
Performance Hospitalière et environnement : Le système de Management de 
l’énergie (Smé), démarche essentielle pour favoriser l’efficience opérationnelle 

et économique



Comment construire ou 

intégrer son système ?
Frédéric GOULEY - Directeur des services techniques et 

logistique, CHI Fécamp 
� Représentant de la Direction dans le SMé

Stéphanie RICHOUD – Ingénieure qualité, CHI Fécamp

� Référente documentaire dans le SMé
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Pôle Médical Aigu

Urgences – SMUR - UHCD
Surveillance Continue

Médecine Polyvalente RDC

Médecine Polyvalente 3ème étage

Court séjour gériatrique et EMG
Soins palliatifs
Oncologie Ambulatoire

CSAPA (extra-muros)

Spécialités 
(Addictologie, consultation mémoire, 

diététique, diabétologie 
endocrinologie, rhumatologie, EEG, 
néphrologie, oncologie, ORL, 

pneumologie)

Pharmacie

Imagerie médicale

Pôle Mère enfant
Pédiatrie

Surveillance nouveau né

Mère Enfant / Surveillance du nouveau-né

Gynécologie Obstétrique

Blocs opératoires

Pôle de Gérontologie

Soins de Suite et de Réadaptation 

Rééducation

Extra-muros :

- Long Séjour (40 lits)

- 4 EHPAD (dont un PASA et un UHR) (300 lits)

- Accueil de Jour pour Malades Alzheimer

Présentation de l’établissement 

Fécamp : une offre de soins sur 3 pôles



Une gestion administrative sur 1 pôle
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Pôle Administratif, Technique et Logistique 

�Direction, 
�Direction des Soins,
�Direction des Affaires Financières,
�Direction des Ressources Humaines, 
�Qualité, RLPS, IFPS, Services Economiques, 
�Service Financier, DIM, Informatique, 
�Admissions, Admissions Personnes Agées, 
PASS, 
�Services Techniques, Transports, Service 
Interne, 
�Prop’éclair, 
�Restauration, 
�Blanchisserie

Effectifs personnels hospitaliers

(tous sites) = 896

Présentation de l’établissement

� Clinique de l’Abbaye (69 lits)
- Services de chirurgie

- Blocs opératoires

- Salle de réveil

Effectifs personnels clinique  = 82



Périmètre du SMé
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SMé

HOPITAL / 
CLINIQUE

POLE 
LOGISTIQUE

Centre de 
Gérontologie 
Yvon Lamour

CHI : 119 lits - 4 places

Clinique : 69 lits

Consommation réf. d’électricité (2015) : 2 760 835 kWh

Consommation réf. de gaz (2015) : 4 245 MWhPCS

120 lits - 4 places

Consommation réf. d’électricité (2015) : 

449 500 kWh

Consommation réf. de gaz (2015) : 

1 121 MWhPCS

Service transports - Services techniques 

- Blanchisserie
Consommation réf. d’électricité (2015) : 283 936 kWh

Consommation réf. de gaz (2015) : 1 360 MWhPCS

�Soit 84 % de la consommation globale de d’électricité et 75 % de la consommation globale de gaz



Le suivi et l’analyse de son Smé est-

il organisé en interne par des 

équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?



Le suivi et l’analyse de son Smé est-il organisé en 
interne par des équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?

Equipe énergie



• Année 2016 : Début de la mise en place du SMé et
réalisation d’autoévaluations

• Nov.- 2017 : premier audit croisé avec le CHI de Lillebonne
pour déterminer notre niveau de performance par rapport
aux exigences de la norme ISO 50001

• Par la suite, il est plutôt envisagé un suivi sur certains
chapitres de la norme et non sur son ensemble : pas d’audit
système reprogrammé en interne / externe pour le moment
au CHI de Fécamp

• L’équipe énergie reste en place et assure le suivi de la
démarche sur les points suivants : politique, Ipé, gestion
documentaire, non conformités, achats, sensibilisations

Le suivi et l’analyse de son Smé est-il organisé en 
interne par des équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?



Le suivi et l’analyse de son Smé est-il organisé en 
interne par des équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?
• 2 membres de l’équipe énergie ont bénéficié d’une

formation initiale

• Il est prévu de faire monter en compétence d’autres
acteurs qui interagissent avec le Smé

• Lors de la mise en place du système : sessions de
sensibilisation pour l’encadrement (soins, techniques,
administratifs…) puis sessions pour les agents (tous

secteurs confondus) ; étant donné notre UES
blanchisserie, une formation spécifique a été
organisée dans ce service



Le suivi et l’analyse de son Smé est-il organisé en 
interne par des équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?
�Communication sur le SMÉ dans le journal interne

de l’établissement

�Animation d’un stand lors de la semaine sécurité
patient

�Point abordé dans la formation des nouveaux
arrivants

�A terme : utilisation de la GMAO pour faire
remonter les propositions d’actions,
dysfonctionnements… ascendants du personnel



Le suivi et l’analyse de son Smé est-il organisé en 
interne par des équipes d’audits (Organisation, 

formation) ?

Audit Formation

• Suivi / bilan réalisé via :
�La revue de Management

�Le déploiement du plan de formation annuel

La Direction pourra décider de la mise en place

d’audits ciblés en fonction des résultats

présentés

Communication



Avons-nous des liens avec d’autres 

systèmes (ISO ou non) ?



Avons-nous des liens avec d’autres systèmes (ISO ou 
non)?

�Pas d’autres normes ISO déployées sur le CH de
Fécamp

�Lien avec la démarche de certification HAS :
�Valorisation du travail réalisé au travers des critères liés

au développement durable (1b) et à la gestion de
l’énergie (7c)

�Intégration du SMé dans la commission DD du CHI

�Objectif : développer une culture QGDR sur 
l’établissement



Est-ce que le SMé peut-être intégré 

dans un projet d’établissement ?



Est-ce que le SMé peut-être intégré dans un projet 
d’établissement?

�Projet ES 2015 / 2019 : intégration d’un volet DD dans
chaque sous projet

�Futur projet : objectif d’intégrer un point de la norme
en lien avec chaque sous projet :
�Médical
�Soins
�Qualité
�RH
�IFSI
�Logistique
�Informatique

�NB : nécessité d’avoir un engagement fort de la Direction

Revue énergétique ?

Compétence, formation et sensibilisation ?

Communication ?

Conception ? Achats ? Audit interne ?



Conclusion ?



Quid des bénéfices d’un SMé par rapport aux 
difficultés?

�Ressources humaines et temps dédié / engagement de la Direction

�Niveau d’exigence de la norme pour être certifiable / veille règlementaire

�Pertinence de certains Ipé / électricité (base journée d’hospitalisation)

�Gain financier / limité par rapport au budget global de l’Hôpital et

augmentation des taxes

�Hôpital : leviers d’actions limités / qualité – sécurité des soins

�Positionnement de l’exploitant / intérêts divergents

� « Toucher tout le monde ! »



Quid des bénéfices d’un SMé par rapport aux 
difficultés?

�Image de l’ES / projet précurseur dans les Hôpitaux

�Réduction de notre impact environnemental : réduire nos consommations,
sensibiliser le personnel aux éco gestes

�Optimisation de la conduite de nos installations en lien avec les UES et
l’exploitant CVC

�Prise en compte des paramètres d’efficacité énergétique dans le cadre des
opérations de renouvellement d’équipements et de travaux

�Mise en place d’Ipé, de tableaux de bord

�Partenariat Hôpital / Clinique

� Travail d’équipe ! 


