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 Cible 1 - RELATION DE L’OUVRAGE AVEC SON ENVIRONNEMENT 
IMMEDIAT 

TP 
73/92 

   

 1.1. Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable TP 45/50 

E
va

lu
at

io
n 

1.1.1. Assurer la cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire relativement aux points suivants : énergie et EnR, ressources en eau, déchets, 
assainissement, services, consommation de territoire, requalification urbaine, évolutivité du plan masse, etc. 

Cohérence par rapport aux points 

suivants : Energie & EnR -

Assainissement - Déchets - Ressources 

en eau - Services, etc. 

Dispositions prises vis-à-vis de l'exploitation rationnelle des réseaux ou ressources disponibles 

localement (énergie, eau, assainissement), et en vue de minimiser les nouvelles contraintes sur la 

collectivité (déchets, entretien infrastructures, etc.). 

Prise en compte des enjeux de développement urbain durable de la collectivité dans une étude, et 

réponse pertinente en fonction de l’opération 

B  

Limiter la consommation de territoire et 

optimiser la requalification urbaine 

Suite à l’étude d’implantation du projet, une réflexion est menée sur la limitation de la consommation 

de territoire et la requalification urbaine. 

Etude de dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du projet.  
TP - 2  

Evolutivité du plan masse 
Si le contexte le permet, les évolutions futures et potentielles du plan masse sont intégrées dans une 

réflexion globale. TP - 1  
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1.1.2. Optimiser les accès et gérer les flux 

Aménagement des 

déplacements sur la 

parcelle, intégrée a une

réflexion globale de 

quartier ou de zone 

(entrée- sortie, liaisons 

entre îlots, quartiers, 

zones). 

 

Gestion différenciées des 

accès, facilité d’accès, 

lisibilité, fluidité, 

déplacements aisés et 

fonctionnels  

Dispositions justifiées pour que les véhicules en attente n’empiètent pas sur le réseau routier public. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du contexte de l’opération, permettant une gestion différenciée des 

accès (VL, PL, deux-roues, piétons, transports en commun, livraisons, déchets). 

Assurer : la facilite d’accès des parkings VL vers les locaux, la lisibilité et la sécurisation des cheminements piétons, 

la séparation des voiries des cheminements piétons, la lisibilité et la fluidité des accès piétons. 

B  

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour que les zones d’urgence, de livraison et de déchets possèdent des 

accès clairement différencies et sécurisés. 

Accès réfléchi pour les personnes momentanément diminuées physiquement et les PMR, quelles fassent parties 

des patients, des visiteurs ou du personnel. 

B  

Si le projet est voisin de « liaisons douces », un accès sécurisé le plus direct possible à ces liaisons est aménagé, 

jusqu’aux entrées et zones de stationnement deux-roues éventuellement mises en place. TP - 1 

Si le projet est voisin d’un arrêt de transport en commun, un accès sécurisé le plus direct possible a ces arrêts est 

aménagé, jusqu’aux entrées. TP – 1 

Sécurisation de tous les types d’accès. Etude et dispositions prises relatives a la sécurisation des différents accès : 

séparation physique stricte de tous les flux présents, gestion éventuelle des horaires (livraison, déchets par 

exemple), mise en place de sens uniques, de giratoires, mise en place de voies spécifiques, modifications des 

voiries locales, etc. 

TP - 2  
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1.1.3. Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants 
Dans une logique de cohérence urbaine et d’incitation aux transports propres, dispositions prises pour optimiser les modes de déplacement et favoriser les 

modes de transport doux, notamment par rapport aux pollutions. 

Favoriser le recours aux 

véhicules propres 

Présence d’une zone de stationnement, réservée aux véhicules propres. TP – 1  
Présence d’une zone de stationnement réservée aux véhicules propres avec des bornes d’alimentation 

électriques, et/ou présence de biocarburants, et/ou d’autres dispositifs favorisant l’utilisation de véhicules 

propres. 

Les bornes d’alimentation électriques peuvent être destinées aux véhicules légers ou aux poids lourds 

TP - 2  

Favoriser le recours aux modes 

de déplacement doux 

Prendre en compte à minima les déplacements a vélos par la mise en place d’emplacements vélos a proximité 

des entrées, a destination du personnel. P  
Les emplacements vélos sont dimensionnés au regard d’une estimation des flux (au minimum du personnel) 

ou des documents d’urbanisme, et sont situes à proximité immédiate des entrées. P  
Les emplacements vélos, dimensionnés correctement comme indique ci-dessus, sont sécurisés et abrités 

(locaux, abris). TP - 1  

Assurer la proximité avec les 

transports en commun. 

