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RESUME
Depuis quelques années, les établissements de santé français ont pris la mesure de l’importance de
leurs consommations énergétiques et de la nécessité de les maîtriser. Aussi, les environnements
spécifiques tels que les blocs opératoires sont très souvent « oubliés » des exigences réglementaires
de consommations d’énergie.
L’objet de ce rapport est de décrire l’étude d’approvisionnement en énergie et fluides pour une
future clinique du sport que nous avons menons actuellement dans mon entreprise. Le challenge qui
nous est demandé est de trouver un compromis intéressant entre le respect de la réglementation et
des normes sanitaires en vigueur, un budget limité, des délais courts et une optimisation des
consommations énergétiques. L’organisation choisie pour répondre à ces exigences est la gestion de
projet, cette dernière sera garante de la réussite de la mission. Mon entreprise devra relever le défi
de travailler pour la première fois sur un bloc opératoire et d’y appliquer une organisation par
gestion de projet.

ABSTRACT
For several years, french medical centers have understood the importance of their energy
consumption and the necessity to control them. Moreover, specific environments such as surgical
units are often “forgotten” from energy consumption regulation requirements.
The objective of this report is to describe the study of fluids and energy supplying for a future sport
clinic on which we are currently working in my company. The challenge is to find a smart compromise
between current regulation and standards respect, a limited budget, a short deadline and an
optimization of energy consumption. The organization chosen to answer these requirements is the
project management which will be the guarantor of the project success. My company will have to
take up the challenge of working for the first time on a surgical unit while using a project
management organization.
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INTRODUCTION
Le projet industriel est la dernière étape dans la formation d’ingénieur par l’apprentissage à l’EI.CESI.
Il a pour but de permettre à l’apprenti de démontrer sa capacité à gérer un projet dans les aspects
techniques, organisationnels, humains et financiers. Il est l’aboutissement de l’évolution de
l’apprenti de son statut de technicien au statut d’ingénieur qui associe à l’exécution d’un projet la
vision systémique de ce dernier.
Il place donc l’apprenti dans une posture de chef de projet et le positionne face à des responsabilités
nouvelles. Capacité d’anticipation, mise en place d’outils de gestion de projet, qualité de
communication au sein de l’équipe projet sont autant de qualités que devra avoir le chef de projet
afin d’assurer la réussite de la mission.
Le projet industriel, présenté ici, concerne l’étude de l’approvisionnement en énergie pour un projet
de construction d’une clinique du sport.
La première partie du rapport présentera le projet, ses objectifs et son contexte, ainsi que le plan
management de projet, reprenant les outils et indicateurs utilisés durant cette étude.
La deuxième et dernière partie décrira, de façon quasiment chronologique, les différentes étapes du
projet selon deux dimensions : la réalisation propre du projet et la description des tâches réalisées
ainsi que la gestion de projet et son impact.
La réalisation propre du projet comprend deux phases d’études, phases de préparation Avant-Projet
Sommaire et APS qui seront le cadre de toutes les tâches réalisées. Pour chaque phase sera prévu un
bilan permettant de faire le point sur les indicateurs mis en place et de déterminer un plan d’actions
si des écarts sont observés. Le rapport se terminera par un bilan général de l’étude proprement dite,
de l’atteinte des objectifs et dressera un récapitulatif des indicateurs et outils de gestion de projet
utilisés durant l’étude.

Note importante : Pour une lecture plus aisée du rapport, les titres des chapitres ou paragraphes
dédiés à la gestion de projet sont affectés des lettres GP.
9

I.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

EGEE Conseil est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’énergétique et plus
spécialement dans la thermique du bâtiment. L’entreprise réalise des études énergétiques sur des
bâtiments publics ou privés et propose des mesures pour faire des économies d’énergies et intégrer
des énergies renouvelables.

Le sigle EGEE signifie Etude en Gestion Energétique et Environnementale.
EGEE Conseil est créé à Bègles (33) en mai 2000 par Jean-Marie Cologni. Celui-ci ayant effectué un
IUT Génie Civil puis un DESS Energétique à l’université Bordeaux I, décide d’ouvrir son entreprise
après de longues années d’expérience dans le domaine de la thermique du bâtiment. Fort de cela, il
développe un réel savoir-faire dans cette activité. La réputation d’EGEE Conseil grandit et le conduit à
embaucher des collaborateurs. Actuellement, un ingénieur et un apprenti-ingénieur (moi-même)
sont employés dans l’entreprise. La plupart du temps, des étudiants de génie climatique viennent y
réaliser leurs stages.
L’entreprise EGEE Conseil traite des projets de l’esquisse où elle peut conseiller à la conception du
projet conjointement avec l’architecte jusqu’à l’exécution des travaux où elle dirige les travaux
d’exécution sur chantier.
Des travaux plus ponctuels mais néanmoins fréquents consistent en des calculs réglementaires sur
constructions neuves ou en rénovation pour que le client se conforme à la réglementation en vigueur
et/ou obtienne un label.
Environ 60% des clients de l’entreprise sont des clients publics : collectivités, maisons de retraite,
maisons de petite enfance, … Le reste se compose d’entreprises du secteur tertiaire privé ou de
l’industrie et dans de plus rares cas de particuliers pour des projets concernant de grosses maisons
individuelles.
En termes de références de l’entreprise, EGEE Conseil a déjà réalisé un diagnostic énergétique sur
l’ensemble des bâtiments de la SNECMA à Mérignac (33). Elle s’est aussi chargée de
l’approvisionnement en énergie de la boutique Apple à Bordeaux (33).
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II.

CADRAGE DU PROJET

Problématique
Le projet Industriel présenté est la gestion d’une étude sur les fluides d’un projet de construction
d’une clinique du sport situé à Mérignac (33). Il s’agit de maitriser les aspects organisationnels,
financiers, techniques et humains dans un environnement réglementaire et normatif strict.

Contexte du projet
L’entreprise EGEE Conseil entreprend pour la première fois un projet d’études impliquant un bloc
opératoire. L’équipe projet aura donc besoin de davantage de temps pour les formations éventuelles
et la recherche d’informations pour pallier au manque de retour d’expérience dans le domaine.
Il s’agit d’une opportunité pour l’entreprise de pouvoir agrandir son panel de compétences en
ajoutant ce projet dans ses références.
La future clinique du sport de Mérignac sera spécialisée en orthopédie sportive, c'est-à-dire le
traitement de toutes les affections de l’appareil locomoteur liée à une activité sportive. Elle se
destine notamment à recevoir une clientèle sportive de haut niveau. Ceci implique que la qualité des
infrastructures, des soins et du matériel sera très élevée. L’orthopédie est un des domaines médicaux
les plus réglementés en terme de propreté, la conception de nos systèmes devra donc respecter
cette exigence.
De plus en plus, les cliniques sont amenées à préférer le service ambulatoire au service
d’hospitalisation dans leurs offres. Il s’agit d’une évolution importante dans l’environnement
chirurgicale. Outre la dédramatisation de l’acte chirurgical pour le patient et la réduction du risque
d’infections nosocomiales associées, la chirurgie ambulatoire permet l’amélioration de la qualité des
interventions chirurgicales, la réduction du coût des interventions et une organisation différente
laissant plus de possibilités à l’innovation.
Autre aspect important concernant la clinique, les consommations énergétiques des établissements
de santé deviennent de plus en plus l’objet d’interrogations de la part des investisseurs de la santé
(Etat, privés, sociétés d’investissements,…) et gestionnaires d’établissements. En 2005, selon les
chiffres de l’ADEME, les établissements de santé représentaient plus de 12% de la surface totale
chauffée en France avec une moyenne de 270 kWh/m²/an (chiffre ADEME 2008 – comprenant ECS et
bloc opératoire).
Le projet de la clinique du sport suit cette tendance et il est important de prendre en compte
l’occupation et l’utilisation des locaux qui en découlent afin d’adapter au mieux notre étude
énergétique.
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Profil du projet pour l’entreprise
Petite
taille

Grande taille

Fort enjeu

Faible
enjeu

Faible
complexité

Forte complexité

Faible degré
d’innovation

Fort degré d’innovation

Faible
autonomie

Fort autonomie

Le projet
s’insère
dans une
organisation

L’organisation est construite
autour du projet
Faible degré d’innovation
Figure 1 : Profil du projet

Taille du projet : par rapport à l’expérience et à la taille de l’entreprise, le projet est de grande taille
puisqu’il représente environ 60% du chiffre d’affaires annuel de la clinique
Enjeu : Plusieurs éléments expliquent le fort enjeu du projet :
- L’impact sur le CA de l’entreprise
- Les aspects normatifs et réglementaires importants relatifs aux établissements de santé
Complexité :
- Technique : Traitement d’air du bloc opératoire
- Réglementaire et normative
- Organisationnelle : Délai très court
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Innovation :
Innovation technique :
L’innovation est très liée à l’autonomie en ce sens que les solutions proposées devront être
approuvées par le client. Les contraintes réglementaires et budgétaires limitent la marge de
manœuvre en ce qui concerne l’innovation matérielle.
Innovation stratégique :
L’innovation est possible en interne au niveau de la stratégie mise en place pour la réalisation de
l’étude. Ainsi, ici, l’innovation se trouve au niveau de la gestion de projet mise en place, très
différente dans les autres projets traités en temps normal pas l’entreprise. Notons également la
stratégie d’adoption par le client des solutions écologiques (économies d’énergies / énergies
renouvelables) utilisée.
Autonomie :
L’équipe projet interne est incluse dans une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant l’architecte et
l’autre bureau d’étude technique. L’autonomie au niveau des livrables est donc réduite car ces
derniers sont soumis à la validation de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage dont les
contraintes et limites sont multiples. De ce point de vue-là, l’autonomie est faible. En revanche, au
sein de l’équipe interne, la présence du dirigeant facilite les opportunités de décision sur des choix
concernant l’exécution des études.
Organisation :
L’organisation est construite autour du projet en cela qu’un projet de bâtiment est soumis à une
organisation rigoureuse en termes d’étapes, jalons et livrables.

Objectifs / Périmètre d’actions :
Chef de projet :
J’ai été positionné comme chef de projet sur cette affaire.
L’objectif principal du chef de projet est de remettre les livrables en respectant les délais et les coûts
prévus par l’entreprise et par l’équipe du projet de construction.
Les autres objectifs du projet sont détaillés dans la figure ci-après (figure 2 : Objectifs du projet)
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OBJECTIFS DU PROJET

Remise des livrables au 12 aout 2011 :
•Notice APS et préchiffrage
•Plans et conception de désenfumage et locaux techniques (PC)
•Schémas de principe des installations prévues

Marge sur volume horaire
•> 30 %

Propositions d'économies d'énergies
• au minimum 75% validées en interne
Propositions de variantes énergétiques
• au minimum 75% validées en interne
Coût de la gestion de projet
< 5% du volume horaire rémunéré

Proposition de performance énergétique de la clinique
• entre 100 et 150kWh.EP/m²/an

Figure 2 : Objectifs du projet

Le périmètre d’actions du chef de projet est le suivant :
- Planifier les jalons du projet et anticiper les activités de l’équipe projet
- Mettre en place des outils de gestion de projet adaptés
- Communiquer à son équipe les outils de gestion de projet mis en place
- Proposer des solutions techniques / des modes de fonctionnement pour l’étude
Objectifs pour le client :
Les objectifs du client se déclinent à 3 niveaux :
- budgétaire
-

délais : ouverture de la clinique à la fin du trimestre 2013

-

qualité du projet :
o bloc opératoire de haut standing (matériels, conception, finitions, …)
o bâtiments à performance énergétique élevée (entre 100kWh EP/m²/an et 150 kWh
EP/m²/an)
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Enjeux :
Chef de projet :
Le chef de projet doit garantir la réussite du projet tant d’un point de vue technique
qu’organisationnel, humain et financier. Bien que piloté par le dirigeant de l’entreprise, il a la
responsabilité des échecs potentiels imputables au déroulement du projet.
Il s’agit d’une affaire qui représente près de 60% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et il est
donc primordial pour l’entreprise d’assurer la réussite de ce projet En cas d’un échec (délai, erreur
de prescription), l’entreprise s’exposera à des pénalités voire dans le pire des cas à des poursuites
judiciaires mettant sa survie en danger.
Pour ce premier type de projet, l’entreprise devra démontrer qu’elle est apte à réaliser ce type de
travail. Si c’est le cas, elle pourra bénéficier de la communication de la réussite de ce projet pour
obtenir des affaires du même type. Le chef de projet partage donc la garantie de cette réussite.
Client :
Le client est une SCI nouvellement créée composée de trois associés dont l’un s’est engagé pour une
durée courte. Ceci implique que le projet de la clinique doit être financièrement viable pour les trois
associés et doit générer une rentabilité acceptable à courts termes.
De plus, au vue des risques associés à l’environnement d’une clinique, le client doit obligatoirement
respecter la réglementation sanitaire et de trouver au mieux les solutions les plus sures et les moins
onéreuses.

Contraintes et limites
Chef de projet :
Limites : M. Cologni, dirigeant de l’entreprise, est décisionnaire sur le projet, il est donc
l’interlocuteur privilégié du client et la personne qui valide l’ensemble des livrables fournies par
l’équipe interne. Le chef de projet doit donc suivre les décisions du dirigeant sur le projet et ne peut
qu’être force de proposition pour les solutions techniques.
Entreprise – Equipe projet :
La principale contrainte pour l’entreprise est le délai imparti pour la réalisation des études qui reste
très court par rapport à la masse de travail nécessaire. Stratégiquement, l’entreprise devra donc
choisir s’il est rentable de sous-traiter une partie des études ou d’affecter l’ensemble de ses
ressources à temps plein sur le projet.
Limites : L’équipe de projet au sein de l’entreprise est force de proposition pour les solutions
techniques du projet mais ne peut imposer ses choix au client. De plus, l’entreprise n’aura pas
d’avancement propre sur le projet mais devra épouser le rythme de prises de décisions du client et la
réalisation des plans par l’architecte.
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Client :
Les trois principales contraintes pour le client sont d’assurer un environnement sanitaire maîtrisé
dans leur futur établissement, de contenir l’enveloppe budgétaire du projet et de faire respecter les
délais à la maîtrise d’œuvre.

III.

ORGANISATION DU PROJET

Nous distinguerons 2 différents types d’acteurs :
-

l’équipe projet interne : l’équipe au sein d’EGEE Conseil en charge du projet

-

l’équipe projet externe : l’équipe projet répondant à la mission du client comprenant : le
client, l’architecte, EGEE Conseil, les autres BE, les organismes de contrôles et les entreprises
d’exécution

L’architecte est le maitre d’œuvre principal et l’interlocuteur privilégié pour le client.
La figure ci-dessous présente l’organigramme de l’équipe Projet externe qui se distingue
principalement en deux ensembles : la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre.

Figure 3 : Organigramme de l'équipe projet externe
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Clauses contractuelles :
La maîtrise d’ouvrage, la SCI, a désigné la maîtrise d’œuvre qui sera en charge de la réalisation du
projet. Cette dernière, formée en co-traitance, comprendra une agence d’architecture (Dosso), un
bureau d’études techniques énergies / fluides (EGEE Conseil) et un bureau d’études techniques
électricité (BET Ballion). Un contrat de maîtrise d’œuvre est signé entre les 3 acteurs, reprenant les
modalités du projet (rémunérations, délais, détails des prestations,…).
L’architecte signe un contrat d’architecte pour travaux neufs avec le client. Ce contrat définit le statut
de l’architecte dans le projet, sa rémunération, ses éléments de mission, les modalités de règlement,
l’assurance, etc.
La SCI est à l’origine du projet et en est le seul investisseur. Il lui revient de valider toutes les phases
du projet proposées par la maîtrise d’œuvre. La future directrice désignée de la clinique sera la
gestionnaire de la clinique et indique ses choix organisationnels à la maitrise d’œuvre.
Enfin, les entreprises d’exécution choisies par la maîtrise d’œuvre et validées par la maîtrise
d’ouvrage seront chargées de la construction du bâtiment selon les clauses définies par les bureaux
d’études et l’architecte.
Les organismes et bureaux de contrôle doivent vérifier la conformité du projet aux règlementations
en vigueur (électricité, désenfumage, handicapés, …).
Ci-dessous figure la liste des entreprises contractantes pour la conception et la réalisation du
projet de construction de la clinique
•

Le bureau de contrôle Veritas assure un support dans la gestion du projet en proposant une
évaluation de sa conformité à toutes les réglementations en vigueur (hygiène, santé,
sécurité, accessibilité,…).

•

La SARL Blanco assure la coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé), il est le garant
de la sécurité pour toutes les entreprises et personnes qui interviendront pendant la
construction du bâtiment.

•

La coordination SSI (Système de Sécurité Incendie) est réalisée par le CSD Aquitaine. Elle
comprend la définition des besoins de mise en sécurité, le choix et l’organisation du SSI, la
vérification du respect des règles d’installation et la constitution du dossier d’identité du SSI.

•

La coordination OPC (Ordonnancement Pilotage Organisation) assurée par l’entreprise
VEGOOR consiste à réaliser un planning prévisionnel des travaux, à organiser le travail des
différentes entreprises intervenant pendant le chantier, gérer l’intervention des entreprises,
et enfin gérer et résoudre les retards et litiges du chantier en établissant un plan d’actions,
mesures correctives, etc…
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Deux organismes, particulièrement liés au domaine de la santé, jouent également un rôle important
dans le projet.
Le CLIN est le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Il lui appartient de déterminer et
de réaliser une analyse des risques qui permettra de définir la classe de propreté particulaire
appropriée aux besoins spécifiques de la zone concernée.
L’ASPEC (Association pour la prévention et l’étude de contamination) est une association regroupant
des entreprises, des personnes et des centres de recherche qui utilisent ou fournissent des salles
propres et des environnements maîtrisés. Le conseil scientifique de l’association propose un
magazine et des ouvrages de référence afin d’informer les adhérents des nouveautés et des données
primordiales (normes, réglementations) à prendre en compte pour l’utilisation ou la conception des
environnements maîtrisés. L’ASPEC propose aussi des stages intra et inter-entreprises ainsi que des
conférences afin de former des professionnels souhaitant maîtriser la conception des salles à
environnements maîtrisés. Elle a donc un rôle important dans le projet puisqu’elle formera et
conseillera les parties prenantes sur les aspects techniques, réglementaires et normatifs des
environnements maîtrisés (salles propres).

