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1. INTRODUCTION GENERALE

1.1. LA DEMARCHE HQE® PROPOSEE

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans a souhaité mettre en place une démarche de « Haute Qualité
Environnementale » (HQE®) pour la construction du nouvel établissement.

La démarche de qualité environnementale mise en place pour cette opération respecte les principes
fournis par les normes et référentiels encadrant à présent la démarche HQE® :

 Normes AFNOR/ISO :

 Norme P 01-010 (volets 1 et 2) visant la déclaration environnementale des produits de
construction,

 Norme P 01-020 visant la déclaration environnementale des bâtiments,

 Guide d’application GA 01-030 visant le système de management environnemental de
l’opération,

 Normes ISO « Sustainable Building » (en projet).

 Référentiels de l’Association HQE® :

 Référentiel n° 1 : Définition formelle de la qualité environnementale des bâtiments,

 Référentiel n° 2 : Définition exigentielle de la qualité environnementale des bâtiments,

 Référentiel n° 3 : Définition explicite de la qualité environnementale des bâtiments,

 Référentiel n° 4 : Système de Management Environnemental,

 Référentiel n° 5 : Certification des opérations HQE®.

 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (pour les bâtiments tertiaires) :

 Référentiel de la qualité environnementale du bâtiment,

 Référentiel du Système de Management d’Opération.

Toutefois, cette opération n’ayant pas pour objet d’être certifiée, il a été proposé de l’adapter à
l’échelle de l’opération et au contexte opérationnel. C’est de manière raisonnée et raisonnable qu’il a
été proposé d’implémenter la démarche HQE® dans le cadre de la suite logique de ce qui est déjà
entrepris habituellement dans le domaine hospitalier.

A ce titre, plusieurs adaptations ont été apportées :

 Les 3 niveaux de priorité (Très performant, Performant et Base) habituellement utilisés ont été
ramenés à deux : Approfondi et Base,

 Le Système de Management a été simplifié et adapté au contexte opérationnel,

 Les niveaux de performances retenus ont été examinés en fonction de la typologie du milieu
hospitalier, des contraintes techniques et financières de l’opération.

Les exigences et performances de qualité environnementale devront être respectées par le maître
d’œuvre et les entreprises qui interviendront pour le compte du centre hospitalier. L’expression de ces
objectifs implique une recherche de résultats et une optimisation équilibrée entre les aspects
environnementaux et économiques.
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Au final, l’objectif consiste à bâtir des solutions économiquement viables, éprouvées ou novatrices,
permettant le respect d'un développement durable.

1.2. CHAMP D’APPLICATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Ce manuel de management de la qualité environnementale exprime le Système de Management
Environnemental (SME) qu’il est envisagé de développer pour la concrétisation de la démarche HQE®.
En tant que tel, il devra être respecté, en plus du programme, par les maîtres d’œuvre et les
entreprises sélectionnés pour faire des propositions dans le cadre du processus de dialogue compétitif.

Le SME se décline en plusieurs phases bien distinctes qui sont validées au fur et à mesure par le
Centre Hospitalier Régional :

 Diagnostic environnemental,

 Pré-programme,

 Programmation définissant les exigences et performances à atteindre,

 Suivi et évaluation de l’opération en phase de conception,

 Suivi et évaluation de l’opération en phase de réalisation.