Réflexion pour intégrer les transports en commun dans la conception du projet. Cette réflexion adaptée au 

contexte du projet doit permettre d’anticiper les évolutions et raccordements futurs des différents modes de 

transports en commun. 
P  
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1.1.4. Préserver / Améliorer la qualité écologique et paysagère du site 
Assurer la continuité écologique du site : aménagement de la parcelle permettant de 

préserver ou d’augmenter les surfaces végétalisées et d’assurer une continuité des 

espaces créés avec les espaces végétalisés existants sur les parcelles voisines, 

tout en minimisant les risques sanitaires. 

Etude paysagère et dispositions justifiées et satisfaisantes 

prises en regard du contexte, afin de concevoir 

l’aménagement de la parcelle et du bâti en dialogue avec 

le paysage et le site environnant 

B  

Espèces plantées 

Choix d’espèces végétales complémentaires entre elles, non invasives, bien adaptées au climat 

et au terrain, de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais et  éviter les

espèces allergisantes et toxiques ainsi que celles susceptibles d’attirer les insectes 

indésirables. 

B  

Taux de végétalisation de la parcelle : 

surfaces végétalisées par rapport à la surface 

totale de la parcelle. 

Tous les espaces extérieurs hors voiries et parkings sont végétalisés. P  
Les surfaces végétalisées respectent les exigences réglementaires ou les documents 

d’urbanisme locaux, et représentent au minimum 20% de la surface de la parcelle. TP – 1  
Les surfaces végétalisées respectent les exigences réglementaires ou les documents 

d’urbanisme locaux, et représentent au minimum 30% de la surface de la parcelle.  TP – 2  
Favoriser la présence végétale partout ou cela est possible sur le bâti. 

Surface végétalisée du bâti ≥ 0,2xSurface de l’enveloppe du bâti. TP - 1  

Traitement des stationnements et voies de 

circulation 

Concevoir les stationnements et voies de manière arborée respectant les réglementations ou 

documents d’urbanisme locaux, B  
Concevoir les stationnements et voies de manière paysagée en améliorant de 50% les 

exigences réglementaires ou documents d’urbanisme locaux (nombre de plans, etc.). TP – 2  

Concevoir les stationnements aériens VL de manière totalement perméable TP – 3  

Modelage paysager du terrain 

Utilisation des caractéristiques de la parcelle pour optimiser le projet au regard du modèle 

naturel du terrain. Optimisation des importations / exportations de matériaux (merlons, buttes, 

talus, etc.) - Dispositions justifiées et satisfaisantes. 
P  

Clôtures et dispositifs de sécurité 
Concevoir des clôtures, dispositifs et systèmes de sécurité ou de gardiennage intégrés de façon 

paysagère (végétalisation, haies défensives, plantations, merlons, etc.). TP - 2  
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1.1.5. Préserver/améliorer la biodiversité 
Réalisation d’une étude sur la faune et la flore présente sur 

l’environnement immédiat du bâtiment et de la parcelle 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour préserver la biodiversité 

végétale en regard du contexte. B  
Choix des matériaux et des équipements pour l’aménagement de la 

parcelle  perturbant le moins possible la faune (bruit, éclairage) et 

n’endommageant pas la flore (rejets polluants). 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. TP – 1  

Flore 

En fonction de l’étude réalisée, choix et introduction d’espèces végétales diversifiées, non invasives, bien adaptées 

au climat et au terrain (de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais), dans un but d’accroître la 

biodiversité végétale du site. Au moins trois espèces différentes correspondant à ces exigences sont introduites. 
TP – 2  

Faune 

En fonction de l’étude réalisée, réalisation de mesures compensatoires favorisant le développement de l’habitat et 

des conditions de vie de la faune sur la parcelle. TP - 2  
Dispositions prises pour le développement ou la réintroduction de la faune sur le site TP – 3 

Mise en valeur de la 

biodiversité 

En fonction de l’étude réalisée, et en présence d’espèces végétales ou animales remarquables : dispositions prises 

pour que les usagers soient en contact avec la faune et la flore. Dispositions justifiées et satisfaisantes TP - 1  

Offre APS du Concepteur Constructeur                                                                                                       Autoévaluation du groupement : TP X/Y 
Mise au point du marché APS du Concepteur Constructeur Lauréat 
APD Concepteur constructeur 
PRO 

 

 



POLE SANITAIRE OUEST – Livre de bord de la Qualité Environnementale 

Edition du 06/02/2015 - Page 5 sur 55 

 
E

va
lu

at
io

n 
1.1.6. Prévenir le risque d'inondations 
Dispositions prises pour : 

• favoriser au maximum l’infiltration des eaux pluviales dans les sols afin de maintenir le plus possible le cycle naturel de l’eau, 

• favoriser au maximum la rétention des eaux après orage et assurer un déversement régulé de l’eau soit dans le milieu naturel soit dans le 

réseau. 