RSDG : Règlement Sanitaire Départemental de Gironde
Le règlement sanitaire départemental (RSD) a été prescrit en application de l'ancien article 1er du
Code de la Santé Publique (CSP), afin d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les
communes du département.
Dans le cas de la clinique, le RSD impose des contraintes concernant l’évacuation des effluents par
exemple.
Une réunion quasi hebdomadaire entre la maîtrise d’œuvre et le client permet un choix collectif de
solutions et une mutualisation des idées.
Pour chaque réunion, un compte rendu est réalisé par l’équipe projet interne assurant ainsi de laisser
une trace de l’évolution du projet.

IV.

IDENTIFICATION DES FORCES-FAIBLESSES

La figure ci-dessous présente la matrice SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) pour
« Forces », « Faiblesses », « Opportunités » et « Menaces » qui permet de lister les éléments positifs
et négatifs qui auront une influence importante sur l’évolution du projet.
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Figure 4 : Matrice SWOT

Forces
1) Le projet ayant été retardé, l’équipe projet bénéficie de ce temps pour préparer la phase
d’avant-projet avec les données de base qu’elle possède.
2) Ce temps sera mis à contribution pour maitriser des outils informatisés qui automatiseront
les mécanismes de l’étude.

3) Le chef de l’équipe projet interne suivra une formation de quatre jours sur le traitement des
salles propres, ceci sera un atout afin de mener à bien le projet.

4) L’ensemble de l’équipe est déjà mobilisée pour la réalisation du projet et l’ambiance de
travail est à la concertation et à l’accord sur les futures solutions du projet.
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Faiblesses
1) L’étude des salles propres et des fluides médicaux restent des domaines sur lesquels l’équipe
projet a peu de retour d’expériences.
2) Le projet nécessiterait des calculs de simulation dynamique du bâtiment afin de pouvoir
proposer les meilleures solutions possibles. Actuellement, l’entreprise ne possède que le
logiciel Pleiades Comfie qui manque de capacités pour ce type de projet. Généralement,
l’équipe a peu d’expérience dans la simulation dynamique, elle devra donc l’acquérir du
projet.
3) Le projet est de taille conséquente par rapport à la taille de l’équipe projet et le délai imposé.
Il faudra peut-être recourir à de la sous-traitance.
Opportunités
1) L’équipe projet pourra coopérer avec des fabricants de matériels compétents et spécialisés
dans les établissements de santé. Les fabricants seront donc des forces de proposition et des
conseillers d’importance pour le projet.
2) L’équipe projet est depuis peu membre de l’association ASPEC qui organise les formations
sur les salles propres et fournit des conseils aux professionnels. L’adhésion permet l’accès à
la revue spécifique de l’association et une assistance/conseils.
Menaces
1) La construction doit être terminée fin 2013 et environ 1 an et demi à 2 ans de travaux sont
nécessaires. La partie « Etudes » du projet doit donc être termine avant fin 2011, ce qui laisse
environ 6 mois d’études, ce qui est un délai très court au vue de l’envergure du projet.
2) Les retards des autres parties prenantes peuvent provoquer un risque de retard pour
l’équipe projet.
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V.

ANALYSE DES RISQUES - AMDEC

L’analyse AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leurs Criticité) est un
« procédé systématique pour identifier les modes potentiels de défaillances avant qu’elles ne
surviennent, avec l’intention de les éliminer ou de minimiser les risques associés ». Il s’agit donc, à
partir des tâches listées, d’évaluer des risques potentiels et d’envisager des solutions viables des
points de vue techniques, organisationnels et financières afin de les réduire.
Ci-dessous figurent les tableaux de critères de notation pour l’analyse AMDEC.

Gravité
1

3

6

10

Gb

Budget

0 < x < +5%

+5% < x < +10%

+10% < x < +20%

> +50%

Gh

Honoraires

0 < x < -1%

-1% < x < -2%

-2% < x < -5%

> -10%

Gd

Délai

0 < x < +5%

+5% < x < +10%

+10% < x < +20%

> +50%

Occurrence
1

3

6

10

Très rare ou
probabilité faible

1 fois sur 5 ou
probabilité
moyenne

1 fois sur deux
ou probabilité
importante

1 fois par projet
ou probabilité
très importante

Détection
1

3

6

10

Facilement
détectable Evident

Moyennement
détectable quelque signes
avant-coureurs

Détection difficile
- pas de signes
avant-coureurs

Détection
uniquement par
le client

Figure 5 : Critères - analyse AMDEC
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Taches

Modes

Causes

Effets

Détection

O D

Gravité

I.C

Actions
correctives

Coût de Justifications
O D
traitement traitement

Gb Gh Gd

APS général

APS Etude
économies
d'énergies

APS APD

Délai dépassé

Charge de
travail trop
importante

Etude
Pas ou faible
économies
consultation
d'énergie non
des
conforme aux
documents
réglementations réglementaires

Heures
consommées >
Volume
d'heures estimé

Manque
d'expérience
sur certains
sujets

Retard
pour
équipe
projet ext.
voire
pénalités
de retard

Perte de
temps et
d’argent
pour
l'équipe
projet

Pas de
bénéfice
pour
l'entreprise
voire perte
d'argent

/

/

/

3 3 3

6 3 3

1 3

I.C

Gb Gh Gd

+20% du
temps pour
l'ingénieur
études :
600 €

Priorité sur
l'affaire de la
clinique par
rapport aux
autres projets
de l'entreprise

3

Implication plus
importante de
6 486 l'ingénieur
études au profit
d'autres affaires

1

*Entretiens
téléphoniques
Consultation du
10% du
voire rendezbureau de
temps du
vous pour
contrôle et
chef de
parcours de la
confirmer
projet sur la
3 162
1 3
respect
doc (normes,
partie
réglementations)
réglementation
économie :
dès début de
*temps de
150€
recherche dans
l'étude
docs

Suvi de
l'indicateur de
pilotage ==>
indicateur sur
6 10 1 180
temps passé /
temps prévu ==>
impact sur
budget

Gravité

1% du
temps du
chef de
projet 100€

Récapitulatif
journalier du
temps passé
par l'équipe et
comparaison
hebdo avec
budget estimé

1 3 3

1

1

3 27

1

3

9

1 1 3 10 1 30

Figure 6 : Tableau d'analyse AMDEC
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VI.

IDENTIFICATION DES ETAPES DU PROJET
1) Analyse et définition du besoin

Dans un projet de construction, la définition du besoin est rédigée dans un programme établi par un
programmiste. Il décrit pour chaque pièce : les conditions d’ambiance attendues, les mobiliers
prévus, le type de finition, les configurations sommaires d’électricité et de plomberie/sanitaire. Il
s’agit d’un document sur lequel doit s’axer la maîtrise d’œuvre pour réaliser ses études.

2) Etapes du projet
Le projet de la clinique suivra les phases propres à un projet de construction dans le domaine du BTP,
c'est-à-dire de l’avant-projet jusqu’à la réception de la construction par le client.
Pour cause de dépassement du planning prévisionnel, la partie grisée du graphique ne fera pas partie
du Projet Industriel.
Préparation APS
La phase de préparation APS sert ici à poser les bases du projet et les questions fondamentales et
notamment en termes d’orientation énergétique dans notre cas.
APS
Le choix des solutions doit être justifié de manière technique et financière et dans certains cas une
argumentation sur la réduction de l’impact environnemental peut être avancée. Le chiffrage
provisoire doit comporter l’indication des estimations qui ont permis le calcul des dépenses. Sans
être obligatoire, le coût global en prenant en compte les aspects d’exploitation et de maintenance
permet au client d’obtenir une vision sur le long-terme des solutions qui lui sont proposées.
Permis de construire
Le permis de construire est un document administratif qui permet d’attester que le projet de
construction du bâtiment respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Il est envoyé à la mairie de la
commune qui valide ou refuse le permis. Il comprend des plans du bâtiment, un plan de masse ainsi
que des vues esthétiques du bâtiment. Il est nécessaire de prévoir 6 mois après dépôt, comprenant
l’instruction et les 2 mois de recours à annulation par un tiers avant de pouvoir commencer les
travaux.
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Figure 7 : Phases du projet
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VII.

IDENTIFICATION DES RESSOURCES

Ressources humaines :
L’équipe projet se constitue comme suit:
Jean-Marie Cologni, directeur du bureau d’études
Florian Helloco, ingénieur d’études
Jordi Hubert, apprenti - Ingénieur
Emilie Charlassier, stagiaire

Figure 8 : Organigramme de l'équipe projet interne
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Positionnement dans le projet :
M. Cologni supervise le projet dans les dimensions études (suivi et validation des livrables) et
administratives (signature des contrats).
Florian Helloco, ingénieur études, réalise la partie études et apporte son expérience sur la gestion de
projet
Emilie Charlassier réalise également la partie études
En tant que chef de projet, je me charge de la gestion de projet (réalisation des plannings, mise en
place des indicateurs, communication, suivi, …) ainsi que de la réalisation propre des études.

Ressources techniques
Logiciels bureautique :
MS OFFICE 2007
Logiciels spécialisés :
- Dessins techniques : Autocad LT 2011
- Calculs thermiques (déperditions, consommations) : Visual TTH
- Calculs thermiques (Climatisation) : Blockload
- Dimensionnement ECS solaire : Simsol
- Dimensionnement photovoltaïque : PVsyst4
- Logiciel libre : Diagramme Glaser
Catalogues constructeurs :
GEA, Ciat, Daikin, Oventrop, Salmson, …
Documents de l’ASPEC :
Revues spécialisées, livres de conception et traitement de salles propres
Matériel :
4 PC, 2 imprimantes

Ressources financières
Hypothèses des estimations budgétaires :
L’étude du budget en interne a montré que 95% des charges de l’entreprise pour le projet de la
clinique sont imputables à la rémunération de l’équipe projet. Pour des raisons de confidentialité sur
les opérations financières que réalise l’entreprise sur le projet, le budget a été élaboré avec l’étude
du volume horaire travaillé par l’équipe.
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Chef de projet :
Considérant l’ampleur du projet, il a été estimé que le chef de projet allouerait la totalité de son
temps pour les deux plus importantes phases du projet, l’APS et l’APD
Phase
Préparation APS
APS

Temps alloué par le chef de
projet
59%
100%

Volume d'heures estimé
182
245

Ingénieur études :
Fonction du nombre de projets en cours
Phase

Temps alloué par l'ingénieur
études

Volume d'heures estimé

Préparation APS
APS

0%
25%

0
61

Dirigeant :
Fonction du nombre de projets en cours (études, suivi de chantier) et des déplacements prévus
Phase
Préparation APS
APS

Temps alloué par le
dirigeant
10%
14%

Volume d'heures estimé
31
34

Stagiaire:
Phase

Temps alloué par le stagiaire

Volume d'heures estimé

Préparation APS
APS

100%
100%

252
62

Estimations du budget de l’étude :
Le budget horaire est donc le suivant :
Budget de l'étude
Phase
Prépa APS
APS
TOTAL =

Volume d'heures budgétées
308
245
553
Figure 9 : Budget de l'étude

En fonction du coût horaire de chacun des membres du projet et de leur part d’implication, on
obtient un coût horaire moyen pour l’équipe projet.
Ceci nous permet de comparer le volume horaire travaillé et celui rémunéré et la marge obtenu.
La marge considérée est logiquement supérieur à 30%.
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VIII.

LE WBS

Le Work Break Down Structure ou Structure de décomposition des tâches permet de décomposer les
tâches en ensembles et sous-ensembles afin de n’oublier aucune activité dans le projet. En effet, les
travaux non prévus constituent une cause importante des retards dans un projet. Cet outil apporte
donc une aide pour réaliser un planning prévisionnel précis, élaborer des estimations budgétaires
proches de la réalité et il permet d’organiser le suivi de projet en identifiant les jalons essentiels au
projet. Du WBS peuvent découler des revues de projet organisées en réunion avec les acteurs du
projet et ayant pour but d’établir un bilan des travaux, de soulever les différents problèmes, de
valider les jalons et d’orienter le choix futurs en matière de management de projet.
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Figure 10 : Work Break Down Structure
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IX.

HYPOTHESES D’ESTIMATION

Les estimations de ce projet (durée des tâches, affectation des ressources, élaboration du budget,
chiffrage des travaux, etc…) ont été réalisées par la méthode de l’analogie. Les autres méthodes
d’estimation, bottom up, paramétriques, 3 points ont été écartées pas l’équipe projet, jugées trop
chronophages, coûteuses et/ou peu adaptées à notre projet.
Ainsi, il a été nécessaire de consulter des projets antérieurs de taille et de coût des travaux
comparables et qui avait nécessité le même nombre de ressources. L’expérience également de M.
Cologni et M. Helloco ont permis de rendre plus justes ces estimations.
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X.

ETABLISSEMENT DU PLANNING PREVISIONNEL
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XI.

PLAN DE COMMUNICATION

Figure 11 : Plan de communication du projet

Interne
Il est important pour l’équipe de connaître à tout moment l’état d’avancement du projet. Tous les
postes informatiques sont connectés en réseau et les données sont donc accessibles par tous à tout
moment.
Un outil de communication sera mis en place pour enregistrer les modifications sur les documents
comprenant le contenu des modifications, la date et les documents concernés.
Réunions ponctuelles :
Dès retour des réunions avec l’équipe projet externe, une réunion est organisée par le chef de projet
pour annoncer les nouveautés du projet, les problèmes rencontrés, les questions soulevées, les
prochaines échéances et le détail des activités à réaliser.
Tableau d’affichage destiné à l’équipe projet interne :
Un panneau d’affichage a été mis en place afin d’afficher les documents importants du projet
(planning, indicateurs, informations nouvelles).

Externe
Réunions fréquentes avec parties prenantes de l’étude en fonction des phases du projet
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Communication par téléphone, e-mails.
Tableau de suivi d’activités :
Par expérience, il est arrivé que des membres de l’entreprise travaillent sur des documents anciens
ou qu’ils passent du temps à trouver le dernier document à jour. Pour anticiper ce problème, j’ai créé
un tableau de suivi d’activités qui permet suivre les modifications apportées sur chacun des
documents.
Ci-dessous sont présentées deux impressions écrans d’un tableau de suivi d’activités permettant de
noter et dater l’avancée de l’étude au sein de l’équipe interne.
L’ensemble des fichiers créés pour l’étude (plans, feuilles de calculs, documents textes) sont
répertoriés dans un tableur et classés par nature.
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Figure 12 : Tableau de suivi d'activité

En cliquant sur l’un des liens, on tombe sur la feuille de modification du fichier (Fig… : Tableau de
suivi (2)) qui permet de prendre connaissance de la date, de la nature des dernières modifications et
éventuellement des problèmes qu’elles ont soulevés.

Figure 13 : Tableau de suivi d'activité (2)
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Ce tableau, qui doit être mis à jour quotidiennement, permet donc de connecter tous les travaux de
l’étude, de suivre leurs avancements et donc d’optimiser le temps alloué par l’équipe projet.

XII.

DEFINITION DES INDICATEURS
1) Indicateurs de pilotage

Indicateur de pilotage 1 : Indicateur de budget de l’étude
L’indicateur de pilotage du budget de l’étude va permettre de contrôler les heures travaillées de
chacun des membres de l’équipe projet, et ceci pour être assuré d’atteindre l’objectif de la marge
sur le volume horaire.
Chaque jour, le chef de projet met à jour un tableau reportant les heures travaillées par chaque
membre de l’équipe projet.

Figure 14 : Indicateur de budget de l'étude

On peut donc ainsi faire le parallèle des heures réellement consommées et des heures estimées pour
chaque membre et à chaque phase du projet.

Indicateur de suivi du budget Dirigeant - Phase APS
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
Total consommées

Volume estimé

Figure 15 : Indicateur de suivi de budget - Dirigeant

36

Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême
Indicateur de pilotage 2 : Indicateur de gestion de projet

Afin d’évaluer le temps passé sur la gestion de projet, j’ai décidé de mettre en place un indicateur
mise à jour hebdomadairement avec le temps effectif alloué à la gestion de projet, et sa proportion
par rapport au temps total passé sur le projet de la clinique.

Coût de la gestion de projet
01/07/2011

3,9%

Coût de la gestion de projet

5%

Limite fixée

Figure 16 : Indicateur - coût de la gestion de projet

La proportion du coût de la gestion de projet sur la rémunération de l’étude ne doit pas dépasser
5% par phase.
L’indicateur ci-dessus calcule la proportion du coût de gestion de projet par rapport à la
rémunération de la phase d’études concernée. Elle est comparée à la valeur limite acceptable pour le
projet égale à 5%.
Indicateur de pilotage 3 : Avancement
Un tableau d’avancement des tâches a été mis en place pour suivre l’évolution des tâches à réaliser.
Il est en lien direct avec les plannings prévisionnels et réels.

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport
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Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

2) Indicateurs de performance
Indicateur de performance 1 – Indicateur de marge sur volume horaire
Indicateur de performance du projet : Marge entre volume d’heures rémunérées
et volume d’heures consommées > 30%
Le graphique ci-dessous présente la marge horaire réalisée sur chaque phase du projet ainsi que la
marge totale.

Marge sur le volume horaire
70%
60%
50%
40%

Limite basse
30%
20%
10%
0%
Préparation APS
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L’objectif est atteint si la marge totale, ici en rouge, est supérieure à 30%, objectif fixé par le chef de
projet.
Indicateur de performance 2 – Economies d’énergie
L’indicateur de performance sur les économies d’énergie va permettre de suivre l’évolution du
pourcentage de propositions d’économies d’énergies validées en interne. Ceci indiquera notamment
la pertinence des études menées et donc la bonne stratégie adoptée. Les propositions retenues
seront présentées au client.

