Étude de cas no 1 des meilleures
pratiques énergétiques

ENERGY STAR® s’intègre au paysage
canadien des soins de santé écologiques
Impact énergétique des services de santé

Il existe au Canada plus de 3 500 établissements de santé, dont le
fonctionnent 24 h sur 24, sept jours par semaine, se traduit par une
facture énergétique nationale estimée à plus d’un milliard de dollars
par an.
Les établissements de santé proactifs, qui élaborent des politiques
et prennent des mesures pour assumer une responsabilité environnementale, améliorent la qualité de vie de leurs employés, de
leurs clients, de leurs patients, et de ceux dont ils assument les
besoins dans les collectivités environnantes. Les coûts énergétiques
et les charges d’exploitation diminuent, les environnements de
travail et de rétablissement deviennent plus confortables et conviviaux, le moral des employés s’améliore, les économies locales sont
stimulées, les employés deviennent plus conscients de la manière
dont leurs actions peuvent réduire leur impact global sur la qualité
de l’environnement, et les infrastructures vieillissantes des établissements sont renouvelées.
C’est un leadership au plan national qu’offre à cet égard le programme ENERGY STAR® géré par Ressources naturelles Canada.
Basé sur un effort collaboratif entre les secteurs public et privé, le
programme vise à promouvoir des produits et des matériels qui consomment moins d’énergie, tout en offrant des rendements identiques
ou supérieurs à ceux des modèles conventionnels.
ENERGY STAR est le symbole international de l’efficacité énergétique. Adopté par des pays du monde entier, il apparaît sur environ
50 types de produits, notamment les ventilateurs de plafond, les
ampoules fluorescentes compactes, les téléviseurs et le matériel de
divertissement, les ordinateurs et les écrans d’affichage, les télécopieurs, les réfrigérateurs et les congélateurs, les imprimantes, les
scanneurs, les climatiseurs, les lave-vaisselle et les sécheuses. Il se
peut qu’un grand nombre d’entre vous connaissent ces produits et
les utilisent chez eux; il faut toutefois savoir qu’il existe des opportunités formidables pour nos établissements de soins de santé d’opter
pour des produits ENERGY STAR dans le cadre d’une priorité
globale de réduction des coûts et d’économies d’énergie.

Pour vous inscrire comme participant ENERGY STAR et accéder
aux ressources du site internet dédié aux participants, il vous suffit de
communiquer quelques coordonnées de base de votre établissement à
l’Office de l’efficacité énergétique de RNCan, et de présenter
brièvement les intérêts particuliers de votre organisme pour le
programme ENERGY STAR. L’équipe d’AIDE ENERGY STAR
aidera les organismes qui souhaitent s’inscrire et élaborer un plan de
participant ENERGY STAR, et faire valoir leurs réalisations sur le
portail Web d’AIDE ENERGY STAR et par le biais des Prix pour la
transformation du marché.

Centre de santé
St. Nicholas

Les établissements de santé offrent de multiples opportunités
d’économies d’énergie grâce à l’utilisation de produits homologués
ENERGY STAR. Voir à la page 5 l’aide-mémoire des opportunités
ENERGY STAR dans les services de santé.

La Coalition canadienne pour un système de santé écologique est le plus important réseau intégré de ressources pour des
soins de santé écologiques au Canada. Voix nationale, la Coalition est un catalyseur des changements environnementaux.		
					
www.greenhealthcare.ca

ENERGY STAR et le secteur des soins de santé au Canada
L’Hôpital d’Ottawa

L’Hôpital d’Ottawa (HO) est récemment
devenu le premier établissement canadien
de soins de santé à participer au programme
ENERGY STAR, acceptant par cette alliance officielle avec RNCan et ENERGY
STAR de promouvoir l’efficacité énergétique comme un choix simple et à recommander pour les organismes et les consommateurs souhaitant réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES), protéger
l’environnement et aider les Canadiens
à faire des économies sur leurs factures
énergétiques.
En tant que participant ENERGY STAR,
l’Hôpital d’Ottawa sensibilise le public à la
liste croissante d’opportunités de réduire,
par l’utilisation de produits homologués
ENERGY STAR, les émissions de GES
contribuant aux modifications climatiques,
et à la nécessité pour tous les Canadiens de
réduire leur empreinte écologique. L’HO
met également en œuvre des politiques
internes d’achats, et forme le personnel et
les entreprises avec lesquelles il fait affaire
à la nécessité de considérer des produits
homologués ENERGY STAR à chaque fois
qu’il est question de remplacer un produit
ou d’acheter un produit neuf.
En collaboration avec son équipe des
technologies de l’information, l’Hôpital
d’Ottawa a réalisé des progrès considérables dans sa démarche éconergétique,
en remplaçant la majorité de ses ordinateurs
et périphériques par des produits homologués ENERGY STAR. Il poursuit aussi
ses initiatives de formation et d’incitation
à tenir compte de l’efficacité énergétique
dans le cadre de tous les projets de rénovation et d’achat sur ses trois campus.

