
Performance Hospitalière et environnement : Le système de Management de 

l’énergie (Smé), démarche essentielle pour favoriser l’efficience opérationnelle 

et économique



CH Eure-Seine
Périmètre choisi : l’hôpital d’EVREUX mis en service en 2010

Description du site :

• 4 bâtiments : l’hôpital, un internat, un bâtiment logistique (magasins et la 
cuisine centrale) et un bâtiment énergie.

• Une surface de 60 000 m², une capacité d’accueil de 415 lits et un effectif de 
1500 agents.

• Consommations de 2015 (année de référence) : 10 300 MWh d’électricité et 
8 800 MWh de chaleur, ce qui représentait un budget de 1 340 000 € TTC.

Tous sites confondus le budget énergie représente plus de 60% des dépenses 
de fonctionnement du service technique et moins de 2% des dépenses 
totales de l’établissement.



1) L’audit

La réalisation de l’audit énergétique nous a permis de cartographier nos 
consommations d’énergies et d’identifier nos 4 Usages Energétiques 
Significatifs (UES) :

• Chauffage : 40%

• Eclairage : 16%

• Ventilation : 9%

• Climatisation : 5%

Dans un premier temps nous n’avons donc pas retenu la cuisine centrale et la 
consommation d’eau chaude sanitaire.

Nous avons construit nos indicateurs et notre plan d’actions en tenant 
compte de ces mesures.



2) Indicateur de Performance Energétique (IPé)

Construction de 3 indicateurs avec prise en compte des facteurs d’influence :

• Performance électrique en Wh/m².journée avec une valeur référence de 
1,400 Wh/m².journée

• Performance chaleur en Wh/m².DJU avec une valeur référence de 62 
Wh/m².DJU

• Performance chauffage en Wh/m².DJU avec une valeur référence de 54 
Wh/m².DJU



3) Plan d’actions
Exemples d’actions de conduite des installations mises en place :

• Fonctionnement sur horloge des centrales d’air

• Ajustement des débits d’air des centrales au juste besoin

• Ajustement des températures ambiantes au juste besoin

• Chauffage par radiateur privilégié et arrêt des radiateurs dans circulations

Exemples de travaux d’amélioration réalisés :

• Installation d’éclairage LED dans toutes les circulations (1/3 fixe)

• Installation d’un sas à l’accueil

• Installation de caisson de recyclage d’air quand possibilité de recycler

• Déplacement de bouchage de soufflage d’air



4) Suivi et résultats obtenus

• Une amélioration de 12% de la performance électrique avec une valeur 
2016 de 1,235 Wh/m².journée

• Une amélioration de 20% de la performance chaleur avec une valeur 2016 
de 49 Wh/m².DJU

• Une amélioration de 22% de la performance chauffage avec une valeur 2016 
de 42 Wh/m².DJU

• Une économie de 180 000 € TTC sur le périmètre entre 2015 et 2016, et une 
économie plus forte attendue pour 2017



5) Pistes d’améliorations

• Modifier l’indicateur de performance électrique en incluant des DJU de 
climatisation

• Mesurer et vérifier les économies réelles de chaque action

• Estimer plus précisément les économies espérées des actions proposées au 
plan d’amélioration

• Renforcer et élargir notre communication et nos formations aux acteurs de 
l’établissement

• Etendre le périmètre à l’ensemble des sites de l’établissement



6) Le système de management de l’énergie
Mise en place du système de management avec un bureau d’études.

La constitution d’une équipe, un suivi régulier des indicateurs et de leurs évolutions, la réalisation 
d’une revue de management.

L’intégration du système de management de l’énergie comme un processus du système Qualité 
existant. L’inscription du management de l’énergie dans le projet d’établissement 2018-2022.

Les difficultés rencontrées :

• Libérer du temps agent pour ses missions.

• Le niveau de formalisation exigé par la norme.

• La veille réglementaire.

Les gains :

• Le bureau d’études nous a traduit la norme et nous a permis de valoriser les actions de 
management de l’énergie déjà réalisées par les équipes.

• Cette organisation structurée pérennise le fonctionnement de notre démarche : elle 
répartit les compétences sur une équipe d’acteurs.

• Cette organisation et ces résultats, en plus de valoriser le travail des équipes, nous 
donnent une crédibilité auprès de notre Directeur Financier et nous permettent 
d’appuyer nos futures demandes d’investissements.


