Dispositif "Efficacité &
Transition Energétique - ETE"
en santé en Pays de la Loire

Questionnaire de candidature
(1/3) : Données
administratives, techniques et
batimentaires

CONTEXTE
FNCCR & ARS : Convention PENSEE (Pays de la Loire Et Nouvelle Aquitaine : la
Santé Economise l'Energie !) - 2 régions pilotes !
La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et l'ARS
des Pays de la Loire mènent une expérimentation dont l’objectif est d’accompagner
la transition énergétique des établissements sanitaires et médico-sociaux publics et
privés.
SERVICES AUX ETABLISSEMENTS
Le dispositif régional "EFFICACITE & TRANSITION ENERGETIQUE - ETE"
propose aux établissements participants de bénéficier de conseils techniques
(présence de Conseiller en Maitrise de l'Energie - CME), d’aides financières pour les
études (jusqu’à 60% du coût global engagé), des aides sur les outils de comptage et
de suivi ainsi que sur la maitrise d’oeuvre, dans une enveloppe financière déterminée
par l'ARS & FNCCR.
Pour structurer le projet, les partenaires doivent recenser les besoins des
établissements et lister le patrimoine qui pourrait être ciblé en priorité par cette
opération qui débute en juin 2021 et se termine en décembre 2023.
CANDIDATURE

Vous désirez candidater au dispositif régional "Efficacité & Transition Energétique
- ETE" en santé en Pays de la Loire.
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire de
candidature (partie 1/3). (environ 20 minutes). Vos réponses sont confidentielles,
elles seront analysées de façon strictement anonyme. Pour simplifier le remplissage,
je vous conseille de le faire en binôme "Direction / Maintenance" !
Sachez que dans tous les cas, ce travail de recherche et saisie des factures
énergétiques vous sera demandé dans le cadre du dispositif "Eco Energie Tertiaire"
(obligation règlementaire). En savoir plus (J3 - Semaine ETE) ...
Pour compléter votre candidature, il est également nécessaire d'envoyer à
ete@mapes-pdl.fr :
- Remplir questionnaire 2 & 3
- Lettre d'engagement (lire, signer, retourner) : ICI
- Les factures énergétiques mensuelles (en € et kWh) & eau (en € et m3) des 3 ou 5
dernières années complètes OU un suivi énergétique interne équivalent.
- Déterminer votre maturité énergétique en 60 sec avec « Flash Diag » : ICI
Enfin, vous souhaitez en connaitre davantage sur le dispositif régional ETE : En
savoir plus …
Nous vous remercions par avance de votre intérêt pour le dispositif régional
ETE.
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DONNEES ADMINISTRATIVES & CONTACTS (1/3)

Données établissement :
FINESS Juridique
Raison sociale
FINESS Géographique
Nom du site
Adresse
Ville
Code postal

Secteur
Etablissement Sanitaire (ES)
Etablissement & Services Médico-Sociaux (ESMS)
ES & ESMS
Autres

Statut Juridique
Public
Privé Non Lucratif (Associatif)
Privé Lucratif
Autres

Catégorie pour les ESMS
EHPAD

IME

MAS

FAM

FDV

ITEP

ESAT

CPO / CRP

SESSAD / SSIAD

AUTRES

Fédération de rattachement
FHF

FHP

FEHAP

NEXEM

UGECAM

URIOPSS

SYNERPA

PAS DE RATTACHEMENT

AUTRES

Etes-vous Organisme gestionnaire ou un Groupement d'établissement ?
Oui
Non

Si oui, préciser :
Nom du groupement
Nombre de site géographique dans le groupement

Contact Direction :
Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Fonction précise

Contact Maintenance :
Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Fonction précise

Contact Achat (facultatif) :
Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Fonction précise

DONNEES TECHNIQUES ET BATIMENTAIRES (2/3)

Pour quelle(s) raison(s) décidez-vous de candidater au dispositif "Efficacité & Transition
Energétique" (type de projet, besoins, attentes, ...) ?

