RECONSTRUCTION HQE DU CENTRE HOSPITALIER
GÉRONTOLOGIQUE DU RAIZET (CHGR)
Pourquoi agir
Le
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Région Guadeloupe
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Centre Hospitalier Gérontologique du
Raizet

Partenaires
-

Direction régionale de
l’ADEME en Guadeloupe
Région Guadeloupe
FEDER

Coût (HT)

Coût Global HQE : 12 M€
Financement :
ADEME Guadeloupe : 300 k€
Région Guadeloupe : 1617 k€
FEDER : 2 M€
BOP 123: 2173 k€
CNSA : 697 k€
EDF : 1000 k€
BOP 157 : 500 k€

Bilan en chiffres
-

1192 MWh/an économisés
927 t de CO2/an évitées
924 m2 de capteurs solaires
sous vide
400 kW froid de clim solaire
6 véhicules électriques
180 m3 de stockage d’eau de
pluie

Date de lancement
2012

« Asil e des viei ll ards » exi ste depuis 1951. C’ est un
Et abli ssem ent Publ ic de Santé à caractère départ ement al
desti né aux personnes âgées et aux adult es en si tuat ion de
handicap. Il comporte un sect eur sani tai re et un sect eur
médi co-social .
Connai ssant un besoin de renouvel lement du sit e et étant
soucieux des probl émati ques environnement ales act uell es, le
directeur du CHG R souhait a reconstruire ce derni er aux
normes HQ E en respectant l es 3 ressources abondant es que
possède la Guadel oupe : l e solei l, l e vent , et l’ eau. L’i dée
f inale de cett e dém arche fût de m inim iser au maxi mum sa
dépendance aux énergies fossil es, et ainsi de parti ci per à
l’ att eint e des object if s du Grenell e de l’ envi ronnem ent.
Au vu du vieillissement de la population locale, la Guadeloupe doit
anticiper l’accueil des personnes âgées par la construction
d’infrastructures adaptées.
C’est dans cette optique que le nouveau site du CHGR possède une
capacité d’accueil de 306 personnes (dont 266 lits appartenant à
l’EHPAD, et 40 lits au CHU).
De plus, le CHGR est implanté en zone rurale et dispose donc d’un
environnement paisible très apprécié de ses occupants.
En Guadeloupe, le secteur du bâtiment représente 29% des
consommations finales d’énergie, soit le deuxième poste consommateur
après le transport. Or, les objectifs énergétiques du territoire sont tels
qu’il faut agir pour diminuer au maximum ses consommations et
prétendre à l’autonomie énergétique d’ici 2030. C’est pourquoi la
Direction Régionale de l’ADEME et le Conseil Régional de Guadeloupe
ont souhaité soutenir le projet de reconstruction du CHGR, qui s’inscrit
dans une démarche de réduction des consommations du territoire par la
réalisation d’un bâtiment à Haute Qualité Environnementale. Il a donc
déposé un dossier à l’ADEME et a bénéficié d’un soutien technique et
financier.

Présentation et résultats
La reconstruction du CHGR fût axée sur une démarche de
Haute Qualité Environnementale (HQE) qui se compose de
14 cibles environnementales réparties en 4 catégories : Ecoconception, Eco-gestion, Confort et Santé. Dans le cadre de
ce projet, 5 cibles ont particulièrement été mises en avant :
chantier à faibles nuisances (avec la mise en place d’un
Système de Management de l’Opérations : SMO) ; gestion de
l’énergie ; gestion de l’eau ; gestion des déchets d’activité ; et
confort hygrothermique (particulièrement pour les patients).
Pour répondre aux objectifs visés, l’équipe de conception
s’est attachée à exploiter les trois principales ressources
naturelles locales renouvelables : le vent le soleil et la pluie.
Les maisonnées au vent utilisent les alizés pour assurer le
confort thermique au moyen d’un système de ventilation
naturelle assisté par une circulation forcée en cas de vents
faibles.
De plus, l’architecture bioclimatique du CHGR permet de
maîtriser le confort thermique des locaux, et donc de limiter
les besoins de climatisation (notamment via son orientation
EST-OUEST qui favorise la ventilation naturelle avec le
régime des alizés). Il possède un éclairage artificiel
performant fluorescent T5 et LED et des commandes par
détection de mouvement dans les circulations et sanitaires
des bâtiments administratifs. La climatisation solaire permet
de couvrir 25% des besoins totaux de froid, dont 50% en
heures pleines. Chaque maisonnée est équipée en eau
chaude solaire, permettant de couvrir 53% des besoins du
site.
Le CHGR dispose également d’appareils hydro-économes
qui permettent de diminuer la consommation en eau de 61%,
et un système de récupération d’eau de pluie couvre une
partie des besoins d’arrosage et d’alimenter la tour de
refroidissement de la climatisation solaire.
Enfin, une GTB permet de superviser les éléments de la
climatisation, l’électricité et la plomberie, et une flotte de
véhicules électriques permet d’effectuer des déplacements
(logistiques et transport de personnes) sur l’ensemble du site
tant étendu soit-il.

Nous n’occupons ces nouveaux locaux que depuis le
26 Mars 2018, donc nous n’avons à l’heure actuelle
pas assez de résultats pour garantir l’atteinte de nos
objectifs. La climatisation solaire fonctionne mais
nous avons quelques difficultés à coupler les deux
systèmes de climatisation (solaire et classique), ce
qui implique parfois des variations de températures
imprévues. L’installation comprend énormément
d’électronique, notamment pour le réglage de
température par pièce, ce qui n’est pas sans poser
de problèmes de fonctionnement.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Facteurs de reproductibilité

■ Le

L’utilisation d’architecture bioclimatique, d’appareils efficaces et des
ressources abondantes locales sont des actions relativement faciles à
mettre en œuvre dans les constructions neuves pour permettre à la
Guadeloupe de faire un pas vers l’autonomie énergétique et
l’indépendance aux énergies fossiles.

■ Le

site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/batiment

Pour sa part, la Direction Régionale Guadeloupe de l’ADEME, en
partenariat avec la Région Guadeloupe, lance régulièrement des
appels à projets pour identifier et accompagner des projets de
bâtiments exemplaires.

site du bénéficiaire
www.chgeront-gpe.fr

■ Le

site de l’ADEME en Guadeloupe
www.guadeloupe.ademe.fr

CO NT ACT S
■ Centre Hospitalier Gérontologique du Raizet
Tél : 0590 47 70 01
jean-claude.toly@chgeront-gpe.fr
■ ADEME

Direction Régionale Guadeloupe

L’AD EME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

@ademe

www.ademe.fr
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