Objectif de performance sur économies d’énergie :
Au moins 75% des propositions d’économies d’énergie validées interne

Un graphique indiquera le pourcentage de propositions validées, non validées et en attente de
validation.
Ce document est mis à jour dès présentation d’une solution à l’équipe projet interne ou au client.
Indicateur de performance 3 – Proposition de variantes énergétiques
La même démarche est adoptée pour l’indicateur de performance pour les variantes énergétiques du
projet dans la production de chaud, de froid et d’ECS.
Objectif de performance sur les variantes énergétiques
Au moins 75% des variantes énergétiques validées en interne

Indicateur de performance 4 – Propositions économies d’énergie
Il note la proportion de propositions d’économies d’énergies validées par le client.
Indicateur de performance 5 - Proportions d’énergies renouvelables
L’objectif de l’équipe projet est qu’au moins 30% de l’énergie nécessaire à la clinique proviennent
d’énergies renouvelables.
Afin de remplir cet objectif, cet indicateur permet de comptabiliser la puissance des énergies
renouvelables proposées et validées par le client par rapport à la puissance des énergies
conventionnelles, entendre gaz, fioul. Ainsi, dès qu’une solution énergétique est validée par la
maîtrise d’ouvrage, l’indicateur affiche la proportion des deux énergies.
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XIII.

PRESENTATION OPERATIONNELLE DU PROJET
1. Nature du projet : Rappel de la mission et des livrables

Le projet consiste en la construction d’une clinique du sport qui regroupera l’actuelle clinique du
sport de Mérignac et la clinique de chirurgie orthopédique St Antoine de Padoue à Bordeaux.
L’entreprise EGEE Conseil est en charge du lot « Fluides », c'est-à-dire de la conception des domaines
suivant :
- Le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC)
- Les fluides médicaux
- Le désenfumage
- La plomberie / sanitaire

2. Phases du projet
De toutes les étapes du projet (APS, APD, Projet, ACT, VISA, DET, AOR – voir plan de management
projet – Etapes du projet par phase), je ne présenterai que les phases de préparation APS et APS, et
ce étant donné que les autres phases seront réalisées après remise de ce rapport.

3. Localisation du projet de construction
Le projet de construction de la clinique est situé dans la commune de Mérignac en bordure de la
rocade entourant la ville de Bordeaux.

Figure 17 : Emplacement de la future clinique

La clinique est composée de deux corps de bâtiments appelés B (Bloc) pour le plus au nord et H pour
la zone d’hébergement. Le Bâtiment B comprend 2 niveaux et un local technique en terrasse, le
bâtiment C, sur pilotis, comprend également 3 niveaux.
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Le bâtiment B comprend, au rez-de chaussée, l’accueil, les bureaux, la salle de réunion ainsi qu’une
pharmacie. Au rez de chaussée du bâtiment H, nous trouvons une zone cardiologie (hors projet), la
salle repas et les cuisines réservés au personnel de la clinique.

Zone
accueil/
attente

Zone
bureaux
Bâtiment B

Pharmacie

Cuisine et salle repas
N
Bâtiment H

Cardiologie

Figure 18 : RDC - Accueil / Bureaux / Cuisine
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A l’étage du bâtiment B se situe le bloc opératoire qui comprend notamment une zone de 8 salles
d’opération et une zone de stérilisation.

Salles d’opération

Stérilisation

Salles d’opération

Figure 19 : Bloc opératoire – bâtiment B - R+1

Enfin, l’étage du bâtiment H est constitué d’une zone d’hébergement de 23 chambres (36 lits) et
d’une zone ambulatoire de 14 chambres.

Zone d’hébergement

Zone ambulatoire

Figure 20 : Zones hébergement et ambulatoire – bâtiment H - R+1

Le R+2 du bâtiment H est identique au R+1 excepté qu’il y a pas de zone ambulatoire et qu’une zone
de radiologie jouxte les chambres.
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PHASE DE PREPARATION APS
1. GP : Contexte et rappel des livrables

Contexte :
Début novembre 2010, EGEE Conseil n’était toujours pas retenue pour le projet de la clinique et était
toujours en concurrence avec d’autres équipes de maîtrise d’œuvre. En revanche, au vue de
l’ampleur du projet, nous avons décidé de commencer des travaux de préparation à l’étude. Ces
travaux durèrent jusqu’à mi-janvier 2011, date à laquelle l’équipe estima qu’il était désormais
nécessaire d’avoir une confirmation de sa participation au projet avant d’aller plus en avant dans ces
travaux préparatoires.
Ces travaux de préparation étaient également justifiés par le fait que cette période d’activité postcrise était très calme dans l’entreprise.
Les livrables pour cette phase sont les suivants :

-

Document d’étude du traitement d’air (Remise en interne)

-

Plan du local technique en toiture (Destination architecte)

2. GP : Planning prévisionnel – préparation APS
Le planning prévisionnel de la phase est présenté ci-après, il avait été évalué à 44 jours ouvrés. M.
Cologni et moi-même avons très tôt compris qu’une ressource supplémentaire serait indispensable
lorsque le projet de la clinique démarrerait réellement. L’affaire de la clinique étant une mission
ponctuelle, l’entreprise avait soit recours à l’entreprise soit à un stagiaire. A la vue du nombre de
candidatures de stage que nous recevons dans l’entreprise, M. Cologni a opté pour prendre une
stagiaire en fin d’études d’IUT Génie thermique, donc en phase avec notre métier.
Les semaines S14, S15 et S17, grisées, correspondent aux semaines d’alternance école. En prévision,
nous ne savions pas la date à laquelle la stagiaire allait intégrer l’entreprise.
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3. Résumé des activités durant la préparation APS
 Le recueil de documentations concernant les réglementations, normes, recommandations
sur l’environnement sanitaire d’un établissement de santé, les salles propres, etc…
 La rédaction d’un document normatif synthétique reprenant les informations essentielles
tirées des normes françaises, européennes et internationales
 L’Inscription à l’ASPEC pour permettre l’obtention d’informations, la possibilité de
formations sur les environnements maîtrisés, la réception de revues spécialisées avec
nouveautés dans le domaine
 Des rencontres avec fabricants de matériels
 Une pré-étude technique avec les documents provisoires
 La réalisation de support de documents d’études
 La recherche de produits et systèmes innovants pour l’approvisionnement en énergie de la
clinique
 La recherche d’études existantes sur des cliniques et documents d’actualités sur la tendance
constructive des établissements de santé (économies d’énergies, énergies renouvelables)
 L’étude d’optimisation sur le traitement d’air
Le dirigeant a notamment suivi une formation sur les salles à environnement maîtrisé qui
composeront le bloc opératoire de la future clinique.

4. Etude des normes, réglementations et recommandations en
vigueur dans un établissement de santé
1) Les organismes / institutions / Associations
*Ministère de la santé
*AFSSAPS : Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé
*AFS : Association Française de Stérilisation
Elle promeut les informations et références concernant la stérilisation.
*ARS : Agence régionale de Santé
Projet industriel : Construction
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Elles ont pour objectif de piloter le système de santé au niveau régional en étant garantes de la
sécurité sanitaire, en organisant des actions de prévention, …
*ASPEC : Association pour la prévention et l’étude de contamination
Association regroupant des entreprises, des personnes et des centres de recherche qui utilisent ou
fournissent des salles propres et des environnements maîtrisés. Le conseil scientifique de
l’association propose un magazine et des ouvrages de référence afin d’informer les adhérents des
nouveautés et des données primordiales (normes, réglementations) à prendre en compte pour
l’utilisation ou la conception des environnements maîtrisés. L’ASPEC propose aussi des stages intra et
inter-entreprises ainsi que des conférences afin de former des professionnels souhaitant maîtriser la
conception des salles à environnements maîtrisés. Elle a donc un rôle important dans le projet
puisqu’elle formera et conseillera les parties prenantes sur les aspects techniques, réglementaires et
normatifs des environnements maîtrisés (salles propres).
*CCLIN : Centres de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales
Ce sont des structures publiques ayant pour objectif de mettre en œuvre le programme national de
lutte contre les infections nosocomiales. Ils offrent une aide pour la création CLIN (Comités de Lutte
contre les Infections Nosocomiales) dans les centres de santé. Ces derniers agissent prioritairement
sur la surveillance et la prévention des infections nosocomiales dans les centres de santé associés. Il
leur appartient de déterminer et de réaliser une analyse des risques qui permettra de définir la classe
de propreté particulaire appropriée aux besoins spécifiques de la zone concernée.
*DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
Cette cellule administrative, directement liée au Ministère de la santé, s’inscrit dans la gouvernance
du système de santé. Elle a notamment rendu possible la création des ARS.

2) Les différents types de textes
Textes officiels :
Afin de mieux organiser la recherche d’informations dans les textes officiels, il était bon de classer les
documents par ordre d’importance :
-les textes à valeur supra-législative : règlements communautaires directement applicables en
France / directives communautaires (Directives de l’Union Européenne)
-les textes à valeur législative : lois votées par le Parlement / Ordonnances prises par le
gouvernement
-Les textes à valeur réglementaire : Décrets (pris par le Président de la République/ Premier
ministre/Ministres) / les arrêtés (ministériels, préfectoraux ou municipaux)
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Autres textes :
- Les normes françaises NF
- Les normes européennes EN
- Les normes internationales ISO
Le respect de ces normes n’est pas recommandé dans la santé mais fortement recommandé. La nonprise en compte de leurs recommandations dans la conception d’une installation dans un
établissement de santé peut être préjudiciable pour le concepteur en cas de litige, incident ou
accident en lien avec l’installation.
Les normes NF-S concernent les normes spécifiques à la santé.

3) Synthèse des documents
Normes sur la maîtrise du traitement de l’air - NF S 90-351 :
La norme française NF S 90-351 décrit les exigences relatives pour la maitrise de la contamination
aéroportée dans les salles propres. Globalement, ce document met en œuvre une analyse
fonctionnelle des pratiques médicales et techniques, le lien entre les contraintes spécifiques et
l’architecture des environnements, une analyse des risques et les moyens de mesure, de contrôle et
de surveillance. Nous nous sommes focalisés sur la partie concernant la classification de propreté de
l’air des salles propres et du traitement d’air qui en découle.
Nous avons ainsi accès à des données fondamentales pour le dimensionnement de nos installations :
-

La classe de propreté particulaire de l’air : une classification ISO (de 1 à 9) est déterminée en
fonction des concentrations maximales admissibles de particules de différents diamètres

-

La cinétique de décontamination particulaire : elle détermine le temps nécessaire pour
obtenir 90% de décontamination pour une particule de diamètre donné

-

La classe bactériologique : une classification B (de 1 à 100) est déterminée en fonction des
concentrations maximales en nombre de particules viables.

-

Les performances techniques à atteindre dans les salles :
o La température de consigne
o Le taux d’humidité relative
o La pression acoustique
o Le régime d’écoulement : unidirectionnel (flux d’air laminaire) ou non
unidirectionnel (flux d’air turbulent)
o Le taux de renouvellement d’air (en nombre de volume de la salle traitée
renouvelée par heure)
o L’apport d’air neuf minimum
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La norme indique aussi des exigences techniques à respecter en ce qui concerne le type de filtration
dans les centrales de traitement d’air : haute efficacité (F7, F9), ultra fins (H14, U15), etc.
NF EN ISO 14 644 : Norme internationale «Salles propres » :
En écoulement laminaire (flux unidirectionnel), la vitesse d’air ne doit pas être inférieure à 0,2 m/s
pour éviter de disperser le flux directionnel de l’écoulement.
NF EN 1822-1 : Filtres à très haute efficacité :
La norme NF EN 1822-1 est la nouvelle norme internationale ISO de référence qui permet de
classifier les filtres à très haute efficacité THE.
Elle définit la classe du filtre suivant son efficacité et sa pénétration vis à vis de la taille de particules
la plus pénétrante (MPPS).
Normes sur les fluides médicaux :
A la norme française FD S 90355 succède la norme NF EN ISO 7396 qui reprend les principes
fondamentaux de la conception de la distribution des fluides médicaux. La partie 1 décrit les
systèmes de distribution de gaz médicaux. Parmi les dispositions indiquées, nous retiendrons
particulièrement celles relatives à :
-

Les systèmes d’alimentation des différents gaz (air comprimé, oxygène, protoxyde d’azote,
etc,…)

-

la sélection et la configuration des vannes (sectionnement, coupure, …)

-

l’emplacement de ces systèmes

-

les dispositifs d’alarmes de ces systèmes

La norme spécifiquement française FD S 90-155, qui se veut très pratique, complète la précédente en
ajoutant :
-

les débits nominaux requis (l/min) et le nombre de prix murales des différents gaz médicaux
en fonction de la zone traitée

-

le réglage des pressions nominales en fonction des gaz

-

le diamètre des canalisations selon le type de réseau

Réglementation sur le désenfumage – IT 246 :
L’Instruction Technique 246 décline les exigences relatives au désenfumage dans les ERP. Il spécifie
notamment les lieux à désenfumer (circulations, locaux dont la superficie est supérieur à 300m²), les
types de désenfumage requis (naturel, mécanique), les débits d’amenée d’air et d’extraction (notion
de passage libre), le positionnement des bouches de désenfumage (distances à respecter, alternance
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des bouches d’amenées d’air et d’extraction). Cette instruction doit être rigoureusement suivie
puisque le désenfumage est analysé avec beaucoup d’attention par la commission de sécurité.

5. GP : Rencontres avec les fabricants de matériels
Nous avons convenu avec M. Cologni qu’il serait intéressant d’avoir un rendez-vous avec des
fabricants de matériels spécifiques au traitement d’air dans le bloc opératoire afin de glaner des
informations, de récupérer des documentations récentes, etc. La rencontre avec une entreprise de
centrales de traitement d’air, par exemple, a permis d’obtenir le dernier classeur de matériels de
l’entreprise, de comprendre les principaux enjeux de ces systèmes dans un établissement de santé
(sanitaire, coût, fonctionnement, …). Une entreprise de ventilation est également venue nous rendre
visite pour nous proposer des solutions techniques propres aux établissements de santé : diffusion,
systèmes de filtration, … Elle nous a également fourni des documents et nous a offert un support
technique et commercial pour le projet.

6. Pré-étude technique
Durant cette pré-étude technique, nous avons pris des orientations techniques sur les différents
postes :

Traitement d’air du bloc opératoire :
*Refroidissement de l’air par batterie froide dans la CTA plutôt que par des armoires de
climatisation : les armoires conviennent pour des petites installations, dans notre cas, elles sont
inadaptées car trop coûteuses
*Prétraitement de l’air neuf des salles d’opération par une CTA dédiée : Augmentation du
rendement énergétique de l’installation
*Choix de l’échangeur de chaleur entre l’air extrait et l’air neuf : la batterie à eau glycolée semble la
plus adaptée, le rendement de 60% est intéressant et il n’existe pas de risques de transfert d’air
pollué vers l’air neuf
*Système de filtration pour les salles d’opération : choix des filtres HEPA H14, très haute efficacité,
pour le plafond filtrant des centrales
*Système de reprise d’air dans les salles d’opération : A chaque angle de la salle, par 4x2 grilles et
reprise en 2 points (haute et basse) pour une meilleure diffusion de l’air dans la pièce.

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport

49

Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

Figure 21 : Principe de fonctionnement d'un plafond filtrant

*Le choix du système d’humidification : Humidification en CTA plutôt que par un appareil
indépendant directement dans la salle d’opération : diminution du coût d’exploitation
(consommations + maintenance)

7. La recherche de produits et systèmes innovants
Dans une optique d’optimisation énergétique des bâtiments de la clinique, nous avons cherché des
systèmes que nous pourrions mettre en place :
-la récupération d’énergie sur les eaux grises
-la récupération d’énergie sur le groupe frigorifique
-différents types de pompes à chaleur (gaz, réversible, eau/eau)
Ceux-ci seront développés plus tard dans le rapport.

8. La recherche d’études existantes
Différentes études sur les établissements de santé ont été recueillis notamment :
-

Un rapport du CSTB* sur les consommations d’énergie des établissements de santé et les
optimisations possibles

-

Des CCTP* sur d’autres établissements de santé

-

Un rapport de convention avec les fédérations hospitalières dans le cadre du Grenelle de
l’environnement : ce rapport traduit les engagements des centres hospitaliers en terme de
consommations énergétiques et d’utilisation d’énergies renouvelables

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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9. Traitement d’air du bloc opératoire
Nous avons lancé des études sur le traitement d’air du bloc opératoire, poste énergétique très
important qui constitue environ la moitié des consommations énergétiques de la clinique.
Ces études d’optimisation étaient comprises dans les honoraires du projet.
Le bloc opératoire est constitué de 8 salles d’opération, d’une stérilisation, d’une salle de réveil et de
ce que nous appellerons autres locaux (vestiaires, préparation patients, SAS, bureau chirurgien, …)
Nous avons identifié 4 zones pour l’organisation du traitement d’air du bloc :
-zone 1 : salles d’opération (ISO 5)
-zone 2 : salle de réveil – circulation (ISO 7)
-zone 3 : stérilisation (en partie ISO 7)
-zone 4 : Autres locaux
L’objectif du traitement d’air est de respecter la classe ISO voulue (classe d’empoussièrement, temps
de décontamination, cf Normes sur la maîtrise du traitement de l’air) et d’assurer les consignes de
température et d’hygrométrie. Pour cela vont être définis trois paramètres importants :
-un taux de renouvellement horaire ou taux de brassage (80 vol/h pour les salles d’opération)
-un taux d’air neuf (15vol/h pour les salles d’opération)
-un gradient de pression (+15Pa pour les salles d’opérations par rapport à la circulation)
Au niveau de l’organisation du traitement d’air, chaque salle des zones 1 et 2 possède sa propre CTA
pour le traitement d’air.

