
LES ECONOMIES D’ÉNERGIE VIENNENT GRATUITEMENT  
A VOTRE PORTE ! 

Votre situation autour d’une table :
Le point de départ de la visite se fait à partir de  
votre situation concrète, de votre demande et de vos questions.   
Le conseiller analyse avec vous vos factures d’énergie  
(gaz et électricité).Vous pouvez également lui expliquer vos  
habitudes familiales et lui parler de vos ressentis dans votre  
logement, comme la sensation de froid ou de courant d’air.

Votre plan d’actions :
Il résume ses conseils et reste à votre disposition pour le suivi de 
votre plan d’actions. Si besoin, il vous proposera trois petites  
interventions gratuites (la pose de panneaux réflecteurs de  
chaleur derrière vos radiateurs, le calfeutrage de porte…).  
Il peut également vous accompagner lors de travaux de rénovation  
énergétique et vous informer sur les primes, le prêt vert  
bruxellois, les matériaux, les techniques ou la comparaison de 
devis.

Le conseiller passe à l’action :
Le conseiller vous informe des actions concrètes possibles que 
vous soyez locataire ou proporiétaire (petites interventions, gestes 
quotidiens). 
Pour aller plus loin, il peut également identifier les travaux  
prioritaires en rénovation énergétique que vous pouvez mettre en 
œuvre.
 

La visite de votre logement : 
Vous accompagnez le conseiller dans votre logement et lui faites 
part de vos observations et de vos questions.  
Vous pouvez faire ensemble le tour des radiateurs, de la chaudière 
et de la régulation (thermostat, vanne thermostatique…),  
de l’installation d’eau chaude sanitaire, des électroménagers, de 
l’isolation de votre logement ou encore des châssis. 

Planifiez dès à présent votre visite à domicile avec  
la Maison de l’Énergie au 02 563 40 00
Toutes les infos sur www.maisonenergiehuis.be 
Visite à domicile - Petites interventions - Guichet d’information -Accompagnement travaux 

Le conseiller de la Maison de l’Energie est à votre écoute pendant que vous 
le guidez dans votre logement. Il vous donne des conseils pratiques et 
adaptés à votre situation pour vous aider à diminuer vos factures d’énergie. 
Ensemble, vous définissez un plan d’actions personnalisées.
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