Communiqué de presse
Paris le 11 mai 2015

Salons Santé Autonomie - Etablissements de santé et réduction des
consommations énergétiques : les solutions de CertiNergy
Le mercredi 20 Mai 2015, CertiNergy organise, en partenariat avec le Centre Hospitalier Ravenel, un
atelier sur les solutions de performance énergétique pour les établissements de santé. Entreprise
leader sur le marché de la gestion de l’eau et des économies d’énergie, CertiNergy assiste les
établissements de santé dans leur démarche de diminution des besoins énergétiques.
Réduction des consommations énergétiques : un enjeu majeur pour les établissements de santé.
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 besoins énergivores (production de
chaleur, eau chaude sanitaire, éclairage, etc.).
« Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et des coûts des nouveaux équipements médicaux,
les entreprises font face à un ralentissement de leurs investissements. Afin de continuer à innover tout
en proposant à leurs clients une offre de soin de qualité et accessible à tous, les acteurs de la santé, se
doivent de mettre en place une démarche de performance énergétique efficiente. » explique Patrick
Porte Partarrieu Directeur Général adjoint du groupe CertiNergy.

De l’audit aux travaux, à l’accompagnement global de CertiNergy pour les établissements de santé.
CertiNergy met en place des programmes permettant de déployer un plan d’actions alliant une rentabilité quasiimmédiate et un accompagnement à long terme. CertiNergy accompagne de nombreux établissements, dès la
phase d’audit : évaluation des gisements d’économies d’énergie, définition des cibles et des objectifs de
performance énergétique, mise en place d’un programme d’efficacité énergétique, etc.
L’entreprise est ainsi intervenue en amont des travaux et a pu conseiller le Centre Hospitalier Ravenel pour des
opérations combinant un fort potentiel en efficacité énergétique et un temps de retour sur investissement
minimal :
 Mise en place de 11 chaudières collectives à condensation financée à 13 % par les Certificats
d’Economies d’Energie* (CEE) soit 37 000 euros. Elle a permis de réduire la consommation d’énergie
du centre hospitalier sur ce poste de 10 %.
 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage existant dont 35 % financés par les CEE.
 Isolation des murs financée à 60 % par les CEE et offrant une économie d’énergie de 20% à 30%.
« Pour offrir aux patients un service de qualité, le Centre Hospitalier Ravenel travaille
quotidiennement à la rénovation et maintenance des installations et des bâtiments. Le conseil et
l’expertise de CertiNergy nous ont permis d’allier ces exigences avec une nécessaire maîtrise des
coûts grâce au financement des CEE. » témoigne Hervé Buffe responsable des services techniques.
Le groupe CertiNergy anime un atelier avec le CH Ravenel à l’occasion des Salons Santé et Autonomie
« Réduction des consommations énergétiques, quelles solutions pour les établissements de santé ? » (Mercredi 20/05 - 10h45-11h30 Village Santé Durable - Zone Agora)
*Les certificats d'économies d'énergies (CEE) résultent d’un dispositif créé par la loi, imposant aux fournisseurs d’énergie de
réaliser, ou faire réaliser, des opérations d’amélioration de la performance énergétique chez leurs clients. Chaque opération
donne droit à un quota de CEE, exprimés en kWh cumac, et monnayables sur une bourse dédiée.
A propos de CertiNergy :
Pionnier du conseil en efficacité énergétique, CertiNergy accompagne tous les consommateurs (particuliers, entreprises ou
collectivités) dans la réalisation de leurs travaux d’économies d’énergie. Son expertise solide mêlée à des montages de
financement créatifs lui permet de s’adapter aux besoins de chacun. Pour contribuer financièrement à la mise en œuvre de
ces économies d’énergie, CertiNergy s’appuie notamment sur les mécanismes nationaux d’obligations d’économies
d’énergie. Aujourd’hui leader européen de ces dispositifs, le Groupe est présent en France, en Italie, en Angleterre et en
Pologne. Il accompagne par ailleurs ses clients à l’international dans une trentaine d’autres pays.
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