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  Vous voulez réduire vos consommations 
d’énergie ?
  Vous avez des problèmes d’humidité/ 
de condensation dans votre logement ?
  Vous voulez rénover mais ne savez pas  
par où commencer ?

Nous vous proposons un diagnostic de 
l’enveloppe de votre habitation (châssis, 
toiture, murs extérieurs, plancher en 
contact avec un espace non chauffé) et 
des équipements techniques (ventilation, 
chauffage/ eau chaude) afin de :

POUR QUI ?
Les propriétaires d’un bien situé à Saint Gilles.

CONTACT :
Service de Conseil en Rénovation et Energie 
conseil_renovation@cpasstgilles.irisnet.be
Rue du Fort 25 à 1060 Saint-Gilles
 02/600.57.31 - 02/563.58.10 
(permanences le mercredi de 9h30 à 12h30 
ou sur rendez-vous)

AUDIT
RENOVATION

  détecter les éventuels points faibles  
de votre logement 
  déterminer des améliorations prioritaires  
de l’enveloppe et des techniques
  définir un programme de travaux à court, 
moyen et long terme
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  Wenst U uw energieverbruik te verminderen ?
  Hebt U vocht/of condensatieproblemen  
in uw woning ?
  Wilt U renoveren maar weet niet waarmee  
te beginnen ?

Wij stellen U een diagnose voor van de 
buitenschil van Uw woning (ramen, daken, 
buitenmuren, vloeren in contact met een 
niet-verwarmde ruimte) en technische 
voorzieningen (ventilatie, verwarming/warm 
water) om :

VOOR WIE ?
De eigenaars van een eigendom in St-Gillis 
gelegen.

CONTACT :
Dienst Renovatie- en Energie-raadgeving 
Conseil_renovation@ocmwstgillis.irisnet.be
Fortstraat 25 te 1060 St-Gillis 
02/600.57.31 - 02/563.58 10
(Permanenties op woensdag van  
9u30 tot 12u30 of op afspraak)

AUDIT
RENOVATIE

  de eventueel zwakke punten van Uw woning 
op te sporen
  de belangrijkste verbeteringen van de 
buitenschil van Uw woning en van de 
technieken te bepalen
  een programma van de werken op korte, 
middellange en lange termijn te omschrijven


