
Des solutions pour rénover vos bâtiments 
publics, les rendre plus performants et atteindre 

les objectifs de transition énergétique.
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Face à ces chiffres, pas de doute ! Rénover le bâti bruxellois pour 

le rendre plus performant et durable est un levier essentiel à la 

transition énergétique. Et une étape indispensable pour rencon-

trer les objectifs européens et tendre vers la neutralité carbone à 

l’horizon 2050. 

En tant que pouvoir public gestionnaire de divers bâtiments, vous 

êtes appelé à participer directement à la transformation du 

paysage immobilier bruxellois initiée par la Région de Bruxelles-

Capitale au travers du plan RENOLUTION.

En effet, selon ce plan, l’ensemble du bâti public devra être 

neutre en carbone d’ici 2040. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, vous pouvez compter sur 

l’aide de Sibelga. En tant que facilitateur de la transition éner-

gétique, nous vous accompagnons depuis plusieurs années déjà 

dans des projets d’efficacité énergétique, en étroite collaboration 

avec la Région et Bruxelles Environnement. 

Peut-être avez-vous directement bénéficié de l’installation de pan-

neaux photovoltaïques sur l’un de vos bâtiments avec le programme 

SolarClick ? Peut-être avez-vous rénové une chaufferie avec NRClick ? 

Ou peut-être encore utilisez-vous le programme de comptabilité 

énergétique NRClickScan ?

Aujourd’hui, en étroite collaboration avec la Région et Bruxelles 

Environnement, et le soutien financier de NextGenerationEU, nous 

allons un pas plus loin avec RenoClick : un guichet unique qui 

regroupe tous nos services pour vos projets de rénovation profonde 

du bâti et de performance énergétique. 

Dans cette brochure, vous découvrirez les solutions concrètes 

auxquelles RenoClick vous donne accès pour atteindre les objectifs 

fixés par la Région, mais aussi pour réaliser des bâtiments moins 

énergivores et plus confortables pour leurs usagers. 

“Saviez-vous que le bâti 
représente 56% des émissions 
de gaz à effet de serre et 73% 

de la consommation 
énergétique à Bruxelles ?”
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CHIFFRES ET DONNÉES-CLÉ

Le plan Air-Climat-Énergie de la Région de Bruxelles-

Capitale prévoit que tous les bâtiments publics non 

résidentiels de son territoire tendent vers la neutral-

ité carbone à l’horizon 2040.

de la consommation énergétique à Bruxelles est 

liée au bâti. Un bâti plus performant signifie donc 

d’importantes économies d’énergie au bénéfice de 

l’ensemble de la société !

économisées chaque année grâce aux travaux de 

rénovation des installations HVAC réalisés par 70 sites 

publics avec l’aide de Sibelga.

Investis par la Région de Bruxelles-Capitale dans 

RENOLUTION, la stratégie régionale de rénovation 

de tout le bâti bruxellois.

de panneaux photovoltaïques (soit 8,5 terrains de 

foot !) installés sur les toits de 116 bâtiments publics 

dans le cadre de l’ancien programme SolarClick. 

2040 350 millions €

51.516 m2

73%

1.960 t de CO2
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Rénover en profondeur un bâtiment 

Par rénovation profonde, on entend des travaux qui englobent 

tous les aspects du bâtiment et portent à la fois sur l’enveloppe 

(isolation du toit, des façades, remplacement des châssis…), sur 

les équipements des bâtiments (chauffage, ventilation, éclairage, 

récupération d’eau de pluie…) et les travaux de parachèvement en 

général (plafonnage, sanitaires, réaménagement des espaces…).

 

Nous gérons un hall omnisports construit il y a plus de 20 ans. Les 

petits travaux d’efficacité énergétique n’ont que peu d’effets, car 

le bâtiment est mal isolé. Nous avons besoin d’une approche plus 

globale et d’un plan de rénovation qui tient compte des spécificités 

et contraintes du bâtiment. 

Rénover et isoler une toiture

Objectif : une toiture bien isolée et parée pour les 30 années à venir ! 

