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Renowatt est un programme de transition énergétique destiné aux
communes et cofinancé par la Banque Européenne d’investissement et la
Région Wallonne.
A+ Concept réalise les quickscans et inventaires techniques détaillés
utilisés par Renowatt pour ensuite conclure des marchés de services et de
travaux pour la rénovation de bâtiments publics.
Il s’agit donc d’établir un plan d’action global de rénovation énergétique et
d’évaluer la pertinence des investissements à réaliser en vue d’une
utilisation rationnelle de l’énergie et d’une diminution de l’empreinte
carbone des bâtiments publics.
Sur deux années, nous avons ainsi étudié plus de 140 bâtiments divers
(maisons communales, écoles, centres sportifs, piscines, centres culturels,
bâtiments administratifs,…) répartis dans une vingtaine de communes.
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MISSIONS PRISES EN CHARGE PAR A+ CONCEPT

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Montant des missions 2019…………………….…80.000€
Montant des missions 2020……………………….92.000€

Le quickscan a pour premier objectif l’établissement d’un état des
consommations énergétiques des bâtiments compte tenu de leurs
caractéristiques et usages. Sur base des données de consommation et
d’un relevé sur site, l’étude aborde les possibilités technico-économiques
d’améliorations énergétiques portant sur l’enveloppe, les systèmes et
l’utilisation d’énergies renouvelables.
L’Inventaire technique détaillé consiste en un recensement détaillé des
équipements techniques à prendre en charge par un prestataire de
services en vue d’en assurer la maintenance et/ou d’en évaluer le potentiel
d’amélioration énergétique. Le recensement est réalisé via une liste de ces
équipements techniques décrits avec un degré de précision relativement
avancé afin de pouvoir les évaluer sur leur état et leur valeur de
remplacement.

COMMUNES D’INTERVENTION D’A+ CONCEPT

Amay – Charleroi - Chaudfontaine - Clavier - Durbuy - Esneux - Flémalle -
Grâce-Hollogne - Houffalize - La Calamine - La Roche - Leglise – Louvain-la-
Neuve - Malmedy - Manhay - Marchin - Modave - Neupré - Oupeye - Saint-
Geroges – Seraing - Soumagne - Sprimont - Thimister-Clermont -
Welkenraedt