Dispositions permettant de respecter les réglementations locales ou la situation de l’état existant. 

B  

Dispositions prises pour améliorer la situation existante ou les objectifs de la réglementation locale. P  
Dispositions prises pour intégrer la gestion du couple rétention/infiltration effectuée en cible 5 de façon paysagère TP – 3  
Eaux de ruissellement des parcelles voisines :  

Si l’analyse du site montre un enjeu particulier dans ce domaine, le ruissellement des parcelles voisines susceptibles d’impacter le 

ruissellement des eaux pluviales sur la parcelle est pris en compte dans cette réflexion, et des dispositions sont prises pour assurer 

l’infiltration/rétention de la totalité des eaux pluviales prises en compte 

TP - 3  

E
va

lu
at

io
n 

1.1.7. Limiter la pollution diffuse 
Récupérer les eaux de ruissellement polluées et traitement avant rejet, en fonction de leur nature. 

Les eaux de ruissellements des stationnements, voiries, zones de circulations, et toute autre surface potentiellement polluée, ou au besoin les 

stocker dans un bassin tampon, puis les traiter selon leur nature (dégrillage, etc.) 

Dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du contexte. 

B  

Favoriser les techniques alternatives permettant de favoriser l’élimination des pollutions chroniques TP - 2  
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1.1.8. Optimiser la localisation des différents types de locaux en fonction des contraintes et opportunités du site et du projet 

Recherche des 

meilleurs 

compromis entre 

les différents 

enjeux : santé, 

environnement, 

confort, 

fonctionnalité. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes : 

•

 Pertinence de la localisation des différents locaux entre eux, et selon les caractéristiques (multicritères) du site. 

•

 Recherche des meilleurs compromis entre divers enjeux : confort et santé des malades, limitation des nuisances pour les 

riverains et limitation des impacts environnementaux locaux. Cette préoccupation se justifie par l’aspect multifonctionnel

d’un établissement de santé (accueil, hébergement, soins, consultations, administration, restauration, zones techniques,

buanderie, etc.). 

•

 Un point particulier concerne la présence éventuelle d’une hélistation, qui va s’accompagner d’un certain nombre de

contraintes : consommation d’espace, bruit, vibrations, odeurs, risques d’accident ou d’incendie, etc.  

•

 Pour l’orientation des zones d’hébergement, favoriser les zones calmes et éviter l’orientation ouest. 

•

 Prises en compte de la topologie du site. 

TP - 4  
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1.2. QUALITE D'AMBIANCE ET SANITAIRE DES ESPACES EXTERIEURS POUR LES USAGERS  TP - 12/12 
1.2.1 Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante 

Relativement 

au soleil 

A partir de l’analyse du site, identification : 

• des protections solaires à optimiser en utilisant également la végétation, 

• du potentiel d’ensoleillement de la parcelle, 

• des impacts de l’environnement bâti, 

• des éventuels masques naturels ou artificiels présents sur le site. 

B  

Dispositions architecturales, paysagères et de plan masse justifiées et satisfaisantes pour optimiser le rapport au soleil sur la 

parcelle et éviter les îlots de chaleur. TP – 1  

Relativement 

au vent 

A partir de l’analyse du site, identification : 

• des angles d’incidence principaux des bâtiments du projet, 

• des brises thermiques à utiliser, 

• des alizés dont il faut se protéger, 

• des cyclones dont il faut se protéger, 

• des vitesses moyennes des vents dominants et du % du temps ou la vitesse moyenne de 6m/s est dépassée, 

• de tous les effets locaux du vent a craindre sur chaque zone identifiée : effet de coin, de pyramide, de sillage, de trous, de 

rouleaux tourbillonnaires, de barre, de canalisation, de maille, effet venturi, effet de zones de pression différente.  