Ces travaux peuvent être une première étape si vous souhaitez 

installer des panneaux photovoltaïques dans un second temps. 

Nous envisagions l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

le toit d’un de nos bâtiments, mais nous avons constaté lors d’une 

visite que la toiture devait d’abord être remise à neuf. 

01 p.11
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RenoClick est un programme complet de rénovation énergétique 

durable à disposition des pouvoirs publics bruxellois.

Il couvre les projets de rénovation profonde, mais aussi d’autres 

aspects comme des travaux d’efficacité énergétique ou encore 

l’installation de panneaux photovoltaïques.

Faites appel à RenoClick pour…

RENOCLICK : 
VOTRE ONE-STOP-SHOP 

POUR DES BÂTIMENTS PUBLICS 
PERFORMANTS ET DURABLES
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Installer des panneaux photovoltaïques

 

Notre ancien programme SolarClick fait désormais partie des services 

RenoClick. Il fonctionne selon un principe légèrement différent : 

vous pouvez opter pour une installation financée par un tiers ou 

financer sur fonds propres votre installation, tout en bénéficiant 

des avantages des certificats verts et de la revente de l’énergie non 

consommée.

Nous disposons d’un bâtiment déjà bien isolé et performant qui 

abrite une crèche. Mais nous pourrions aller encore plus loin en 

installant des panneaux photovoltaïques sur son toit pour couvrir 

une partie de sa consommation.

Réaliser des travaux HVAC

 

Sibelga a accompagné ces dernières années des dizaines de pou-

voirs publics dans la réalisation de travaux d’amélioration des per-

formances énergétiques. Ce service est toujours disponible via le 

guichet RenoClick.

Une des écoles secondaires de notre commune est alimentée par 

deux chaudières, couvrant chacune des parties différentes du 

bâtiment. Nous aimerions rationaliser l’installation avec une seule 

chaudière performante et mettre en place un système de régula-

tion plus efficace.

 

Monitorer les consommations énergétiques

Grâce à l’installation de dataloggers sur vos compteurs, vous pouvez 

suivre les consommations énergétiques de vos bâtiments et en sur-

veiller l’évolution avec Scan. En cas de variation anormale, il est 

même possible de programmer des alertes. Cela permet notamment 

de détecter rapidement une fuite d’eau par exemple. 

Nous aimerions pouvoir mesurer concrètement et sur le long terme 

le résultat des actions que nous entreprenons pour améliorer l’effi-

cacité énergétique de nos bâtiments. 

Souscrire à des contrats d’énergie 

Notre Centrale d’achats vous permet de souscrire en toute simpli-

cité à des contrats d’énergie et à différents services associés . Nous 

gérons en amont la procédure de marché public. Vous allégez ainsi 

votre charge administrative.

La gestion des contrats d’énergie liés à nos bâtiments nous prend 

énormément de temps. En tant que pouvoir public, nous devons 

suivre des procédures de marché complexes et sélectionner les bons 

fournisseurs n’est pas évident.
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QUI EST IMPLIQUÉ DANS 
RENOCLICK ? 

La Région de Bruxelles-Capitale, l’initiateur

Pour atteindre ses objectifs en matière de rénovation du bâti, 

la Région de Bruxelles-Capitale a lancé la stratégie régionale 

RENOLUTION. RenoClick est l’un des volets de cette stratégie. 

Sibelga, votre point de contact projets

Depuis plusieurs années déjà, Sibelga joue le rôle de facilitateur et 

accompagne les pouvoirs publics communaux et régionaux dans 

des projets d’efficacité énergétique, en étroite collaboration avec 

la Région et Bruxelles Environnement. C’est pourquoi le Ministre 

de la Transition climatique et de l’Énergie Alain Maron a confié à 

Sibelga la mise en œuvre de RenoClick. 

Bruxelles Environnement, votre point de contact primes

Outre son rôle d’encadrement de RenoClick, Bruxelles Environnement 

gère spécifiquement l’attribution de la prime RenoClick venant 

supporter certains projets de rénovation profonde sélectionnés. 

