
Eléments d’une démarche 
environnementale dans la conception 

et la gestion d’un Hôpital

12èmes journées Kalité et 
Sécurité en Santé



Intérêt de l’utilisation du 
référentiel français sur la Haute 

Qualité Environnementale
(HQE) :

l’exaustivité des themes traités

La démarche HQE®



La démarche HQE®

Domaine d’application :

 Programmation d’un projet

 Conception d’un projet

 Réalisation d’un projet

 Gestion de l’exploitation

Démarche formelle applicable au logement, au
tertiaire, à la santé,…



Les 14 cibles de la HQE®

Les 14 cibles environnementales du référentiel sont regroupées en 4
familles :

 Site et construction

• Cible 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur
environnement

• Cible 2 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de
construction

• Cible 3 : Chantier à faibles nuisances

 Gestion

• Cible 4 : Gestion de l’énergie

• Cible 5 : Gestion de l’eau

• Cible 6 : Gestion des déchets d’activité

• Cible 7 : Maintenance + pérennité des performances
environnementales



 Confort

• Cible 8 : Confort hygrothermique

• Cible 9 : Confort acoustique

• Cible 10 : Confort visuel

• Cible 11 : Confort olfactif

 Santé

• Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces

• Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air

• Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau

Les 14 cibles de la HQE®



 Gestion

• Cible 4 : Gestion de l’énergie (Philippe Bleuzé – DAC Antilles)

• Cible 7 : Gestion des déchets d’activité (Madame Joyau -
Région Guadeloupe)

 Santé (Michel Brousse – CHU PàP)

• Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces

• Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air

• Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau

Sujets abordés dans les 
12èmes JK2S



 Consommation électrique moyenne d’un CHU en 
climat tropical :  environ 20 000 MWh/an

(Retour d’EXpérience : CHU 971 / 972 / 973 / 974)

 Coût des consommations électriques :  2 M€/an

 Part représentée par un CHU (971 ou 972) :

1 % des consommations électriques de la Région

Problématique énergétique qui se heurte à de 
nombreuses contraintes réglementaires et sanitaires

Gestion de l’énergie



Répartition des consommations 
(exemple type)
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Répartition globalement vérifiée sur tous les CHU en climat 
tropical. Travail à mener dans l’ordre d’importance des postes



Mesures de limitation des 
coûts : la climatisation

 Nécessité aux Antilles pour le confort des patients et du personnel

 Nécessité du confinement et de la maîtrise des ambiances 

Ventilation Naturelle pas pertinente hors espaces d’accueil ou de 
circulations

 Priorité à l’aspect sanitaire :

- Pas d’unité intérieures dans les chambres (nettoyage)

- Pas de recyclage d’air d’une chambre à l’autre (transmission 
d’éléments pathogènes)

 Tout air neuf très pénalisant compte tenu des conditions extérieures 
aux Antilles (forte humidité).

 Limitation de l’air neuf aux strictes valeurs 
réglementaires 



Mesures de limitation des 
coûts : la climatisation

 Respect des consignes de température et 
d’hygrométrie selon les locaux :

- 24°C ; 60 % HR dans les locaux banals

- Consignes hygrothermiques spécifiques dans les blocs 
et autres locaux médicaux

- Paramètres supplémentaires dans les locaux 
spécifiques (nombre de particules)



Mesures de limitation des 
coûts : la climatisation

 Mauvais exemple : CHU 971 Actuel : tt air neuf sans 
variation

 Bon exemple :

CGR et Futur CHU 971 : Variation en fonction de 
l’occupation (hors locaux spécifiques classés)



Mesures de limitation des coûts : 
Les équipements médicaux

 Peu de marge de manœuvre en exploitation 

 Critère énergétique à imposer au moment du 
choix de l’équipement



Mesures de limitation des coûts : 
L’éclairage Intérieur

 Choix initial du type de luminaires (Leds)

 Entretien régulier

 Gestion de l’intermittence :

- Dispositifs techniques (détecteurs, horloges,…)

- Comportements humains

 Limitation des périodes de fonctionnement au 
strict nécessaire



Mesures de limitation des coûts : 
L’éclairage Intérieur

 Mauvais exemples :

Anciens CHU : Luminaires non changés depuis de 
nombreuses années (Pas de relamping)

 Bon exemple (à mettre en œuvre) :

Futur CHU 971 : Luminaires à Led, détection de 
présence.



Mesures de limitation des 
coûts : la production d’ECS

 Moyen de production à privilégier :

- Récupération sur groupes frigorifiques

- Eau chaude solaire

- Appoint électrique, gaz ou fioul

En intégrant le respect des mesures contre les légionnelles :

- Conception des installations de production

- Conception des réseaux de distribution

- Entretien des installations



Mesures de limitation des 
coûts : la production d’ECS

 Mauvais exemple : 

CHU 971 Actuel : production de vapeur (pas de 
modification de l’ancienne installation suite à la création 
du pôle logistique alors que le temps de retour serait 
inférieur à 2 ans).

Installation solaire en panne

(Réhabilitation avec un temps

de retour supérieur au délai 

de réalisation du nouveau CHU)



Mesures de limitation des 
coûts : la production d’ECS

 (Presque) Bon exemple : CHBT : Modification récente 
des installations avec mise en place d’une installation 
solaire (mais pas optimale)

 Bon exemple (à mettre en œuvre): Futur CHU 971 : 
Récupération sur production frigorifique + solaire



Production d’énergie électrique 
solaire (projet en cours d’étude)

Exploitation de la surface de toiture 
importante pour des installations 
photovoltaïques.

Capacité de 1250 kWc

Production de 1 950 MWh

(10 % des consos estimées du CHU)

1 560 tonnes de CO2 évitées par an



 Futur CHU exemplaire au 
niveau énergétique

Suivi des consommations sur 2 ans pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs fixés et du maintien des performances dans le temps.


