
Novembre	2022

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.

PARTICIPER	AU	GROUPE	DE	TRAVAIL

Sensibilisation	des	salariés	-	Création	d'un	groupe	de	travail
pour	développer	des	outils	efficaces	-	Appel	à	participation
La	sensibilisation	des	salariés	est	un	sujet	qui	revient	très	régulièrement	dans
les	 demandes	 d'accompagnement.	 Dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 ETE,	 nous
proposons	de	créer	des	outils	pour	déployer	la	sensibilisation	aux	économies
d'énergie	et	à	une	utlisation	rationnelle	de	l'énergie	dans	vos	établissements
:	affichettes,	charte	de	 l'énergie,	atelier	de	sensibilisation	pour	mobiliser	 les
salariés,	 etc	 Une	 bonne	 sensibilisation	 doit	 suivre	 un	 certain	 cheminement
pour	 atteindre	 ses	 objectifs.	 C'est	 pour	 cela	 que	 nous	 souhaitons	 créer	 un
outil	qui	répond	au	conexte	du	secteur	de	la	santé.	
	
Pour	répondre	au	plus	près	de	vos	besoins,	nous	vous	proposons	de	participer
à	un		groupe	de	travail	(quelques	heures	d'implication	en	Décembre/Janvier).
	
Nous	vous	tiendrons	informés	des	outils	créés	nous	espérons	S1	2023.

ACTUALITE	ENERGIE	EN	SANTE

Si	vous	ne	visualisez	pas	correctement	ce	message,	cliquez-ici.
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S'inscrire	aux	prochaines	matinées	Energie

RETOUR	SUR	...	Matinée	Energie	et	visite	au	CH	de	Laval	
Mercredi	 9	 Novembre	 dernier,	 25	 personnes	 étaient	 réunies	 pour	 échanger
sur	 les	 bonnes	 pratiques	 en	 établissement	 de	 santé	 pour	 réaliser	 des
économies	d'énergie.	Julien	EVRARD,	responsable	patrimoine	du	CH	de	Laval
nous	a	fait	un	retour	sur	les	actions	menées	pour	réduire	les	consommations
:	 	 remplacement	 de	 l'éclairage	 par	 de	 la	 LED,	 audit	 de	 la	 chaufferie	 pour
régler	les	lois	d'eau	(financé	à	50%	par	ETE),	remplacement	des	pompes	de
circulation,	etc.	Déj
Les	échanges	entre	participants	ont	aussi	souligné	 l'importance	de	partager
entre	 pairs	 pour	 faire	 appel	 aux	 bons	 professionnels	 pour	 les	 travaux
d'économies	notammement	dans	le	cadre	des	CEE.	Quelques	établissements
sont	décus	par	la	qualité	du	service	rendu	...
L'importance	d'un	bon	contrat	d'exploitation	bien	ficelé	a	aussi	été	evoqué	:
un	contrat	dimensionné	en	fonction	de	son	besoin	réel,	c'est	des	économies
d'énergie	à	la	clef	(	ETE	finance	un	AMO	Contrat	d'exploitation	jusqu'à	60%).	
Aussi,	 les	réseaux	de	chaleur	sont	bien	developpés	et	 les	établissements	de
santé	ont	tout	intéret	à	s'y	raccorder.
Une	 matinée	 riche	 qui	 s'est	 cloturée	 par	 une	 visite	 de	 la	 chaufferie	 et	 un
déjeuner	 convivial.	 Merci	 encore	 au	 CH	 de	 Laval	 pour	 son	 accueil	 et	 aux
intervenants	pour	leur	partage	d'expertise.
	
