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Conférence débat sur la performance
énergétique au CHU de Poitiers le 15 novembre
mercredi 15 novembre 2017, par lpe

Le CHU de Poitiers fête l’énergie, Conférence / débat sur la performance énergétique Mercredi 15
novembre 2017, à 17h, Salle de conférence – Jean-Bernard – site de la Milétrie
Engagement citoyen et performance énergétique incarnent désormais deux politiques importantes des
établissements de santé dans le cadre de la transition énergétique devenue une priorité nationale. Dans ce
cadre, le CHU de Poitiers organise sa toute première conférence sur le thème de la performance
énergétique en partenariat avec Dalkia, EDF et Grand Poitiers. Les établissements de santé représentent
2% de la consommation énergétique nationale mais 12% des consommations d’énergie du parc tertiaire
français, sachant que le chauffage et la climatisation constituent pour les établissements de santé les deux
postes principaux de dépenses avec 60% de la consommation totale d’énergie.
Désormais, les actions de chacun comptent au quotidien et un établissement de santé comme le CHU de
Poitiers, dont les besoins énergétiques sont comparables à ceux d’une ville de 10 000 à 15 000 habitants,
a choisi d’être innovant et exemplaire sur le sujet des économies d’énergie. Pour cela, le CHU s’est
engagé fortement dans un management de l’énergie, certifié par la norme ISO 50001 qu’il a reçue, le
premier parmi les CHU de métropole, ainsi que dans de nombreux investissements depuis plusieurs
années comme un nouveau système de cogénération, une production centralisée d’eau glacée ou la
surveillance fine des consommations d’énergie et la chasse constante aux fuites d’eau.
Une priorisation stratégique sur ces enjeux ainsi qu’une culture des économies d’énergies à diffuser
auprès de chaque agent doivent permettre à un établissement de santé écoresponsable comme le CHU de
Poitiers d’apporter efficacement sa contribution à l’objectif crucial de maitrise énergétique partagé par
tous désormais.

