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Reglement general pour l'octroi de l'audit logement 

Chapitre 1: Generalites 

Article 1 : L'audit LOGEMENT BE REEL est compose du module de « base » et est 
complete par le module « Sante et confort des habitants ». II est reserve aux immeubles sis 

Mouscron, Herseaux, Luingne et Dottignies, construits avant le 31 decembre 1979 ET qui 
appartiennent a des particuliers qui les occupent personnellement ou qui les donnent en 
location a des particuliers (6 l'exclusion des commerces). 

Article 2: L'octroi de l'audit LOGEMENT n'est accorde qu'apres la signature du present 
reglement stipulant la volonte de reflexions tant techniques que financieres pour 
entreprendre de consequents travaux de renovation en vue d'ameliorer considerablement la  
performance enerqetique du bien par rapport 6 la situation actuelle.  

Chapitre 2 : Modalites de l'audit LOGEMENT 

Article 3: Toute demande d'audit doit se faire via un formulaire « Quick Scan » a remplir et 
disponible a la Cellule Energie, Rue de Courtrai 63, 4eme Etage. 

Article 4: Afin de pouvoir beneficier de l'audit dans le cadre du present reglement, 
l'immeuble concerne doit repondre au minimum aux conditions cumulatives suivantes : 

- Etre construit avant le 31/12/1979 
- Ne pas avoir d'isolation en toiture 
- Posseder des chassis simples vitrages ou doubles vitrages datant de plus de 20 ans 

au moment de la demande. 
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Article 5: Apres la realisation du « Quick Scan », et merne si l'immeuble repond aux 
conditions reprises a l'article 3, la Ville de Mouscron peut, par decision diiment motivee, 
decider de ne pas poursuivre la procedure et de ne pas proceder a la realisation de l'audit. 

Article 6: En cas de respect des criteres minimaux pour entamer les reflexions de 
renovation, et, 6 dater de la signature de la lettre d'intention, le demandeur accueillera 6 son 
domicile, en vue d'y faire diverses mesures et constats, l'auditeur mandate par la Ville de 
Mouscron dans un delai de 10 jours ouvrables (date a convenir avec la Cellule Energie). 

Article 7: A l'issue de la reception du rapport d'audit par la Cellule Energie, et ce, dans un 
dela' de 30 jours calendrier, le demandeur participera a une rencontre avec la Cellule 
Energie de la Ville de Mouscron, en vue de connaitre les pistes techniques et financieres 
pour mener a bien son projet de renovation (appele « Customer Journey >> dans le jargon lie 

la Thernatique). 

Article 8: Le demandeur amendera par ecrit, en complement de la lettre d'intention, son 
choix de parcours aupres de la Cellule Energie de la Ville de Mouscron, dans les trois mois 
qui suivront la rencontre « Customer Journey » stipulee a l'article 5. 

Chapitre 3: Responsabilites 

Article 9 : Le demandeur prend l'engagement de ne pas rechercher ni mettre en cause, sous 
quelque forme que ce soit, la responsabilite de la Ville de Mouscron du chef d'accidents ou 
dommage quelconque pouvant provenir de l'audit logement mis 6 sa disposition. Le 
demandeur doit disposer d'une assurance pour son bien personnel. 

Article 10: La Ville de Mouscron degage sa responsabilite quant aux suites dommageables 
des accidents survenant 6 des tiers 6 l'occasion de l'audit logement. 

Chapitre 4: Realisation de l'audit 

Article 11 : L'audit necessite une premiere duree de visite de maximum deux heures sur site. 

Fait 6 Mouscron, le 
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