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Economies d’énergie
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Quatre Maisons de l’Energie Mons est la quatrième
ville wallonne à accueillir une telle structure

ELLE A FAIT APPEL À LA MAISON DE L’ENERGIE

MONS

Emilie, ravie des travaux

Une Maison de l’Energie dans la rue de Bouzanton

Emilie Lhoir-Hacherelle, pétillante octogénaire, habite
b
dansunemaisonprocheduboulevard Dolez à Mons, un bâtiment
dont une partie fut construite fin
du 19ème. Elle a accepté de nous recevoir pour nous faire part de son
expérience “ très réussie ” avec la
Maison de l’Energie.
Voici plusieurs mois, elle a décidé
de rénover une partie de sa maisontoutensepréoccupantdeséconomies d’énergie qu’elle pouvait
réaliser.C’estalorsquelaquestion
du remplacement des châssis - un
simplevitrage-situésàl’arrièrede
la maison se pose.
Elle raconte: “ Ces châssis en bois,

peints et repeints, exposés à la
pluie, étaient vieux. Mais je me
suis dit que ça allait me coûter
cher ”.
Commentcettedamepensionnée
allait-elle bien pouvoir concrétiser son projet? C’est alors qu’Emilie apprend par une voisine l’existence d’une Maison de l’Energie à
Mons.Uncoupdefil,etlesexplications qu’on lui fournit quant à la

possibilité d’obtenir un prêt l’encouragent à passer à l’acte. “ J’ai

ensuite demandé des devis à trois
entreprises pour placer en tout
sept châssis double vitrage, plusieurs volets, et deux portes, explique-t-elle. Montant total emprunté: 6.500 E, somme qu’elle a pu
obtenir auprès de la Maison de
l’Energie à un taux de 0 %. Seule
contrainte,vu son grand âge,Emilie devra rembourser l’argent prêté en trois ans et non cinq comme
c’est le cas pour d’autres dossiers.
“ Ce qui représente une mensualité de 187 E, confie-t-elle. Mais ce
n’est pas une charge trop lourde à
supporter pour mon budget vu
que ma maison est payée.”
Mme Hacherelle paraît très ravie
des travaux récemment effectués
dans son habitation. “ Je n’hésiterais pas à conseiller à des connaissances de faire appel à la Maison
de l’Energie, ajoute-t-elle. D’ailleurs,je comptebienàprésentisoler mon grenier et à nouveau faire
appel à la Maison de l’Energie...” «

La Maison de l’Energie existe en fait depuis un an à Mons. Mais elle
portait un autre nom et occupait des locaux du CPAS avant de
s’installer, depuis une semaine, dans la rue de Bouzanton au n o6.
Les permanences, sur rendez-vous, se tiennent du lundi au vendredi
de 9h à 16h.
Infos au 065/847.211, 065/847.213 ou 0473/823.010. Site internet:
www.maisondelenergie.be l E.G.

llChiffres
OBJECTIF LARGEMENT ATTEINT EN UN AN

246

Nouvelle chaudière: 342 E d’économie/an
ll Autreexempledetravauxréalisésdans unehabitationmontoise: le remplacement d’une chaudière au gaz. L’ancienne affiche
25 ans au compteur. La nouvelle,
à condensation, plus la pose d’un
boiler et d’un thermostat d’ambianceavecunesondeextérieure,
représenteun coûtde6.820,92E,

83

logements rénovés
Depuis février 2010, la Maison de
l’Energie de Mons est intervenue
pour 246 prêts.
Elle dépasse donc allégrement
son objectif fixé par le
gouvernement fédéral qui est de
200 dossiers par an.

CL.W.

somme que cet habitant de Mons
a pu emprunter à la Maison de
l’Energie. Une prime de 450 E lui
a été accordée par la Région wallonne et il bénéficiera d’une déduction fiscale de 2.728 E. Selon
laMaison del’Energie, le Montois
réalisera une économie de 342 E
par an sur ses factures de gaz.

double ou triple vitrage
Le deuxième poste pour le quel la
Maison de l’Energie est
intervenue en un an concerne le
remplacement de vitrages dans
des habitations. Le remplacement
des chaudières représente 51
dossiers.

97

Après les châssis, Emilie (82 ans) envisage d’autres travaux. l E.G.

16

panneaux photovoltaïques
Sur les 246 dossiers traités, 97
concernent des panneaux
photovoltaïques, lesquels
représentent le premier poste
dans la répartition des travaux
couverts par la Maison de
l’Energie.

isolations de maisons
Les dossiers concernant l’isolation
de toits, murs, greniers,... ne
représentent qu’un petit nombre.
Et pourtant l’investissement pour
isoler un grenier est récupéré en
deux à trois ans, observe la
Maison de l’Energie.
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