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et économique



LE CENTRE

HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL  

CAUX VALLEE DE 

SEINE

Présentation du CHICVS et UES



Les acteurs du SME du CHI Caux 

Vallée de Seine

• Tina PEREZ – Directrice Générale

• Jean-françois SIERON – Directeur Adjoint en charge des Achats, 
de la Logistique et des Travaux - Représentant de la direction, 
responsable du Système de Management de l’Énergie et référent 
énergie - Opérationnel 

• Denis LAHAEYE - Responsable Qualité Gestion de risques -
Représentant de la direction, responsable du Système de Management 
de l’Énergie et référent énergie – Gestion documentaire et qualité 

• Jean-Luc Letellier - Responsable Sécurité et sécurité électrique 

- Référent énergie 

• Stéphane Verdier – Responsable des Services Techniques –
Référent Technique

Une équipe



Activité et Organisation du CHI CVS

� Le CHI Caux Vallée de Seine est 
issu de la  fusion du Centre 
Hospitalier Rosenberg à  
Lillebonne et de l’hôpital 
Fauquet à Bolbec  en 2011.

� Cette fusion a permis de 
compléter l’offre  de soins et 
de la développer notamment 
en  SSR.



Quelques chiffres
• Site Rosenberg

• 52 Lits de Médecine
• 10 places de médecine HDJ

• 18 Place d’obstétrique
• 6 lits de Gynécologie
• Service d’urgences / SMUR
• Imagerie (Radio/ Scanner)

• 104 Lits d’EHPAD
• 12 Places en PASA

• Site Fauquet
• 52 Lits de SSR

• 214 Lits d’EHPAD

• 12 Places en PASA

• 6 Places d’AJA

• 52 Places SSIAD

• Psychiatrie Adulte (Extérieur)
• 29 Places

Une offre de 
soins 

adaptée

Et 685 agents



Soit l’équivalent de la consommation de 369

Ou une ville de 848 habitants 



Site Rosenberg
17368 M² de plancher



Site Fauquet
11918 M² de plancher



Site Rosenberg
17368 M² de plancher



Site Fauquet
11918 M² de plancher



Usages Energétiques Significatifs = UES

La méthode:
Sur la référence de l’année 2015 une analyse nous a permis d’identifier
- La consommation énergétique actuelle
- LE ou les facteurs pouvant impacter la consommation d’énergie
- Le ou les Indicateurs de Performaces Energétique associés 
- Les potentiels d’amélioration (Comportemental, Investissement => 

ROI, Exploitation…)

Définitions de 11 usages énergétiques 
(Chauffage, climatisation, Ventilation, ECS, Eclairage, 
Bureautique, cuisine, Blanchisserie, Plateaux technique, 
Vide et divers)

Une cotation a été réalisée (Note 1 à 4 en fonction 
du volume de consommation et note en fonction 
du potentiel d’économie réalisable) => Note sur 16



Usages Energétiques Significatifs = UES

La méthode: Suite

Après la cotation qui donne une note, pour qu’un 
usage soit classé significatif il doit:
Soit avoir une consommation cotée à 4
Soit un potentiel coté à 4
Soit un produit des deux supérieur ou égal à un 
seuil fixé => 6 dans le cas présent.



UES

• Liste des principaux UES (Usage Energétique Significatif) 
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Usages énergétiques

Eclairage
(4/2/8 Ros)

Climatisation

Chauffage
4/4/16 Ros +Fau

Eau Chaude 
Sanitaire (ECS)
(4/1/4 Ros; 4/1/4 Fau) Air hôpital 

médical 

Bureautique

Ventilation

Cuisines

IRM, Blocs 
Opératoires..



• Diminution des consommations d’électricité de 5 % sur 3 ans (Année
de référence 2015)

• Diminution des consommations de gaz de 8% sur 3 ans (Année de
référence 2015)

• Un suivi annuel et mensuel de consommation de l’énergie grâce aux
IPÉ : “Indicateur de performance énergétique” qui nous permet de
déterminer les dérives en temps réel.
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Objectifs et cibles



Comment se préparer et s'organiser 

pour mettre en œuvre un Smé ?

Le point de départ du projet reste la 
volonté de la Direction

Le CHI CVS est engagé comme les hôpitaux dans une 

démarche qualité et ce projet est en conformité avec la 

politique de l’établissement et sa logique de 

développement durable et sa logique économique.

⇒ Nommer un chef de projet 

⇒ Trouver les ressources nécessaires pour 

accompagner en termes de formation les 

personnes qui vont être mobilisées.



Comment se préparer et s'organiser 

pour mettre en œuvre un Smé ?

Dans le cas présent, la Directrice du CHI CVS a nommé un 

référent qualité et un référent technique de façon à piloter la 

démarche en intégrant les aspects « Qualité » et 

« Technique ». Une  lettre de mission définit les missions et les 

rôles de chacun.

L’appui de l’ADEME et la CCI pour la formation a été un élément 

clé pour débuter et s’approprier la démarche. L’accompagnement 

par un bureau d’étude a été un facteur favorisant la formalisation 

de l’état des lieux et des préconisations.



