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20% de reduction sur la facture énergie pour les instituts de soins 

aux personnes agées, avec l'aide d'architectes. 

 

Aux Pays-Bas le financement du secteur des soins est sous pression. Dans le passé, les instituts de soins ont 

reçu des budgets d'exploitation fixes, basés sur les dépenses des années précédentes. Ce schéma n'a fourni 

aucun stimulus pour l’amélioration de l'efficacité énergétique. Etant donné que la réglementation du 

financement du secteur des soins est révisé à fond, les instituts de soins sont désormais responsables de leurs 

bâtiments. En conséquence les instituts ont des budgets beaucoup plus réduits pour les bâtiments et leur 

entretien/maintenance et une attention particulière sur une exploitation plus efficace devient donc nécessaire. 

Un travail spécifique sur les "établissements de soins performants” a été mené par un groupe d'architectes, de 

gestionnaires d'installations et de directeurs d'instituts de soins pour personnes agées.  L'ensemble du 

processus de transformation vers la performance énergétique dans les bâtiments existants a été discuté. La 

journée de travail était organisée par la BNA, l'Institut Royal des Architectes néerlandais. 

 

Financement 

Guus Berkhout, directeur des Portefeuilles de la Banque Triodos, a montré à l'auditoire que les bâtiments 

performants ont en moyenne un rendement financier de 11% supérieur à celui des bâtiments moins 

performants. Un bâtiment performant apportera plus de revenus locatifs, la baisse des taux d’intérêts et des 

taux d'imposition et il entraînera donc un meilleur retour sur investissement. 

 

Les économies d'énergie dans une dimension européenne 

Erik Alsema de W/E consultants a présenté les derniers résultats du projet européen Save age. Dans le cadre 

de ce projet 10 foyers de soins des Pays-Bas ont été visitées pour un audit énergétique et pour des entretiens 

avec le personnel. Un examen de la facture énergétique de ces bâtiments a montré que la consommation 

moyenne d'électricité par habitant dans une maison de soin ou une maison de retraite est trois fois plus élevée 

que dans un ménage hollandais “standard” ou que la consommation de gaz (pour le chauffage) par habitant y 

est environ 60% plus élevé. Un certain nombre d'actions d'économie d'énergie (avec un retour sur 

investissement court) ont été présentées. 

 

Les règlementations et législations financières 

Des conférenciers de TNO et de l'Agence nationale de l'énergie ont montré comment les instituts de soins 

pourraient économiser 20% sur leurs coûts énergétiques. Les architectes peuvent apporter une contribution 

importante à cet objectif,  en considérant des solutions performantes dès la phase de conception. Le schéma de 

financement a été examiné et revu: le soutien financier du gouvernement ne se baserait plus sur les coûts 

d'exploitation historique, mais sur le nombre de patients et de leur besoin en termes de soins. C’est pourquoi, il 

est devenu intéressant d'investir dans des mesures d'économie d'énergie et dans d'autres améliorations qui 

permettront d'accroître le caractère durable et la valeur future du bâtiment. Les potentiels d’économie d'énergie 

ainsi que les réglementations thermiques actuelles et futures des bâtiments ont également été examinés. 
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La pratique de construction 

Deux gestionnaires d’établissements et coordonnateurs des politiques énergétiques de la Free University 

Medical Centre ont expliqué leur mise en œuvre pratique de l’efficacité énergétique. Le système de co 

generation fournit chaleur et électricité à la zone du campus. L'excès d’électricité et de chaleur est vendu à des 

tiers. Des systèmes de gestion et de monitoring assure le suivi des consommations d'énergie et donne un 

aperçu des rendements des mesures d'économie d'énergie mise en oeuvre.  

Un certain nombre d'architectes ont présenté des exemples pratiques de rénovation performante, tels que la 

rénovation de deux bâtiments de l'hôpital et d’un foyer de soins résidentiels pour les personnes en defficience 

cognitive. 

 

  

Hôpital Kennemerland avant et après rénovation (source: EGM architecten) 

 

Presentations (hollandais) de la journée d’étude “Energetic Care” : http://www.bna.nl/Over-BNA/BNA-

Onderzoek/Energieke-zorgbouw  
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