Figure 22 : Schéma de principe d'une CTA

En partant de la gauche, elles comprennent un caisson de mélange de l’air repris dans la salle et de
l’air neuf, un filtre opacimétrique qui fait barrage aux particules potentiellement présentes, un
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réseau de batteries (chaude et froide) permet d’amener l’air à la température et hygrométrie
voulues. On trouve ensuite un ventilateur roue libre (sans courroie) puis deux pièges à son qui
permettent de respecter la contrainte acoustique de la salle. Enfin, un autre filtre, plus fin que le
premier, précède le registre de soufflage.
L’air neuf est prétraité dans d’autres centrales, dites centrales d’air neuf, de sorte que l’air soit
proche de la température de consigne lorsqu’il arrive dans les CTA des salles. Il en est de même pour
l’extraction qui est commune à plusieurs centrales. Un échangeur de type batterie d’eau glycolée
permet de récupérer l’énergie de l’air extrait et de le transmettre à l’air extérieur à traiter.
L’intérêt d’un prétraitement général d’air neuf est qu’il permet d’éviter de traiter plusieurs fois l’air
neuf dans plusieurs centrales et de bénéficier d’un échangeur de chaleur commun. Cette méthode
améliore nettement le rendement énergétique de l’installation.
Voir Annexe 1 – schéma de principe salle d’intervention (APS)

10.

Etude d’optimisation du traitement d’air – bloc opératoire

L’étude d’optimisation sur le traitement d’air n’a pas nécessité d’investissements particuliers puisque
l’ensemble des calculs ont été réalisées avec un tableur, un logiciel libre et des documents et devis
des fournisseurs. Cette étude qui a duré 3 semaines a été réalisée à temps plein par la stagiaire,
Emilie, et par moi-même. J’ai encadré la stagiaire durant cette étude où nous avons travaillé en
équipe afin de proposer les meilleures solutions, les présenter de façon clair, trouver les outils de
calcul adaptés à l’étude, etc… Le projet de fin d’études d’IUT d’Emilie portait sur cette étude.
Les postes d’optimisation ont été définies par M. Cologni et moi-même. Le document a ensuite été
présenté au fabricant de CTA qui l’a approuvé.
L’étude suivait 2 objectifs :
- Le pré-dimensionnement des éléments de la CTA en fonction des conditions météo
extrêmes
- Le calcul des consommations énergétiques et la proposition de variantes
Pour ce qui est du contenu de l’étude, il s’agissait tout d’abord de connaître l’évolution des
caractéristiques de l’air (température, hygrométrie, enthalpie, poids en eau) à travers les différents
éléments de la CTA (Centrale de Traitement d’Air) en fonction de l’année.
Cette projection dynamique a donc nécessité de choisir des scénarios (températures et hygrométries
moyennes) sur les 4 saisons de l’année. A partir de ces données et des consignes à respecter dans la
salle, le logiciel calcule les puissances de batteries chaudes et froides ainsi que la puissance de
l’humidificateur.
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Occupation
heures
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X
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X

Sc
én
ar
io

11

X
7

2

X

X

Figure 23: Scénarios choisis

Occupation
heures
creuses

Déc - Janv
- Fév
Mars Novembre
Avril - Mai
- Juin
Juillet Aout - Sept

heures
pleines

Non occupation
heures
pointes

heures
creuses

heures
pleines

heures
pointes

T
(°C)

HR
(%)

T (°C)

HR
(%)

T
(°C)

HR
(%)

T
(°C)

HR
(%)

T
(°C)

HR
(%)

T
(°C)

HR
(%)

/

/

7.2

86.5

4.8

93.7

6.1

94.1

7.1

88.7

5.6

90.8

9.2

84.6

8.2

91.8

9.6

85.1

12.0

84.8

15.2

72.2

/

/

17.4

85.4

20.4

71.7

/

/

/

/

15.3

72.2

/

/

20.7

70.6

/

/

Figure 24 : Couple température-hygrométrie par scénario

(Batteries chaudes et froides, humidificateur, ventilateur).
(Temp. Intérieure = 17°C +- 1°C et hygrométrie = 55% +- 20%).
Après avoir dimensionné les éléments dans les scénarios extrêmes et calculé les consommations
d’énergie dans une configuration normale, plusieurs variantes énergétiques ont été calculées.
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Nous avons cherché des solutions qui généreront des économies d’énergies immédiates et/ou
différées et dont l’investissement permettra une rentabilité relativement rapide.

1) Augmentation de section de la CTA
L’augmentation de la section de la CTA permet une réduction des pertes de charge, c'est-à-dire
d’atténuer la résistance au passage de l’air. Le surdimensionnement des CTA augmente
l’investissement initial mais assure une économie d’énergie d’exploitation en réduisant les pertes de
charge et donc les consommations électriques du ventilateur.
A débit égal, l’augmentation de section fait diminuer la vitesse du fluide.
Et l’on remarque, dans la formule ci-dessous, qu’une diminution de la vitesse du fluide par 2 entraîne
une réduction des pertes de charge par 4.

∆p = Différence de perte de charge (Pa)
V : Vitesse du fluide (m/s)

Temps de
Coût des
Prix
Economies
Vit. de
Prix total Surcoût consommations
Retour
unit. Nb
annuelles
soufflage
€ HT
€ HT
annuelles
Brut
€ HT
€ HT
€ HT
(années)
CTA salles
2,5 m/s 12670
101 360
14 550
8
13 000
3 950
3
d'opération
2 m/s 14295
114 360
10 600
2,5 m/s 24293
24 293
1 030
CTA SSPI
1
5 000
310
16
2 m/s 29293
29 293
720
CTA
2,5 m/s 24293
24 293
1 030
1
5 000
310
16
circulation
2 m/s 29293
29 293
720

Figure 25 : Optimisation traitement d'air - tableau solution 1

Les surcoûts d’investissement sont de l’ordre de 10 à 20% mais les économies conséquentes sur les
consommations électriques des ventilateurs permettent des temps de retour brut intéressants,
notamment pour les salles d’opération.
Cette option permet également de réduire la vitesse d’encrassement des filtres et donc augmenter
les fréquences de remplacement. D’un point de vue général, une vitesse d’air moins importante dans
la CTA rallonge la durée de vie de tous les éléments qui s’y trouvent.
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2) Etude comparative de 2 solutions d’humidification
L’humidification peut se faire selon 2 systèmes :
-par injection de vapeur (humidificateur vapeur) : un système de chauffe (résistances électriques ou
électrodes) situé dans un cylindre contenant de l’eau permet de créer de la vapeur qui est pulvérisée
par des rampes d’injection dans la gaine d’air.
-par pulvérisation d’eau sans reliquat (humidificateur adiabatique) : Des buses pulvérisent des
microgouttelettes d’eau à contre flux. La vapeur d’eau s’évapore et provoque le refroidissement de
l’air qui cède sa chaleur. Le bilan énergétique est dit « neutre ». Bien que plus cher à
l’investissement, cette solution assure consommation électrique bien inférieure à l’humidificateur
vapeur.
Il est vite apparu que l’humidificateur adiabatique était plus intéressant d’un point de vue des
consommations énergétiques et de l’entretien. En revanche, le travail sur cette option a rapidement
été arrêté quand nous apprenons que la norme NFS 90-351 déconseille l’installation d’un tel
système. En effet, cette solution est viable si une maintenance rigoureuse permet la surveillance de
stagnation d’eau dans le système, ce qui en pratique est rarement réalisé et peut donc conduire à un
développement de légionnelles. Ce principe d’humidification est par exemple utilisé en Allemagne où
la maintenance est fréquente et rigoureuse.
Il était une erreur de la part de l’équipe projet de travailler sur une variante qui n’était pas viable au
niveau sanitaire. J’ai donc proposé que l’on vérifie en premier la viabilité sanitaire des solutions
techniques à étudier et que l’on assure qu’il n’existe de contre-indications dans les normes.

3) Réduction du taux de renouvellement d’air neuf
En temps normal, le taux de renouvellement d’air neuf est de 15 volumes par heure dans les salles
d’opération (consigne recommandées par la norme NF 90-351 pour les salles d’opération de type AIA
– Anesthésiques Inflammables Autorisés).
Lors des périodes d’inoccupation du bloc opératoire, il est possible de diminuer le taux de
renouvellement d’air neuf de 15 à 6 volumes par heure dans les salles d’opération, valeur minimum
recommandée par la NFS 90-351. Le prétraitement d’air neuf étant un poste à forte consommation
énergétique, l’opportunité d’optimisation est ici importante.
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Les économies réalisées sont les suivantes :
Conditions d'inoccupation Montant de la
Réduction du taux d'air neuf à consommation
d'énergies (€HT)
6 volume / air
CTA air
Neuf

tx air neuf 15vol/h

5200

tx air neuf 6vol/h

2000

Economie annuelle réalisée
(HT)

3200 €

Economie annuelle d'émission
de CO2

2500 kg

Le taux d’air neuf même réduit permet de maintenir le gradient de pression entre les salles.

4) Réduction du taux de brassage
Durant l’inoccupation, la contamination particulaire des salles propres est moindre, le taux de
renouvellement d’air peut donc être réduit pour des questions d’économies d’énergie. En revanche,
la diminution de ce dernier ne doit pas modifier la classe d’empoussièrement de la salle ni le gradient
de pression avec les salles adjacentes. La source d’économie est un gain électrique puisque le
ventilateur
La réduction du taux de brassage de 80 à 50 volumes par heure dans les salles d’opération donnent
les économies suivantes :
Conditions d'inoccupation Réduction du taux de
brassage

CTA bloc

Consommation
d'énergie (kWh)

tx brassage
80vol/h

33210

tx air neuf
50vol/h

9840

Economie annuelle réalisée
(HT)

3600 €

Economie annuelle d'émission
de CO2

860 kg
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5) Humidificateur adiabatique sur le rejet d’air
En été, les frigories de l’air rejeté sont récupérés, via une batterie à eau glycolée, pour préchauffer
l’air neuf à traiter pour les salles d’opération. Nous proposons d’installer un humidificateur
adiabatique sur la gaine d’extraction d’air des salles d’opération afin d’abaisser la température de
l’air et ainsi de récupérer davantage de frigories.
Intégré dans un caisson, l’humidificateur pulvérise de l’air de façon adiabatique, ce qui fait diminuer
la température de l’air. Cet air prérefroidi passe ensuite sur la batterie d’eau glycolée qui transfert les
frigories à l’air neuf chaud.

Figure 26 : Humidificateur adiabatique à ruissellement

Solution

Laveur d'air sur
la gaine de
rejet d'air

Investissement
initial

Coût de la
consommation
annuelle

Economies
d'énergie
annuelles

TRB

€ HT

eau + électricité
€ HT

€ HT

Années

6820

228

1000

7

Figure 27 : Tableau - Humidificateur adiabatique

Le coût des consommations prend en compte la consommation d’eau, d’électricité ainsi que la prime
fixe. L’humidificateur nécessite un entretien annuel, après l’été, pour la vidange du bac inox de
récupération des gouttelettes.

6) Variante sans humidification
Contrairement à ce que voulait le client, nous avons proposée de ne pas gérer l’hygrométrie dans les
salles propres et ceci pour trois raisons :
-

Investissement initial important (humidificateurs)

-

Coût de consommations et maintenance élevés
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-

Très faible fiabilité des humidificateurs actuels

Selon nos calculs dynamiques sur le traitement d’air, le besoin en humidification pour rester dans la
plage d’hygrométrie de consigne (45 – 65 %) est de 100h par an soit 4% du temps total de
fonctionnement de la clinique. En effet, la région bordelaise, très océanique, présente un taux
d’humidité naturellement élevé, notamment en été.
De plus, dans ces 100h de besoin en humidification, l’hygrométrie ne descend jamais en dessous de
35 – 40%, différence quasiment imperceptible pour les occupants.
Après discussion avec un fabricant de CTA, ce dernier nous a indiqué que beaucoup d’établissements
hospitaliers de la Région ne disposaient pas d’humidificateurs dans leurs installations. Des
spécialistes dans le traitement de l’air des salles propres de l’APSEC nous ont également conseillé
d’exclure la gestion de l’humidification de notre installation en expliquant que le confort apporté ne
justifiait pas les coûts considérables de l’humidification.
Après cette étude et les retours d’expériences, nous avons indiqué au client que nous ne
recommandions pas l’installation de système d’humidification parce qu’elle nous paraissait peu
adapté.

Variante sans humidificateurs
Economies d'investissement

43 000

€ HT

Economies annuelles
d'exploitation

13 000

€ HT

L’économie d’investissement de 43 000 € pourrait permettre au client d’investir dans des systèmes
énergétiques plus performants afin de diminuer les coûts d’exploitation de la clinique.

7) Synthèse de l’étude
Les économies financières potentielles générées par ces solutions atteignent environ 14 000€/an
et le rejet de CO2 évité atteint entre 26 000 kg/an.
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Investissement
initial
(€ HT)

Poste
Solution 1 :
Surdimensionnement de
la taille des CTA salles
d'opération
Solution 2 : Diminution du
taux de brassage pendant
inoccupation de 80 à
50vol/h

Economies
TRB
annuelles réalisées
(ans)
(€ HT)

Rejet de CO2
évité (kg)

13 000

3 950

3

3 177

0

3 400

/

2 735

Solution 3 : Diminution du
taux d'air neuf à 6 vol/h
en inoccupation

0

3 130

/

16 455

Solution 4 :
Humidificateur
adiabatique sur gaine
rejet

6 820

1 000

7

4 622

Solutions 1 et 2
combinées

0

10 500

5 912

Figure 28 : Tableau de synthèses des économies d'énergie - traitement d'air

Le document a été remis au fabricant de CTA qui a réalisé son devis en fonction des données qui lui
avaient été transmises.

8) GP : Bilan de l’étude
Le document présentant ces solutions a été remis en interne avec 3 jours de retard.
Parmi les 5 propositions étudiées, 4 ont été retenues en interne, la variante d’humidification ayant
été écartée pour les raisons évoquées plus tôt. Ces solutions seront donc dans la notice APS, livrable
rendu au client en fin de phase.
Durée : 18 jours ouvrés soit 3 jours de plus que prévu
Le dépassement du délai est dû à la durée de validation du projet par M. Cologni (modifications
apportées sur le fond et la forme). La validation n’avait été prise en compte dans la prévision de
l’étude.
Ressources humaines :
E. Charlassier, stagiaire (100%)
J. Hubert, chef de projet
Coût de l’étude : 1000€
Projet industriel : Construction
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Bilan du management d’équipe :
Tout d’abord, M Cologni et moi-même avons défini le listing des économies d’énergie sur le
traitement d’air du bloc opératoire. Nous avons également réfléchi à une stratégie pour pouvoir
calculer des économies d’énergie sur l’année. J’ai ensuite présenté ces choix à Emilie et lui ai proposé
une méthode de travail pour ces calculs. Pendant l’étude, je venais souvent la voir pour que l’on
fasse le point sur l’avancement de l’étude, débloquer les problèmes qu’elle rencontrait et planifier
les actions postérieures.
Cette étude étant le cœur de son rapport de stage, je lui ai régalement apporté mon soutien pour la
rédaction de son rapport.
Propositions retenues :
Le taux de performance de 75% indique la pertinence des choix d’optimisation énergétiques, et ce en
accord avec les motivations du client et le respect des normes.

Indicateur de performance - Economies
d'énergies - traitement d'air bloc opératoire
Propositions retenues

Propositions écartées

20%

80%

Figure 29 : Indicateur de performance - Economies d'énergie sur le traitement d'air du bloc opératoire

La solution écartée aurait pu être évitée dès le début puisqu’elle n’était pas viable sanitairement.
Plans d’actions :
Deux actions curatives ont été planifiées afin de ne pas réitérer les écarts constatés :
-

Rédiger une stratégie d’étude des solutions
o Objectif : Définir un cadre pour l’étude des solutions et variantes énergétiques en
définissant
o Impact : Diminuer le nombre de propositions non retenues en interne

-

Intégrer la partie validation dans le temps estimé pour une étude
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11.

GP : Stratégie d’étude des solutions

La plupart des solutions proposées, particulièrement les solutions d’économies d’énergies et les
énergies renouvelables, induisent un léger surinvestissement initial. Ce surcoût est plus ou moins
rapidement absorbé par la rentabilité que présente la solution. Il est nécessaire d’avoir une stratégie
d’étude afin fixer une éthique de travail et tracer une ligne directrice de réflexion dans le but de faire
accepter les solutions par le client.
J’ai donc proposé de mettre en place une stratégie d’étude de solutions et ceci pour deux raisons :
-

Conférer au projet une dimension écologique et faire adopter des solutions techniques de
qualité

-

Optimiser le temps de l’équipe projet

-

Apporter à l’équipe projet une réelle motivation en fixant un objectif de performance

Ci-dessous est présentée la stratégie adoptée par l’équipe projet :

ECONOMIE FINANCIERE
*Réduction du coût global
*TRB maîtrisé
STRATEGIE D’ADOPTION DES SOLUTIONS

QUALITE
*Fiabilité des solutions et produits
*Maintenance et entretien réduits
DIMENSION ECOLOGIQUE
*Economies d’énergies
*Réduction de l’empreinte
carbone de la clinique

Figure 30 : Stratégie d'adoption des solutions

Nous avons identifié trois postes importants autour desquels s’articule notre démarche :
-

L’économie financière réalisée : Nous mettons en avant ici la notion de coût global qui
devient judicieux pour les solutions d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. Il
globalise 4 familles de coûts : le coût d’investissement, le coût d’exploitation, le coût de
maintenance, le coût de remplacement et le coût de démontage. L’évolution du prix des
énergies sera comprise dans l’évolution du coût d’exploitation. Le TRI, temps de retour sur
Investissement, doit être maîtrisé, c'est-à-dire si possible inférieur à 5 ans.
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-

La qualité des solutions et produits : Lorsque nous proposons des produits, nous mettons en
avant leur viabilité sanitaire, leur respect des réglementations et normes, leurs éventuelles
certifications, leur fiabilité

-

La dimension écologique des solutions : les solutions d’optimisation proposées concernent
des économies d’énergies et/ou une utilisation d’énergies moins polluantes. En appliquant
les solutions proposées, l’empreinte carbone de la clinique est donc réduite.

La stratégie a été validée par les membres de l’équipe projet et a été utilisée pour la rédaction du
rapport d’optimisation énergétique.

12.

