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Genèse de l’étude et objectifs

ØLe Grenelle de l’environnement 
ÄAudit énergétique d’ici 2010

Ä Engagement des rénovations d’ici 2012      

• avec réduction de 40 % des consommations d’énergie

• de 50% des émissions de GES

dans un délai de 8 ans

ØUne première étude énergétique en 2008 sur des bâtiments de typologie 
différentes

ØUne étude en 2009/2010
n CHI Robert Ballanger à Aulnay sous Bois  (93)

n Clinique du Landy (93) Générale de santé

comprenant un audit énergétique du patrimoine et des outils à 
destination des établissements de santé
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Deux publications : 

Ø Fiches pratiques pour améliorer sa performance 

énergétique 

Ø Audit énergétique de deux sites hospitaliers

Publications et Partenaires

Les partenaires : 

• CH   (93) CHI Robert Ballanger 640 lits & places

• Privé  (93) Clinique du Landy 140 lits & places

• MEDDTL – Ministère de l’écologie, du développement durable, des 

transports et du logement 

• L’ADEME

• Réseau Environnement et Energie des hôpitaux de Picardie

• IOSIS Conseil – Groupe EGIS



CHI Robert Ballanger à Aulnay sous Bois
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Créé en 1933 – plusieurs périodes de construction 

36 ha – 36 bâtiments – SHON 89 100 m² 

Environ 640 lits et places installés 



Clinique du Landy à Saint-Ouen
Générale de Santé
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Créée en 1936

1 bâtiment avec 2 extensions - Pavillon – SHON 9 282 m² 

Environ 140 lits et places installés 



Les questions qui se posent : 

• Sources d’économies d’énergie évidentes et nombreuses 

mais :

Par où commencer ? 

Comment hiérarchiser ?

• Deux axes dans la démarche d’économie d’énergie :

Facteurs techniques : maîtrisables

Facteurs humains : difficultés à modifier les 
comportements



Audits énergétiques

Deux audits énergétiques :

Un retour d’expériences d’établissements qui ont souhaité mener une démarche 

d’amélioration de leur performance énergétique. Ce documents permet de 

mettre en avant les différents points à étudier lors d’un audit, le niveau de 

détails attendus, construire un cahier des charges pour réaliser un audit...



Méthodologie suivie pour les audits

Détermination des 

Etude de la répartition des 
consommations

Détermination du potentiel 
d’économie sur chaque poste:
• CVC
• Eclairage 
• Process

Visite des établissements

Récupération de données:
• Sur les équipements
• Sur les consommations Détermination des 

dysfonctionnements 
principaux

• Liés à l’exploitation des 
équipements ou à leur 
vétusté.
•Liés aux comportements 
des usagers

Détermination de pistes 
d’économies 

Validation par les 
établissements

• Préconisations
• Impact sur les 
consommations d’énergie

• Sur les consommations



Thermographies
v Plateau technique

§ Isolation correcte

§ Fenêtres très 

déperditives

§ Ponts thermiques très 

importants

v Bâtiment central (n�8)

§ Menuiseries et vitrages 

très déperditifs

§ Importantes déperditions 

des parois

importants



Thématiques abordées

Fiches « réflexe » simples portant sur les thèmes suivants :

•Réglementation énergétique et établissement de santé et 

médico-sociaux 

•Aide documentaire et pistes d’amélioration 

•Montages juridiques et financiers 

•Aides financières •Aides financières 

•Impact de l’exploitation (types de contrats) 

•Contrôle



Exemple de fiche



Exemple de fiche


