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Les Etablissements de santé et d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
représentent aujourd’hui 15% de la consommation énergétique du secteur tertiaire en France, du fait
d’un patrimoine immobilier ancien, de leur fonctionnement continu et de leurs process énergivores
(production de chaleur, eau chaude sanitaire, éclairage…).
Par ailleurs, le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie, des consommations, mais aussi des
coûts des nouvelles technologies est caractérisé par d’importantes restrictions budgétaires. De ce
fait, l’instauration d’une démarche concourant à la performance énergétique permettra d’allouer des
ressources pour l’amélioration d’une offre de soin de qualité et accessible à tous.

VOS PROBLÉMATIQUES

NOS SOLUTIONS

Contraintes réglementaires
Certification de la Haute Autorité de la Santé
 églementation en matière d’hygiène
R
et de sécurité
 in des Tarifs Régulés de Vente (TRV)
F
de l’électricité et du gaz

A ssistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Accompagnement Achat d’énergie
 ise à disposition des services support
M
de CertiNergy

Contraintes financières
Les travaux d’Economie d’Energie permettent :
- La réduction des charges de consommation
Prix de l’énergie en constante évolution
Augmentation des consommations d’énergie
 quipements techniques et technologiques
E
chers et énergivores

- L’augmentation de la part budgétaire disponible
pour vos investissements en matériel de santé
- La valorisation du patrimoine
 es Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
L
financent vos investissements

Contrainte de temps

Disponibilité des ressources humaines
Tâches administratives énergivores

 ertiNergy met à votre disposition un chef
C
de projet dédié
 réation d’un programme sur-mesure
C
correspondant à vos besoins et vos contraintes

Nous contacter : Tél. 08 00 80 01 60 / E-mail : polepublic@certinergy.com

L’ACCOMPAGNEMENT CERTINERGY
CertiNergy, expert de l’efficacité énergétique, vous accompagne dans l’identification des gisements
d’économies d’énergie et la mise en oeuvre des opérations qui en découlent, au moyen de programmes
individualisés.
Pour répondre à vos problématiques, CertiNergy met à votre disposition des experts dédiés, dotés de
compétences techniques et organisationnelles.

LA DÉMARCHE
Lancement
Partenariat
 ompréhension de votre
C
organisation
Identification des
bâtiments concernés
 ésignation des
D
interlocuteurs
opérationnels

Optimisation &
simplification collecte

Audit & analyse

 nalyse des travaux
A
de rénovation prévus
en efficacité énergétique

 étection des solutions
D
alternatives permettant
d’augmenter le volume de
CEE

 ancement des entretiens
L
techniques permettant
d’identifier les projets
éligibles aux CEE

 roposition d’adaptation
P
pour industrialiser et
simplifier la remontée des
travaux éligibles

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un chef de projet en efficacité énergétique en charge
du suivi des actions menées sur votre patrimoine

En plus de cet interlocuteur habituel, seront à votre disposition des équipes :
D’ingénieurs spécialistes
de l’efficacité énergétique
Réglementaires, en charge
de la veille sur les évolutions
du dispositif des CEE
De production et de conseil

en charge de vos dossiers CEE

www.certinergy.com
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QUELQUES RÉFÉRENCES
C
 HU de Bordeaux

C
 H de Jury

C
 H de Chambéry Bassens

C
 H de Juvisy

H
 ospices civils de Beaune

C
 HU de Nîmes

C
 HU de Grenoble

C
 H Ravenel

G
 roupe INICEA

Retour d’expérience
Exemple d’opération : isolation de 6 641 m² de combles perdus
dans un Centre Hospitalier.
CONSTAT
A
 bsence d’isolation ou isolation vieillissante des combles
F
 acture énergétique élevée
Accompagnement CertiNergy : isolation par soufflage de laine
de verre avec une résistance thermique de 6.
FINANCEMENT
C
 oût de l’opération d’isolation : 49 807 €
M
 ontant de la prime CEE pour 6 641 m² isolés : 48 000 €
La prime CEE couvre 96 % du coût de l’opération
Intérêt de l’opération : économie de 20 % sur la facture énergétique,
temps de retour sur investissement inférieur à 6 mois.

A propos de CertiNergy
Présence internationale
350 collaborateurs
110 Millions € de chiffre d’affaires en 2014
4TWh/an économisés suite à notre intervention
Un réseau de 20 000 partenaires

Nous contacter : Tél. 08 00 80 01 60 / E-mail : polepublic@certinergy.com

www.certinergy.com