Comment est définie la gestion de 
projet pour la construction du SMé

Le projet est transversal 

=> Nécessite l’implication de différents acteurs qui doivent être 

mobilisés et investis dans le dossier.

La démarche entamée par cinq établissements hospitaliers de 

tailles différentes a été aussi un facteur d’émulation favorisant 

d’une part la réflexion

et d’autre part permettant la comparaison et la résolution de 

problématiques communes.



La direction s’appuie sur un binôme Qualité/Technique ainsi 

que sur un référent énergie. 

Cette équipe aidée par  le responsable des services technique a 

mis en place avec le bureau d’étude le SME. 

⇒ Positionnement dans l’équipe de Direction

⇒ Réunions de Revues Energétiques

⇒ Les décisions importantes sont prises au plus haut niveau de 

l’établissement à partir des éléments collectés par l’équipe 

énergie.

L’articulation avec la Direction



L’ approche sur la constitution de 
l'équipe énergie

L’équipe énergie s’est construite à partir des compétences internes à 

l’établissement. 

Des réunions auprès des professionnels ont été réalisées pour 

sensibiliser à la démarche. 

Les objectifs ont été présentés et sont clairement affichés.

Les ressources externes ont été nécessaires pour assurer d’une part 

la définition de nos usages significatifs, trouver les pistes 

d’amélioration et quantifier les objectifs (MP ENERGIE), d’autre part 

pour la conduite des installations avec le prestataire externe (Dalkia) 

qui a été associé à la démarche.



Trois axes sont à préciser.

Requis sur les compétences au sein de 

l'équipe énergie

QUALITE

MANAGEMENT

ENERGIE

où la méthode, les procédures, les indicateurs, la gestion 

documentaires nécessitent des compétences spécifiques 

sur le domaine.

qui permet d’organiser la mise en place du SME, les 

prises de décisions et qui facilite par son positionnement 

les relations des acteurs.

qui appel des ressources techniques en électricité, 

chauffage, VMC…. Ainsi qu’une connaissance des locaux 

et des pratiques liées à l’activité.



Définition de l'attente sur 

l'accompagnement à la construction 

SMé effectué par un prestataire

Le projet a fait appel aux ressources internes qui sont limitées

L’appui d’un prestataire qui connait la norme permet :

La conduite d’audit interne piloté par le prestataire extérieur apporte:

Efficience plus 
importanteMéthodologie Apport d’outils

Approche 
Spécialisée 

dans le 
domaine de 

l’Energie

Vision Objective des 
Problématiques 

rencontrées

Conduite de 
l’Audit





LE CENTRE

HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL  

CAUX VALLEE DE 

SEINE

Présentation du CHICVS et UES



Comment construire ou intégrer son 

Système

Information des professionnels 

=> Sensibiliser à la démarche 

=> Engager une réflexion plus aboutie sur les économies réalisables.

Circuit d’information mis en place => remonter des événements indésirables 

Permet la prise de décisions et la réalisation d’un plan d’actions.

Système construit à partir de :

Données Collectées + Comptages
(Sur les équipements et installations existantes)

Il s’appuie sur le 

Référentiel ISO 5001

qui permet une structuration par chapitre.



L’équipe énergie 

- assure le suivi 

- met en place des réflexions et analyses des différentes situations qui se 

présentent. 

- Les audits seront réalisés  en interne mais feront appel également à la 

possibilité d’audits croisés avec les établissements hospitaliers engagés 

dans la démarche.

Cela nécessite des formations d’auditeurs et de connaissance de la norme. 

Le suivi et l'analyse interne de son Smé

est-il suivi en interne par des équipes 

d’audits (organisation, formation) ?



Avons-nous des liens avec d'autres 

systèmes (ISO ou non) ?

Oui, le CHI CVS est engagé dans la démarche de certification des Hôpitaux 

avec l’HAS. 

Notre établissement est d’autant plus sensibilisé à cela que la directrice de 

l’établissement ainsi que le responsable qualité/gestion des risque sont 

auditeurs HAS. 

Le management par la qualité devient donc une norme pour notre 

établissement et cela se traduit dans sa politique qualité partie intégrante de 

son projet d’établissement.



Est-ce que le Smé peut être intégrer 
dans un projet d'établissement ?

Il l’est de fait par la décision de la Directrice Générale et du fait qu’il est 

inscrit dans la démarche de développement durable 



Quid des bénéfices d'un Smé par 
rapport aux difficultés ?

• Economies financières 

• Prise en compte de l’aspect 

environnemental

• Impact écologique du CHI CVS, 
(point qui figure également dans le projet d’établissement)

Liens entre le prestataire et le CHI CVS 

resserrés 
La mobilisation autour du sujet énergétique a permis des 

échanges constructifs et une approche contractuelle mieux 

cadrée qui présage une évolution positive.

• Disponibilité des ressources humaines pour 

la mise en place du projet car l’agenda fait 

coïncider différents projets majeurs du 

monde hospitalier avec la création 

notamment des GHT. 

• La veille juridique est un autre point 

d’écueil  qui nécessite des compétences 

juridiques et d’analyse. 