Cette prime peut couvrir jusqu’à 75% du montant des travaux ou 

des investissements concernés pour les rénovations profondes d’un 

bâtiment. Plus d’infos sur renolution.brussels. 

NextGenerationEU, le financeur

Aussi appelé « Plan de relance européen », NextGenerationEU est 

un instrument financier de l’Europe pour la reprise et la résilience. 

Grâce à ce fonds, plus de 30 millions seront débloqués en 2022 et 

2023 pour réaliser des travaux de rénovation profonde des bâti-

ments publics via RenoClick ! Cette aide finance entres autres la 

prime RenoClick.

Vous, pouvoirs publics locaux, régionaux et communautaires

Vous êtes les bénéficiaires de RenoClick ! En tant que pouvoir public, 

vous devez montrer l’exemple et atteindre les objectifs de neutralité 

carbone des bâtiments avant 2040. Pour y parvenir, vous pouvez 

compter sur RenoClick.

Les prestataires

Architectes, entrepreneurs, bureaux d’étude, … Tous les prestataires 

qui interviennent dans les projets RenoClick sont sélectionnés suiv-

ant les règles des marchés publics en vigueur. Grâce à son exper-

tise, Sibelga met en place des accords-cadres et veille à choisir des 

prestataires compétents et de confiance. Vous avez dès lors accès 

rapidement à des partenaires fiables et bénéficiez d’un accom-

pagnement de Sibelga pour concrétiser vos projets.
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RÉNOVER EN PROFONDEUR 
UN BÂTIMENT

Pourquoi faire appel à RenoClick ?

Nous vous accompagnons dans la réalisation de travaux complexes 

tels que la rénovation d’une crèche, d’un home, d’une école, de 

bureaux, d’un commissariat ou encore d’un hall des sports, d’un 

atelier ou d’un centre culturel… Il s’agit de chantiers ambitieux 

et de grande ampleur dont l’organisation et le suivi nécessitent 

d’importantes ressources. 

Par ailleurs, ils présentent des contraintes spécifiques (par exemple 

la nécessité d’organiser le chantier de manière à permettre aux 

usagers de continuer à occuper les lieux pendant les travaux, ou 

encore de veiller à respecter le caractère classé au Patrimoine).

En intégrant RenoClick :

• Vous restez maitre des choix et décisions concernant votre 

projet de rénovation.

• Vous bénéficiez d’un accompagnement à chaque étape : 

depuis la phase d’études jusqu’à la fin des travaux. 

• Les attributions de marché sont effectuées via la Centrale 

d’achats RenoClick, ce qui soulage vos équipes de l’organ-

isation de marchés publics.

• Vous bénéficiez de l’expertise et des conseils de Sibelga.

Mon projet est-il éligible ?

 

Chaque projet-candidat RenoClick fait l’objet d’une analyse pré-

alable, afin de vérifier s’il peut effectivement rentrer dans le pro-

gramme. Le but de cette première étape est de préciser le projet 

et d’évaluer son potentiel.  

Au-delà des particularités de chaque projet, une série de conditions 

préalables doivent de toute façon être remplies : 

 

Vous êtes un pouvoir public local, régional ou commu-

nautaire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Votre projet concerne un bâtiment public géré par vos 

soins qui n’est ni un hôpital, ni un immeuble de loge-

ments, ni une université et qui est situé en Région de 

Bruxelles-Capitale.

Le bâtiment concerné a été construit il y a plus de 10 ans.

Le bâtiment sera rénové en profondeur, aussi bien au 

niveau de son enveloppe (isolation, châssis…), que de 

ses équipements. 

Les travaux permettront de générer d’importantes 

économies d’énergie et de profondes améliorations de  

l’efficacité énergétique du bâtiment.

Qui finance les travaux ?

Les travaux sont à la charge des bénéficiaires. Cependant, vous 

pouvez solliciter des subsides à divers niveaux. La prime RenoClick, 

par exemple, permet d’obtenir un financement européen 

(NextGenerationEU) pour des projets éligibles RenoClick. Elle est 

octroyée par Bruxelles Environnement. 

Sibelga analyse en continu différentes opportunités de financement 

et communique les informations utiles le cas échéant.