Motivé par les économies d’énergie

Énergéticien à l’HO, Faris Rashid s’est
associé à l’initiative car il savait que l’achat
de matériel plus éconergétique conduirait
à d’importantes économies d’énergie pour
l’HO, et qu’il est logique d’aider à promouvoir
les possibilités d’économie d’énergie auprès
des milliers de membres du personnel, sachant
qu’ils peuvent les concrétiser au travail et
chez eux.
« Notre participation a démontré l’engagement
de notre organisation à mettre en place
des pratiques d’achat favorables à
l’environnement tout en fournissant un
soutien lors des changements liés à l’achat
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Aucun centre universitaire des sciences de la santé au Canada ne reçoit plus de patients que l’Hôpital
d’Ottawa. À partir de ses établissements, qui totalisent environ 4,3 millions de pieds carrés en incluant
les campus Civic (ci-dessus), Général et Riverside, 13 000 professionnels de la santé et membres du
personnel de soutien répondent aux besoins de 1,2 million de personnes dans tout l’Est de l’Ontario,
s’efforçant de prodiguer à chaque patient des soins de niveau international, un service exceptionnel
et une compassion que les membres du personnel souhaiteraient pour leurs propres proches.

de nouveaux matériels. Un partenariat avec
ENERGY STAR ne se limite pas à une simple
recommandation par l’Équipe verte de l’HO
d’acheter, à chaque fois que cela est possible, du
matériel répondant aux normes ENERGY STAR,
et de sensibiliser le personnel aux possibilités
d’efficacité énergétique existantes. Concrètement,
nous nous efforçons de sensibiliser davantage
les membres de nos équipes d’achats et nos
ingénieurs-conseils aux possibilités d’économies
offertes par les produits ENERGY STAR, lors de
la planification de nouveaux achats et de projets
de mise à niveau de l’équipement. »
Le premier projet de l’HO entrepris avec
le programme ENERGY STAR remonte à
2006, quand l’HO a compris l’importance des
économies qu’il était possible de réaliser avec
des ordinateurs homologués ENERGY STAR.
Les 755 ordinateurs remplacés ont généré des
économies d’énergie d’environ 120 000 kWh/
an, soit presque 12 000 $ qui ont été réaffectés
du fonctionnement de l’établissement aux soins
directs prodigués aux patients.
Selon Jessica Heiss, coordonnatrice, Développement durable et Intégration des installations, Génie et Opérations, Hôpital d’Ottawa :
« Presque toutes les imprimantes sont maintenant homologuées ENERGY STAR. Nous
avons encore quelques modèles conventionnels
mais, une fois qu’ils seront remplacés, toutes
nos imprimantes satisferont aux critères ENERGY STAR. Nous avons également plus de
300 serveurs, dont la majorité sont homologués
ENERGY STAR. »

L’HO ne s’est pas limité au service des
technologies de l’information pour réduire ses
factures de services publics. Le service de restauration a également fait l’objet d’un examen
minutieux, dont les résultats ont été étonnants.
Jusqu’à récemment, le transport des repas des
patients se faisait à l’aide de 36 chariots de
remise en température datant d’une quinzaine
d’années, qui avaient largement dépassé
leur durée de vie utile. Le modèle de fonctionnement consistait à préparer les plateaux en
cuisine et à les transporter dans des chariots en
acier inoxydable jusque chacun des dix-sept offices satellites, où ils étaient conservés dans des
compresseurs individuels jusqu’au démarrage
du cycle de chauffage.
Les vieux chariots ont maintenant été remplacés par des chariots neufs qui remettent
les plats en température dans un lieu plus
central. Les nouveaux chariots génèrent des
économies d’énergie de 157 089 kWh par an
(soit l’électricité nécessaire pour 18 maisons
unifamiliales sur cette même période), ce
qui représente une réduction de la demande
énergétique de 71,73 kW comparativement
aux vieux matériels. Grâce notamment à une
prime de 57 384 $ de la part d’Hydro Ottawa
pour soutenir ce projet, celui-ci épargne de
l’énergie, libère de l’espace dans les cuisines
dédiées aux patients et offre un système plus
efficace qui bénéficie aux patients, au personnel et à l’environnement.
Participez-vous au programme ENERGY
STAR?
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Utilisés depuis peu, les chariots alimentaires éconergétiques
de mise en température génèrent des économies d’énergie
de 157 089 kWh par an, soit une réduction de la demande
énergétique de 71,73 kW comparativement aux anciens
modèles.