B  

Sur les zones ou les effets locaux du vent sont a craindre, dispositions particulières prises pour limiter ces effets locaux (écrans, 

etc.). TP – 1  

Relativement 

aux 

précipitations 

A partir de l’analyse du site, identification des effets indésirables des précipitations et des zones susceptibles d’être touchées.  B  
Les cheminements piétons entre les zones de stationnements (véhicules ou vélos) et les entrées du bâtiment sont abrités. TP – 1  
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1.2.2 Créer une ambiance acoustique satisfaisante 
A partir de l’analyse du site, identification des sources de bruit en extérieur générées par : 

• l’environnement immédiat ou l’opération, 

• les bruits des équipements techniques de l’opération (respect des émergences réglementaires), 

• les sources extérieures à l’opération (voies, équipements voisins, etc.), 

• les activités bruyantes de la parcelle (locaux, accès, entretien, livraisons, etc.), 

 

Aménagement de la parcelle en conséquence afin de protéger les espaces extérieurs fréquentés en fonction des activités auxquelles ils sont 

destinés 

B  

Limiter les gênes acoustiques liées à l’entretien : tondeuses, ramassage feuilles… 

Prendre des dispositions architecturales et techniques justifiées et satisfaisantes pour limiter les nuisances sonores sur la parcelle

(l’hélistation,…) 

A partir de l’analyse de site : identification des risques de pollution des espaces extérieurs ou de nuisances olfactives. 

Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollutions des espaces extérieurs ou de nuisances olfactives 

TP - 2  
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1.2.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante 
A partir de l’analyse du site, identification des potentialités et contraintes du patrimoine naturel et bâti en termes d’accès aux vues 

Aménagement de la parcelle afin d’optimiser l’accès aux vues : 

- respect des documents d’urbanisme (prospects, gabarits, etc.), 

- offrir autant que possible des vues sur des espaces naturels, 

- limiter les nuisances visuelles, pour les malades, engendrées par l’environnement bâti immédiat. 

Dispositions d’aménagement et de plan masse justifiées et satisfaisantes. 

B  

Si le site et l’opération le permettent : dispositions architecturales et techniques offrant des vues depuis les espaces extérieurs de la parcelle 

(et éventuellement les espaces semi intérieurs ou intérieurs) permettant aux usagers d’avoir des repères visuels agréables et/ou 

remarquables, et permettant une appropriation et une valorisation de ces vues depuis le site. Dispositions justifiées et satisfaisantes 

permettant cette mise en valeur des vues. 

TP - 1  

E
va

lu
at

io
n 

1.2.4. Eclairage extérieur 
Aménagement de la parcelle assurant un éclairage extérieur optimal en fonction des espaces et des activités 

Optimiser les sensations de confort et de sécurité pour les entrées, les accès, les zones de stationnements (tous types), les zones de 

circulation reliant les bâtiments aux stationnements, les zones de tri des déchets et de livraison, les zones a faible luminosité naturelle ou 

sensibles du point de vue de la sécurité, etc. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. . 

B  

Les cheminements piétons entre les zones de stationnements (véhicules ou vélos) et les entrées du bâtiment, les zones de tri des déchets et 

de livraisons, les zones de faible luminosité naturelle, sont éclairés spécifiquement TP - 1  
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1.2.5. Assurer des espaces extérieurs sains 

A partir de l’analyse de site : identification des risques de pollution des espaces extérieurs ou de nuisances olfactives B  
Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution des espaces extérieurs ou de nuisances olfactives 

Dans le cas où des systèmes de climatisation sont mis en place, quelle que soit leur puissance, réflexion et dispositions afin de limiter les 

risques sanitaires sur les espaces extérieurs 
P  

Si le site le permet : véritable zonage des activités potentiellement polluantes et dangereuses pour la santé, ou sources d’odeurs 

désagréables sur la parcelle par rapport aux flux des usagers. Dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du contexte. TP - 1  

P
re

sc
rip

tio
ns

 e
t o

rie
nt

at
io

ns
 

Exemples de réflexions sur les pollutions des espaces extérieurs : 

� Une grande vigilance sera portée à l’impact sanitaire du traitement paysager des espaces extérieurs, de la voirie, des parkings. La sélection d’espèces 

hypoallergéniques et non toxiques est indispensable. La diversification des essences locales est un critère majeur non seulement pour le maintien de la 

biodiversité, mais aussi pour la limitation des problèmes allergiques. Il est également nécessaire considérer l’emplacement des espaces verts et des 

arbres par rapport aux façades et de prendre en compte les vents dominants dans la dispersion des grains de pollens 

