
Pour les magistrats financiers réunionnais, ce vaste chantier aurait gagné à être encore plus vert et labellisé HQE. Le
groupe Clinifutur assure toutefois qu'il intègre bien toutes les préoccupations essentielles en matière d'économies
d'énergie.

"Il est sans doute dommage que l'on n'ait pas profité de cette reconstruction pour réfléchir, dès le concours d'architecte, à une
variante haute qualité environnementale (HQE)." Ce constat, c'est la chambre régionale des comptes de La Réunion qui le livre

dans son rapport d'observations définitives consacré à la Clinique Jeanne-d'Arc du Port et publié début juillet (à télécharger ci-

dessous). Propriété du groupe d'hospitalisation privée Clinifutur, l'établissement fait actuellement l'objet avec sa voisine la

Clinique Les Orchidées d'une vaste opération combinant regroupement sur un seul et même site et reconstruction. Amorcés en

octobre 2017, ces travaux doivent s'achever d'ici la fin décembre (lire ici et là nos articles).

Un label coûteux mais des aides

Certes, le futur ensemble intégrera des brasseurs d'air dans les espaces d'attente publics et les bureaux de consultations. En

matière énergétique, il disposera également d'eau chaude sanitaire solaire et de fac ̧ades bardées avec brise vues. Pour autant,

les magistrats financiers auraient aimé voir l'aspect écologique davantage pris en compte dans ce projet. S'ils ne nient pas

qu'une labellisation HQE s'avère "plus cou ̂teuse à réaliser, plus longue et complexe à concevoir", elle est "toutefois susceptible
de bénéficier d'aides des pouvoirs publics". Sans compter, ajoutent-ils, qu'elle aurait pu "e ̂tre génératrice d'économies
d'exploitation et traduire une réelle préoccupation environnementale de ses promoteurs".

Développement durable

Le regroupement des cliniques Clinifutur du Port aurait pu être plus
écologique
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À la fin de l'année et après trois ans de travaux, la maternité Jeanne-d'Arc du Port ainsi que

l'intégralité des activités de cet établissement réunionnais emménageront sur le site de sa

voisine, la Clinique Les Orchidées. (Clinifutur)
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Etablissement concerné

Clinique Jeanne-d'Arc (groupe Clinifutur), Le Port - Réunion et Mayotte

Liens et documents associés

Le rapport de la chambre régionale des comptes [PDF]

Thomas Quéguiner

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Cinq choix énergétiques et écologiques assumés

Sollicité par Hospimedia, le groupe Clinifutur assure que les travaux ont intégré "l'ensemble des préoccupations essentielles en
matière d'économies d'énergie". Cinq choix sont particulièrement mis en avant :

une conception thermique adaptée au climat tropical (isolation de toiture renforcée, toitures végétalisées, protection solaire

par des casquettes et brise-soleil adaptés selon les orientations, doublage isolant des façades exposées et vitrage isolant

pour le hall) ;

l'installation d'équipements performants (éclairage LED, groupe de production d'eau glacée haut rendement et débit de

réfrigérant variable haute efficacité) ;

un recours aux énergies renouvelables avec de l'eau chaude solaire pour la cuisine et les hébergements, ainsi qu'une

réflexion engagée pour une installation photovoltaïque en autoconsommation qui couvrirait 15% de la consommation

électrique de la clinique ;

la possibilité d'une ventilation naturelle en hiver grâce à des fenêtres ouvrantes et des brasseurs d'air dans les locaux de

travail ;

des circulations principales à l'air libre, ce qui réduit d'autant le volume bâti thermiquement contrôlé.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur
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Votre structure est abonnée ?
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