A la suite du diagnostic environnemental et des différentes réunions de pilotage, le scénario de
hiérarchisation des cibles HQE retenu se décline de la manière suivante :
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Cible 1 : Relation harmonieuse avec l’environnement immédiat     
Cible 2 : Choix intégrés des procédés et produits de construction     
Cible 3 : Chantier à faibles nuisances     
Cible 4 : Gestion de l’énergie     
Cible 5 : Gestion de l’eau     
Cible 6 : Gestion des déchets d’activités     
Cible 7 : Entretien et maintenance     
Cible 8 : Confort hygrothermique     
Cible 9 : Confort acoustique     
Cible 10 : Confort visuel     
Cible 11 : Confort olfactif     
Cible 12 : Conditions sanitaires     
Cible 13 : Qualité de l’air     
Cible 14 : Qualité de l’eau     
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Les cibles traitées aux niveaux « Base BTP » et « HOSPITALIER » sont traitées dans le respect des
réglementations en vigueur et/ou des bonnes pratiques professionnelles. Elles ne font donc pas l’objet
de développement particulier au programme. Leur traitement ne devra cependant pas dégrader la
qualité de traitement des cibles Approfondies. La déclinaison de ces cibles en exigences et
performances est transcrite au sein même du programme. Les thèmes prioritaires feront l’objet d’un
accompagnement particulier par le bureau d’études TRIVALOR en tant qu’AMO HQE®. Il est inutile de
rappeler que les autres cibles, bien que ne figurant pas au programme, feront l’objet d’un travail
spécifique qui sera porté par le maître d’œuvre, selon les différentes réglementations en vigueur, les
orientations d’aménagement et dans le respect des règles de l’art.

Point particulier concernant les 4 dernières cibles, celles-ci font l’objet d’un traitement plus poussé
dans le milieu hospitalier que ce qui est habituellement réalisé dans le cadre d’opération HQE®. En
conséquence, elles ne feront pas l’objet d’un développement spécifique dans le cadre de ce
programme.

1.3. LE RESPECT DU SME ET DU PRINCIPE D’AMELIORATION CONTINUE

Les opérations HQE® réalisées jusqu’à présent ont permis de souligner l’importance du management
environnemental des opérations de construction ou de réhabilitation pour assurer « la maîtrise
des impacts des bâtiments sur l’environnement extérieur et la création d’un environnement intérieur
sain et confortable ».

Chaque aspect de la démarche HQE® demande en effet que :

 Des responsabilités soient prises à toutes les phases de l’opération (programmation,
conception, réalisation, exploitation),

 Des procédures soient appliquées pour assurer la transparence des décisions prises,

 Un suivi des réglementations en vigueur soit assuré,

 Une évaluation continue du projet soit réalisée.

Le SME se fonde sur des exigences qui concernent notamment le maîtres d’œuvre ou les entreprises.
Il est donc demandé aux prestataires du CHRO de :

 Désigner un responsable de la qualité environnementale pour l’opération,

 Tenir une documentation de la qualité environnementale de sa prestation,

 Répondre aux demandes d’information des différents intervenants et du Centre Hospitalier
Régional d’Orléans.
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L’amélioration continueL’amélioration continue

La roue de Deming (Principe de base de l’ISO 14 001/4)

Act Plan

Check Do

amélioration continue

revue du système,
modification des objectifs

contrôle et
audit

mise en œuvre des
dispositions

engagement de la direction,
planification et programmes

Source : Christian BRODHAG (Ecole des Mines de Saint Etienne)

Le management environnemental

Aux exigences exposées ci-dessus, le principe d’amélioration continue symbolisé par la roue de
Deming présentée ci-dessous doit être clairement mis en évidence :

Parmi ces 4 actions (planification, conception/réalisation, suivi/évaluation, correction), les 2 actions
suivantes sont à la charge du Centre Hospitalier Régional d’Orléans :

1. Phases de programmation :

 Engagement du Centre Hospitalier,

 Identification des impacts ou enjeux,

 Définition des exigences et performances.

2. Phases de suivi et d’évaluation :

 Suivi et évaluation des projets,

 Suivi et évaluation de la réalisation.

Les deux autres actions sont à la charge du maître d’œuvre ou des entreprises qui seront désignés :

3. Phases de conception et de réalisation :

 Projets,

 Réalisation.

4. Phases d’actions correctives :

 Projets,

 Réalisation.
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Avant la validation finale des différentes phases par le Centre Hospitalier, la maîtrise d’œuvre justifiera
du respect des objectifs prioritaires qui ont été détaillés au sein du programme. Pour opérer ce travail
de justification, il fournira pour leurs phases respectives la documentation listée ci-après.