� protection des espaces de vie extérieurs des pollutions du sol ou de l’air (comme l’aspergillus en évitant la terre non recouverte): hors des panaches 

d’activités industrielles voisines notamment) 

� Les besoins d’entretien, d’apport d’engrais et de traitement des espaces verts seront limités. Les traitements mécaniques  et biologiques doivent 

prévaloir sur les traitements chimiques 
� choix d’espèces plantées non allergènes 
� risques liés aux tours de refroidissement (légionelles) 

� éviter les la prolifération des moustiques, des rats… 
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1.2.6. Pollution visuelle 
Soigner la qualité architecturale du projet, à l'aide d'un dossier architectural : limiter la pollution visuelle, prise en compte des volumes 

avoisinants. B  

Limiter la pollution visuelle engendrée par les activités sur la parcelle Dispositions justifiées et satisfaisantes TP - 3  
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1.2.7. Accessibilité, bien-être et convivialité 
En fonction du site et des activités, création d’espaces de convivialité ( par exemple : présence de bancs pour le repos des patients), de 

repos, ou d’aménagements particuliers, accessibles facilement a tous les usagers, PMR compris. Ces espaces ou aménagements 

contribuent au bien-être et au confort des usagers su²r la parcelle. Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

Aménagements particuliers (tels que jeux d’échecs grandeur nature, éléments pédagogiques d’éducation à la santé…), etc. 

TP - 1  

Offre APS du Concepteur Constructeur                                                                                                       Autoévaluation du groupement : TP X/Y 
Mise au point du marché APS du Concepteur Constructeur Lauréat 
APD Concepteur constructeur 
PRO 
 
 

 1.3. Impacts de l’aménagement sur le voisinage TP- 6/10 

E
va

lu
at

io
n 

1.3.1. Prise en compte du droit au soleil à la lumière et aux riverains 
Identification de l’état existant en termes d’ensoleillement et de lumière à partir de l’analyse de site  

Dispositions prises pour optimiser le droit au soleil et a la lumière des riverains au regard de la situation de l’existant notamment en travaillant 

sur la durée d’ensoleillement et sur les effets de masque de l’implantation du projet sur les bâtiments voisins. 
B  

Respect réglementaire ou à minima à 60% de la situation de l’existant. B  
Amélioration de l’état existant lorsque le contexte le permet. TP - 2 
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1.3.2. Prise en compte du droit aux vues aux riverains 
Identification de l’état existant en termes de vues à partir de l’analyse de site 

Dispositions prises pour optimiser le droit aux vues des riverains au regard de la situation de l'existant. 

Les vues accessibles par les riverains ne sont pas affectées défavorablement par le projet, sans être forcément améliorées.  

Prise en compte dans le traitement architectural et paysage de la situation de l’existant en termes de surfaces d’espaces verts et de masques 

compte tenu du recul du bâtiment. 

B  

Prise en compte dans le traitement architectural et paysage de la situation de l’existant en termes de surfaces d’espaces verts et de masques 

compte tenu du recul du bâtiment.  Respect de la règle L=3H. TP – 1  
Amélioration de l’état existant lorsque le contexte le permet. Le projet améliore les vues accessibles aux riverains, en aménageant des 

espaces paysagers de surfaces et de visibilité plus importants que l’existant, en soignant et en végétalisant le bâti, en diminuant les masques TP - 2 
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1.3.3. Prise en compte du droit au calme aux riverains 
Identification des nuisances acoustiques pour les riverains. 

Dispositions prises dans l’aménagement de la parcelle pour limiter les nuisances acoustiques des aires extérieures, des équipements et des 

activités du bâtiment sur les riverains.  
B  

Relativement aux bruits 

des espaces extérieurs 

Localisation adéquate des espaces extérieurs bruyants (entrées, voiries, livraisons, déchets, hélistation, etc., hors 

équipements et locaux d’activités) pour minimiser la gène sur les riverains. B  
Fixer, pour les bruits produits par les équipements, des objectifs de niveaux sonores et d’émergences (en dB(A) 

et/ou en dB/octave en fonction de la période de la journée) à ne pas dépasser pour les parcelles riveraines allant 

au-delà du simple respect réglementaire. Prendre des dispositions pour atteindre ces objectifs, et démontrer leur 

atteinte par simulation ou mesure.  