Jessica Heiss, coordonnatrice, Développement durable et Intégration des installations,Génie
et Opérations, à l’Hôpital d’Ottawa, exhibe fièrement un avant-projet de travail sur la
nouvelle norme de l’établissement concernant les pratiques de construction durable,
dans lequel l’HO présente et évalue la faisabilité et l’applicabilité d’un large éventail
d’économies énergétiques et environnementales possibles. Les initiatives considérées
portent aussi bien sur le processus de conception que le niveau minimal de rendement
énergétique, les produits acquis sur le principe de la durabilité et les matériaux dégageant peu de composés organiques volatils. Basé sur les principes LEED et les normes
élaborées pour le Green Guide for Healthcare, le processus d’évaluation privilégie
aussi l’équipement homologué ENERGY STAR. Une fois terminé, ce document servira
de base de travail pour une initiative collective sur les trois campus de l’HO.

Les réfrigérateurs commerciaux homologués ENERGY STAR
présentent aussi un potentiel important en termes de réduction de la demande énergétique. De nombreuses unités
telles que celles-ci sont utilisées sur les campus de l’HO.

Coordonnées
En plus de produire des impressions qui résistent au pâlissement pendant plus de
deux cents ans, ce traceur Designjet de Hewlett Packard homologué ENERGY STAR,
utilisé par le service Génie et Opérations de l’HO, produit un moindre dégagement de
chaleur et ne consume que 200 watts d’énergie en mode fonctionnement, 27 watts en
mode écoénergie et 43 watts en mode attente. Il s’agit d’un des deux traceurs hautement
éconergétiques utilisés à l’HO.
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L’Hôpital d’Ottawa
Jessica Heiss, coordonnatrice
Développement durable et Intégration des installations
Génie et Opérations
1053, avenue Carling
Ottawa, Ontario, K1Y 4E9
(613) 798-5555 poste 12970
jheiss@toh.on.ca
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Autres expériences réussies avec ENERGY STAR
dans le secteur des soins de santé
Interior Health Authority,
Kelowna, C.-B.

Le programme ENERGY STAR
constitue une composante
essentielle de la gestion de
l’énergie par l’Interior Health
Authority dans ses dizaines
d’établissements de soins
de santé situés dans toute la
région.
Il y a deux ans, cet organisme
a pris des mesures pour
passer des gros ordinateurs
de bureau à des ordinateurs
ayant une empreinte
écologique bien moindre. À
la fin de 2010, environ 705
ordinateurs de bureau ultraminces (« ultra slim desktop »
ou USDT) avaient été installés,
faisant passer le nombre total
d’ordinateurs homologués
ENERGY STAR à 2 393. Les
modèles USDT utilisent des
alimentations électriques de
moindre puissance et, de
ce fait, nécessitent beaucoup
moins d’énergie tout en
produisant beaucoup moins
d’émissions de GES. Dans
les années à venir, quand
des ordinateurs devront être
remplacés, l’homologation
ENERGY STAR sera exigée.
Les réfrigérateurs actuels
seront remplacés à la fin de leur
cycle de vie par des unités
homologuées ENERGY STAR,
ainsi que les lave-vaisselle.
La politique établit que tous
les appareils ménagers neufs
achetés par l’Authority doivent
porter le logo ENERGY STAR.

Fraser Health Authority
Surrey, C.-B.

Le service des technologies
d e l’i nformation de la
Fraser Health Authority est
doté d’une politique de
remplacement des ordinateurs
par des modèles ENERGY
STAR lors des mises à niveau
ordinaires. Depuis 2012, tous
les ordinateurs sont homologués
ENERGY STAR.
Cette politique indique aussi
de choisir tout réfrigérateur
neuf ou de remplacement
parmi des modèles ENERGY
STAR. Actuellement, environ
55% des réfrigérateurs
répondent aux critères
ENERGY STAR. En 2010,
tous les réfrigérateurs (modèles
résidentiels) achetés étaient
homologués ENERGY STAR.