G.P : Mise en place d’un tableau de suivi d’activité

Il est souvent arrivé dans les études passées que les membres de l’équipe projet travaillent sur des
documents non mis à jour, anciens ou qu’ils passent un temps important à chercher des documents
sur le réseau de l’entreprise. Pour éviter cela, j’ai mis en place un document sur le réseau, donc
consultable par tous, qui répertorie tous les fichiers créés pour le projet de la clinique avec leurs
dates de création, de modification et la nature des modifications apportées. Des liens hypertextes
permettent d’accéder à tous les documents de la clinique à partir de ce même fichier. Ce document
doit être mis à jour quotidiennement si l’on veut assurer son utilité.
Voir PMP – tableau de suivi d’activité

13.

Permis de construire

Mi-Avril, nous apprenons que notre équipe de maitrise d’œuvre est officiellement retenue pour la
réalisation du projet. La future directrice de l’établissement est nommée, Mme Cadivois, et sera
notre interlocutrice en tant que maîtrise d’ouvrage pour le projet. L’étape d’après fut la rédaction du
programme qui pose par écrit les besoins du client pour la clinique. Rédigé par un programmiste, ici
l’entreprise SECA, il décrit pour chaque pièce : les conditions d’ambiance attendues, les mobiliers
prévus, le type de finition, les configurations sommaires d’électricité et de plomberie/sanitaire. Il
s’agit d’un document sur lequel doit s’axer la maîtrise d’œuvre pour réaliser ses études. Nous le
recevons début mai ce qui nous permet de modifier les hypothèses d’études que nous avions prises
auparavant.

Dépôt du permis de construire :
L’échéance suivante a été le dépôt du permis de construire qui atteste que le projet de construction
respecte le code de l’urbanisme de la commune. L’équipe projet externe a dû présenter les plans des
bâtiments, le plan de masse, les plans des façades et des vues esthétiques du bâtiment. L’objectif de
cette phase était donc de concevoir l’enveloppe globale du bâtiment.
Au niveau de notre équipe projet interne, nous avons identifié 3 livrables :
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Permis de construire

Design et
emplacement des
locaux techniques

Design du
désenfumage

Tracé sommaire
des réseaux

Figure 31 : Livrables du permis de construire

Certains locaux techniques tels que le local oxygène doit être placé à une certaine distance du
bâtiment pour des raisons de sécurité. D’autres locaux de fluides médicaux doivent être accessibles
par camion, l’emplacement de ces locaux et leur encombrement étaient des éléments que nous
devions fixer impérativement pour le dépôt de permis. La sécurité incendie et notamment le
désenfumage ont un impact important sur le design global du bâtiment, ils doivent donc être pensés
avant la finalisation des plans. Le tracé sommaire des réseaux permet d’évaluer les sorties en toiture
des équipements techniques (tourelles, gaines, …) qui ont logiquement une incidence sur l’aspect
extérieur du bâtiment.
Retard pour le dépôt du permis de construire
Première cause du retard, le bâtiment devait initialement recevoir uniquement de l’hospitalisation.
Courant février, le client indique qu’une partie de l’hospitalisation sera transformée en zone
ambulatoire pour des raisons d’organisation et de budget. Deuxième cause du retard, un mois avant
le dépôt du permis, le client indique que la surface des bâtiments est trop importante et qu’une
réduction de près de 8% (400m²) de la surface totale est nécessaire pour respecter l’enveloppe
budgétaire. Cette nouvelle contrainte exige une réorganisation des bâtiments et notamment du bloc
opératoire, le process est donc à repenser.
Enfin, un document non planifié par l’équipe de maîtrise d’œuvre concernant la sismicité de la zone
de construction devait être rendu pour le dépôt du permis. En effet, depuis le drame du Japon, une
loi, rentrée en vigueur le 1er mai 2011, oblige un rapport sur la sismicité de la zone de construction
pour tout dépôt de construire. Le projet de construction de la clinique se trouvant sur une zone
sismique faible, il nécessite un rapport précis d’un bureau de contrôle agréé (ici Bureau Véritas) et
peut remettre en cause la structure du bâtiment (notamment les pilotis).
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GP : BILAN DE LA PHASE DE PREPARATION APS

Rappel des livrables :

-

Document d’étude du traitement d’air (Remise en interne)

-

Plan du local technique en toiture (Destination architecte)

Objectif atteint : tous les livrables ont été rendus dans les délais souhaités par le client

1. Bilan organisationnel
L’organisation de la phase de préparation APS a été difficile dans le sens où la participation au projet
était hypothétique d’une part et la prise de décisions de la maîtrise d’ouvrage était très longue
d’autre part. La conséquence directe de cela a été que le planning réel ne suivait en aucun cas le
planning prévisionnel prévu par l’équipe projet interne.
Tous les indicateurs n’étant pas en place au début de la phase de préparation APS, la lisibilité du
projet était réduite et ne permettait pas d’anticiper ni d’organiser de façon précise les tâches de
l’étude.
Durant cette phase de préparation, il était important de consacrer du temps à la mise en place d’une
gestion de projet qui serait efficace lorsque le projet s’accélèrerait.
Le planning prévisionnel estimait à 44 jours ouvrés la phase de préparation APS, elle a été en réalité
de 57 jours ouvrés, soit 13 jours de plus. Ce retard était uniquement lié au client. Nous avons donc
réalisé les tâches prévues en phase APS (étude d’optimisation d’air) durant cette phase pour gagner
de l’avance sur le planning. Même si l’activité était réduite à cette période, j’ai tout de même
travaillé sur d’autres affaires pour tenter de contenir notre temps de travail sur la clinique par
rapport aux honoraires reçues par l’entreprise pour cette phase, ces dernières n’ayant pas été
surévaluées. L'arrivée d’une autre ressource, Emilie, a permis de mieux marquer notre avance sur le
planning et d’approfondir de façon notable nos études sur le traitement d’air de la clinique.
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2. Impact de la gestion de projet pour cette phase
Lors de la préparation APS, la part de gestion de projet a atteint 16% du temps total passé par
l’équipe projet interne équivalent à environ 3% du volume d’heures rémunérées. Pour cette phase, le
coût de la gestion de projet est en dessous de la limite de 5% fixée en début de projet (3.3%).

Coût de la gestion de projet
Phase de préparation APS

3,3%

Coût de la gestion de projet

5%

Limite fixée

Figure 32 : Coût de la gestion de projet : Phase de préparation APS

3. Bilan humain
Sur la phase de préparation APS, la ressource la plus utilisée a été la stagiaire, E. Charlassier, qui
réalisait son stage de fin d’études d’IUT Génie thermique. Elle a également travaillé sur l’étude
pendant mon absence due à l’alternance école. Durant cette phase, j’ai été impliqué à hauteur de
34% sur le projet contre 39% en prévision, ceci s’expliquant par le fait que j’ai travaillé sur d’autres
affaires.
Le dirigeant a passé davantage de temps que prévu sur le projet (14% au lieu de 7%) et ceci étant
donné que la dérive de cette phase a nécessité de travailler sur des domaines planifiés dans la phase
suivante (par exemple étude d’optimisation du traitement d’air).
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Mobilisation lors de la phase de préparation APS
Prévisionnelle

Réelle

54%

Stagiaire

Ingénieur études

53%
0%
0%
7%

Dirigeant

14%
39%

Chef de projet

34%

Figure 33 : Mobilisation de l'équipe projet - Préparation APS

4. Bilan financier
Etant donné que la phase de préparation APS a été fortement rallongée, le temps réellement passé
par le dirigeant sur le projet a été quasiment deux fois plus important qu’initialement prévue.

Indicateur de suivi du budget Dirigeant - Phase Préparation
APS

Indicateur de suivi du budget chef de projet - Phase
Préparation APS

250%

105%

200%

100%

150%

95%

100%

90%

50%

85%

0%

80%
Total consommées

Volume estimé

Figure 34 : Indicateur de budget : Dirigeant –
Phase préparation APS

Total consommées

Volume estimé

Figure 35 : Indicateur de budget : Chef de projet Phase préparation APS

L’indicateur du budget des études nous présente le volume d’heures rémunérées par le client, le
volume d’heures estimées par le chef de projet, et le volume d’heures réellement consommées.
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Ecart constaté : Marge sur volume horaire
La marge sur le volume horaire a atteint 27%, soit de 3% inférieur à l’objectif de 30% fixé au début
du projet.
L’allongement de durée de la phase sans lisibilité réelle du projet a provoqué une dérive du temps
passé par l’équipe projet.
Pour éviter ce nouvel écart, un plan d’actions a été mis en place avec deux nouveaux indicateurs de
pilotage.

5. Plan d’actions
Afin d’éviter de renouveler les écarts de cette phase, j’ai décidé de mettre en place plusieurs outils
afin de piloter et suivre le projet :
Indicateurs de pilotage – performance
-

Indicateur de performance sur la marge budgétaire : également décrit dans le PMP, il
indique la marge budgétaire de chaque phase.

-

Indicateur d’avancement : il permet de suivre l’avancement de chaque tâche du projet

-

Indicateur du coût de gestion de projet : Afin d’évaluer le temps passé sur la gestion de
projet, cet indicateur, mise à jour hebdomadairement, présentera le temps effectif alloué à
la gestion de projet, et sa proportion par rapport au temps total passé sur le projet de la
clinique. La proportion du coût de la gestion de projet sur la rémunération totale de l’étude
ne devra pas dépasser 5% sur l’ensemble des phases.

Outils d’aide à l’estimation
D’autres outils ont été mis en place afin d’optimiser les estimations prévisionnelles :
-

Le WBS réalisé pour chaque phase d’étude permettant de décomposer l’étude en tâche et
sous-tâches.

Outils de communication
-

Un panneau d’affichage des différents documents que les autres membres de l’équipe
peuvent consulter (planning, indicateurs, compte-rendu de réunions, …)
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PHASE APS
1. GP : Objectifs et rappel des livrables

Les livrables pour cette phase sont les suivants :
• Notice APS et pré-chiffrage
• Plans et conception de désenfumage et locaux techniques (PC)
• Schémas de principe des installations prévues
Les objectifs pour cette phase sont les suivants :
•
•
•
•

Marge budgétaire > 30 %
Propositions économies d’énergie > 75%
Propositions variantes énergétiques > 75%
Consommations énergétiques comprises entre 100 et 150 kWhEP/m²/an

2. GP : Planning prévisionnel
Le planning prévisionnel de la phase APS est présenté ci-après, il avait été évalué à 35 jours ouvrés.
Notons que la date du dépôt de permis de construire était glissante sur plusieurs jours, les plans de
désenfumage et la conception des locaux techniques (nécessaires pour le PC) ont donc été prévus
avant le début de cette période glissante.
La réalisation des schémas de principe se fait en deux temps : schémas des installations de base et
schémas des variantes énergétiques (optimisation énergétique)
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3. Préparation de la réunion pompier
Juin 2011
Réunion de préparation RDV pompier :
Une réunion de préparation pour la réunion pompier a eu lieu pour organiser la sécurité incendie
dans le bâtiment. Elle a consisté en :
- Délimiter des zones dites protégées et en respecter les contraintes
- Définir les zones de désenfumage
- Choisir des accès pompier sur les façades
- Organiser les voiries dans l’enceinte de l’établissement pour les véhicules de pompier
Cette réunion et ces mises au point ont été notamment animées par le bureau de contrôle Véritas.
Notre travail consistait à concevoir le principe de désenfumage pour le bâtiment avant la
présentation devant le pompier.
Réunion pompier :
L’objet de cette réunion était de valider les plans de sécurité incendie et de noter les différents
points critiques et dérogations à présenter devant la commission de sécurité. Cette réunion s’est
tenue au Service Départemental d’Incendie et de Secours en présence du capitaine Deleac.
Durant cette réunion à laquelle j’ai assisté seul, M. Cologni étant absent, l’architecte a présenté le
bâtiment et a exposé la conception générale de la sécurité incendie. De mon côté, j’ai présenté le
principe général du désenfumage que nous avions conçu avec M. Cologni.
A l’issue de cette réunion, la conception que nous avons présentée a été validée par le capitaine
Deleac.

4. Modifications substantielles du projet
Le 16 juin 2011, nous apprenons que les actionnaires de la clinique envisagent éventuellement
d’agrandir les bâtiments en ajoutant des salles d’opération et des chambres. Cette nouvelle arrive
alors que les plans du projet étaient validés et que le permis de construire était quasiment prêt à être
déposé.
Stratégie à adopter :
Mercredi 22 juin 2011 a eu lieu la réunion entre la directrice, l’architecte et nous-mêmes afin
d’étudier la stratégie à adopter face à cette situation.
Deux solutions ont été étudiées :
*La poursuite du projet et la dépose du permis de construire
 Conséquence : Prise de risque car le projet peut être modifié selon la décision des
actionnaires
 Le dépôt du permis de construire permet d’entamer le délai de 6 mois nécessaire avant la
réalisation de l’appel d’offres
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*L’arrêt temporaire du projet avant la prise de décisions des actionnaires
 Conséquence : Le délai de 6 mois pour l’amorçage des travaux serait de nouveau reculé, la
phase d’études serait raccourcie et l’ouverture de la clinique serait de nouveau retardée
(prévue initialement fin décembre 2012)
Permis modificatif
En cas de modifications du projet après dépôt du permis de construire, un permis modificatif doit
être rendu en précisant les changements et évolutions apportés au projet initial. Afin d’être accepté,
ce document ne doit comporter que de petites modifications par exemple un changement de façade,
la réduction ou l’augmentation mineures de l’emprise de la construction, le changement de
destination d’une partie des locaux, etc. Les modifications suggérées par les actionnaires
concernaient un important agrandissement et il n’est pas certain qu’elles puissent être acceptées
dans un permis modificatif. Si ce n’est pas le cas, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra déposer un
nouveau permis de construire.
Finalement, la décision de déposer le permis de conduire sans attendre la décision des actionnaires
est prise. Ceci implique une légère réorganisation en vue de la prévision d’extension du bâtiment.
Deux modifications ont été ainsi apportées :
-Déplacement de la zone cardiologie en prévision de l’ajout de 30 chambres sous les pilotis.
-Modification de l’emplacement de la cuisine qui bloque actuellement la circulation en cas
d’extensions futures du bâtiment
Nouvelle contrainte dans le projet : Extension future du bâtiment
Ceci a induit directement de nouvelles contraintes de conception pour notre équipe projet. A partir
de ce point-là du projet, nous avons dû concevoir les installations de fluide en prenant en compte
l’extension du bâtiment et donc des besoins plus importants.

5. Performance énergétique de la clinique
La clinique est soumise à la Réglementation Thermique 2005 (RT 2005) qui est un cadre
réglementaire pour les consommations d’énergie (chauffage, ventilation, climatisation, Eau chaude
sanitaire, éclairage) des bâtiments neufs résidentiels et tertiaires. Elle a pour but de limiter la
consommation d’énergie en fixant une limite maximale et des performances minimales, appelées
gardes-fous, sur des postes spécifiques. Le principe de la règle de calcul consiste à comparer les
consommations du bâtiment étudié avec un bâtiment de référence de même géométrie mais aux
caractéristiques définies par la réglementation. Si l’écart est négatif, c'est-à-dire, si la consommation
du bâtiment étudié est inférieure à la consommation de référence, le bâtiment n’est pas conforme à
la RT 2005. Un écart positif signifie qu’il est conforme et le pourcentage de gain par rapport à la
référence permet de savoir si le bâtiment peut prétendre à un label :
*Gain +10% // Conso de référence =

Label HPE (Haute Performance Energétique)

*Gain +20% // Conso de référence =

Label THPE (Très Haute Performance Energétique)
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*Gain +30% // Conso de référence =
et recours à une énergie renouvelable
(solaire, biomasse,…)

Label THPE EnR (THPE – Energie Renouvelable)

*Gain +50% // Conso de référence =

Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

L’équipe projet externe s’est entendue sur le fait que le bâtiment aura une performance proche du
BBC si le surcoût est modéré et ceci afin de concevoir un bâtiment en accord avec les enjeux
énergétiques et écologiques actuels.
Etude de performance RT 2005 / BBC
Concrètement, la performance BBC oblige un bâtiment mieux isolé et des équipements de chauffage
et de ventilation à haut rendements. Ceci implique un surcoût d’investissement non négligeable bien
que rentabilisé assez rapidement grâce aux économies d’énergie.
Fin Juin 2011, La problématique de l’équipe projet a été donc de savoir si nous concevions un
bâtiment avec une performance du bâti élevé et avec un surcoût important ou si nous réduisions les
performances du bâti pour réorienter ces investissements vers des postes de consommation plus
important. Après l’étude, il s’est avéré que le surcoût considérable, notamment en termes
d’isolation, pour obtenir le label BBC ne justifiait pas les économies d’énergie réalisées. Nous avons
donc opté pour l’obtention du label THPE toujours dans l’optique de se rapprocher de la
performance du BBC.

6. GP : etude de sous-traitance
Etant donné les délais demandés pour la réalisation des études, nous avons constaté sur le planning
prévisionnel une surcharge de travail sur la fin de l’Avant-Projet Détaillé.
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Aussi, j’ai proposé à M. Cologni d’envisager une étude de sous-traitance sur la réalisation des plans
d’exécutions. D’après l’expérience, nous savons qu’environ 30% du temps passé sur un projet est
dédié à la réalisation de plans d’exécution (dessins de réseaux de chauffage, ventilation, etc..). Il
s’agit donc d’une des activités d’études les plus « chronophages » et dans laquelle aucun des
membres de l’équipe projet ne possède de compétences spéciales. Dans les entreprises de plus
grande taille, il s’agit d’un travail réalisé par des techniciens spécialisés en qualité de dessinateurs
projeteurs. De plus, le logiciel Autocad que nous utilisons, n’est pas le plus approprié à l’activité que
nous en faisons (tracé des réseaux).
Le budget estimatif que nous avons établi avec M. Cologni s’élève à 4000 € (10 jours ouvrés de
réalisation à raison de 400€/jour). Ceci comprendra l’ensemble des plans de chauffage, ventilation,
froid et fluides médicaux au format A0.
La phase APD débutant après la remise de ce rapport, cette activité de sous-traitance n’apparaîtra
donc pas ici.