Après avoir opéré le suivi et l’évaluation de l’opération à chacune des phases, le rôle de l’AMO HQE®

consiste aussi à faire partager l’expérience acquise sur d’autres opérations et à fournir :

 Une assistance technique et environnementale permettant selon des propositions
constructives ou techniques (enveloppe, énergies, eau, déchets, …) de réduire les impacts
environnementaux de l’opération tout en respectant le coût global admissible,

 Une assistance en management environnemental permettant de structurer la démarche
initiée par le Centre Hospitalier, de planifier dans le temps les interventions ou les tâches à
accomplir, d’appréhender de manière transversale les rôles et responsabilités de chacun, de
définir selon les orientations choisies les contrats et cahiers des charges de chaque intervenant.

Au travers des propositions que TRIVALOR sera à même d’établir, tout en conservant son
indépendance et en respectant les limites de son rôle d’AMO, cette double contribution devrait
permettre d’apporter au Centre Hospitalier et à la maîtrise d’oeuvre une réelle plus-value dont
bénéficieront au final le gestionnaire et les usagers du CHRO.

1.4. STRUCTURE ET RESPONSABILITES

Compte tenu du caractère structurant de ce projet, la responsabilité ultime générale est assurée par le
Centre Hospitalier Régional d’Orléans. Les décisions adoptées sont toujours validées par le Centre
Hospitalier, avec l’appui des assistants intervenant pour son compte.

Le suivi des phases, ainsi que les prises de décisions intermédiaires, n’ayant pas d’incidence sur les
objectifs ou cibles de qualité environnementale définis lors du programme sera assuré par le Centre
Hospitalier Régional.

Les objectifs et cibles de l’opération définis par le Centre Hospitalier ont été inscrits dans le
programme de l’opération.

La rédaction du programme général de l’opération a été assurée en lien avec HYGEE CONSULTANTS.

Le volet environnemental du programme a été réalisé par le Bureau d’Etudes TRIVALOR qui assure
une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage HQE®, depuis la phase de diagnostic environnemental
jusqu’à la réception des ouvrages.
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2. LA PHASE DE PROGRAMMATION

2.1. LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Le diagnostic environnemental initial consiste en un état des lieux du site, d’un point de vue
environnemental. Cet état des lieux permet d’identifier les enjeux environnementaux, de proposer des
axes prioritaires de travail et de mettre en avant les éléments suivants :

• Le site et son environnement proche

L’hôpital de la Source est au Sud d’Orléans. Le futur hôpital, sur le site de la Source, regroupera les
services de soins des deux principaux établissements du CHRO (l’hôpital actuel de La Source et
l’hôpital Porte Madeleine). 

Le site est entouré à l’Ouest par la RN 20, puis la forêt de Sologne, au Nord par un ZC, au Sud et à
l’Est par des habitats pavillonnaires et collectifs dans un second plan. L’insertion paysagère du site
dans son milieu ne constitue pas un enjeu fort du projet (hormis les prescriptions du POS)

Le site bénéficie d’une accessibilité forte, via le réseau routier mais également via les transports en
commun, et ceci est un atout pour le CHRO, compte tenu également de la politique forte de
l’agglomération en faveur des modes de transport doux.

• Les caractéristiques climatiques et météorologiques

Orléans dispose d’une pluviométrie moyenne qui permet d’envisager, sous réserve d’acceptation de la
DDASS, l’utilisation des eaux pluviales pour certains usages, notamment pour l’arrosage des espaces
verts.

L’ensoleillement global est moyen, cependant, l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’eau
chaude sanitaire pour certains bâtiments, type logements de fonction est envisageable. L’utilisation du
solaire photovoltaïque serait envisageable uniquement à titre démonstratif, mais ne constitue pas un
enjeu fort.

• Le contexte incitatif ou réglementaire

La ville d’Orléans est engagée dans la réalisation d’un Agenda 21, et a inscrit ses engagements
environnementaux dans une charte environnement. Les aspects transports constituent un point fort
de la politique environnementale de l’agglomération. Le projet du futur hôpital s’inscrit dans cette
politique.

