Rencontre gestion de l’énergie en centre hospitalier
Systèmes de management de l’énergie SMe
et utilisation des certificats d’économie CEE
24 janvier 2020
Lieu Amphithéâtre Giverny
ARS de Normandie
Place Jean Nouzille à Caen

Programme

Introduction

Etape
Accueil
Introduction ADEME
Présentation du SMé du CH Charles Perrens à Bordeaux.
Alain MOSCONI, Florence DEBAIG, Frédéric ZANDONA
(CHCP)
Cyriaque Brassard (société Teeo)

Les expériences de
Système de management
de l’énergie SMé

L’utilisation des CEE
certificats d’économie
d’énergie par un centre
hospitalier

Retours d’expériences

Compter et vérifier
l’efficacité

Le réseau mis en place par
l’ANAP

Conclusions et suites à
donner

Horaire début
09:30
09:40

09:55

Echanges
Présentation des résultats des 5 CH accompagnés par
l’ADEME (points clés et résultats)
M.Peignien, (MP-énergie)
Echanges
Présentation des CEE
par Eddy Poitrat (ADEME)
Témoignage du CH de Niort sur l’utilisation des CEE.
M. Yann ALLAIN en remplacement de M.Bernard
JOURDAIN

10:40

11 :40

12 :00

Echanges

12 :20

Pause déjeuner (buffet sur place)

12:40

Retours d’expérience des actions d’Efficacité énergétique
(exemples : éclairage, régulation de chauffage et de
ventilation)
Eddy Poitrat (ADEME)
Comment vérifier l’efficacité énergétique d’une ou de
plusieurs actions / Introduction au plan de comptage du CH
de Dieppe.
M.Peignien, (MP-énergie)
Echanges

13h40

14:30

Présentation du groupe de pairs proposé par l’ANAP
M.Lefebvre CHIES

15:30

Thématiques remontées par les établissements dans le
suivi de l’opération collective

15:45

Conclusion par l’ADEME / l’ARS

Fin de la rencontre

16:15
16 :30

Contacts
Eddy Poitrat
Ingénieur Energie – Effet de Serre
ADEME Direction Régionale Normandie,
eddy.poitrat@ademe.fr
02 32 81 93 11

Emmanuelle TESSIER
ingénieur régional de l'équipement
ARS Normandie
emmanuelle.tessier@ars.sante.fr
02 31 70 95 40

Objectifs
Quels sont les bénéfices à la mise en place d’un SMé dans la gestion quotidienne d’un établissement
hospitalier ?
Quels ont pu être les freins et quels ont été les solutions pour les lever ?
Comment gérer un mode de financement de l’efficacité énergétique par les CEE pour un établissement
hospitalier ?
Réseau entre établissements