7. GP : Réunions avec l’équipe projet externe
Une réunion hebdomadaire était organisée par l’équipe projet externe pour faire un point sur
l’avancement du projet. Y étaients présents la future directrice de la clinique Mme Cadivois,
l’architecte, le bureau d’études électricité, le bureau de contrôle et nous-mêmes. D’autres réunions
ponctuelles avaient lieu sans la cliente afin de faire le point sur des sujets spécifiques (sécurité
incendie, extension du bâtiment, …).
L’organisation était toujours identique : nous préparions la réunion avec M. Cologni (éléments à
présenter, documents à amener) puis nous prenions des notes durant la réunion et enfin je rédigeais
un compte rendu que je fixais sur le panneau d’affichage dans l’entreprise.
VISITE DE LA CLINIQUE ST ANTOINE DE PADOUE
Fin Juin 2011, l’ensemble de l’équipe projet externe (l’architecte, la future directrice, le BET Ballion,
nous-mêmes) entreprenons une visite de la clinique St Antoine de Padoue qui sera, nous l’avons dit,
incluse dans la nouvelle clinique. Deux objectifs à cette visite :
-

Faire état des équipements pour une possible récupération
Observer la configuration de la clinique et particulièrement du bloc opératoire
Noter les difficultés et contraintes que rencontre le personnel dans ce bâtiment

A l’issue de cette visite, nous avons pu tirer les remarques et conclusions suivantes :
- Equipements : Le groupe électrogène, les CTA, quelques scialytiques et un autoclave sont en
bon état et peuvent être récupérés
- Configuration : vestiaires exigus, une salle d’opération trop petite (env. 20m²), dimensions
des salles d’opération inférieures à celles prévues dans le projet,
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8. Formation ASPEC
29 – 30 JUIN 2011 :
Durant 2 jours, j’ai suivi une formation à Paris sur le traitement d’air en salles propres organisée par
l’ASPEC. Le programme de formation s’axait sur la sensibilisation aux réglages des installations de
traitement d’air des salles propres. Etaient comprises dans cette formation une partie théorique sur
le fonctionnement d’une centrale et les outils de mesure ainsi qu’une partie pratique en laboratoire.
Au niveau du projet, cette formation a permis d’aider à concevoir les CTA installées dans le bloc
opératoire de la clinique et à contrôler leurs installations.
A mon retour, nous nous sommes réunis avec l’équipe afin que je leur fasse une synthèse objective
de ces deux jours de formation.
J’ai pu ensuite leur proposer de s’orienter vers différents choix de conception, de tests, mise en route
et maintenance pour le traitement d’air du bloc opératoire sur lesquels nous avions des doutes :
-

La demande de mesures supplémentaires pour l’étude de contamination particulaire en
débit d’air réduit
La non-gestion de l’hygrométrie dans le bloc (humidificateurs et déshumidicateurs onéreux
et peu fiables)
Le choix d’une vitesse de soufflage pour les plafonds filtrants
Les principes de régulation de l’installation (régulation PID par exemple)
L’emplacement des manomètres sur l’installation
La fréquence de remplacement et de nettoyage du matériel (ventilateurs, filtres, …)

L’ensemble de ces propositions a été retenu par l’équipe projet et reste à valider auprès du client ;
elles seront présentées en partie dans la notice APS, décrite en fin de rapport.
Voir Annexe 5 – Aperçu compte rendu – Formation ASPEC

9. Dépôt du permis de construire
1) Plans des locaux techniques
Parmi les documents attendus par l’architecte pour le dépôt du permis de construire figuraient les
plans des locaux techniques (CVC et fluides médicaux). Ceci impliquait que les calculs thermiques et
fluides médicaux devaient être réalisés afin de pouvoir dimensionner les équipements.
Voir annexe 5 pour le plan de l’étage technique rendu à l’équipe projet

2) Plans de désenfumage
Les plans de désenfumage étaient également nécessaires pour le permis de construire. Ils
représentaient les grilles d’amenée d’air, les tourelles d’extraction d’air, les débits d’air et les
distances entre tourelles d’extraction et grilles.

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport

75

Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

Le permis de construire a été déposé le vendredi 22 juillet 2011 par notre équipe projet à la
commune de Mérignac.

10.

GP : deux écarts constatés

Au 1er juillet 2011, cet indicateur informait qu’environ 4% des heures rémunérées avaient déjà été
dépensées pour la gestion de projet de la phase APS. Selon le planning, jusqu’à la fin de la phase APS,
prévue mi-aout, le temps de gestion de projet ne pourra donc être que de 13h sur le reste de cette
phase.

Coût de la gestion de projet
01/07/2011

3,9%

Coût de la gestion de projet

5%

Limite fixée

Figure 36 : Indicateur du coût de gestion de projet - 1er juillet 2011

Le travail de mise en place des indicateurs en est la principale cause. Ceci implique deux choses :
- Plus de 94% du temps doit être désormais consacré à l’étude
- La gestion de projet doit être réalisée durant les temps « non rémunérés » jusqu’à la fin de
cette phase
GP : Ecart constaté : Travail non planifié
Pour rappel, les livrables concernant le dépôt du permis de construire étaient le design des locaux
techniques, la conception du désenfumage et le tracé général des réseaux. Il était question, au
départ du projet, que l’étage technique du R+2 (au-dessus du bloc opératoire) et contenant les
principaux équipements techniques de la clinique serait fermé et constituerait donc un local. Comme
l’étage était relativement spacieux, tous les équipements n’ont pas été dessinés à l’échelle. Or,
quelques temps avant le dépôt du permis de construire, il était question de laisser une terrasse
extérieure où pourraient notamment être positionnés les groupes frigorifiques à condensation par
air si cette solution était choisie. L’équipe projet a donc travaillé dans l’urgence et a rapidement
fourni le dessin technique à l’architecte mais ceci a généré du stress, de l’incompréhension dans
l’équipe projet et une légère attente pour l’équipe projet externe. La source du problème a été le
manque de détails dans la décomposition des livrables attendus pour le permis de construire. « Le
design des locaux techniques » était un terme trop vague pour que l’ensemble des activités induites
soient intégrées par l’équipe projet.
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Voir Annexe 2 : Plan de l’étage technique

Plan d’actions : WBS et les 5 Pourquoi ?
J’ai donc décidé de mettre un plan d’actions en place. Celui-ci consistait à réaliser un WBS pour
chaque livrable, même mineur soit-il et de tester à chaque tâche la méthode des 5 pourquoi.

11.

Calculs thermiques de la clinique

1) Présentation des calculs
Les pertes énergétiques d’un bâtiment sont les déperditions thermiques, elles sont exprimées en
Watt (W).
Elles sont de deux types :
-statiques : pertes de chaleur par les parois du bâtiment (murs, vitrages, sol, …)
-dynamiques : pertes de chaleur dues à la ventilation
A partir des déperditions thermiques sont calculées les consommations énergétiques du bâtiment.
Elles prennent en compte dans le calcul les moyens de production, de distribution et de régulation de
l’énergie.
Tous les calculs de la clinique ont été réalisés par le logiciel Visual TTH.
Input
*Localisation du bâtiment
*Type de parois
*Métré du bâtiment

Traitement déperditions

Output
*Déperditions statiques (W)
*Déperditions par
ventilation (W)

VISUAL TTH

*Débits réglementaires
de ventilation
Figure 37 : Calcul de déperditions

Input
*Moyens de production
d’énergie
*Emetteurs

Traitement consommations
VISUAL TTH

Output
*Consommations
d’énergie primaire
annuelles (kWh/m²)

*Régulation

*Température intérieure
conventionnelle (°C)

*Eclairage

*Respect de la RT2005
*Label obtenu
Figure 38 : Calcul des consommations
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2) Calculs préliminaires
Ventilation :
Les débits de ventilation ont été calculées selon l’arrêté préfectoral du 23 Décembre 1983 portant le
règlement sanitaire départemental propre à la Gironde et qui impose un débit minimal d’air neuf
pour tous les locaux d’habitation, d’immeubles ou d’établissements. La ventilation sera traitée
principalement selon 4 zones, chaque zone possédant sa propre CTA.

Récapitulatif débit de ventilation - Clinique
Nom

Locaux desservis

Débit hygiénique
(m3/h)

CTA hospitalisation

Chambres R+1/R+2

6200

CTA Bureaux

Bureaux

1200

CTA Accueil

Accueil - réception

800

CTA salle repas

Salle repas

3000

Eau Chaude Sanitaire :
Une circulaire du 22 avril 2002 a été rédigée pour la prévention du risque lié aux légionnelles dans les
établissements de santé. Cette circulaire indique notamment les moyens de productions d’ECS à
risque, les précautions à prendre pour la conception des réseaux d’eau chaude, des points de
puisage, des informations sur le nettoyage et la désinfection des installations.
Ceci impacte directement notre conception de l’approvisionnement en ECS. Nous choisissons de ne
pas installer de ballons de stockage (risque de développement de légionnelles) et préférons un ballon
de préparation ECS où l’eau chaude passant dans un serpentin reste constamment à température et
est toujours en mouvement.
L’objectif des calculs est de trouver le volume de ce ballon et la puissance nécessaire que doit
apporter la chaudière.
Premièrement, il faut déterminer les débits minimum à respecter pour les points de puisage d’ECS
(douches, lavabos, cuisine,…). Ils sont calculés à l’aide d’un règlement sanitaire départemental
(article 14 du titre 1er « les eaux destinées à la consommation humaine »).
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Les calculs effectués donnent une consommation journalière de 11 500 l d’ECS dans la clinique. On
évalue ensuite le débit de pointe horaire selon le profil type d’un puisage ECS sur une clinique (ici de
11 à 12h).

Coefficients a

Profil type du puisage sur une clinique
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horaires de puisage
Figure 39 : Profil du puisage ECS sur une clinique

On multiplie ensuite ce coefficient par la consommation journalière pour obtenir le débit de
consommation de pointe.
La formule permettant de calculer la puissance à apporter par la chaudière est la suivante :
P = Q/Vb x C x ∆t1 – Q/Vb x C x ∆t2
Q : Débit de pointe (m3/h)
C:
∆t1 = Différence entre la température de départ ECS (60°C) et la température de retour ECS (10°C)
∆t2 = Différence entre la température de départ chaudière (80°C) et la température de retour
chaudière (20°C)
Vb : Volume du ballon de stockage primaire
Il est important de trouver le bon compromis entre la taille du ballon (mise en place,
encombrement,…) et la puissance de l’échangeur (dépend de la puissance de la chaudière associée)
Pour un volume de stockage de 1000 L, la puissance de l’échangeur est de 60 kW.
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3) Résultats des déperditions thermiques de la clinique
Les déperditions par zone sont les suivantes :

Zones

Surface
(m2)

Température Déperditions
(°C)
(W)

Puissance à
installer (W)

RDC
Administration

927

19

24 359

42 900

Accueil Attente

219

19

5 128

9 510

R+1
hospitalisation

894

19

20 192

38 080

R+2
hospitalisation

950

19

23 215

42 220

Ambulatoire

346

19

15 453

22 370

Cuisine

181

19

13 261

16 400

Bloc opératoire

1319

/

120

Les puissances chaud et froid dans le bloc opératoire ont été calculées séparément car le bloc
opératoire est une zone de process traitée différemment.

Besoins en chaud

TOTAL Puissance
CHAUD (sans process)

234 kW

TOTAL PUISSANCE
CHAUD - Bloc opératoire

126 kW

TOTAL Puissance
CHAUD* Clinique

360kW

*Puissance chaud = Puissance chauffage + Puissance ECS

La puissance chaude à installer dans la clinique s’élève à 360 kW.

Dont Puissance échangeur ECS = 60kW (Ballon 1000 L )
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Besoins en froid
TOTAL Puissance FROID
(sans process)

82 kW

TOTAL Puissance FROID
Bloc opératoire

175 kW

TOTAL Puissance FROID
Clinique

257 kW

La puissance froide à installer dans la clinique s’élève à 257 kW.

Répartition des besoins en énergie de la clinique

Répartion des besoins de chauffage/froid/ECS de la
clinique
ECS
10%
Froid Bloc
28%

Chauffage Clinique
(sans bloc)
28%

Froid Clinique
(sans bloc)
13%

Chauffage Bloc
21%

Figure 40 : Répartition des besoins de chauffage/froid/ECS de la clinique

Les postes les plus importants sont les besoins en froid du bloc opératoire et en chauffage pour la
clinique hors bloc, avec 28% du total des besoins en chauffage/froid/ECS de la clinique.
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4) Résultats des consommations énergétiques
Moyens de production d’énergie de base
Chauffage :
Production : Chaudières gaz à condensation
Emission : Plancher chauffant pour hospitalisation / Grilles de soufflage pour bloc opératoire /
Ventilo-convecteurs pour le reste
Froid :
Production : Groupe thermofrigorifique à condensation par eau
Emission : Grilles de soufflage pour bloc opératoire / Ventilo-convecteurs
Ventilation :
Production : Ventilation double flux avec échangeur de chaleur rotatif (80% de rendement)
ECS :
Chaudières gaz à condensation
Eclairage :
Avec l’augmentation des performances du bâti et donc la réduction des consommations d’énergie
des nouveaux bâtiments, l’éclairage apparaît comme un poste clé pour déterminer la classe du
bâtiment traité. Pour la clinique, un éclairage très performant, de l’ordre de 6W/m², a été choisi.
Résultats des calculs
Le logiciel calcule la consommation totale du projet ainsi que la consommation de référence, basée
sur les critères d’une méthode liée à la règlementation thermique TH-CE. Comme nous l’avons vu
précédemment, l’écart positif ou gain de la consommation projet par rapport à cette référence
déterminera le label du bâtiment. (HPE  +10%, THPE  +20%, etc…).
Les consommations sont exprimées par kWh d’énergie primaire, c'est-à-dire qu’elles ne prennent pas
en compte le stockage et le transport de l’énergie considérée (paramètres différents selon les
régions). Les coefficients (passage énergie primaire à énergie finale) pris en compte sont de 2,58 pour
l’électricité et de 1 pour le gaz.
Consommation énergétique du projet :
Consommation énergétique de référence :
Gain // référence :
Tic :
Respect de la réglementation thermique 2005 :
Label obtenu :

111.7 kWh EP/m².an
185.6 kWh EP/m².an
+42 ,5%
32 °C
OUI
THPE Neuf

L’objectif de consommations énergétique est atteint. Il reste néanmoins à être validé par le client.
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Remarque importante : Le bloc opératoire n’est pas pris en compte dans le calcul de ces
consommations. Il s’agit d’une zone de process qui n’est pas assujetti au respect de la
réglementation thermique.
La figure ci-dessous présente la répartition des consommations d’énergie primaire de la clinique.

Répartition des consommations d'énergie primaire de
la clinique
4% 2%
ECS

5%

Eclairage

14%
48%

Auxiliaires de ventilation
Chauffage

27%

Auxiliaires de chauffage et
rafraichissement
Rafraichissement

Figure 41 : Répartition des consommations d'énergie primaire de la clinique

On constate que près de la moitié des consommations d’énergie proviennent de l’ECS et environ 30%
de l’éclairage.
Ces données ont été prises en compte dans l’étude d’optimisation énergétique qui suit.
Gestion de projet
Les calculs thermiques, représentant la majeure partie de l’étude (10 jours de travail estimé), ont été
retardés de 12 jours ouvrés. Ce retard provoqua le recul de l’échéance de remise de l’APS puisque de
nombreuses tâches découlent de cette partie de l’étude dont l’étude de faisabilité, le choix et
dimensionnement des systèmes, la notice et le pré-chiffrage.
Durant ces 12 jours, notre équipe projet s’est axée sur les études techniques concernant le
désenfumage, l’étude des fluides médicaux et le traitement d’eau.
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12.
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GP : Réunion avec fabricants de matériel

J’ai décidé de me projeter très tôt sur ces domaines afin d’anticiper les possibles imprévus en
réalisant des réunions avec les fournisseurs de matériels concernés. Ceci a permis d’obtenir une
documentation précise, un pré-dimensionnement des installations et une enveloppe budgétaire des
travaux. Lors de cette étude, il est apparu que la quantité d’oxygène stockée était supérieure à un
certain seuil (supérieur à 2000m3) et donc nécessitait une déclaration ICPE (Infrastructure Classée
pour la Protection de l’Environnement), ignorée jusqu’alors par la maîtrise d’œuvre. Un site classé
ICPE peut présenter des risques ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la
salubrité publique, la protection de la nature, l’environnement, etc… Dans notre cas, le volume
d’oxygène liquide, comburant réagissant avec de nombreux métaux et matières organiques,
nécessitait ce classement. L’anticipation sur l’étude a donc permis d’éviter un nouveau retard sur le
projet à cause d’une démarche non planifiée.

13.