Contact

Un projet à nous soumettre ? Des questions ? 

Envoyez un e-mail à renoclick@sibelga.be.

Vous êtes gestionnaire d’un bâtiment qui nécessite des travaux 
conséquents, aussi bien au niveau de son 

enveloppe (isolation, châssis…) que de ses équipements 
(chauffage, ventilation, éclairage, récupération d’eau de pluie…) ? 

RenoClick est la solution !
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RÉNOVER 
ET ISOLER UNE TOITURE

Que ce soit dans l’optique d’y installer par la suite une installation 
photovoltaïque ou pour améliorer l’isolation de 

votre bâtiment, nous vous accompagnons dans la rénovation et 
l’isolation de votre toiture.

Pour quels types de travaux ?

Vous pouvez faire appel à nos services pour un projet de rénovation 

complète de toiture. En d’autres mots, il ne s’agit pas d’effectuer 

de légères réparations, mais bien d’installer une toiture robuste et 

isolée, avec une durée de vie de 30 ans minimum. 

Qui finance les travaux ?

Les travaux sont à la charge des bénéficiaires.

Pourquoi passer par nos services ?

Vous bénéficiez de nos conseils et des contrats-cadre établis par 

notre Centrale d’achats avec des entrepreneurs compétents et 

de confiance. 

Contact

Un projet à nous soumettre ? Des questions ? 

Envoyez un e-mail à renoclick@sibelga.be. 
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Avant d’envisager l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

l’un des bâtiments dont vous êtes propriétaire, il est indispensable 

de vous assurer que la toiture remplit les conditions nécessaires. 

Outre l’exposition, elle doit être en excellent état, bien isolée et 

parée pour au moins 20 ans (durée de vie minimum des panneaux).

Si votre toiture doit être rénovée, vous pouvez également faire 

appel à nos services (voir page 12).

Option 1 : sur fonds propres

Vous disposez des fonds nécessaires pour financer votre installation 

? Sibelga vous accompagne et vous conseille dans votre projet de A 

à Z : depuis l’étude préalable, jusqu’à la mise en service et l’exploi-

tation de votre installation. Vous êtes propriétaire de l’installation, 

bénéficiez de l’électricité verte produite et des certificats verts. 

Si votre budget ne vous permet pas d’installer des panneaux pho-

tovoltaïques à vos frais, vous pouvez faire appel à un tiers investis-

seur via notre Centrale d’achats. Après 10 ans, l’installation devient 

votre propriété.

Contact

Un projet à nous soumettre ? Des questions ? Envoyez un e-mail à 

renoclick@sibelga.be. 

INSTALLER DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

Notre ancien programme SolarClick fait désormais partie 
des services RenoClick. Il fonctionne selon un principe légèrement 

différent : vous pouvez opter pour une installation 
financée par un tiers ou financer sur fonds propres votre installation.

03

Le prérequis : une toiture adaptée Option 2 : avec un tiers investisseur
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RÉALISER 
DES TRAVAUX HVAC

Pourquoi faire appel à nos services ? 

• Vous profitez d’un accompagnement tout au long du projet.

• Vous bénéficiez des compétences d’experts pour sélection-

ner les bons entrepreneurs et bureaux d’études.

• Vous ne devez pas organiser vous-même de marché grâce 

à la Centrale d’achats de Sibelga.

Comment se déroule un projet ?

Tout nouveau projet commence par une phase d’analyse. Nos experts 

visitent les lieux, prennent connaissance de vos souhaits et besoins 

et vous conseillent sur les solutions possibles. Sur cette base, une 

fiche projet est établie : elle précise le périmètre de la mission et 

présente une première estimation du budget.

Une fois la fiche projet signée, un cahier des charges est établi. Il 

sert de base à l’appel d’offres aux entrepreneurs avec lesquels nous 

avons établi un contrat-cadre via la Centrale d’achats. Sibelga évalue 

les offres reçues et vous fait part de sa recommandation. En tant 

que maître d’ouvrage, la décision finale vous revient. 

Contact

Un projet à nous soumettre ? Des questions ? 

