
 

 

 
Libramont 

Grand’Rue 1, B-6800 Libramont 
Tel : 061/620.160 

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h sur 

rendez-vous 
http://energie.wallonie.be 

 
Permanences décentralisées sur rendez-vous : 

Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h) 

Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30) 

Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h) 

Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30) 

Wellin : 2ème mercredi (14h-17h) 

Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h) 

Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h) 
 

 Le Guichet Energie de Libramont est accessible les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous. Les permanences 
décentralisées (liste en haut à droite) continuent sur rendez-vous. Contactez-nous au plus tard l’avant-veille : 

061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 

 

Une prime simplifiée pour la rénovation des logements en 2022 
 

Début juillet, le Gouvernement wallon a approuvé un projet d’arrêté visant à instaurer un 
régime d’aide simplifié pour la réalisation de travaux de rénovation et d’économie d’énergie dans 
un logement.  

 

Précisons-le, ce nouveau cadre vise à compléter le régime d’aide déjà existant avec les 
primes Habitations. Il doit permettre de simplifier la procédure et l’accès aux primes pour certains 
travaux (isolation et rénovation de la toiture, certains travaux de moins de 3000 €).  

Notez toutefois qu’un passage en première lecture ne constitue pas un aboutissement et que 
les critères proposés dans le projet d’arrêté (conditions, champ d’application, montant des primes et 
procédure) pourraient encore être modifiés d’ici le second passage au Gouvernement et la 
publication du texte au Moniteur belge. 

  

Une prime plus facile à obtenir mais pas forcément plus avantageuse… 

 

Pas d’audit Logement préalable, des montants de prime définis à l’avance (et non plus en 
fonction des économies d’énergie) et l’éligibilité des associations de copropriétaires sont quelques-
unes des simplifications proposées.  

L’audit Logement reste néanmoins bénéfique pour votre logement et votre portefeuille, 
puisqu’il apporte des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et 
produits à employer. 

 

 
 

 

 

Proche de ses citoyens, les Guichets Energie Wallonie veillent, notamment, à 
ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux économie 
d’énergie. Si, à l’heure d’écrire ces lignes, il ne leur est pas encore possible de 
détailler tous les aspects de cette procédure simplifiée, il n’en est pas moins 
utile d’annoncer la préparation de cet arrêté, qui devrait se préciser début 
2022.  
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