Etude d’optimisation énergétique

1) GP : Réunions de lancement / suivi
Après consultation des résultats des calculs thermiques concernant les déperditions et la répartition
des consommations par poste, M. Cologni et moi-même lançons une réflexion sur les variantes
énergétiques possibles et ceci selon plusieurs critères :
-

(1) Réglementaires / Sanitaires : Respect des réglementations, normes, précautions
sanitaires de sécurité, …

-

(2) Adaptation aux besoins de la clinique : Solutions en adéquation avec le fonctionnement
de la clinique (effectifs en fonction du temps, fonctionnement du bloc, usages spécifiques,
utilisation des locaux, évolution du besoin dans le temps, …)

-

(3) Economiques : investissement initial, rentabilité financière, obtention potentielle de
subventions, coût global

-

(4) Techniques : Fiabilité technique des solutions, mise en place sur site, adaptation avec les
autres solutions

-

(5) Ecologiques : Utilisation de combustibles les moins polluants, recherche de rendements
machines élevés, utilisation privilégiée de ressources locales et renouvelables

Sur cette base de réflexion, nous avons posé plusieurs solutions par poste énergétique (chauffage,
froid, ECS). J’ai ensuite consulté Florian, l’ingénieur études, qui, grâce à son expérience et ses
connaissances dans la faisabilité énergétique, a permis d’affiner cette recherche des solutions.
Après validation de chacun des membres de l’équipe projet, nous avons lancé l’étude.
Des solutions que nous allons présenter, nous avons écarté :
*le photovoltaïque : le client ne souhaite pas investir dans ce genre d’énergie
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*l’éolien : La clinique ne se trouve pas dans une ZDE (Zone de Développement Eolien)
*les solutions au fioul : le fioul reste un combustible très polluant
*la géothermie sur nappes : présence de nappes inconnue, investissement initial important, mise en
place sur site contraignante
Dans l’étude qui va suivre, les variantes sont comparées à une solution de base, prise comme
référence, qui a permis le calcul des consommations et à partir de laquelle nous avons réalisé notre
chiffrage.
Pour chaque variante est calculée :
- L’investissement initial : prix net installateur fourni par le fabricant de matériel comprenant
les accessoires et la mise en place sur site
- Le coût des consommations énergétiques : il prend en compte les consommations
d’électricité, de gaz, et/ou d’eau annuelles calculées à partir des déperditions et des
scénarios de consommations (voir IV. 1. Traitement d’air du bloc opératoire et optimisation)
- L’économie d’énergie annuelle : différence entre la consommation énergétique de la
solution de base et celle de la variante étudiée
- Le surcoût initial : calculé par rapport à l’investissement initial de la solution de base
- Le TRB (Temps de retour Brut) : Temps au bout duquel les économies réalisées ont
compensé le surcoût initial
- Le coût global : Calculé sur 5 ou 10 ans, il prend en compte l’investissement initial, les
consommations d’énergie et la maintenance calculés selon l’inflation, l’évolution du tarif des
énergies.
- Le rejet de CO2 : calculé à partir des ratios d’émissions (kg/kWh) fournis par l’ADEME et EDF
Tous les prix indiqués sont en euro hors taxes.

2) Variante pour la production de chaleur
Pour la production de chaleur, nous avons étudié 2 variantes que nous comparons à la solution de
base :
Solution de base : Production de chaleur par une chaudière gaz à condensation 3 tubes et deux
chaudières gaz haut rendement.
Solution 2 : PAC Air/Eau réversible assurant 160kW de la puissance chaud et 155kW de puissance
froid avec 2 chaudières gaz haut rendement
Solution 3 : 2 PAC gaz à absorption de 40kW chacune et 2 chaudières gaz à haut rendement
fournissant le complément de puissance
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Figure 42 : Tableau d'étude de variantes - production de chaleur

3) Variante pour la production de froid
Il s’agit d’un poste de consommation énergétique important, c’est pourquoi il était indispensable
d’étudier les solutions les plus intéressantes techniquement et financièrement.
Deux grands systèmes existent pour la production de froid, les systèmes à condensation par air et par
eau. Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement simplifié d’un groupe frigorifique. Le fluide
frigorigène, à l’état gazeux, arrive dans le compresseur, sur la droite du schéma qui augmente sa
température et sa pression. Le gaz chaud cède de la chaleur au fluide de refroidissement (air ou eau)
au niveau du condenseur. Les vapeurs du fluide frigorigène se refroidissent (désurchauffe) et se
condensent. Dans le détendeur, la diminution de pression du fluide entraîne une chute de sa
température et il se vaporise partiellement. Enfin, le fluide s’évapore totalement dans l’évaporateur
en captant la chaleur de l’eau à refroidir.
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Figure 43 : Schéma de principe du fonctionnement d'un groupe frigorifique

Extrait de REFLIQ version 2.3 (Ecole des Mines de Paris, Centre d’Energétique)

Systèmes à condensation par air

Systèmes à condensation par eau

Compact

Tours de
refroidissement

Dry cooler

Refroidisseur
adiabatique

Par eau des
nappes
phréatiques

Par eau du
réseau

Figure 44 : Logigramme des systèmes frigorifiques

Les tours à refroidissement, dont le système consiste à vaporiser de l’eau afin de refroidir plus
efficacement le fluide, sont exclues. En effet, elles nécessitent des bacs à eau où peuvent se
développer des légionelles. Les condenseurs alimentés par l’eau du réseau de ville sont également
écartés des solutions viables par les consommations exorbitantes d’eau qu’ils entrainent. Le dry
cooler ou aéroréfrigérant sec, qui consiste à refroidir le fluide par ventilation, a été comparé au
refroidisseur adiabatique, par pulvérisation sans reliquat.
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Figure 45 : Refroidisseur adiabatique

Figure 46 : Aérorefroidisseur

Nous avons donc étudié 2 variantes que nous comparons à la solution de base :
Solution de base : Production frigorifique par 3 groupes à condensation par eau et 2 aéroréfrigérants
secs
Solution 2 : Production frigorifique par 3 groupes à condensation par air
Solution 3 : Production frigorifique par 3 groupes à condensation par eau, 1 refroidisseur adiabatique
et 1 aéroréfrigérant secs
Fonctionnement du refroidisseur adiabatique :
Lorsque la température extérieure atteint un point de consigne, de l’eau est pulvérisée sur un média
de façon à ce que toute l’eau s’évapore. L’air en passant est donc déjà prérefroidi avant de passer sur
la batterie de condensation. L’air chaud est ensuite évacué par ventilateurs.
Contrairement aux tours de refroidissements dans lesquels toute l’eau ne s’évapore pas (eau
stagnante  risque de légionellose), dans ces systèmes, il n’y a pas de gouttelettes en suspension ni
de rétention d’eau donc aucun risque sanitaire.
Ce type de matériel est soumis à la réglementation des ICPE rubrique n° 2921

Description de l’étude :
Tout d’abord, il a fallu récupérer les heures de fonctionnement des installations de froid et les
puissances froid mis en œuvre selon les scénarios choisis (voir figure 50 et traitement d’air du bloc
opératoire).
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Périodes d'occupation
H pleines
H pointes
Janv/fév/ déc
H creuses
H pleines
Mars /
Novembre
H creuses
H pleines
Avril / Mai / Juin
/ Octobre
H creuses

480
120
0
320
0
600

H pleines
H creuses

600
0

Juillet / Aout /
Septembre

0

Figure 47 : Heures de fonctionnement des installations de froid

Il a fallu relever ensuite les caractéristiques des groupes frigorifiques en les relevant sur les
catalogues des fabricants et en consultant les fabricants :
- Puissance frigorifique (kW) : Puissance froid délivrée par l’appareil
- Puissance absorbée (kW) : Puissance électrique absorbé par le moteur de l’appareil
- Régime d’eau au condenseur (°C) : Régime de température sur le circuit secondaire du
groupe (plus ce régime est bas et plus le groupe pourra refroidir efficacement) – sa valeur
dépend de la température extérieure
- L’EER (Energy Efficiency Rate) : Rendement d’efficacité énergétique du groupe frigorifique
- Puissance calorifique (kW) : Chaleur dégagée par le groupe frigorifique qu’il faudra évacuer
par un condenseur
Caractéristiques des condenseurs :
- Puissance calorifique (kW) : Chaleur qu’ils ont la capacité d’évacuer
- Puissance absorbée (kW)
- Consommation d’eau (m3/h) : uniquement pour les refroidisseurs adiabatiques
- Puissance des pompes (kW)
Calcul de l’EER sur l’année
L’EER est le ratio de l’énergie frigorifique fournie par le groupe sur la consommation d’électricité de
ce même groupe. Plus il est élevé et plus le groupe sera énergétiquement performant.
Afin d’obtenir un rendement relativement précis sur l’année, il était nécessaire de calculer l’EER pour
chaque période de l’année choisie. A partir des températures de ces périodes, on détermine le
régime d’eau au condenseur (valeur donnée par la documentation constructeur) et l’EER associé.
Ainsi, pour une température de 30°C extérieure (groupe à condensation à eau – Pfrigorifique =
158kW), on obtient un régime d’eau de 21/26°C et un EER de 5.17.
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Evolution de l'EER en fonction des températures
extérieures - groupe à condensation par eau
7
6.5
6

EER

5.5
5

4.5
4
3.5
3
30

26

22

18

Températures extérieures
Figure 48 : Evolution du rendement d'un groupe frigorifique
en fonction de la température extérieure

A partir de ces données et des scénarios de fonctionnement, j’ai pu calculer les consommations
d’énergie sur l’année des groupes frigorifiques et des condenseurs associés.
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Synthèse des solutions étudiées pour la production de froid
Investissement
Exploitation
initial

€ HT

Solution 2
3 groupes
condensation à
eau + 2 aéro

Solution de base
3 groupes
condensation à
air

Solution 3
3 groupes
condensation à
eau (25/30) + 1
adiabatique + 1
aéro

Consommations
+ maintenance
€ HT

Surcoût

Economies
d'énergie

TRB

Rejet de
CO2
évité

€ HT

€ HT

Ans

kg/an

Avantages

Inconvénients

*Solution
économique

82 768

85 457

96 834

5 121

4 766

4 044

/

2 689

14 066

/

356

1 077

/

8

13

/

1 869

*Facili té de
mise en œuvre
*groupe
compact (gain
de place)
*Possibili té
d'installer un
désurchauffeur

*Consommati ons
électriques
i mportantes
*Dégradation du
rendement dans
l e temps

*Surcoût initial
i mportant
*Consommati ons
d'eau en plus

5663

*Peu de
consommation
d'él ectrici té
*Rendement
très élevé en
été
*Groupe frigo
moi ns
important

Figure 49 : Tableau d'étude de variantes - production de froid

4) Variante pour la production d’ECS
La production d’Eau chaude Sanitaire de la clinique pourra être assurée par une chaudière gaz haut
rendement dédiée.
La chaudière maintient un ballon de stockage en température (80°C) dans lequel passe un serpentin
d’eau chaude sanitaire.
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Figure 50 : schéma de fonctionnement - production ECS

Dans ce système, il n’y pas de risque de développement de légionelles puisque le ballon est
constamment maintenu en température et que l’existence d’une pompe de bouclage permet de
réduire le refroidissement de l’eau de retour.

•

Récupération de chaleur sur les eaux grises
Solution proposée :
o Mise en place d’un échangeur sur le réseau d’eaux grises pour récupération de
calories et préchauffage du réseau aller d’ECS

Les eaux grises représentent les eaux évacuées des appareils sanitaires que l’on retrouve dans tout
type de bâtiments (douches, baignoires, lavabos, lave-linge, etc,…). Lorsqu’elles sont évacuées dans
les canalisations publiques, ces eaux sont souvent chaudes et donc l’énergie qu’elles contiennent est
perdue.
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Figure 51 : Système de récupération de l'énergie des eaux grises

Le système que nous proposons pour la clinique, commercialisée par l’entreprise « énergie
efficiente », consiste en l’installation d’un échangeur de chaleur sur le réseau d’eaux grises de la
clinique pour récupérer l’énergie et préchauffer l’eau chaude sanitaire.
Cette solution est très innovante puisque l’on compte très peu d’installations de ce type dans le
monde.
J’ai donc contacté l’entreprise en question pour voir s’il était possible d’installer un tel système sur la
clinique. La démarche est toujours de suivre notre stratégie d’adoption des solutions selon le
triptyque économie financière / qualité / dimension écologique.
Nous devions donc nous assurer du coût d’investissement, de l’entretien, des économies d’énergies
réalisées, de la fiabilité et de la qualité du produit notamment en terme sanitaires.
L’entreprise nous a fourni quelques informations qui nous ont permis de réaliser une étude
sommaire (voir figure 55). En revanche, certaines données, telles que la puissance de l’échangeur du
ballon, indispensables pour la présentation au client, n’ont pas été recueillies auprès de l’entreprise.
La solution a donc été écartée, en attendant de nouvelles informations de l’entreprise.

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport

93

Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

Figure 52 : Tableau d'étude variante ECS

5) Demande de subventions à l’ADEME
Dans le cadre de notre projet, l’ADEME délivre des subventions selon deux objectifs :
- L’animation et l’orientation de la recherche technologique : Crédit budgétaire de 50 millions
d’euros par an
- La promotion et le développement des énergies renouvelables : le dispositif « Fonds
Chaleur » mis en place prévoit 1 milliard d’euro de 2009 à 2011 pour le développement du
solaire thermique, de la biomasse et de la géothermie
J’ai donc proposé à l’équipe projet de faire un dossier de demande de subventions à l’ADEME,
demande qui a été approuvée et encouragé par l’équipe.
Dans cette optique, j’ai contacté le directeur adjoint de l’ADEME Aquitaine, M. Thibaud afin de lui
présenter nos projets pour la clinique et lui demander les possibles aides, en terme
d’accompagnement au conseil ou de subventions, que l’ADEME pourrait nous proposer.
Le procédé Thermocycle WRG permettant de récupérer de l’énergie sur les eaux grises les a
particulièrement intéressés. J’ai donc également envoyé des éléments techniques concernant cette
technologie afin que l’équipe technique de l’ADEME puisse juger de la viabilité du matériel technique
et donc d’en retirer l’intérêt d’une subvention.
Avant la remise de ce rapport, et après relance par e-mail, nous n’avions toujours pas de nouvelles
de l’ADEME concernant une possible attribution de subventions. La réponse sera probablement
donnée en phase APD.
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14.

GP : Bilan au 28 juillet 2011

1) Bilan sur les indicateurs du projet
Un bilan sur la gestion de projet un mois avant le rendu du projet permet de définir une stratégie
finale afin de terminer dans de bonnes conditions.
Concernant la mobilisation de l’équipe projet, on constate que l’ingénieur d’études a été peu sollicité
durant cette phase et ceci étant du fait qu’il ait été occupé par d’autres affaires urgentes. Le
dirigeant a passé globalement 7% de son temps sur le projet, comme prévu par l’estimation.

Mobilisation lors de la phase APS Bilan au 28 juillet 2011
Prévisionnelle

Ingénieur études

Réelle Prévisionnelle

20%
1%
7%
7%

Dirigeant

49%

Chef de projet

70%

Figure 53 : Mobilisation de l'équipe projet - Phase APS - 28 juillet 2011

Au 28 juillet 2011, le coût de la gestion de projet a atteint 4,2%, légèrement en dessous des 5%
admis.

Coût de la gestion de projet
phase APS - bilan au 28 juillet 2011
5
4

4,2%

3

5%

2
1
0
Coût de la gestion de projet

Limite fixée

Figure 54 : Coût de la gestion de projet - phase APS - 28 juillet 2011
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Marge sur volume horaire :

50%

Trois semaines avant la fin du rendu du document APS, de nombreuses tâches restent à terminer,
d’autres à commencer. L’étude de faisabilité énergétique, par exemple, qui dure environ 5 jours, n’a
été que débutée.

Figure 55 : Tableau d'avancement APS - 28 juillet 2011

Le planning prévisionnel au 28 juillet 2011 permet de mieux comprendre comment vont s’imbriquer
toutes ces tâches.
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Figure 56 : Planning prévisionnel au 28 juillet 2011

Les tâches importantes à réaliser en premier sont les schémas de principe et les plans sur lesquels
vont découler la grande partie des études restantes. Leur chevauchement est normal puisque ces
deux activités sont liées. Le pré-chiffrage est réalisé pendant toute la durée restante, il est complété
au fur et à mesure que les solutions techniques sont fixées.
On observe un chevauchement important de l’étude sur l’optimisation énergétique et la faisabilité.
Ces deux tâches devraient être réalisées par deux membres de l’équipe projet à temps plein.

2) Plans d’actions
Malgré de nombreuses autres affaires à terminer dans l’entreprise, j’ai proposé à M. Cologni de me
focaliser sur la clinique, dossier qui reste stratégiquement et financièrement très important pour
l’entreprise.
Après consultation du planning prévisionnel, j’ai également proposé à Florian Helloco, de réaliser
l’étude de faisabilité énergétique puisqu’il est déjà expérimenté dans ce genre de domaine. Ces deux
propositions étant acceptées, ceci permet de rattraper le retard sur le planning et d’avoir la
possibilité de terminer les livrables dans les temps.
Afin de pouvoir continuer l’étude d’optimisation énergétique, j’ai décidé également de recontacter
les entreprises de matériels pour lesquels je n’avais pas reçu de devis.
Après discussion avec M. Cologni, il a été convenu que l’étude de faisabilité énergétique serait
réalisée plus tard dans le projet, et donc après remise de ce rapport.

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport

97

Entreprise EGEE Conseil

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

15.

Plans et schémas de principe

Les schémas de principe, parties des livrables en phase APS permettent de comprendre globalement
la conception des installations prévues. Les deux types de schémas de principes présentés sont :
-

Le fonctionnement global de l’installation de chauffage et de froid (voir Annexe …)
Le fonctionnement du traitement d’air dans les salles d’opération (voir Annexe….)

16.

Chiffrage des travaux

Le chiffrage détaille les prix Hors Taxes de l’ensemble du matériel et des équipements de chacun des
lots (chauffage, ventilation, etc…). Il a pour objectif de donner une estimation financière relativement
précise des travaux au client afin de valider et ou modifier les choix énergétiques faits.
Il a été structuré comme un DPGF (Décomposition des prix globale et forfaitaire), document livré au
client en phase de projet, et ceci pour un gain de temps.

Figure 57 : Aperçu du chiffrage des travaux

Le chiffrage des travaux nécessitait la demande de devis aux fabricants de matériel. Pour prévenir le
fait que l’activité était très réduite durant l’été, j’ai entrepris de contacter les entreprises début juillet
afin d’obtenir tous les prix nécessaires avant l’échéance d’août.
Le chiffrage implique des hypothèses sur l’ensemble des solutions techniques à mettre en place : la
nature, le nombre des équipements, le métré des réseaux, et ce pour tous les domaines (chauffage,
ventilation, désenfumage, etc…). Ce chiffrage est donc estimatif dans le sens où de nombreuses
solutions techniques n’ont pas arrêtées par le client et la maitrise d’œuvre.
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17.

Notice APS

La notice APS est un document très synthétique sur le descriptif des travaux. Elle rappelle les
hypothèses de la constitution du bâti, des équipements, des principes généraux de l’installation et de
l’estimation financière du projet. Elle présente également s’il y a lieu, les différentes variantes et
solutions techniques proposées, leurs intérêts en termes économies et leur rentabilité financière. Elle
contient aussi le préchiffrage des travaux avec les solutions de base.