Maison de soins
infirmiers Grove
Arnprior, ON

La maison de soins infirmiers
Grove d’Arnprior sert à ses
résidents et aux participants
des programmes de jour
pour adultes, des repas
frais, nutritifs et faits maison.
Son équipe a également
lancé une initiative de mise à
niveau pour remplacer dans
les cuisines plusieurs des
anciens appareils ménagers
non éconergétiques. Si tous
les appareils ménagers
aujourd’hui non homologués
ENERGY STAR étaient
remplacés par des modèles
homologués ENERGY
STAR, l’établissement Grove
pourrait économiser 30 848 $
sur ses factures de services
publics et réduire les émissions
de GES de 108 751 kg sur la
durée de vie de ces appareils.

Avez-vous une expérience réussie ENERGY STAR à rapporter?
Dans tout le Canada, les hôpitaux et les maisons de soins de
longue durée lancent des initiatives de gestion éconergétique et
écologique pour alléger leur empreinte écologique et montrer leur
contribution à une planète en meilleure santé.
Peut-être avez-vous fait du programme ENERGY STAR une
composante clé de votre stratégie d’achats, ou installé des appareils
ménagers neufs homologués ENERGY STAR dans votre service de
restauration ou de blanchisserie? Ou bien mis à niveau vos éclairages,
vos ordinateurs et vos écrans d’affichage?
Veuillez nous faire part de vos expériences réussies ENERGY
STAR à l’adresse : feedback@greenhealthcare.ca
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Aide-mémoire des opportunités ENERGY STAR dans les services de santé
Le symbole ENERGY STAR apparaît sur environ 50 types de produits consommateurs
d’énergie qui sont couramment utilisés dans les hôpitaux et les établissements de soins
de longue durée. Ces produits comprennent le matériel suivant :
Économies d’énergie
approximatives par rapport à
des modèles non homologués
ENERGY STAR

Matériel

Réfrigération
Assainissement

Réfrigérateurs et congélateurs
commerciaux*
Machines à glace commerciales

Équipement de
bureau

Appareils de
traitement
d’images
Appareils
électroniques
Appareils de CVC

15%

Lave-vaisselle commerciaux*

25%

Laveuses commerciales*

59 %

1

5%

Chauffe-eau
Préparation des
aliments

35%

Friteuses commerciales

30 – 35 %

Plaques chauffantes commerciales
Appareils commerciaux de
conservation des aliments chauds
Fours commerciaux

10 %

Cuiseurs à vapeur commerciaux

50 %

Ordinateurs

65 %
20 %
30 – 65 %

Écrans d’affichage

20 %

Serveurs informatiques

30 %

Refroidisseurs d’eau
Imprimantes, scanneurs,
photocopieurs, télécopieurs,
appareils multifonctions,
machines à affranchir

45 %
40 %

Téléviseurs

30 %

Téléphonie

Variable
1

Ventilation dans les cuisines
Chauffage et climatisation

60 – 75 %

1

6 – 15 %

2

Éclairage

Éclairage

Produits de
fenêtrage

Fenêtres, portes, puits de lumière

Un lave-vaisselle qui consomme moins d’eau
permet aussi de faire des économies de chauffage
d’eau, car il y a moins d’eau à chauffer. Les
lave-vaisselle commerciaux homologués ENERGY
STAR consomment environ 25 % de moins
d’énergie et d’eau que les modèles conventionnels.

Jusqu’à 75 %
1

7 – 12 %

*Matériels homologués ENERGY STAR également disponibles pour une
utilisation résidentielle
1
Ces matériels homologués ENERGY STAR sont conçus pour une utilisation
résidentielle ou dans de petits locaux commerciaux; ils pourraient convenir à
des établissements de santé, à des cliniques ou à des centres de soins de
longue durée de petite taille.
2

L’éclairage comprend les appareils d’éclairage, les lampes fluorescentes compactes, les
jeux de lumières décoratifs, les luminaires à DEL et les ampoules à DEL.

