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Ubigreen témoignera de son expertise lors du Congrès SG Paris 2015 
 

 

Le projet Smart Grids d’Ubigreen a été sélectionné par un comité scientifique, dans le cadre du programme de 

conférence du Congrès Smart Grids 2015. Ainsi, Ubigreen, en tant qu’expert du pilotage de la performance 

énergétique, interviendra le jeudi 28 mai de 15h30 à 16h sur la thématique suivante : La maîtrise de l’énergie dans les 

établissements hospitaliers grâce à l’IoT (Internet of Things) : L’exemple de l’Hôpital Simone Veil.  

 

La problématique énergétique des établissements hospitaliers 

Confrontés à de sérieux défis budgétaires, les hôpitaux doivent rapidement réduire leur facture énergétique tout en 

préservant la qualité des soins prodigués. L’enjeu est important mais des solutions existent.  

Par nature, les hôpitaux sont de très gros consommateurs d’énergie. La climatisation de certains locaux, les blocs 

opératoires, les appareils médicaux, la radiologie, les laboratoires etc. sont autant d’éléments plus énergivores les 

uns que les autres. En atteste une consommation énergétique moyenne estimée à 320 kWh par m2 et par an : le 

secteur sanitaire et social représentant à lui seul 11% de la consommation d’énergie du tertiaire (source : ADEME) 

d’où l’urgence pour le secteur de la santé d’agir et de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et réduire la 

consommation d’énergie de ses établissements. 

La réduction des coûts et la maîtrise des consommations énergétiques 

Quelques mois après la mise en place d’un système de management de l’énergie (SMEn) à l’Hôpital Simone Veil, des 

éléments de réponse concrets ont pu voir le jour et des résultats probants ont été constatés. 

Le comité de pilotage a distingué deux leviers majeurs permettant d’améliorer la performance énergétique de 

l’établissement : d’une part l’achat des énergies (thermique et électrique), et d’autre part le pilotage au quotidien 

(modification des installations, installation d’outils de mesure, maintenance, réglage des températures de chauffage 

etc.) 

La maîtrise de la consommation énergétique par le pilotage et la conduite des installations impliquait la mise en 

œuvre d’un plan d’action en plusieurs étapes : l’audit de performance énergétique, la mise en œuvre d’un 

programme d’actions hiérarchisées de maîtrise de l’énergie et le déploiement du système de management 

énergétique (SMEn). 

La conférence aura pour but de présenter la démarche et de donner des exemples concrets pour maîtriser l’énergie 

dans les établissements hospitaliers à travers ce retour d’expérience probant qui fera intervenir Julien Mériaudeau, 

Directeur Associé d’Ubigreen et Yahia Behlouli, Ingénieur Chef de projet Pôle Patrimoine à l’Hôpital Simone Veil.   

http://www.sgparis.fr/programme-jour-2.html
http://www.generale-de-sante.fr/
http://www.generale-de-sante.fr/
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Les inscriptions aux conférences sont ouvertes sur le site du Congrès SG Paris 2015. 

 

A propos de l’Hôpital Simone Veil 

Le Groupement Intercommunal Eaubonne-Montmorency,  est né le 1er janvier 1998 de la fusion des hôpitaux 

d'Eaubonne et de Montmorency. C'est en 2002 qu'il devient l'Hôpital Simone Veil, Groupement Hospitalier 

Eaubonne-Montmorency. 

Avec plus de 1000 lits, l’établissement bi-site est un acteur majeur de l’offre de soins sur le territoire du Val d’Oise. Il 

dispose aujourd‘hui : 498 lits de MCO (Médecine Chirurgie et Obstétrique), 160 lits de SSR (Soins de Suite et 

Réadaptation), 133 lits de psychiatrie et 295 lits d’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes). 

 

A propos d’Ubigreen 

Ubigreen est une entité spécialisée dans le pilotage de la performance énergétique et environnementale destinée 

aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire et aux collectivités permettant de réduire les 

émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le montant des factures énergétiques. 

Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la solution logicielle  et 

l’accompagnement. 

Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote plusieurs centaines de 

bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de mesure. 

Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un réseau de partenaires 

afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde. 

 

http://www.sgparis.fr/fr-inscription.php?formulaire=conference