XVII.

GP : BILAN DE LA PHASE APS

L’ensemble des livrables (notice APS, pré-chiffrage, schéma de fonctionnement des installations
prévues) ont été tous été rendus en interne le 12 août 2011, dans les délais prévus.
Voir bilan financier pour le bilan sur la marge sur le volume horaire travaillé.
L’objectif de 75% de propositions retenues sur les variantes énergétiques n’a pas été atteint étant
donné qu’environ 30% des propositions ont été rejetées par l’équipe projet.

Indicateur de performance - Variantes
énergétiques (Chaud, Froid, ECS)
Propositions retenues

Propositions écartées

29%
71%

Les variantes énergétiques sur lesquels nous avons travaillées étaient relativement innovantes
(Thermocycle, refroidisseur adiabatique) et nous n’avions donc pas de retour d’expériences pour
bien encadrer ces études. Nous avons opté pour des variantes qui n’ont pas été retenues en interne
car peu intéressantes en terme de coût ou pas assez détaillées en terme de technique.

1. Bilan organisationnel : Retour sur les plannings
La phase APS a duré 59 jours ouvrés contre 35 jours estimés dans le planning prévisionnel, soit 24
jours de plus. Le « rush » attendu par l’équipe projet durant cette phase APS n’a pas eu lieu et ce et
notamment dû à la longue prise de décision des actionnaires du projet sur la nature même de celui-ci
et son financement.
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La durée de réalisation de l’étude d’optimisation énergétique a été considérablement augmentée par
rapport au planning prévisionnel et ceci parce que la complexité de l’étude de certaines solutions a
été légèrement sous-estimée. De plus, étant donné le planning glissant et une marge sur volume
horaire confortable, nous avons opté pour un approfondissement de cette étude, améliorant ainsi la
qualité du projet.
Durant la formation ASPEC que j’ai effectuée les 29 et 30 Juin 2011, il n’y a pas eu de tâches réalisées
sur la clinique puisque j’étais le seul à ce moment à travailler sur le projet.
Aussi, la sous-traitance n’a pas été nécessaire dans cette phase et l’ingénieur d’études a peu été
impliqué dans les activités.
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2. Coût de la gestion de projet
Grâce au bilan de gestion de projet réalisé au 28 juillet 2011, le coût de la gestion de projet a été
maintenu à un niveau inférieur à la limite de 5% fixée.

Coût de la gestion de projet
phase APS
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4,8%

Coût de la gestion de projet

5%

Limite fixée

Figure 58 : Coût de la gestion de projet - Phase APS

L’indicateur de pilotage du coût de gestion de projet a donc été un outil efficace pour contrôler le
temps passé sur la gestion de projet.

3. Bilan humain
Etant donné le nombre important d’autres affaires en cours, l’ingénieur études a été très peu
disponible pour le projet de la clinique, ce qui, logiquement a augmenté ma mobilisation en
proportion du temps total.
Le dirigeant a passé autant de temps que prévu sur la phase APS, contrairement à la phase de
préparation APS où sa forte implication avait fait diminuer la marge sur le volume horaire.
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Mobilisation lors de la phase APS
Prévisionnelle
15%
17%

Stagiaire

Ingénieur études

Dirigeant

Chef de projet

Réelle

15%
1%
9%
9%
61%
91%

Figure 59 : Mobilisation de l'équipe - Phase APS

4. Bilan financier
Bilan sur la marge budgétaire
La marge sur le volume horaire a atteint 58%, soit de 28% supérieur à l’objectif de 30% fixé au début
du projet (voir PMP – Indicateur de performance 1).
L’objectif est donc atteint.
Ceci a pu être nécessaire par l’allongement de la durée de la phase qui a libéré l’ingénieur d’études
du projet de la clinique et a permis au dirigeant de ne pas dépasser son temps estimé sur le projet. Si
le projet s’était déroulé comme prévu, cette marge aurait été nettement inférieure.

5. Perspectives et plans d’action pour la phase APD
Quelques documents ont déjà été réalisés pour cette phase tels que certains plans d’exécution des
réseaux. De plus, les calculs thermiques ont été réalisés de façon relativement précise pour un APS,
ils auront seulement besoin de quelques modifications selon les solutions techniques retenues par le
client.
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BILAN DE L’ETUDE
Le dépôt du permis de construire a eu lieu le 22 juillet 2011 avec l’ensemble des livrables attendus.
Tout au long du projet, la maîtrise d’œuvre a dû composer avec la longue prise de décisions du client,
en repoussant très souvent les échéances. Le client semble satisfait par les plans d’architectes
déposés et ouvert sur les discussions d’optimisation énergétique.
Les installations que notre équipe projet interne a proposé respectent les exigences réglementaires
et normatives en vigueur et tentent d’épouser au mieux le fonctionnement de la clinique. Les
variantes énergétiques et économies d’énergie que nous suggérons tiennent compte en plus d’une
réduction de l’empreinte carbone de la clinique, d’une rentabilité la plus rapide possible et d’une
qualité certaine. Nous espérons que le surcoût de ces solutions soit justifié par ces qualités.
Notre stratégie du coût global nous a permis de mettre en avant l’intérêt de ces solutions en terme
énergétique, économique, écologique et de maintenance dans le cycle de vie de l’installation. Le
challenge de proposer les meilleures solutions dans un budget limité était pour nous important à
relever. Malheureusement, les choix du client se feront après remise de ce rapport et nous ne
pourrons donc avoir l’analyse de ces décisions.

-

Après remise du rapport, les points à clarifier avec le client et le bureau de contrôle étaient les
suivants :
Valider les classes ISO des salles propres du bloc opératoire
Déterminer les pièces et zones à climatiser ou rafraichir
Identifier les équipements de la clinique St Antoine de Padoue à récupérer et vérifier la coïncidence
avec le planning des travaux
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BILAN DE LA GESTION DE PROJET
Les aspects organisationnels, humains et financiers ont tenté d’être maîtrisés au maximum en étant
formulés dans des objectifs, suivis par des indicateurs, modifiés en cas d’écarts et décrits dans un
bilan.

BILAN SUR LES OBJECTIFS DU PROJET

Remise des livrables au 12 aout 2011 :
•Notice APS et préchiffrage
•Plans et conception de désenfumage et locaux techniques (PC)
•Schémas de principe des installations prévues

Marge sur volume horaire

OK

OK

•> 30 %

Propositions d'économies d'énergies
• au minimum 75% validées en interne

OK

Propositions de variantes énergétiques
• au minimum 75% validées en interne

NON

Coût de la gestion de projet
< 5% du volume horaire rémunéré

OK

Proposition de performance énergétique de la clinique
• entre 100 et 150kWh.EP/m²/an

OK

Figure 60 : Objectifs du projet

L’objectif principal de remise des livrables à la date prévue a été atteint ainsi que 3 objectifs
secondaires. L’objectif de 75% de propositions de variantes énergétiques validées n’a pas été
rempli mais les causes ont été identifiées.
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Marge sur le volume horaire
70%
60%
50%
40%

Limite basse
30%
20%
10%
0%
Préparation APS

APS

Figure 61 : Marge sur le volume horaire - bilan

La marge entre le volume horaire travaillé et le volume horaire rémunéré a été de 37% pour la
phase de préparation APS et de 58% pour la phase APS.
L’objectif de performance sur la marge de volume horaire est atteint

Bilan sur la communication du projet :
Comme prévu dans le PMP, un tableau d’affichage a été installé dans l’entreprise présentant le
planning prévisionnel, le tableau d’avancement, le tableau de suivi d’activité (mise à jour
hebdomadaire), ainsi que les comptes rendus de réunions. J’ai également mis à disposition un
document synthétique sur la formation ASPEC suivie.
Les membres de l’équipe projet ont constaté la pertinence d’outils comme le planning prévisionnel et
l’indicateur de performance sur la marge budgétaire étant donné leur impact direct sur les prises de
décisions du projet.
Cela dit, le panneau d’affichage était très peu consulté par l’équipe projet et je devais souvent
préciser oralement les documents que j’affichais.
En ce qui concerne les réunions d’avancement avec l’équipe externe, seul un voire deux membres de
l’équipe projet y participait, les comptes rendus pouvaient donc, en plus de laisser une trace des
réunions, être consultés par les personnes absentes.
En dehors des réunions, les échanges se faisaient par e-mail ou par téléphone lorsque des questions
techniques précises devaient être discutées.
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Bilan sur les indicateurs / Outils de gestion de projet
L’indicateur de pilotage du budget a permis de maîtriser le temps passé sur le projet grâce à une
comparaison très simple entre le volume d’heures estimées et le volume d’heures rémunérées et
comparer le tout avec la marge fixée. Il est avec l’indicateur de coût de la gestion de projet les outils
qui y ont été les plus utiles pour gérer le projet.
En revanche, les outils tels que le tableau d’avancement, les indicateurs de performance sur les
variantes énergétiques / économies d’énergie ont été perçus comme flous et peu adaptés à ce genre
de situation. Ils m’ont pourtant été utiles en tant que chef de projet et étaient pour moi révélateur
de la stratégie adoptée par l’équipe.
Au final, tous ces indicateurs m’ont permis d’atteindre la majorité des objectifs fixés et étaient
relativement pratiques à utiliser.
Matrice SWOT
La matrice SWOT mise en place m’a permis de comparer l’équipe projet, ses atouts et faiblesses au
projet en lui-même, contenant des risques et des opportunités. A la lumière de cet outil, la formation
ASPEC et la coopération avec les fabricants compétents ont largement contribué à compenser notre
faiblesse dans le manque d’expérience dans le domaine des salles propres.
L’étude de simulation dynamique, précisée dans la matrice SWOT, n’a en fait pas été utilisée dans ce
projet, jugée peu adaptée. Les menaces également mentionnées (échéance, retard dû aux autres
parties prenantes) n’ont pas eu lieu durant cette phase mais sont toujours d’actualités pour la suite
du projet.
Analyse AMDEC
L’analyse des risques AMDEC a permis de mettre en place l’indicateur de la marge sur le volume
horaire, afin de prévenir une contreperformance de l’équipe projet.
Sur les 5 risques présentés, 2 risques ont été éliminés (Le contrat a été signé et les délais du client
n’ont pas été dépassés) et 2 ont été traités et également éliminés (Etude économies d’énergies et
marge sur volume horaire négative). Le dernier risque concerne la phase APD, qui débutera après la
remise de ce rapport.
Le risque d’un dépassement de délai prévu dans l’AMDEC n’a pas eu lieu mais nous pouvons dire que
l’action corrective était peu réalisable. En effet, l’implication plus importante de l’ingénieur sur le
projet de la clinique aurait été difficile en raison de l’activité intense de l’entreprise. Cette action
devra corrigée pour la suite du projet.

Du fait du retard pris par le projet, certains outils de gestion de projet mis en place n’ont pas été
utilisés dans la phase APS (indicateurs de performance énergies renouvelables / économies
d’énergie) et donc ne peuvent être retranscris dans ce rapport.
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BILAN GENERAL
Pour la première fois dans l’entreprise, j’ai réellement pris conscience de ce que représentait la
conduite d’un projet dans toutes ses dimensions. J’ai été amené à approfondir des domaines que
j’avais jusque-là qu’effleurer et j’ai également été dans des situations de prise de décisions qui ne
m’étaient pas connues. Fort heureusement, les outils de gestion de projet conseillés par l’école et
pris dans la littérature m’ont permis de mieux appréhender cette posture de chef de projet.
Malgré cela, je trouve le bilan de ma gestion de projet plutôt mitigé. D’une part, la majorité des
objectifs ont été atteints et j’ai senti que le pilotage de projet mis en place était efficace. Il m’a
permis d’avoir une lisibilité satisfaisante sur le projet. En revanche, la communication et certains
indicateurs et outils n’ont pas tous été utiles voire quelques-uns étaient défaillants. Je pense aussi ne
pas avoir assez convaincu mon équipe projet de l’intérêt de la gestion de projet sur une telle affaire.
Le plus difficile a été pour moi de faire intégrer les principes de gestion de projet à l’équipe, principes
qui sont méconnus dans mon entreprise. De fait, la majorité des TPE ne fonctionne pas dans une
organisation de gestion de projets pour des raisons historiques, de compétences, de temps
disponibles et de manque de distinction dans la gestion de flux. Un autre point délicat était que
l’équipe projet concernait la totalité de l’entreprise (3 personnes) et donc également le dirigeant. Le
management non hiérarchique associé à la gestion de projet a été peu réalisable en cela que le
dirigeant validait les livrables et avait une position dominante dans les relations avec l’équipe projet
externe. Néanmoins, il était intéressant de confronter la théorie de la gestion de projet avec la mise
en place dans une entreprise avec les contraintes, les limites mais aussi les opportunités qu’elle
comporte.
Au final, le bilan personnel de cette expérience est plutôt positif pour moi puisqu’elle m’a permis de
mettre en avant les compétences professionnelles requises pour un chef de projet, d’en apprécier les
impacts et d’en observer et modifier les défauts.
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Webographie :
http://www.energieplus-lesite.be/
Site de génie climatique sur la conception et la rénovation des bâtiments tertiaires
Cellule de recherche Architecture et climat – Université catholique du Louvain
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Service public de Wallonie – Département de l’Energie et du Bâtiment Durable
http://www.aquitaine.ademe.fr/
Site régional de l’ADEME
http://www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr
http://www.afssaps.fr/
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
http://www.afnor.org/
Association française de normalisation

Par fabricants de matériels :
*Catalogues :
France Air, Aldes, Swegon, Ciat, Carrier, Baltimore, GEA, Camfill, De Dietrich, Linde,
Rehau, Siemens, Swep,

Projet industriel : Construction
d’une clinique du sport

112

Jordi Hubert
Promotion 2008/2011
EIA CESI Angoulême

Entreprise EGEE Conseil

ANNEXE 1 : SCHEMA DE PRINCIPE SALLE D’INTERVENTION
(APS)
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ANNEXE 2 (GP) : COMPTE RENDU DE REUNION
REUNION : Evolutivité du projet
Date : 22/06/2011
Objet : Organisation du projet en fonction des extensions futures possibles
En présence de :
- Mme Cadivois, directrice de clinique
- M. Dosso, architecte
- M. Hizard, BET Ballion
- M. Cologni, EGEE Conseil
- M. Hubert, EGEE Conseil

CONTENU :
Organisation générale de la clinique :
Bien que des modifications substantielles seront probablement apportées (rajout de 30 à 40
chambres – 3 salles d’opérations en +), la directrice prend la décision de déposer le permis de
construire avec l’organisation suivante :
- Déplacement de la zone cardiologie en prévision de l’ajout de 30 chambres sous les
pilotis.
- Modification de l’emplacement de la cuisine qui bloque actuellement la circulation en
cas d’extensions futures du bâtiment
Configuration de la structure :
Un litige existe sur la classification sismique de Mérignac. Dans l’attente d’une réponse
officielle, la zone sera considérée comme étant de « faible sismicité ». Ainsi, une note sur les
mesures envisagées contre le risque sismique sera rédigée par un bureau d’études structure,
validée par un bureau de contrôle agréé et déposée en même temps que le permis de
construire (loi du 1er mai 2011).
Performance thermique du bâtiment :
Le bâtiment aura une performance thermique proche du BBC à condition que le surcoût soit
modéré. Ce surcoût par rapport à la performance RT 2005 devra être chiffré par la maîtrise
d’œuvre et présenté à Mme Cadivois pour validation.
Réunion à prévoir avec l’architecte pour choix de l’isolation et chiffrage des solutions
Isolation extérieure à privilégier
Divers :
L’activité « cardiologie » est externe à la clinique, il faudra donc peut-être envisager
d’installer un compteur d’eau et d’énergie pour facturation séparée et/ou prévoir systèmes
indépendants.
L’emprise au sol du bâtiment doit être réduit de 50m²  Etudier la possibilité de réduire
l’épaisseur des murs (30cm au lieu de 40cm)
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ANNEXE 3 : SCHEMA DE PRINCIPE DES INSTALLATIONS
CHAUFFAGE/FROID / ECS DE LA CLINIQUE (APS)
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ANNEXE 4 : APERCU DU COMPTE RENDU – FORMATION ASPEC
Sensibilisation aux réglages des installations de traitement d’air des
salles propres
Notes complémentaires au classeur fourni pendant la formation

29 -30 juin 2011
Objectif : Connaître la façon dont doit être conçue une installation de traitement d’air pour en
optimiser son fonctionnement par l’obtention des performances souhaitées et en déceler quelques
anomalies récurrentes
Intervenants : Guy Tajouri (ERTEC), Bernard Thaveau (Aerolab), Sylvie Vandriessche (ASPEC)

Grandeurs physiques aérauliques :
Notions essentielles à retenir :
La masse volumique de l’air dépend de la température et de la pression absolue. Pour un même
débit massique, la variation de température modifie la masse volumique du fluide et également le
débit volumique. Bien que cette variation de débit volumique soit faible, elle est à prendre en
compte lors des mesures de débits d’air.
Le taux de turbulence traduit les variations instantanées de la vitesse de l’air. Il est égal à l’écart type
de la vitesse sur la vitesse moyenne.

Ecoulement :
Vitesse d’air en flux unidirectionnel :
Elle est quelques fois imposée par le client notamment pour un confort de travail. Or, La norme NFS
90-351 indique seulement un seuil minimal de 0,20 m/s pour évite le dispersement du flux dans la
pièce. Or, rien n’est précisé pour le seuil maximal ni celui optimal en terme de confort et
d’économies. La valeur de vitesse fixée est à l’appréciation du concepteur. Il s’agit d’un des points qui
sera éclaircis dans la nouvelle norme concernant les salles propres.
Il est important de vérifier à quel endroit la mesure de la vitesse est réalisée (normalement à 20cm
du filtre).
Position des grilles de reprise :
Les grilles de reprise n’influencent l’air que dans une « sphère » de 1m de diamètre environ. En
dehors de cette sphère, l’air ne subit pas d’aspiration et est censé se déplacer de manière
« aléatoire ».
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ANNEXE 5 : PLAN DE L’ETAGE TECHNIQUE (PC)
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