
Développement durable

Gestion durable de l’hôpital



Gestion - Durable
Action de gérer
- Administrer pour son 

propre compte ou le 
compte d’un autre…

- Gouverner
…
Pour l’hôpital :
- Assurer la pérénité de 

son institution….

De nature à durer 
longtemps

- Combien de temps ?
- influences diverses
- avec des imprévus…
…
Pour l’hôpital :
- évolution de la demande 

dans le temps



L’activité médicale se déroule 
dans un bâtiment…

Conception du bâtiment ( espaces )
Réalisation (choix des techniques)

Exploitation (gestion)



Conception
Réflexions en rapport avec les besoins
Circulation interne et externe, flux et relations entre services
Implantation précise
Modifiable pour être durable …
Changements fréquents sur la durée de vie du bâtiment…
En prévision des techniques médicales à venir …



Réalisation
Enveloppe protectrice

- Confort thermique
- Qualité de l’air intérieur

- Confort acoustique
- Confort visuel

Choix des techniques



Exploitation
Coûts

Possibilités
Besoins

Exigences



Consommation énergétique

Chauffage et refroidissement
Eclairage et production d’eau chaude

Ventilation et machines

Consommations toujours en augmentation !
Durée de vie des installations : 20 ans (10 ans)

Durée de vie du bâtiment : 50 ans (33 ans)



Développement futur…

2012 : premier contrôle des objectifs de Kyoto
2030 : Mise au point des ressources énergétiques durables
2050 : Epuisement probable des réserves de pétrole
2070 : Epuisement probable des réserves de gaz

Politique à développer pour les aides à l’investissement …
en tenant compte du coût d’exploitation

Energies renouvelables…
avec des délais d’amortissement raisonnables…



Isolation et étanchéité
Directive Européenne sur la performance énergétique des 

bâtiments (entrée en vigueur le 4/01/2006)
Les Régions doivent réviser leur réglementation
PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE DU 

BATIMENT
Ensemble des paramètres en plus de l’isolation…

Bénéfice d’une bonne implantation
Qualité du système de ventilation
Rendement des installations
Recours à des sources d’énergie renouvelables…



Enveloppe protectrice…

Limitation des pertes par ventilation
Vitrage adapté (isolant en chaud et froid)
K 55 diminué…
Isolation des parois 
(choix des techniques)
Orientation du bâtiment… Nord-----------------------Sud



Chauffage et ventilation
Options techniques :
- T° d’eau de chaudière (basse température)
- Réglage fin (régulation terminale)
- Placement judicieux des conduites
- Rendement des unités de production
- GTC contrôle point par point
- Ventilation naturelle
- Ventilation à courant continu (commutation électronique)
- …



Eclairage

Lampes ‘fluocompactes’
LED signalisation et éclairage de secours
Amélioration des optiques
Ballasts électroniques
Gestion intelligente des installations
…



Eau chaude sanitaire

Limitation de l’utilisation (débit)
Amélioration de la production
Régulation adaptée
Cellules photovoltaïques
Chauffe eau solaire
…



Machines
Service cuisine (grand consommateur)
Service de stérilisation (autoclaves)
Service de dialyse (désinfection d’eau)
Gestion des ascenseurs
Compresseurs et pompes…

Multitude de défis d’ordre technologique et 
stratégique



Sources d’énergie renouvelables
Electrique:
Hydraulique, biomasse, vent, geothermie, solaire 

photovoltaïque, solaire thermique électrique, marées, 
courants marins, osmose, air ascendant

Chauffage et refroidissement:
Architecture solaire passive, co et trigénération, 

panneaux solaires, géothermie, bois, biomasse sèche
Carburants alternatifs:
Huiles végétales, biodiesel, éthanol, carburants de synthèse 

à partir de la biomasse, hydrogène à partir de 
renouvelable



Cogénération

Trigénération : froid à l’aide d’un groupe à
absorption

Dimentionnement par rapport à l’électricité ?
Dimentionnement par rapport à la chaleur ?



Principe de base….

  Schéma de principe de la production de chaleur et d’électricité par cogénération.

Combustible
Machine
 motrice

E.Mecanique

E.Thermique

Alternateur

Echangeur

Electricité

Chaleur



Principe de base



Présentation 13/06/2003 

Et si on bénéficie des certificats 
verts...

• La possibilité d ’obtenir 90 €  par Mwh 
produit...

Fig 3 chapitre 2



CHM Mouscron a.s.b.l.
Projet de regroupement de l’activité médicale sur un site unique
Au niveau de l’énergie:
Etude de l’enveloppe
Etude des techniques
Etude des espaces
Au niveau de l’organisation:
Importance du programme
Au niveau des coûts d’exploitation:
Choix des matériaux
Dimensionnement des locaux

…



Merci de votre attention

Gestion durable de l’hôpital
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