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SAVE AGE, un an après son lancement 
 
Un an après son lancement, le projet SAVE AGE atteint peu à peu les résultats attendus et produit les 
délivrables qui avaient été prévus dès le départ. Dans les mois à venir, une analyse de la situation 
actuelle en termes d'efficacité énergétique dans les 10 pays européens participants sera effectuée. 
L’analyse proposera un état de l'art sur la consommation d'énergie dans les EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes), sur les raisons qui expliquent le comportement 
parfois énergivore des personnes âgées et nous révèlera quels sont les besoins et les obstacles les plus 
importants pour les EHPAD en Europe. Les meilleures techniques disponibles, de même que les pratiques 
exemplaires et moins exemplaires seront rassemblées dans un guide créé pour des milliers de maisons 
de retraite cherchant à améliorer leurs performances en terme d'efficacité énergétique. 
 
Les postes suivants semblent être les plus énergivores : le chauffage de l’eau, celui des pièces en général, 
la cuisine et la buanderie. Les résultats obtenus jusqu'ici montrent l'importance de réduire la 
consommation énergétique sur ces postes. Les plus grosses pertes de chaleur se font par le toit, les 
fenêtres et les cheminées. L’efficacité énergétique doit d'abord être traitée par le biais d’une 
amélioration de la gestion de l'énergie, par des actions de diffusion de l'information et des mesures 
visant  à effectuer des économies. Les possibilités d'investissement les plus importantes pour améliorer 
l'efficacité énergétique passent par l'isolation des toits, le changement des systèmes de production d'eau 
chaude, le changement des ampoules d'éclairage et du système de régulation énergétique. Le suivi des 
consommations d'énergie et les comparaisons entre différents EHPAD créeront une certaine compétition 
allant dans le sens de l’efficacité énergétique. 
 
Un des événements importants à venir dans le cadre du projet SAVE AGE est le séminaire international 
« Réduire des coûts énergétiques dans les maisons de retraites européennes» ; ce séminaire aura lieu à 
l’hôtel Clairton à Prague, le 29 septembre 2011 de 9h00 à 12h00. Lors de cette conférence, les premiers 
résultats du projet SAVE AGE seront présentés. Les participants obtiendront d’importantes informations 
concernant la performance énergétique dans les maisons de retraite, les besoins et les obstacles qui y 
sont liés, de même que les bonnes (et moins bonnes) pratiques en matière d'efficacité énergétique. Par 
ailleurs, ils recevront des propositions efficaces pour résoudre ces problèmes : un système d’information 
sur la gestion de l’énergie, un exemple brillant en matière de sensibilisation à l'énergie ; le modèle 
financier allemand concernant les stratégies et les plans d'action pour effectuer des économies 
d'énergie. Toute personne intéressée est invitée à participer à cet événement : 
 
http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 

 


