
 

 

 
Libramont 

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

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 

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

 
Permanences à : 

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) 

 

 
WALLORENO : Où (w)allons-nous avec la réno ? 

 
En Wallonie, 75% des logements ont été construits avant 1985 et présentent de faibles 

performances énergétiques. La Wallonie a donc mis en place sa stratégie de rénovation 
WALLORENO avec l’ambition d’atteindre, en moyenne d’ici 2050, le label PEB A pour l’ensemble 
des logements wallons. 
 

Pour beaucoup de logements existants, cela implique de prendre en charge des travaux 
importants. Du certificat PEB à vos demandes de primes, vous vous demandez déjà comment vous 
allez faire… Songer à tous ces travaux vous donne le tournis tellement vous avez de questions ! 
 

Heureusement, WALLORENO s’accompagne d’une série de conseils pour vous mettre sur la 
bonne voie ! 

1. Rendez-vous dans l’un des 16 Guichets Energie Wallonie mis à votre disposition par le SPW. 
Leurs avis sont entièrement gratuits et indépendants de toute marque ou entreprise. 

2. Procurez-vous la brochure WALLORENO pour vous aider à planifier votre rénovation, 
3. …et les fiches thématiques du guide pratique Rénover pour consommer moins d’énergie, 

fraîchement actualisées et complétées de 6 nouvelles fiches : placer des panneaux 
photovoltaïques, placer un système de chauffage biomasse, isoler les murs par l'intérieur, 
placer des panneaux solaires thermiques, produire son eau chaude sanitaire, et isoler le sol 
sur le support existant. 

4. Grâce à l’application Quickscan, évaluez en ligne et en quelques clics la performance 
énergétique de votre bâtiment. Vous recevrez des recommandations sur les travaux à 
réaliser pour atteindre le label PEB A. 

5. Envisagez votre trajectoire de rénovation personnalisée avec l’audit logement. 

A travers ces ressources, le SPW aborde les bases pratiques et les pistes essentielles pour vous 
donner les repères qu’il vous faut avant de vous lancer ! On ne le répètera jamais assez : l'énergie la 
moins chère est celle que vous ne consommez pas ! 

 

     
 

A l’heure actuelle, les permanences des Guichets Energie Wallonie se tiennent uniquement sur rendez-
vous. Contactez les consultants au plus tard l’avant-veille de la permanence pour fixer votre rendez-vous : 

 
061/620.160 

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 
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