
 La Saline Hannut

La Direction des Bâtiments fait partie intégrante de la Direction Générale de la Mobilité et 
des Infrastrucuture du SPW et plus particulièrement du Département des Infrastructures 
locales.

Elle apporte un soutien technique et financier  ainsi que son expertise dans de nombreux 
projets de constructions et de rénovations tels que :  

• Bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux; 
• Bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d’action  sociale; 
• Bâtiments nécessaires à l’exercice de la morale laïque ou à l’exercice des cultes  
 reconnus; 
• Bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont  
 seules sont membres les personnes de droit public; 
• Crèches communales et maisons communales d’accueil de l’enfance agréées par  
 l’autorité compétente; 
• Bâtiments communaux affectés à l’exercice d’activités liées à la vie locale tels que  
 des maisons de quartier… 
• Casernes d’incendie;
• Postes de Police. 

 
Nous souhaitons, par le biais de cette publication, d’une part, mettre en valeur des 
réalisations de grande qualité qui méritent votre attention et d’autre part, vous faire 
partager notre expertise riche d’une expérience dans la réalisation de plus de 38 crèches, 
38 maisons communales / CPAS, 10 casernes d’incendie, 40 postes de Police et projets 
divers... aux cours des cinq dernières années car la création d’espaces où l’on «se sent 
bien» participe à la qualité de la vie pour TOUS et exprime des valeurs positives et une 
vision d’avenir optimiste pour aller encore plus loin... 
Nous sommes à votre service : 

• Dans le cadre des Plans d’Investissements communaux et des Programmes  
 Triennaux;
• Dans le cadre de Programmes Européens;
• Et pour tout autre expertise en matière de bâtiments sur le territoire wallon.  

Notre équipe est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Isabelle Jadot, Directrice
dgo1-77@spw.wallonie.be
http://pouvoirslocaux.wallonie.be 
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Rénovation des RGT sur le Site de la 
Saline à Hannut.

Endroit bien situé dans le cœur de 
la ville, le Site de la Saline accueille 
des enfants depuis des générations. 
Devenus très vétustes, les bâtiments 
préfabriqués  qui le composent ont 
donc  étés complètement rénovés pour 
obtenir  des performances énergétiques 
d’actualité et améliorer également  de 
manière significative leur confort.

A l’extérieur, les façades sont revêtues 
d’un très esthétique bardage en Afzélia 
de qualité supérieure. Celui-ci est posé 
sur des lattes verticales qui sont à leur 
tour fixées sur la structure porteuse.
Les châssis de fenêtres sont également 
en Afzélia de qualité supérieure (FAS) 
et ils sont munis d’un double-vitrage 
isolant.

Au niveau énergétique, l’isolation des 
bâtiments est garantie par l’association 
de panneaux de cellulose constitués 
à 100% de papier journal recyclé et de 
pare-vapeur hautes performances.
Le revêtement de sol est quand à lui en 
linoléum posé sur des plaques fibre-
gypses tandis que les seuils de portes 
et de fenêtres sont en pierre bleue de 
Belgique.

Cette rénovation redonne vie et apporte 
un cachet exceptionnel à des bâtiments 
industriels peu valorisés dont le sort 
est souvent la destruction avant d’être 
remplacés.

Sont dorénavant regroupés dans le 
site de la Saline: la Maison des Jeunes 
de Hannut, le Centre INFOR Jeunes et 
l’ASBL L’Eveil.

Rénovation des RGT sur le Site de la 
Saline à Hannut

Lieu : Hannut
Coût :  765.585,75 €
Intervention du SPW : 182.985 €
Maître d’ouvrage : Commune de 
Hannut
Auteur de projet : Laurent Collin
Entrepreneur:  RECO+ s.p.r.l., SERVAIS 
R.sprl et GOESSENS S.A.
Implantation :