En terme de contexte réglementaire, le projet devra respecter les dispositions du POS, ainsi que les
Servitudes d’Utilité Publiques annexées au POS.

• Les risques naturels, technologiques et sanitaires
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Les risques naturels d’inondation et de mouvement de terrain ne concernent pas le quartier de la
Source d’après le D.I.C.R.I.M. (Document d’information Communal sur les RIsques Majeurs). Par
contre, le site est soumis au risque de Transport de Matières Dangereuses, sur la RN 20, qui longe le
site par le côté Ouest. Le passage d’un gazoduc dans la partie Nord du quartier de la Source doit
également être pris en compte.

• La gestion environnementale du site d’opération 

Le site, relié au réseau de chauffage urbain, dispose de 2 groupes électrogènes de secours et d’un
groupe électrogène pour la cogénération. La gestion de l’énergie représente un enjeu fort du projet,
en terme de consommation, et en terme de continuité du service.

La consommation d’eau est également un enjeu fort, mais directement liée à des questions d’hygiène.
Des orientations pour limiter les consommations sont cependant à envisager.

Enfin, le site dispose d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et d’équipements pour traiter
certains effluents (médecine nucléaire, imagerie médicale…). Selon la nature des services abrités au
sein du nouveau bâtiment, une attention particulière devra être portée sur le traitement des effluents.

• Descriptif sommaire de l’existant

Le site est entouré de zones d’habitats pavillonnaires et collectifs, d’une ZAC. Le site n’est pas
concerné par une zone de protection spéciale, ni de réserve naturelle. A noter cependant la présence
de la ZPPAUP du Loiret. 

• Le management environnemental de l’opération

La politique environnementale du maître d’Ouvrage est axée sur :

 Un mode de gestion le plus autonome possible, afin de faciliter la gestion de l’énergie, l’entretien
et la maintenance du bâtiment, et de minimiser les coûts d’exploitation ;

 Rester ouvert à l’utilisation de toute source d’énergie ;

 Limiter les consommations d’eau ;

 Gestion optimisée des déchets ;
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2.2. LA PROGRAMMATION ENVIRONNEMENTALE

Sur la base du diagnostic environnemental de février 2005, le programme environnemental a été
validé par le Centre Hospitalier Régional d’Orléans.

Les thèmes et les exigences environnementales sont directement inclus dans le « programme
général de l’opération ».

Le programme devra être respecté par le maître d’oeuvre. L’expression de ces objectifs implique une
recherche de résultats et une optimisation équilibrée entre les aspects environnementaux et
économiques.

Pour rappel, le Centre Hospitalier a décidé de retenir les priorités suivantes :
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Cible 1 : Relation harmonieuse avec l’environnement immédiat     
Cible 2 : Choix intégrés des procédés et produits de construction     
Cible 3 : Chantier à faibles nuisances     
Cible 4 : Gestion de l’énergie     
Cible 5 : Gestion de l’eau     
Cible 6 : Gestion des déchets d’activités     
Cible 7 : Entretien et maintenance     
Cible 8 : Confort hygrothermique     
Cible 9 : Confort acoustique     
Cible 10 : Confort visuel     
Cible 11 : Confort olfactif     
Cible 12 : Conditions sanitaires     
Cible 13 : Qualité de l’air     
Cible 14 : Qualité de l’eau     
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3. LA PHASE CONCEPTION/REALISATION

3.1. LA PHASE DE « CONCEPTION »

Il est demandé à la maîtrise d’œuvre de :

1. Concevoir l’opération de manière à limiter les impacts sur l’environnement :

 Réduire les impacts environnementaux des actions entreprises lors de la conception et de la
réalisation,

 Participer activement au management environnemental de l’opération,

 Suivre la réalisation des travaux et mettre en œuvre les actions correctives immédiates.

2. Rédiger un manuel de management de la qualité environnementale détaillant :

 Les procédures permettant le respect du programme et du manuel de management de la
qualité environnementale rédigés par le Maître d’Ouvrage,

 Les moyens mis en œuvre pour assurer le management environnemental de l’opération,

 Les modalités d’intégration de critères environnementaux dans le choix à effectuer,

 Les modalités et moyens de suivi des exigences environnementales en phase de réalisation.