Autres	photos	de	la	matinée	:	LIEN

Le	désembouage	de	vos	réseaux	de	chauffage,	une	action
efficace	immédiatement	et	financée	par	les	CEE	!	Ne	passez
pas	à	coté	!
Une	 étude	 portée	 par	 2	 syndicats	 nationaux	 du	 secteur	 de	 l’énergie

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://photos.app.goo.gl/Q8ogeXAA5hhKGr8A8


Plus	d'information

(SYNASAV	et	SYPRODEAU)	a	démontrée	que	40%	des	installations	de	boucle
à	 eau	 chaude	 sont	 embouées.	 Ainsi	 1	 panne	 sur	 3	 proviendrait	 d’une
mauvaise	qualité	d’eau	ou	d’un	embouage	de	l’installation.
Un	 désembouage	 complet	 de	 l’installation	 de	 manière	 curative	 et	 un
entretien	 préventif	 régulier	 est	 à	 mettre	 en	 place.	 L’embouage	 peut
provoquer	 une	 surconsommation	 de	 l’ordre	 de	 17%	 dans	 le	 cas	 d’une
chaudière	gaz	et	de	27%	dans	le	cas	d’une	pompe	à	chaleur.
Une	 nouvelle	 fiche	 CEE	 est	 parue	 et	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d’une	 aide
financière	 pour	 réaliser	 cette	 opération,	 n’hésitez	 plus,	 désembouée	 votre
installation	!

Plus	d'informations

Guide	ADEME	/	Rénover	l’éclairage	des	bâtiments	tertiaires
ans	 le	 cadre	 d’un	 plan	 de	 progrès	 énergétique	 d’un	 espace,	 flécher	 la
modernisation	 des	 installations	 d’éclairage,	 soit	 environ	 20	 %	 de	 ses
consommations	d’électricité,	s’avère	une	des	opérations	les	plus	rentables,	à
très	court	terme,	et	durablement.	Et	si	la	rénovation	thermique	nécessite	bien
sûr	 une	 approche	 globale,	 l’éclairage	 peut	 être	 une	 première	 étape	 pour
entrer	dans	une	démarche	de	réduction	de	la	consommation	d’énergie,	avec
des	solutions	simples	et	éprouvées,	et	venir	ainsi	contribuer	à	 l’atteinte	des
objectifs	fixés	dans	le	décret	tertiaire.
Nul	 besoin	 d’un	 long	 et	 coûteux	 diagnostic	 :	 il	 suffit	 de	 lever	 la	 tête.	 Vous
voyez	des	tubes	fluorescents,	ces	«	néons	»	dont	la	lumière	papillote	quand
on	les	allume,	ou	des	spots	ou	lampadaires	halogènes	?	Il	n’y	a	pas	d’autres
commandes	que	des	 interrupteurs	 ?	Moderniser	 l’éclairage,	 l’associer	 à	des
automatismes	de	détection	de	présence	et	d’asservissement	à	la	lumière	du
jour,	 c’est	 au	 minimum	 en	 diviser	 par	 deux	 la	 consommation,	 soit	 réduire
immédiatement	de	10	%	sa	facture	électrique	globale.	

https://actuenergie.fr/breve/creation-dune-aide-financiere-pour-les-operations-de-desembouage/
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/uploads/2021/11/renover-eclairage-tertaire-011133.pdf


Plus	d'informations

Augmentation	des	prix	de	l’énergie	:	8	mesures	d’urgence
énergétique	dans	les	collectivités	
La	Guerre	 en	Ukraine,	 la	 disponibilité	 réduite	 du	 parc	 nucléaire	 français,	 la
grande	électrosensibilité,	le	décollage	du	marché	du	carbone	européen…	ont
des	 effets	 immédiats	 et	 durables,	 avec	un	 impact	 particulièrement	 fort	 lors
des	 hivers	 2022	 et	 2023.	 Ce	 constat,	 couplé	 à	 l’obligation	 d’économie
d’énergie	 par	 le	 dispositif	 ÉcoÉnergie	 Tertiaire	 et	 l’urgence	 climatique
(notamment	 l’été	 avec	 les	 canicules,	 sécheresse	 et	 orages	 à	 répétition)
impliquent	une	nécessité	d’agir	sur	la	baisse	de	consommation.
La	 FNCCR	 propose	 un	 guide	 avec	 quelques	 mesures	 d'urgence	 à
mettre	 en	 place.	 Elles	 ne	 s'appliquent	 pas	 toutes	 au	 secteur	 de	 la
santé	mais	certaines	sont	plus	que	necessaires	!		

