
Le CHA (Centre Hospitalier d’Alès) est actuellement le seul EPS qui
se soit engagé dans l’expérimentation de la certification HQE,  dans le
cadre d’une opération pilote avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le CSTB (Centre
Scientifique des Techniques du Bâtiment) sur « l’extension du champ
d’expérimentation de la certification HQE ».

Opération pilote dans ce domaine depuis 2002, le CHA a été l’un des
précurseur dans le domaine de la prise en compte du développement
durable au sein d’un projet de construction Hospitalière.

Cet engagement s’est traduit, dès la réalisation du programme par
l’association à l’équipe de programmiste AMO (Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage) conducteur d’opération (ICADE G3A), d’un Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage HQE (AMO HQE : OASIIS  d’Aubagne associé
à Sophie Brindel Beth de Paris) et d’un AMO « étude thermique et
dynamique » Socofit associé à OASIIS .

Ces derniers ont défini avec les acteurs du Centre Hospitalier d’Alès
les priorités de l’établissement et rédigé un Programme Technique
Détaillé précisant les exigences environnementales de l’établissement.
Ils accompagnent le CH d’Alès tout au long de l’avancement du projet.

Concrètement le CHA s’est engagé sur un ensemble de 18 cibles, les
14 cibles « classiques » HQE ainsi que 4 cibles complémentaires.

• Ce PTD repose sur la base des 14 cibles de l’association HQE
(voir tableau ) enrichies de 4 cibles complémentaires pour tenir
compte des spécificités du secteur de la santé (Évolutivité ;
Démarche qualité ; Convivialité, intimité, bien être de la
personne ; Pédagogie).

• Derrière chacune de ces 18 cibles, c’est un ensemble de « sous-
cibles » et « préoccupations » qui se déclinent et sur lesquelles
le Centre Hospitalier d’Alès a défini son niveau d’exigence
selon les trois déclinaisons : « base », « performant », « très
performant ».

Tableau des cibles

Le Centre Hospitalier d’Alès
et son nouvel hôpital HQE
(Haute Qualité Environnementale)

Relation du bâtiment avec son
environnement immédiat
Choix intégré des produits, systèmes
et procédés de construction
Chantier à faible impact
environnemental

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance - Pérennité des
performances environnementales

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau
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Au-delà de ce programme et du
choix d’un AMO HQE, le Centre
Hospitalier d’Alès a souhaité s’as-
socier la compétence d’une équipe
de maîtrise d’œuvre engagée dans
la HQE. Les critères classiques de
sélection des candidatures des équi-
pes de maîtrise d’œuvre ont donc
été complétés de critères de réfé-
rences et compétences en HQE.

 Les trois équipes candidates pré-
sélectionnées pour concourir
étaient donc toutes composées de
compétences internes en HQE et/ou
d’un BET HQE en complément du
BET classique.

 Les trois projets présentés
(sous forme d’esquisse) ont
donc été analysés selon les
critères habituels de confor-
mité au Programme Techni-
que Détaillé, fonctionnalité,
coût, surfaces… mais aussi selon les
réponses apportées sur les exigences
HQE.

L’équipe de maîtrise d’œuvre rete-
nue (RTV) s’est associée une double
compétence en HQE à travers, d’une
part un BET spécialisé (TRIBU), et
d’autre part un architecte formé et
compétent dans cette démarche : le
cabinet Pierre TOURRE.

La conception même du bâtiment in-
tègre cette démarche au travers de :

• Son insertion et son organisation
dans le site,

• L’évidence, la lisibilité du bâti-
ment, qui facilitent l’orientation
des usagers

• La grande qualité de l’éclairage na-
turel, de l’ensemble des locaux et
tout particulièrement des circulations,

• L’enveloppe du bâtiment qui gé-
nère des économies d’énergie,
améliore le confort  d’hiver et sur
tout d’été,

• Un traitement acoustique particu-
lièrement performant.

Mais les différents lots techniques
sont aussi directement concernés par
cette démarche au travers des cibles :

Energie : économie et confort
(Isolation par l’extérieur et constitu-
tion du bâti permettant d’atteindre -
20% Ubatref, - 10% Cref ; Centrales
d’air affectées à chaque typologie de
locaux Récupération d’énergie sur air
extrait ; Plafonds rayonnants dans les
hébergements ; Contrôle et maîtrise in-
dividualisés de l’ambiance des héber-
gements et des locaux à occupation in-
termittente).

Eau : gestion, qualité et maîtrise

des risques, Air : qualité, confort et
maîtrise des risques ; Maintenance,
pérennité des performances envi-
ronnementales ; Choix des maté-
riaux ; Gestion des déchets.

A l’origine, l’engagement du CHA dans
cette orientation de développement du-
rable a été mal perçu par les différentes
autorités de  tutelles, « catalogue de bon-
nes intentions ». Mais le CHA  a persé-
véré dans ses orientations HQE, organi-
sant même le 2 juin 2006 à Montpellier,

Composition complète de
l’équipe de maîtrise d’œuvre :

Le cabinet RTV (Rivollier, Tour-
ret, Valentin) de Paris et le cabi-
net Tourre de Montpellier aux-
quels sont associés :

• M. Mlodzianowski de Courbe-
voie (architecte)

• Le Bureau d’Étude technique
(B.E.T) : Jacobs France de Paris

• L’économiste : Arche Med de
Montpellier

• Le Bureau d’Étude HQE :
Tribu SARL de Paris

• L’OPC : SCO
• L’acousticien (sous-traitant) :

cabinet Escande de Montpellier

en partenariat avec l’ADEME,
l’ARH Languedoc Roussillon et la
MAINH une « Journée nationale
d’information et de sensibilisation
sur la démarche Qualité Environne-
mentale dans le bâti hospitalier » qui
a permis au CH d’Alès mais aussi
au CHU d’Orléans et au CH de
Douai de présenter leurs retours
d’expériences sur le sujet devant un
ensemble de professionnels de la
construction hospitalière (directeurs,
ingénieurs, BET, Architectes…).
 Les présentations et le contenu
des échanges entre les différents

participants de cette journée sont
repris sur le site  www.ademe.fr/
languedoc-roussillon.

L’engagement du monde hospi-
talier dans une démarche de déve-
loppement durable a rapidement
progressé puisque  le Ministre de
la Santé Xavier Bertrand lors de
sa présentation  du plan Hôpital
2012 le mardi 13 février a  préci-
sé que :  «L’un des critères
d’éligibilité des dossiers sera
la maîtrise des coûts. Un autre
la  consommation rédui te
d’énergie et l’intégration de
cr i tères  environnementaux
dans la conception des nou-
veaux locaux. Le référentiel
HQE devrait ainsi être adapté
aux bâtiments hospitaliers.»