3. Tenir à la disposition du Maître d’Ouvrage la documentation suivante :

 Le manuel de management de la qualité environnementale de la Maîtrise d’œuvre,

 Les comptes-rendus des réunions,

 Une notice HQE® « Concours / Esquisse » comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® APS comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® APD comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® Projet comprenant les éléments décrits ci-après,

 La documentation fournie par les entreprises en phase de réalisation.

Ce manuel de management de la qualité environnementale sera mis à jour en fonction de celui
proposé par l’équipe de Maîtrise d’Œuvre, et en concertation avec la Maîtrise d’Ouvrage. La maîtrise
d’œuvre désignera, en son sein, la personne chargée d’assurer la coordination environnementale de
l’opération.

3.2. LA PHASE DE « REALISATION »

Il est demandé aux différentes entreprises de :

4. Réaliser l’opération de manière à limiter les impacts sur l’environnement :

 Réduire les impacts environnementaux des actions entreprises lors de la réalisation,

 Participer activement au management environnemental de l’opération,
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 Suivre la réalisation des travaux et mettre en œuvre les actions correctives immédiates.

5. Rédiger un manuel de management de la qualité environnementale détaillant :

 Les procédures permettant le respect du programme et du manuel de qualité
environnementale rédigés par le Maître d’Ouvrage,

 Les moyens mis en œuvre pour assurer le management environnemental de l’opération,

 Les modalités d’intégration de critères environnementaux dans le choix à effectuer,

 Les modalités et moyens de suivi des exigences environnementales en phase de réalisation.

6. Tenir à la disposition du Maître d’Ouvrage la documentation suivante :

 Le manuel de management de la qualité environnementale de la Maîtrise d’œuvre,

 Les comptes-rendus des réunions de chantier,

 Une notice HQE® Réalisation détaillant chaque trimestre les mesures prises pour réduire les
quantités de déchets ultimes et les nuisances de chantier,

 Les bordereaux de déchets de chantier.

Ce manuel de management de la qualité environnementale sera mis à jour en fonction de celui
proposé par les Entreprises, et en concertation avec la Maîtrise d’Ouvrage. Chaque entreprise
désignera, en son sein, la personne chargée d’assurer la coordination environnementale de
l’opération.

3.3. LES ENREGISTREMENTS

Lors de la conception, il est demandé à la maîtrise d’oeuvre de tenir à la disposition du Maître
d’Ouvrage la documentation suivante :

 Le manuel de management de la qualité environnementale de la Maîtrise d’œuvre (dont un
projet sera remis par chaque équipe pour le concours),

 Les comptes-rendus des réunions,

 Une notice HQE® « Concours / Esquisse » comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® APS comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® APD comprenant les éléments décrits ci-après,

 Une notice HQE® Projet comprenant les éléments décrits ci-après,

 La documentation fournie par les entreprises en phase de réalisation.

Lors de la réalisation, il est demandé aux différentes entreprises de tenir à la disposition du Maître
d’Ouvrage la documentation suivante :

 Le manuel de management de la qualité environnementale de l’entreprise,

 Les comptes-rendus des réunions de chantier,

 Une notice HQE® Réalisation détaillant chaque trimestre les mesures prises pour réduire les
quantités de déchets ultimes et les nuisances de chantier,

 Les bordereaux de déchets de chantier.
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• Le plan qualité

Le Plan Qualité des consortiums suivra les principes généraux déclinés dans la recommandation T2-99
de la Commission Centrale des Marchés (jointe en annexe). Il reprendra notamment les informations
suivantes :

 Présentation de l’opération (objectifs, exigences et contraintes spécifiques, référentiels, activités
et tâches à mener, moyens à mettre en œuvre pour réduire les impacts environnementaux,
organisation et structure des consortiums, planning général prévisionnel),

 Choix Méthodologiques (méthodes, outils, management environnemental, maîtrise des
documents et enregistrements, maîtrise de la qualité environnementale des produits, assurance
et amélioration de la qualité environnementale),

 Organisation générale (organisation, structures de suivi et de contrôle),

 Gestion des événements (incidents, nuisances, changements, etc),

 Gestion de la documentation et des enregistrements,

 Gestion du management environnemental (mise à jour, procédure de suivi, …).

