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La	newsletter	du	dispositf	 ETE	c'est	 :	 de	 l'information	 sur	 l'Efficacité	et	 la
Transition	 Energétique	 en	 santé,	 de	 l'actualité	 réglementaire,	 des
invitations	 aux	 évenements	 organisés	 par	 la	 mission	 ETE,	 une	 veille
technique,	 et	bientôt	des	 retours	d'expérience	des	établissements	de	 santé
en	Pays	de	la	Loire	sur	les	projets	mise	en	oeuvre	dans	le	cadre	dispositif.

Journée	 régionale	 ETE	 du	 14	 Juin	 -
Découvrez	le	programme	complet	
	
Le	mardi	 14	 Juin	2022	aura	 lieu	 la	1ère	 journée
régionale	du	dispositif	ETE.	Une	journée	dédiée	à
l'éfficacité	 énergétique	 en	 santé	 :	 comment	 les
établissements	de	santé	peuvent	réduire	de	60%
d'ici	 2050	 les	 consommations	 d'énergie	 ?
Comment	maitriser	 sa	 facture	dans	un	 contexte
énergétique	complexe	?
De	 nombreux	 retours	 d'expérience,	 des
interventions	d'experts	vous	apporteront	les	clefs
pour	réussir	votre	démarche.	

Programme	complet

ACTUALITE	ENERGIE	EN	SANTE

Difficile	 de	 ne	 pas	 en	 avoir	 entendu
parler	 :	 les	prix	de	 l’électricité	et	du
gaz	 connaissent	 une	 hausse
spectaculaire	 depuis	 plusieurs	 mois.
Si	 les	 tarifs	 avaient	 atteint	 un
minimum	 historique	 en	 2020
(notamment	 en	 raison	 de	 la	 crise
sanitaire	 et	 d’un	 hiver	 doux),
l’augmentation	 amorcée	 en	 2021
traduit	 bien	 plus	 qu’un	 rattrapage.
Plusieurs	 facteurs	 expliquent	 cette
explosion	des	prix	boursiers.
Source:	https://sigerly.fr/2022/03/21/comprendre-
la-hausse-des-prix-de-lenergie/
Lire	la	suite

COMPRENDRE	...	Hausse	des	prix
de	l'énergie,	comprendre	les
enjeux	du	marché	

Le	Groupement	Hospitalier	Territorial	mayennais
mutualise	 ses	 actions	 d'économie	 d'énergie	 afin
d'optimiser	 ses	 consommations	 d'énergie	 et	 se
préparer	au	décret	tertiaire.	Différentes	réunions
ont	permis	de	retenir	un	prestataire	qui	assurera
l'AMO	 en	 P1,	 P2	 et	 P3	 "Chauffage,	 Ventilation,
Climatisation",	 en	 fonction	 des	 besoins	 de
chaque	 site.	 La	 mise	 en	 place	 de	 GTB,	 GTC	 et
d'outils	 de	 maîtrise	 et	 optimisation	 des
consommations	 et	 dépenses	 est	 également
d'actualité.
Chaque	établissements,	qu'il	soit	en	géothermie,
chauffage	 bois	 ou	 réseau	 de	 chaleur	 aura	 un
accompagnement	adapté	à	ses	besoins.
L'objectif	de	cette	mutalisation	est	de	réduire	les
couts,	 de	 mettre	 en	 commun	 un	 cahier	 des
charges	 qui	 devrait	 garantir	 des	 économies

AGIR	...	Le	GHT	Mayennais	mutualise	ses
contrats	d'exploitation	CVC
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d'énergie	importantes.	
Vous	 êtes	 intéressé	 pour	 participer	 à	 un
groupement	 pour	 mutualisation	 vos	 contrats
d'exploitation	 ?	 Contactez-nous	 à	 ete@mapes-
pdl.fr
	

La	surchauffe	des	bâtiments	en	période	estivale
créée	 de	 l’inconfort	 pour	 les	 usagers.	 Plusieurs
solutions	 existent	 pour	 réduire	 de	 manière
passive	 la	 température	 intérieure,	 en	 évitant	 le
recours	 à	 la	 climatisation.	 L’étude	 de	 ces
solutions	 ce	 fait	 via	 une	 STD	 (Simulation
Thermique	 Dynamique).	 Le	 dispositif	 ETE	 peut
vous	accompagner	dans	le	financement	de	cette
étude	jusqu’à	60%	!	Contactez	votre	CME	!

En	savoir	plus

AGIR	...	Il	est	temps	de	préparer	les
chaleurs	estivales	!

Les	 locaux	 à	 pollution	 non	 spécifique	 (salle	 à
manger,	 restaurant,	 bureaux,	 pièces	 de	 vies,
etc…)	 doivent	 respecter	 des	 règles	 de	 débit
minimal	 d’air	 neuf	 régies	 par	 le	 RSDT
départemental	 et/ou	 le	 code	 du	 travail	 en
fonction	 du	 type	 d’activités.	 Ces	 débits
réglementaires	 sont	 exprimés	 en	 fonction	 du
nombre	d’occupant.
Les	premières	visites	 réalisées	dans	 le	cadre	du
dispositif	 ETE	 ont	 permis	 de	 constater	 que	 bon
nombre	 des	 équipements	 en	 place	 (CTA,	 VMC)
étaient	 en	 fonctionnement	 continu	 (24h/24	 et
7j/7).	 Un	 recensement	 précis	 des	 plannings
d’occupation	 de	 chaque	 local	 couplé	 à	 un	 arrêt
des	 équipements	 en	 cas	 d’inoccupation	 permet
de	 réaliser	 des	 gains	 immédiats	 sans	 avoir	 à
réaliser	d’investissements	!
Vous	 pouvez	 vous	 référer	 à	 la	 réglementation
spécifique	applicable	à	votre	structure	.