Ressources ENERGY STAR
AIDE ENERGY STAR offerte par la Coalition canadienne
pour un système de santé écologique
www.energystar.greenhealthcare.ca
Guide de ressources pour les services de restauration
des établissements de santé : Passer à une cuisine
écologique avec ENERGY STAR®
www.greenhealthcare.ca/projects//energy/project1
Site Web officiel d’ENERGY STAR au Canada
www.energystar.gc.ca
Site Web officiel d’ENERGY STAR aux É.-U.
www.energystar.gov

Les appareils de conservation des aliments
chauds homologués ENERGY STAR sont
65 % plus éconergétiques que les modèles
conventionnels, ce qui signifie qu’ils utilisent
moins d’énergie pour conserver les aliments à
la température requise. Ces appareils réduisent
la perte de chaleur grâce à une meilleure
isolation et à des dispositifs d’économies
d’énergie comme des joints magnétiques pour
les portes, des mécanismes de fermeture
automatique des portes ou des portes coupées.
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Présentation du Programme
d’AIDE ENERGY STAR®
Il a été prouvé que les bonnes pratiques de gestion énergétique
diminuent grandement les coûts de fonctionnement, libérant ainsi
des fonds fort nécessaires au réaménagement des infrastructures, et plus encore, aux soins directs prodigués aux patients.
Montrez votre engagement en matière de réduction d’énergie
et de leadership écologique en devenant membre du Programme
d’Aide ENERGY STAR aux initiatives éconergétiques dans
les services de santé (Programme d’AIDE).
Découvrez comment notre équipe peut aider la vôtre à prendre
des mesures pour atteindre vos objectifs éconergétiques.
Profitez des avantages suivants :
• Webinaires éducatifs
•

Formation ENERGY STAR sur place

•

Visite « Repérez les opportunités ENERGY STAR » dans
les sites d’accueil et de formation aux soins de santé
écologiques

•

Exemples de clauses à employer dans les documents de
demande de propositions de produits ENERGY STAR

•

Formation au calculateur d’économies simples ENERGY
STAR®

•

Aide à l’élaboration d’une analyse de rentabilisation en vue
de mises à niveau avec du matériel ENERGY STAR

•

Accès au réseau national de pairs ENERGY STAR

•

Assistance pour la demande de participation au
programme ENERGY STAR®

Devenez un participant ENERGY STAR et soyez reconnu au
niveau national pour votre engagement, en tant que chef de file,
à faire des économies et à contribuer aux objectifs du Canada
en matière de changements climatiques grâce à une efficacité
énergétique optimisée*.

www.energystar.greenhealthcare.ca

* Un rapport de Ressources naturelles Canada publié en 2005 révèle qu’au plan
de l’intensité énergétique le secteur des services de santé se place au deuxième
rang en importance parmi tous les établissements commerciaux et institutionnels
classés. Les hôpitaux et les centres de soins de longue durée nécessitent des
niveaux énergétiques élevés pour les soins continus des patients, le matériel
médical diagnostique et d’urgence, et les autres services de santé vitaux.

CCGHC-CS-E-2012-1E

Le Programme d’AIDE ENERGY STAR est
offert dans le cadre d’un partenariat de
collaboration entre :

Avenir durable Canada (ADC) fait le lien entre
la recherche et l’action afin de créer un avenir
plus durable. Grâce à ses recherches, à son
expertise et à ses collaborations, ADC encourage
le changement par l’intermédiaire du pouvoir
d’achat des consommateurs, des établissements,
des entreprises et des gouvernements.
Promoteur du programme ENERGY STAR, Avenir
durable Canada est un organisme national sans
but lucratif qui possède une solide expertise en
matière d’achats écologiques, de stratégies de
changements comportementaux liés à la réduction
de la consommation d’énergie, et de promotion
de programmes utilisant des techniques de
marketing social à l’échelle des collectivités.

La Coalition canadienne pour un système de
santé écologique est une alliance d’organisations
canadiennes de services de santé, d’associations
et de sociétés axées sur l’environnement qui
favorisent la prestation de services de soins de
santé écologiques et durables, qui sont assurés
avec compassion.

Cette étude de cas et le Programme d’AIDE
ENERGY STAR ont été élaborés avec l’appui de :

Nous sommes reconnaissants de
l’appui financier de la Fondation
Trillium de l’Ontario, un organisme
du gouvernement de l’Ontario.
The Ontario Trillium Foundation is
an agency of the Government of
Ontario.

www.greenhealthcare.ca 2012
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