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Les économies d’énergie deviennent un enjeu pour les établissements de soin néerlandais 

 

Les Pays-Bas éprouvent un vif intérêt pour le projet SAVE AGE. Il est clair que les économies d’énergie deviennent un enjeu 

majeur dans les établissements de soins pour personnes âgées. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où elles peuvent 

permettre de: réduire le changement climatique, réaliser des économies financières et améliorer le confort à l’intérieur des 

bâtiments (certaines actions, liées notamment au chauffage et à la climatisation peuvent à terme permettre de limiter le 

nombre d’arrêts maladie des salaries des établissements).  

De ce fait, de plus en plus de résidences de soins envisagent de manière urgente de mettre en place des actions  d’économies 

d’énergie, en lien avec les autorités compétentes.  

 

Une enquête récente sur le potentiel d’économies d’énergie 

réalisable dans le secteur des soins en Allemagne a identifié 

que 25% d’économies d’énergies pouvaient être réalisées 

(enquête TNO 2010). Cela implique également un potentiel 

d’économies de 25% sur la facture énergétique. La plupart 

des économies peuvent être réalisées en menant des actions 

sur l’isolation des toits et des façades, l’efficacité de 

l’éclairage et l’optimisation du système de chauffage. Par 

ailleurs, le stockage de la chaleur et le froid dans les 

souterrains est une option attrayante pour les nouveaux 

foyers de soins. 

 

 

SAVE AGE aidera les gestionnaires des établissements de soin à avoir une visibilité sur leur potentiel d’économies d’énergies 

et à comparer leurs consommations à celles d’établissements de même type. 

  

L’intérêt pour cette démarche aux Pays-Bas est mis en évidence par le nombre d’établissements de soins désirant être 

intégrés au projet. En effet, le nombre de demandes d’inscription a dépassé le maximum prévu par le budget lié au projet. 

W/E Conseil, partenaire responsable du projet pour l’Allemagne, tiendra informé toutes les maisons de retraites non retenues 

des avancements et progressions de SAVE AGE de manière à ce qu’elles puissent également bénéficier des enseignements du 

projet. 

 

 

 