• Les notices HQE®

Les notices comprendront les informations suivantes en fonction du niveau d’avancement repris ci-
dessous :

Une notice HQE® « Esquisse/ Concours » reprenant les éléments suivants :

• Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat

Chaque équipe remettra, en réponse à l’analyse effectuée, une notice explicitant les orientations
prises pour la conception du projet et comprendra en outre les documents suivants :

 Un plan masse d’ombrages aux solstices d’hiver et d’été à 14 h 00 et 16 h 00 solaires ;

 Un plan masse détaillant les principaux aménagements extérieurs (matériaux utilisés, types de
végétation, noues, bassins d’infiltration ou de rétention, …) ;

 Un schéma de déplacements internes au Centre Hospitalier indiquant clairement les différents
flux possibles (deux-roues, véhicules, stationnement, …).

• Cible 4 : Gestion de l’énergie

Chaque équipe remettra une notice explicative précisant les stratégies adoptées pour favoriser la
réduction de la demande et des besoins énergétiques, pour renforcer l’efficacité des équipements
énergétiques, et favoriser le recours aux énergies renouvelables.

Une notice HQE pour les phases « APS » et « APD » reprenant les éléments suivants :

• Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
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A l’APS, les documents cités en phase « Esquisse » seront précisés, détaillés et validés en cohérence
avec les principaux choix fonctionnels, techniques et financiers. Une notice HQE spécifique décrira les
principaux choix architecturaux et techniques sous l’angle de leurs implications environnementales :
prise en compte du site, minimisation des impacts et du prélèvement des ressources, choix des
principaux matériaux utilisés en façades, en toiture et pour les aménagements extérieurs, etc.

A l’APD, les différents documents de la phase APS sont détaillés (plans masse, etc). Les choix
architecturaux, techniques, etc, ainsi que les choix de matériaux d’enveloppe sont détaillés, et une
étude en coût global montre leur opportunité économique, fonctionnelle et environnementale.

• Cible 4 : Gestion de l’énergie

Pour l’APS, le maître d’œuvre établira une notice et des schémas de principe précisant les mesures
envisagées pour réduire les consommations énergétiques du bâtiment en ce qui concerne la
ventilation, le chauffage, le rafraîchissement ou la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire,
etc. 

C’est également à cette phase que le maître d’œuvre devra conduire une étude de faisabilité technico-
économique pour chacune des énergies renouvelables retenues par le diagnostic environnemental et
comparativement au gaz. Suivant les résultats de cette étude, le Centre Hospitalier pourra retenir
l’une ou l’autre solution technique. Des calculs de déperditions et de consommations seront effectués
pour préciser l’U-BAT de l’ensemble bâti.

Pour l’APD, le maître d’œuvre établira une notice HQE® établissant, d’une part, le calcul des
consommations prévisionnelles pour chaque usage (chauffage, rafraîchissement, ECS, éclairage,
ventilation, autres) et précisant, d’autre part, les mesures finalement adoptées pour réduire les
consommations énergétiques des bâtiments en ce qui concerne la ventilation, le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire, … Cette note précisera pour chaque système envisagé les
puissances et les quantités d’énergie par usage, les coûts d’investissement des équipements de
production, les coûts annuels d’exploitation et de maintenance courante, la durée de vie des
équipements techniques, … 

Parallèlement aux calculs réels des consommations, le calcul réglementaire RT 2005 sera réalisé et
remis au Centre Hospitalier Régional d’Orléans pour valider les performances retenues au programme.

