
 

 

Le tuteur 
d’énergie 

Avec le soutien de la région wallonne 

 

Vous souhaitez obtenir des conseils pour la 
réalisation d’un cahier des charges et l’éva-
luation du coût des travaux énergétiques ? 

 

Vous souhaitez obtenir une aide lors de l’in-
troduction des demandes de primes, prêts ou 
allocations ? 

 

Vous aimeriez avoir des précisions sur le 
marché libéralisé du gaz et de l’électricité et 
un avis objectif des meilleurs prix pour la 
fourniture d’énergie ? 

 

Vous avez du mal à comprendre les résultats 
d’un audit énergétique ? 

Une collaboration des CPAS de  
Baelen, Plombières et Welkenraedt  

Rue de la régence, 6 

4837 Baelen 

Tél: 087/76.01.13 

 

Place du 3ème millénaire, 1 

4850 Plombières 

Tél: 087/78.91.42 

 

Rue St Paul, 67 

4840 Welkenraedt 

Tél: 087/89.94.20 

 

 

Ensemble, réinventons l’énergie 



 

 

Envie d’économiser votre 
énergie ??? 

En vue d’une gestion durable et d’économie d’énergie, les CPAS 

de Plombières, de Baelen et de Welkenraedt ont engagé un 

tuteur d’énergie. 

Il se propose de vous rendre visite, sans aucun engagement de 

votre part et à titre tout à fait gratuit, pour voir si votre 

logement dispose de toutes les qualités pour une consommation 

énergétique raisonnable ou si, par contre, des améliorations 

devraient ou pourraient être faites.  

Il analysera avec vous les moyens permettant de mettre en 

œuvre les travaux éventuellement nécessaires, vous assistera 

dans les démarches vis-à-vis du propriétaire, vous expliquera (ou 

à votre propriétaire) les aides et les primes existantes.  

Il vous donnera également tout autre conseil pour que vous 

puissiez bénéficier des tarifs les plus avantageux en matière 

d’électricité et de gaz, et répondra à toutes vos questions en 

matière d’énergie.  http://energie.wallonie.be 

… le tuteur d’énergie peut vous 
aider à trouver des solutions 

Il est présent : 

les lundi et jeudi à Welkenraedt 

Les mardi et vendredi à Plombières 

Les mercredi à Baelen 

 

Il est à votre service gratuitement et 

sans obligations. 

Renseignez-vous auprès de  

Stéphane Dohogne  

entre 9h et 16h au  

0492/76.88.08 

Vous avez des soucis… 
 

Vous aimeriez avoir des précisions sur le marché 
libéralisé du gaz et de l’électricité et un avis objectif 
des meilleurs prix pour la fourniture d’énergie ? 
 

Factures 

Tarifs 

Énergies vertes 

Fournisseurs 

Gestionnaire de réseaux 
 
Vous souhaitez obtenir des conseils pour la 
réalisation d’un cahier des charges et l’évaluation du 
coût des travaux énergétiques ? 
 

Que doit-on entreprendre? 

Quelles sont les priorités? 

Avec quel(s) prestataire(s)? 
 
Vous souhaitez obtenir une aide lors de 
l’introduction des demandes de primes, prêts ou 
allocations ? 
 

Isolation du toit, des murs, des planchers. 

Remplacements des châssis 

Remplacement de la chaudière gaz 

Installation d’une pompe à chaleur 

Travaux de régulation 

Audit énergétique 

Installation de panneaux solaires et/ou 
photovoltaïques 

 
Vous avez du mal à comprendre les résultats d’un 
audit énergétique ?  
 

C o n s o m m a t i o n s ,  d é p e r d i t i o n s ,  
facteur K ??? 

 
 
 
 
 


