
 

 

 

Vous souhaitez réduire la consommation énergétique de votre hôpital ?  

Le GRE-Liège et RenoWatt vous invitent à leur petit déjeuner énergétique : 

Les Contrats de Performance Energétique 

dans le secteur hospitalier 

Jeudi 15 juin à 8h30 

GRE-Liège - Rue Sainte Marie 5 à 4000 Liège 

 

Madame, Monsieur, 

La consommation d’énergie représente plusieurs pourcents du budget de fonctionnement de votre 

hôpital. Afin de diminuer cette facture énergétique, la mise en œuvre de Contrats de Performance 

Energétique, garantissant une diminution de la consommation d’énergie grâce à une maintenance 

performantielle couplée ou non à des travaux de rénovation, offre une solution ciblée pour la 

transition énergétique du secteur hospitalier. 

RenoWat, guichet unique lancé par le GRE-Liège afin d’assister les entités publiques dans la mise en 

oeuvre de CPE se veut également être un relais d’expertise. Fort de son expérience dans le 

lancement de CPE pour le compte de l’hôpital de Huy (CHRH) et pour une dizaine de communes,           

représentant un investissement de près de 60 millions d’euros, RenoWatt partagera son expérience 

et détaillera la pertinence de ce mécanisme innovant. 

• 8h30 : Accueil par M. Gianni Ruggieri, Directeur de projet GRE-Liège 

• 8h35 : Introduction par M. Jacques Pèlerin, Président du Comité Exécutif du GRE-Liège 

• 8h40 : Présentation de RenoWatt, particularité des CPE labelisés RenoWatt par Mme Erika 

Honnay, Directrice du projet RenoWatt 

• 9h20 : Analyse détaillée des CPE et présentation de la « Mesure et Vérification » permettant 

d’objectiver la réduction de consommation par M. Daniel Magnet, Président du Comité de 

Formation EVO 

• 10h00 : Retour d’expérience du CHRH par M. Denis Ruiz, Directeur Technique du CHRH 

• 10h15 : Retour d’expérience de COFELY dans le secteur hospitalier par M. Jaqcues Tilquin, 

Operations Manager Wallonia 

• 10h30 : fin 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à cette session d’information à l’adresse suivante 

pour le 9 juin au plus tard – info.renowatt@greliege.be 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

L’équipe RenoWatt 

 