• Cible 7 : Entretien et Maintenance

En phase APS, le maître d’œuvre optimisera l’ensemble des tâches d’entretien et de maintenance par
l’optimisation des choix pris sur les matériaux et les équipements techniques. Une notice sera remise à
chaque phase APS/APD et établie selon le niveau de précision de la phase en question :

 Phase APS : Descriptif général sommaire,

 Phase APD : Descriptif sommaire portant sur les produits de construction et les équipements
techniques envisagés.

Pour l’APS, la maître d’œuvre établira une étude de faisabilité en coût global pour chacune des
énergies renouvelables retenues et comparativement au gaz.

A la APD, il est demandé que le maître d’œuvre indique précisément le cycle des interventions
éventuelles de maintenance pour les principaux matériaux de revêtements intérieurs ou extérieurs.
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Une notice HQE pour la phase « PROJET » reprenant les éléments suivants :

• Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat

Le maître d’oeuvre stipulera clairement les caractéristiques techniques et environnementales des
matériaux d’enveloppe choisis. Un cadre de décomposition des coûts de maintenance et de gros
travaux sur l’enveloppe est intégré au dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Il est construit
sur le modèle de celui des prix (par lot) et le maître d’oeuvre doit renseigner trois colonnes : coût
d’entretien annuel, durée de vie, coût de renouvellement. Les aménagements extérieurs font l’objet
des mêmes dispositifs.

• Cible 4 : Gestion de l’énergie

En phase PRO, le maître d’œuvre établira un bilan CO2 à partir des consommations prévisionnelles,
des solutions constructives et techniques retenues, du choix des sources d’énergies utilisées.

• Cible 7 : Gestion de l’entretien et de la maintenance

Le Maître d’œuvre fournira un descriptif technique détaillé des différents éléments déterminés aux
étapes précédentes (APS/APD) : matériaux, produits de construction, équipements techniques, etc. 

3.4. SUIVI/EVALUATION DE LA PHASE DE CONCEPTION

Chaque phase de conception (Esquisse, APS, APD, PRO) donnera lieu à une « revue de
conception » suivie de la rédaction d’un document d’évaluation de la qualité environnementale
rédigée par l’AMO HQE®. Ce travail d’évaluation reposera notamment sur les documents habituels
ainsi que sur la notice HQE® rédigée par le maître d’œuvre. Les caractéristiques environnementales
seront décrites à l’aide d’outils de modélisation adaptés ou de bases de données de références.

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans validera chacune de ces phases sur le plan de la qualité
environnementale de l’opération. Cette validation pourra être soumise à la concrétisation de mesures
correctives dans le cadre du processus de conception de l’ouvrage.

3.5. SUIVI/EVALUATION DE LA PHASE DE REALISATION

Tous les trimestres, la phase de réalisation donnera lieu à une « revue de réalisation » suivie de la
rédaction d’un document d’évaluation de la qualité environnementale rédigée par l’AMO HQE®. Ce
travail d’évaluation reposera notamment sur les documents habituels ainsi que sur la notice HQE®

rédigée par le maître d’œuvre.

Le Centre Hospitalier validera ces étapes trimestrielles sur le plan de la qualité environnementale de
l’opération. Cette validation pourra être soumise à la concrétisation de mesures correctives.

Le suivi de la réalisation sera régulier (une visite périodique pour l’AMO HQE®) ; il impliquera les
responsables définis au paragraphe précédent en fonction des décisions à prendre (toute modification
influant sur la qualité environnementale du projet fera l’objet d’une décision du maître d’œuvre de
l’opération, en accord avec le Centre Hospitalier).

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu et sera enregistrée. Les réunions de revue de chantier
auront un volet « qualité environnementale » qui figurera spécifiquement dans leurs comptes-rendus.
Le référent HQE® du maître d’œuvre participera aux réunions de chantier de manière régulière ; il
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participera à la formation des entreprises, vérifiera de manière périodique la tenue des fiches de suivi
de déchets et produits (ACS et FDS).

Il vérifiera, de plus, que les enregistrements dus par les entreprises sont fournis au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.