Pour	en	savoir	plus

COMPRENDRE	...	Programmation	et
régulation	de	la	ventilation	et	du
renouvellement	d’air	en	fonction	de
l’occupation	

Les	 robinets	 thermostatiques	 sont	 un	 élément
essentiel	 d'une	 bonne	 installation	 de	 chauffage
par	 le	 biais	 de	 radiateurs	 à	 eau	 Depuis	 peu,	 ils
existent	 des	 têtes	 thermostatiques
programmables.	Elles	permettent	de	 faire	varier
la	 consigne	 selon	 l'occupation.	 Deux
architectures	existent	:
-	Soit	elles	sont	«	autonomes	»,	cela	signifie	qu'il
faut	les	régler	une	par	une
-	Soit	elles	sont	couplées	à	un	programmateur	de
chauffage	 qui	 pourra	 les	 piloter	 :
individuellement,	zone	par	zone.
«	 Pas	 d’excuses	 maintenant	 pour	 ne	 pas	 faire
une	programmation	horaire	»

En	savoir	plus

AGIR	...	Têtes	thermostatiques
programmables	pour	réduire	vos
consommations	de	chauffage

AGENDA

Jeudi	21	Avril	de	11h	à	12h
Webinaire	de	présentation	"Formation	PRORFEI	-	Devenir

Référent	Energie	en	Santé"
	
Le	 formation	 PROREFEI	 est	 un	 programme	 à	 la	 base	 dédié	 au	 secteur	 de
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l'industrie.	 Il	 vise	à	 former	 les	 salariés	en	charge	de	 la	gestion	de	 l’énergie
afin	 de	 faire	 émerger	 des	 projets	 d’optimisation	 énergétique	 concrets,
réalistes	 et	 rentables,	 adaptés	 aux	 contraintes	 de	 chaque	 entreprise.
Aujourd'hui	 c'est	 un	 programme	 adapté	 au	 tertiaire	 complexe	 dont	 les
établissements	de	 santé.	Ce	webinaire	a	pour	 objectif	 de	 vous	présenter	 le
programme.	
	

INSCRIPTION	ICI	

Le	mardi	26	Avril	2022	à	11h30	à	12h30
Webinaire	«	Légionelles,	ECS	et	solaire	thermique	:	Sus	aux

idées	reçues	»
	
La	prévention	du	 risque	aux	 légionelles	 impose	une	bonne	connaissance	de
son	installation	d’eau	chaude	sanitaire	collective	(ECSC)	et	la	maitrise	de	ses
températures.	Un	préchauffage	solaire	thermique	bien	conçu	répondra	à	cet
impératif	 sanitaire.	 Nos	 experts	 partageront	 des	 clés	 de	 compréhension
applicables	 à	 votre	 installation	 ECS	 :	 notions	 techniques,	 bonnes	 pratiques,
réglementation,	aides,	…
	

INSCRIPTION	ICI	

Le	Mardi	03	mai	2022	de	11h30	à	12h30
Webinaire	«	Inconfort	estivale	:		comment	améliorer	le

confort	tout	en	maitrisant	ses	consommations	»
	
Le	 «	 confort	 d’été	 »	 est	 fonction	 de	 paramètres	 sur	 lesquels	 il	 est	 possible
d’agir,	 pour	 réduire	 la	 surchauffe	 rendant	 inconfortable	 un	 bâtiment	 ou	 un
logement.	Ces	paramètres	sont	liés	à	la	conception	et	la	gestion	du	bâtiment
et	 à	 certains	 éléments	 physiologiques.	 Le	 confort	 estival	 va	 devenir	 (si	 ce
n’est	pas	déjà	 le	cas)	 la	problématique	majeure	des	prochaines	décennies	!
Comment	 le	 réduire	 /	 l’atteindre	 sans	 climatiser	 la	 totalité	 de	 son
établissement	?
	

INSCRIPTION	ICI	

Mardi	14	Juin	2022	de	9h	à	17h
JOURNEE	REGIONALE	ETE	EN	SANTE

	
Le	but	de	cette	journée	est	de	partager	avec	vous	toute	l’actualité	Energie	en
santé	 :	 les	 actions	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 réaliser	 rapidement	 des
économies	 d’énergie,	 les	 actualités	 réglementaires,	 les	 aides	 pour	 financer
votre	 projet,	 partager	 du	 retour	 d’expérience	 entre	 établissements	 et
connaitre	 tous	 les	acteurs	pour	vous	aider	dans	votre	 transition	 !	C’est	LA
journée	à	ne	pas	rater	!	Programme	à	venir	...
	

INSCRIPTION	ICI	

Le	dispositif	ETE	en	BREF	...

En	mai	2021,	l’ARS	Pays	de	la	Loire	et	la	FNCCR	ont	signé	une	convention
pilote	 PENSEE,	 ayant	 pour	 objectif	 de	 rénover	 des	 bâtiments	 sanitaires	 et
médicaux-sociaux	(public,	privé	non	lucratif	&	privé	lucratif)	en	mobilisant	les
acteurs	du	territoire.
La	 MAPES	 assure	 la	 Coordination	 Régionale	 d’Efficacité	 et	 Transition
Énergétique	en	santé.	Un	binôme	d’acteurs	territoriaux	(Centre	Hospitaliers	&
Autorité	Organisatrice	de	la	Distribution	d’Énergie)	complète	ce	dispositif	sur
chaque	département	avec	des	postes	de	Conseillers	en	Maitrise	de	l’Énergie
(CME).

Découvrez	tout	le	programme	2022	en	cliquant
ICI

CANDIDATER	AU	DISPOSITIF	ETE
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Pour	plus	d'information	contactez	:	
ete@mapes-pdl.fr
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