ASTUCE DU MOIS

LE COMITÉ PAED VOUS INFORME

Sans étanchéité pas d’isolation
de !
efficace
En effet, c’est un peu comme chauffer
son salon en laissant la fenêtre ouverte.
Il est donc indispensable de faire, en
plus d’une isolation correcte, la chasse à
toutes les fuites d’air indésirables qui
laissent s’échapper votre argent.
Le but de l'étanchéité est d’avoir un
contrôle sur l'air entrant mais pour une
conception énergétique cohérente et un
apport d'air hygiénique suffisant pour
évacuer les polluants internes, il est
parfois utile de prévoir un système de
ventilation mécanique (ventilation dite
double flux à récupération de chaleur).

Alors, pensez-y et venez vous
informer le 16 mai !

Isolation – Etanchéité - Ventilation : réunion d’information
Ce mardi 16 mai 2017 à 19h00 salle Brasseur (Grand’Place, 1 – Neufchâteau), notre comité
vous propose une réunion d’information citoyenne ayant pour thème : « Isolation, étanchéité,
ventilation : le trio gagnant ». Nous y parlerons également des aides et primes mises à votre
disposition. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les spécialistes des Guichets Energie de
Wallonie qui pourront vous renseigner et vous aiguiller dans vos travaux de rénovation ou de
construction et ce, en toute indépendance.

Nouveaux services gratuits
Le comité PAED, c’est aussi des services gratuits ! En effet, notre comité vous propose le prêt
de wattmètres et l’étude de votre consommation électrique (en collaboration avec les Guichets
Energie de Wallonie).
Pourquoi ultiliser un wattmètre ? Vous possédez un frigo ou un congélateur de plus de 10 ans. Est-ce
économiquement rentable de les changer ? Quelle est la consommation de votre lave-linge ou de
votre sèche-linge ? C’est pour répondre à ces interrogations que l’utilisation d’un wattmètre est utile.
Pourquoi une étude de la consommation électrique ? Votre facture d’électricité vous parait élevée ?
Alors, cette étude est faite pour vous ! Il suffit de remplir un formulaire sur vos habitudes de
consommation et d’y joindre votre facture de régularisation. Un consultant prendra contact avec
vous.
Intéressé(e) ? Contactez Mme Capron Isabelle (Grand’Place, 3 – Service Logement - 061/275 147 –
isabelle.capron@neufchateau.be).
A vos agenda : le jeudi 08 juin 2017 à 20h00 : réunion d’information par les Facilitateurs Energie
aux indépendants chestrolais sur les aides financières et les conseils (gratuits) d’amélioration
énergétique de leur entreprise (Hôtel de Ville – Grand’Place, 1 – Salle Brasseur).

