’énergie » et
« Evitons le gaspillage »

Pour tout renseignement complémentaire :
Conseiller en Energie ✆ 065 76 20 09

