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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE : UNE NECESSITE 

Un hôpital moins énergivore, c’est l’objectif de Green Energy Service qui propose un 

accompagnement dans la réalisation de travaux d’économies d’énergie, travaux financés par 

les Certificats d’Economies d’Energies (C.E.E.). 

 

Les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les maisons de retraites représentent 4 000 

établissements de santé, soit 60 millions de m², qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ce 

secteur, selon les chiffres de l’Ademe, consomme entre 340 et 500 kWh/m²/an, soit en 

moyenne 21.5TWh par an.   

À ce titre, les établissements de santé sont d’importants consommateurs d’énergie du fait 

de leurs activités et d’équipements énergivores : ventilation des blocs opératoires, éclairage, 

blanchisserie, etc… Ce qui représente entre 5 à 10% du budget total d’une structure. 

Dans un contexte de coupe budgétaire généralisée, il est important pour un établissement 

de santé de limiter ses dépenses. La maîtrise de la consommation d’énergie   permet de 

réduire leur facture énergétique et par voie de conséquence de réaliser des économies 

significatives. 

Mais très souvent les dépenses nécessaires aux travaux d’économies d’énergies, étant 

conséquentes, cette maîtrise souffre d’un point structurel important : la rénovation.  

Green Energy Service apporte aux établissements de santé une solution double : à la fois 

l’accès à des travaux de rénovation énergétique, et le financement grâce aux Certificats 

d’Économies d’Énergie (CEE).  

Ils permettent de couvrir jusqu’à la totalité de l’opération.  

Le système des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), oblige les fournisseurs d’énergie à 

consacrer une partie de leurs ressources, à réaliser des économies d’énergie au sein de leur 

infrastructure ou auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou 

professionnels). Le principe du pollueur-payeur. 
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Afin de proposer un programme de rénovation énergétique vertueux, un diagnostic est 

effectué par le bureau d’études Green Energy Service permettant de définir une liste de 

travaux éligibles aux CEE : comme la limitation des déperditions de chaleur par une bonne 

isolation, le calorifugeage, l’utilisation de LED, …  

 

Green Energy Service accompagne également les collectivités et acteurs du tertiaire, dans la 

mise en place de solutions d’efficacité énergétique, financées grâce aux CEE. 

 

 

A propos de Green Energy Service  
Spécialiste en efficacité énergétique, Green Energy Service accompagne ses clients dans 
la réalisation de travaux d’économies d’énergie, sa mission consiste à leur donner les 
moyens techniques de diminuer leur consommation et leurs charges, en préservant le 
confort des usagers et la performance des systèmes.  
 
Avec des offres complémentaires, Green Energy Service propose des solutions 
cohérentes et adaptées aux habitudes de chacun avec des propositions sur-mesure 
financées en tout ou partie. 
 
Contact :  
M.MARCIANO 
Directeur Opérationnel 
Tél. : +33 1 80 98 43 54  
Port : +33 6 68 52 26 26 
Mail: moise.marciano@greenenergyservice.fr 
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