
À La Réunion, le projet de climatisation par l'eau de mer porté par le CHU pour son site de Saint-Pierre "est arrêté" des suites

du Covid-19, a confirmé ce 29 juillet l'établissement à Hospimedia. Ce procédé de thalasso-thermie, autrement dénommé

"Swac" pour sea water air conditioning, doit réduire de 10 gigawatts-heure (GWh) la consommation électrique annuelle de

l'hôpital. Le CHU étudie la question depuis 2012 mais le projet s'est accéléré l'an dernier avec la signature du marché visant à

rendre opérationnel le dispositif en 2023. Au pilotage : le groupe Bardot (lire notre article).

Dans le photovoltaïque, la Commission de régulation de l'énergie a récemment révisé ses taux de subvention pour limiter l'effet

d'aubaine, réduisant les prévisions de bénéfices du groupe Bardot sur le Swac réunionnais. Sur une enveloppe globale à

40 millions d'euros (M€), elles chuteraient de 10 à 5%, a rapporté le 27 juillet Franceinfo, laissant entendre que "le montage
financier [...] n'est plus viable".

Sollicité par Hospimedia, le groupe Bardot a assuré qu'"il s'agit d'un arrêt des opérations mais nullement d'un abandon. Même
si le projet du CHU est stoppé, c’est principalement à cause du Covid-19 et des difficultés logistiques que cette crise a
engendré, et non à cause de difficultés de financement, même si ce dernier sujet n'est pas simple à traiter." Et d'assurer

travailler à "finaliser des solutions pour que le projet reprenne son cours normal dans les meilleurs délais".
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