A la livraison de l’ensemble bâti du Centre Hospitalier, le maître d’œuvre transmettra au Centre
Hospitalier les informations utiles pour que ces derniers puissent utiliser ces équipements en
conservant leur qualité environnementale. Prévu par les articles L 235-615 et R 238-37 à 39 du Code
du Travail, les Dossiers d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) seront remis au Centre
Hospitalier d’Orléans et rassembleront toutes les données de nature à faciliter la prévention des
risques professionnels lors d’interventions ultérieures sur les ouvrages. Les DIUO mentionneront :

- Les documents, plans et notes techniques de nature à faciliter les interventions
ultérieures,

- Le dossier de maintenance,

- Les dispositions prises notamment pour :

 Le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,

 L’accès en couverture (moyens d’arrimage, mise en place de garde-corps ou
de filets de protection),

 L’entretien des façades (moyens d’arrimage et stabilité des échafaudages ou
des nacelles),

 Les travaux d’intérieur (ravalement des halls de grande hauteur, accès aux
gaines techniques et aux cabines d’ascenseurs).

- Les indications relatives aux locaux techniques et sanitaires mis à la disposition du
personnel chargé de la maintenance,

- Les procès verbaux de transmission entre le coordinateur réalisation de travaux et le
Centre Hospitalier lors de réception de l’ouvrage.

Les DIUO seront complétés d’un carnet de vie du bâtiment. Ce carnet est destiné aux CHS du Centre
Hospitalier pour expliquer le fonctionnement du bâtiment et ses caractéristiques environnementales. Il
comprendra notamment le fonctionnement des équipements économes en eau, les précautions prises
pour les risques de légionellose, le fonctionnement des équipements de chauffage et
recommandations pour les économies d’énergies, …

Un carnet de maintenance sera également remis à la réception par le maître d’œuvre. Son objectif
consiste, pour les actions de maintenance préventive à mettre en place sur les bâtiments, les
installations et les équipements livrés par les entreprises, à lister les interventions à effectuer ainsi que
leur périodicité.

Un bilan de la qualité environnementale du chantier sera dressé à la réception : bilan du traitement et
du recyclage des déchets sur la base des éléments fournis par chaque entreprise, mesures
acoustiques, etc (à définir entre les entreprises et le Centre Hospitalier).



CHRO – Manuel de management de la qualité environnementale

Bureau d’Etudes TRIVALOR – Février 2006 17/17

4. LA PHASE DE SUIVI ET D’EVALUATION

Un suivi de l’opération sera assuré par le Centre Hospitalier Régional d’Orléans pour repérer toute
dérive éventuelle après la livraison et proposer les actions correctrices à mettre en œuvre pour
pérenniser la qualité environnementale des bâtiments.

Ce suivi, d’une durée de deux ans, consistera essentiellement à fournir des recommandations et des
prescriptions sur :

 La mesure et le suivi des performances des bâtiments,

 Les coûts et consommations des fluides (chauffage, électricité, eau),

 Les instrumentations nécessaires au suivi,

 La production et les coûts d’élimination de déchets d’activité,

 Les performances thermiques, acoustiques et visuelles,

 Etc.

Un rapport de bilan sera effectué au bout des 6 premiers mois, puis chaque année et comprendra :

 Une visite sur site,

 La collecte et l’analyse des documents (factures d’eau, d’électricité, …),

 Les mesures complémentaires (notamment éclairage naturel, …).

5. LA PHASE D’ADOPTION DE MESURES CORRECTIVES

Une réunion sera organisée par le Centre Hospitalier Régional d’Orléans et animée par son AMO HQE®

à la suite de chaque rapport d’étape produit par ce dernier. Son compte-rendu figurera en tant
qu’enregistrement dans le SME avec diffusion à tous les membres de la maîtrise d’œuvre ou des
entreprises.

Au cours de cette revue de conception ou de réalisation, sont décidées les mesures correctives à
entreprendre et touchant au programme ou aux tâches de conception/réalisation.

Les actions correctrices sont apportées par le maître d’œuvre ou les entreprises en fonction de leurs
compétences.
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