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Économiser l’énergie et réduire la facture énergétique est une nécessité
environnementale et une saine démarche de gestionnaire. C’est aussi une demande
croissante de financeurs et partenaires institutionnels de nos établissements.
Performance énergétique des bâtiments, choix d’équipements, modification des
comportements, mobilisation des équipes… Plusieurs axes sont possibles, et les
résultats importants. Ce document présente les points clés d’une démarche de
performance énergétique dans les établissements FEHAP.

Les enjeux

Les objectifs

Épuisement des ressources naturelles.
Économies / réduction de la facture
énergétique.
Réduction de la pollution liée aux énergies
fossiles.

Améliorer la performance énergétique des
bâtiments.
Réduire la consommation d’énergie via les
matériels et les comportements.
Réduire l’empreinte environnementale de
l’établissement.
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CONNAÎTRE AVEC
PRÉCISION LES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ET LEURS
ÉVOLUTIONS

Points clés

ANALYSER SES
CONSOMMATIONS EN
ÉTABLISSANT DES RATIOS

Suivi des consommations d’électricité,
de gaz, de fuel, de carburant.
Compteurs par service.

Établir des ratios au lit et au m2, en
fonction des taux d’occupation, du
nombre de salariés, de la saison.

REPÉRER LES ANOMALIES
ET LES POSTES DE PLUS
FORTES CONSOMMATIONS
Utiliser pour vous situer les ratios
existants (ANAP, ARENE …)

Votre abonnement est-il
adapté à votre
consommation ?
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ANALYSER LE PARC DE
MATÉRIEL DE PRODUCTION
D’ÉNERGIE
Étudier le rendement de la
chaudière, utiliser la clause conseil
du prestataire de maintenance

Les plus gros postes de consommation : chauffage,
cuisines, ascenseurs, blocs chirurgicaux …

Les consommations dépendent du type
d’établissement, de son activité, du taux
d’occupation …
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FAIRE LES DIAGNOSTICS
OBLIGATOIRES ET UTILES
POUR ÉTABLIR LES PRIORITÉS
D’AMÉLIORATION
Réglementation : DPE, Audit
énergétique.
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SENSIBILISER LE PERSONNEL
À ADOPTER DES
COMPORTEMENTS MOINS
ÉNERGIVORES
Lumières, chauffage, adoption
des écogestes …

FAIRE DE PETITS ACHATS
CRÉATEURS DE GROSSES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Exemples (guide ANAP + cartographie
RSE)

Importance de la
communication interne et
de la participation des
équipes
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ETUDIER LES GROS
TRAVAUX À MENER POUR
AMÉLIORER LA
PERFORMANCE

Isolation mur, toiture, remplacement
fenêtres, changement chaudière,
Certificats d’économie d’énergie …
Voir exemples de la
cartographie
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DEMANDER DES AIDES
FINANCIÈRES, UTILISER LES
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Voir la fiche dédiée

MIEUX ACHETER SON
ÉNERGIE

S’informer auprès des partenaires
UniHa, ResaH, UGAP pour bien mener
les consultations d’achats d’énergie.
Contact : Véronique Chasse
responsable de la plateforme
UNISARA à la FEHAP

Pensez aux énergies
renouvelables !

Consultez les ressources et informations mises à
votre disposition sur la cartographie RSE:

www.fehap.fr
Rejoignez les groupes de travail sur la
performance énergétique en envoyant un mail à

rse@fehap.fr