Envoyez un e-mail à renoclick@sibelga.be. 

Qui finance les travaux ?

Après acceptation de l’offre de l’entrepreneur choisi, nous organi-

sons une réunion de lancement du chantier et assurons avec vous 

le suivi sur toute la durée. Au terme des travaux, nous effectuons 

une réception provisoire. La r éception définitive intervient 2 ans 

plus tard.

Les travaux sont à la charge des bénéficiaires.

Les travaux HVAC portent sur la rénovation de systèmes de chauffage, 
la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ou encore la 

climatisation. Ces postes représentent un fort potentiel d’amélioration 
des performances énergétiques de vos bâtiments.

04
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Pourquoi c’est intéressant ?

L’utilisation de dataloggers est une manière d’évaluer de manière 

précise l’effet des actions réalisées pour diminuer la consommation 

énergétique de vos bâtiments. Par exemple, notre programme de 

comptabilité énergétique, Scan, vous permet de comparer les consom-

mations avant et après les travaux réalisés. Vous pouvez créer des 

rapports détaillés et visualiser l’évolution sous forme de graphiques. 

Par ailleurs, vous avez la possibilité de programmer des alertes en 

cas de consommation anormalement haute ou basse. Ainsi, vous 

êtes en mesure de détecter rapidement une fuite d’eau ou une 

régulation inefficace et d’intervenir rapidement.

Comment cela fonctionne-t-il ?

• Nous analysons ensemble vos besoins et décidons du nombre 

de dataloggers à installer.

• Sibelga coordonne l’installation des dataloggers sur vos 

compteurs.

• Sibelga paramètre votre application de comptabilité énergé-

tique et vous forme à son utilisation.

• Vous utilisez l’application et pouvez faire appel à notre aide 

à tout moment en cas de questions ou pour programmer 

de nouveaux rapports ou alertes. 

Contact

Envie d’en savoir plus ? 

Envoyez un e-mail à scan@sibelga.be. 

Récolter des données, c’est bien. Pouvoir les analyser et en 

tirer des enseignements utiles, c’est mieux ! Pour vous aider à 

y voir clair et à exploiter au maximum les possibilités de l’outil, 

Sibelga organise régulièrement des formations. Contactez-

nous pour en savoir plus. 

MONITORER LES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

05

Grâce à l’installation de dataloggers liés à vos compteurs, vous 
pouvez suivre les consommations énergétiques de vos bâtiments 

dans un logiciel dédié.

Des formations pour faire parler vos données
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BÉNÉFICIER DE CONTRATS D’ÉNERGIE 
VIA NOTRE CENTRALE D’ACHATS

Comment cela fonctionne-t-il ?

Sibelga établit des contrats avec différents fournisseurs et gère 

toute la procédure d’appel d’offres, depuis la publication du marché 

jusqu’à son attribution. 

Pourquoi c’est intéressant ?

• Sibelga obtient des tarifs intéressants grâce aux achats 

groupés. Une formule tarifaire est négociée selon une 

méthodologie particulière qui maximise les chances d’ob-

tenir un prix sous la valeur moyenne du marché pour la 

période concernée. Vous bénéficiez dès lors d’un prix de 

gaz et/ou d’électricité fixe sur toute l’année de fourniture. 

• Sibelga se charge d’organiser un marché public pour la 

fourniture de gaz et d’électricité des bâtiments qu’il gère 

(bâtiments administratifs, centres sportifs, écoles, com-

missariats…). Vous êtes donc allégés de toute la charge 

administrative.

• Sibelga établit votre budget énergie annuel et vous aide à 

optimiser certaines taxes de la facture d’énergie.

• Vous disposez d’un outil dédicacé qui vous permet de faci-

liter et suivre les transferts de contrats d’énergie en cours 

d’année au sein de votre parc immobilier.

Contact

Comment rejoindre la Centrale d’achats d’énergie ?

Envoyez un e-mail à energy@sibelga.be.
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La Centrale d’achats de Sibelga vous permet de souscrire à des contrats 
d’énergie et de bénéficier de services associés.
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Scannez et visitez 

notre site internet 

www.renoclick.be