AGENDA

Vendredi	18	Novembre	de	11h	à	12h
à	l'institut	public	OCENS	à	Nantes

"Promenons-nous	dans	le	bois"	Visite	de	l’Institut	public
OCENS

	
Construction	 d’un	 bâtiment	 tertiaire	 pour	 déficients	 visuels	 avec	 bureaux,
salles	 de	 réunions,	 locaux	 pédagogiques,	 d’activité	 et	 de	 formation,	 locaux
détente	et	restauration,	locaux	supports	techniques,	salle	de	conférence	200
places.	Ce	projet	 s’intègre	 sur	un	 site	 contraint	 entre	une	 zone	boisé	et	un
bâtiment	existant.	Il	est	conçu	selon	une	construction	en	structure	mixte	bois-
béton.	Ce	mode	constructif	performant	énergétiquement	optimise	le	recours
au	 béton	 et	 au	 bois	 en	 fonction	 de	 leurs	 qualités	 respectives,	 dans	 une
approche	plus	écologique.	Il	assure	également	une	rapidité	de	construction	et
une	limitation	des	nuisances	pendant	les	travaux.

INSCRIPTION	ICI
	

Jeudi	8	Décembre	de	9h	à	14h

file:///C:/Users/LLEFLOCH/Downloads/les_8_mesures_urgence_energetique_hiver2022.pdf
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/promenons-nous-dans-le-bois-visite-institut-public-ocens-18-novembre/


A	l'EHPAD	Francoise	d'Andigné	à	La	pommeraie	(49)
	

Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	de
l'EHPAD

	
	Au	programme	:
	
	Une	politique	globale	portée	par	une	direction	motivée
	Retour	d'expérience	de	l'établissement
	Zoom	sur	les	contrats	d'exploitation	et	de	maintenance
	Présentation	du	dispositif	ETE	et	REX	Accompagnement	du	CME	49
	

INSCRIPTION	ICI	

Vendredi	9	Décembre	de	13h30	à	16h30
à	la	Maison	des	Communes	de	La	Roche	sur	Yon	(85)

	
	

Conférence	organisée	par	le	Conseil	Départemental	de
Vendée	avec	le	Sydev	et	ETE-	"Comment	faciliter	la	sobriété

et	la	rénovation	énergétique	de	vos	établissement	?"
	

	Au	programme	:
	
Introduction	:	Enjeux	des	consommations	d’énergie	dans	le	bâtiment	tertiaire
Accompagnements	disponibles	ETE	&	Sydev
La	rénovation	énergétique	:	Présentation	des	aides	et	retour	d’expérience.
Expertise	&	outils	 :	 Logiciel	de	suivi	des	consommations,	 l’exploitation	et	 la
maintenance,	 la	 GTB	 /	 GTC	 :	 présentation	 des	 équipements	 et	 retour
d’expérience
Réglages	des	équipements	existants	:	Présentation	d’une	opération	réalisée
Chaleur	 renouvelable	 :	 Présentation	 des	 aides	 COTER	 ADEME	 et	 d’une
opération
	
Pour	s'inscrire	envoyer	un	mail	à	scf2e@vendee.fr
	

INSCRIPTION	ICI	

Jeudi	15	Décembre	de	9h	à	14h
A	l'EHPAD	Saint-Jospeh	à	Nantes	(44)

	
Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	de

l'EHPAD
	
	Au	programme	:
	
	Retour	d'expérience	de	l'établissement
	Comment	mettre	en	place	un	suivi	énerétique	?
	Zoom	sur	les	contrats	d'exploitation	et	de	maintenance
	Présentation	du	dispositif	ETE	et	REX	Accompagnement	du	CME	44
	

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	le	programme	2022	et	les	replays	en
cliquant	ICI
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Pour	plus	d'information	contactez	:	
ete@mapes-pdl.fr

CANDIDATER	AU	DISPOSITIF	ETE
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