
NOM Prénom Institution Sujet
ADAM John Fedasil Présentation du plan d'action URE de Fedasil pour le centre de Jumet
AGUILAR Stéphanie CPAS de Sprimont Cadastre énergétique des logements d'urgence et des initiatives locales d'accueil du CPAS de Sprimont
AUSSEMS Eric SNCB Cadastre énergétique des bâtiments du service station de la sncb et audit de la gare de Tournai
BAYARD Célia AC Bertrix et Libin Cadastre des bâtiments principaux de la commune de Bertrix
BODSON Christophe Maison de repos Saint-Charles Analyse sur la manière d'optimaliser l'enveloppe thermique d'une maison de repos
CAP Christophe GRE-Liège (Groupement de redéplo    Renowatt : la rénovation de 150 bâtiments dans la région liégeoise. Analyse de la phase de sélection 
CHABALLE Frédéric Nethys Energy Audit du système de chauffage électrique dans la tour administrative de Nethys Rue Louvrex, 95 à 4000 
CHARLOT Fabrice Le Baucory asbl Présentation d'une fiche descriptive du bâtiment « b » du Baucory avec pistes d’améliorations éventuelles
CLABAU Jonathan Ville de Verviers Cadastre énergétique par la méthode U.M.H. des écoles communales de la ville de Verviers 
COLOT Adrien AC d'Ans Mise à jour du cadastre énergétique chauffage et création du cadastre électricité
CUVELLIER Simon Architecture et Climat Analyse de la production et de la distribution d’eau chaude sanitaire sur le site de Louvain-la-Neuve : 
DEGUELLE Olivier Igretec Etablissement d’un cadastre énergétique du parc immobilier d’Igretec
DEMAZY Philippe CHU Dinant Godinne CHU Dinant Godinne ASBL : état des lieux et audit de l’Hôtel Hospitalier 
DENAYER Claire Province de Hainaut - service techni     Analyse énergétique du site du Plateau Warocqué à Morlanwelz
DUBBELMAN Antoine Centres Hospitaliers Jolimont  asbl Optimalisation de l'éclairage sur le site de Jolimont
DUFRENNE Luc IFAPME Analyse énergétique du bâtiment hébergeant le service décentralisé de l’IFAPME à Charleroi 
EVRARD Patricia AC Colfontaine Etat des lieux de l’installation d’éclairage des locaux d’une administration communale 
FORTHOMME Christian DELIPRO JEUNESSE ASBL Constat et propositions énergétiques pour le Centre Social de Délassement de Marcinelle
GUERIN Jacques IFAPME Analyse énergétique d'un immeuble de bureaux
HENROT Hugues Résidence Sacré-Cœur Ciney Le froid, une obligation qui a un prix ! mais pas n’importe quel prix (Etude complète d'un nouveau bâtiment, 
JASON Jean-Philippe SPA water Analyse de l'installation de production d'eau chaude en vue de rechercher et quantifier les pistes 
MAUS Jérôme IDELUX Efficacité énergétique d'un vieux hall relais industriel; mesures pour améliorer la PEB de ce bâtiment 
MERENDA Anthony CPAS Colfontaine Analyse énergétique d'un bâtiment (remplacement des châssis, des chaudières, isolation de la toiture)
ROUSSEAU Yves Université de Namur (service techniRemplacement de l'installation de refroidissement d'une réserve de livres précieux: analyse des besoins, 
SCHNACKERS Nathalie Université de Liège Cadastre énergétique des bâtiments de l'Ulg sur le site du Sart-Tilman
VAN MELKEBEKE Stéphanie Clinique Saint-Pierre Ottignies Déploiement (et analyse ?) d’un programme pour l’identification des dysfonctionnements des installations 
VIANE Magali Ville de Mouscron Cadastre et fiches d’informations énergétiques des 6 écoles communales soit 11 implantations
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