Données techniques et bâtimentaires :
Nombre de bâtiments total sur site
Nombre de bâtiments concernés par la demande
Surface de plancher chauffée (m²) - Merci d'etre précis (Ex :
Mettre 4 656 m² et non 4 600 m²) - Valeur demandée pour le
dispositif "Eco Energie Tertiaire"
Nombre de lits
Nombre de places
Nombre de places de parking extérieures non couvertes
Hébergement sur site (oui / non / en partie)
Nombre de jours ouvrés par an
Cuisine (liaison froide / liaison chaude / autres)
Machine à laver (cumul machine en kg)
Sèche-linge (cumul machine en kg)
Piscine / Bassin (oui / non)

Année(s) de construction initiale(s) du ou des bâtiment(s) & surface(s) de plancher (m²) concerné(s)
par la demande :

Année(s) de construction initiale(s) & surface(s) de plancher (m²) du ou des bâtiment(s) concerné(s)
par la demande :
Bâtiments dans leur globalité
Bâtiment 1 spécifiquement
Bâtiment 2 spécifiquement
Bâtiment 3 spécifiquement
Bâtiment 4 spécifiquement
Bâtiment 5 spécifiquement
Bâtiment 6 spécifiquement
Bâtiment 7 spécifiquement
Bâtiment 8 spécifiquement
Bâtiment 9 spécifiquement
Bâtiment 10 spécifiquement

Indiquer pour chaque bâtiment : Nom et/ou code du bâtiment ; année de construction initiale ; Surface plancher
(m²). Exemple : Bâtiment Louis-Philippe ; 1840 ; 3540m²

Projet(s) d'investissement déjà REALISE(S) sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) par la demande :
Extension et/ou Rénovation / Type de travaux (équipement, isolation, ...) / Surface(s) concernée(s) /
Budget(s) des travaux / Date(s) de réalisation / ...

Exemple pour un bâtiment : Bâtiment Louis-Philippe ; Rénovation ; Isolation ; 300m² ; 15 000€ ; 2018

Projet(s) d'investissement A VENIR ENTRE 2021 ET 2023 sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) par la
demande : Extension et/ou Rénovation / Type de travaux (équipement, isolation, ...) / Surface(s)
concernée(s) / Budget(s) des travaux / Date(s) de réalisation / ...

Exemple pour un bâtiment : Bâtiment Louis-Philippe ; Rénovation ; Equipement = changement chaudière et
passage à chaudière bois ; totalité du bâtiment 3540m² ; 70 000€ ; 2021 (septembre)

Projet(s) d'investissement A VENIR APRES 2023 sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) par la demande :
Extension et/ou Rénovation / Type de travaux (équipement, isolation, ...) / Surface(s) concernée(s) /
Budget(s) des travaux / Date(s) de réalisation / ...

Exemple pour un bâtiment : Bâtiment Cuisine Centrale ; Extension ; surface avant extension = 300m² ; surface
après extension = 450m² ; 1 850 000€ ; 2024

ENERGIES & ENERGIES RENOUVELABLES (3/3)

Energies sur site :
Electricité

Gaz de ville

Propane

Fioul

Bois

Réseau de chaleur

Autres

Energie(s) principale(s) utilisée(s) pour la production de chaleur - CHAUFFAGE :
Electricité

Gaz de ville

Propane

Fioul

Bois

Réseau de chaleur

Autres

Energie(s) principale(s) utilisée(s) pour la production de chaleur - EAU CHAUDE SANITAIRE :
Liée à l'énergie de chauffage
Autres énergies (préciser)

Présence d'énergies renouvelables sur site :
Aucune

Solaire thermique

Photovoltaique

Bois énergie

Géothermie

Réseau de chaleur

Autres

Si oui, en êtes-vous satisfait.e ?
Non
Oui
Oui mais moyennement
Ne sais pas

Si oui, année de mise en service de ou des installation(s) ?

Avez-vous une envie ou un projet d'énergie renouvelable en cours / à venir ?
Aucun projet et pas d'envie ...
Aucun projet mais interessé pour étudier une ou plusieurs solutions ...
En cours de réalisation (prise de contact, études de faisabilité, subventions) ...
Projet validé et installation à venir ...
Autres

Pour quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) ?
Solaire thermique (Eau Chaude Sanitaire)

Photovoltaïque (Production electricité)

Géothermie

Bois

Réseau de chaleur

Ne sais pas

Autres