TP – 2  

Relativement aux bruits 

d’équipement ET/OU aux 

bruits des espaces

intérieurs  

Localisation adéquate des équipements et des locaux émetteurs afin de limiter la propagation des bruits 

d’équipement hors des limites du site (le jour et la nuit). 

Respect des exigences réglementaires en termes d’émergences. 
B  

Fixer, pour les bruits produits par les équipements ET/OU pour les bruits produits par les activités du bâtiments 

(locaux émetteurs de bruits dus aux activités) des objectifs de niveaux sonores et d’émergences (en dB(A) et/ou en 

dB/octave en fonction de la période de la journée) a ne pas dépasser pour les parcelles riveraines allant au-delà du 

simple respect réglementaire. 

Prendre des dispositions pour atteindre ces objectifs, et démontrer leur atteinte par simulation ou mesure. 

TP - 2  
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Exemples de bruits générés par les activités du bâtiment : 

� bruit du trafic des rames 

� bruits des usagers dans les espaces extérieurs 

� bruits des livraisons  

� bruit des véhicules des usagers 

� bruit des portes automatiques 

� bruits de sortie ou d’entrée des usagers des bâtiments  

� bruit généré par l’entretien des espaces verts 

Il y a lieu  de prendre en compte la sensibilité au bruit des espaces extérieurs et intérieurs des propriétés riveraines du bâtiment : 

� fixer, pour les bruits produits par les activités du bâtiment étudié, des niveaux sonores ou des émergences à ne pas dépasser dans les propriétés voisines (à 

l'intérieur des locaux sensibles et en extérieur). 

� fixer des exigences en émergences pour les bruits des installations et équipements techniques du bâtiment transmis dans le voisinage (en dB(A) et/ou en 

dB/octave et en fonction de la période de la journée) 

Pour satisfaire à ces exigences, des dispositions architecturales et/ou constructives seront à étudier et à adopter : 

� prendre des dispositions architecturales visant à éloigner les locaux bruyants  du projet des locaux  et espaces sensibles des propriétés voisines  

� éloigner les équipements des espaces sensibles et/ou les insonoriser et/ou les implanter en local technique 

� maîtriser l'impact acoustique des prises ou des rejets d'air des installations techniques et des locaux techniques bruyants.   

� adopter des dispositions constructives permettant d'obtenir des isolements aux bruits aériens (intérieur-intérieur et intérieur-extérieur), aux bruits de chocs et 

aux vibrations (cas de locaux sensibles contigus) adaptés 

E
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n 1.3.4. Limiter la pollution visuelle nocturne 

Dispositions prises pour que l’éclairage optimisé pour le confort et la sécurité, ainsi que toute la signalétique du site n’occasionne pas de 

pollution visuelle nocturne excessive pour les riverains. B  
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1.3.5 Assurer le droit à la santé aux riverains 
Identification des risques sanitaires pour les riverains. 

Dispositions prises dans l’aménagement de la parcelle pour limiter le risque sanitaire pour les riverains. B  
Dans le cas ou des systèmes de climatisation sont mis en place, quelle que soit leur puissance, réflexion et dispositions afin de limiter les 

risques sanitaires pour les riverains. P  
Si le site le permet : véritable zonage des activités potentiellement polluantes et dangereuses pour la santé des riverains. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du contexte. TP - 1  
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Exemples de sources impactant sur la qualité sanitaire des espaces extérieurs : 

� Plantations : penser à leur caractère allergène 

� Positionnement des infrastructures extérieures pour les déchets 

� Rejets d'air du bâtiment : positionnement, filtration 

� Activités polluantes du bâtiment 

� Zones humides / zones favorables à la prolifération d'insectes (espaces plantés)  
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 1.4. GESTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES, SANITAIRES ET DES CONTRAINTES LIEES AU 

SOL 
TP – 
10/10 
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1.4.1. Identifier et gérer les risques naturels 
Identification des risques naturels à partir de l’analyse de site  

En cas de risque identifié : dispositions architecturales et techniques appropriées (sur le bâti, les équipements, les réseaux, etc.) permettant de 

répondre aux réglementations en vigueur. 
B  

Dispositions architecturales et techniques permettant d’aller au-delà des réglementations applicables et le fonctionnement en mode dégradé de 

l’ouvrage, à partir d’objectifs fixés par le maitre d’ouvrage TP - 2  
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1.4.2. Identifier et gérer les risques technologiques 
Identification des risques technologiques à partir de l’analyse de site  

En cas de risque identifié : dispositions architecturales et techniques appropriées (sur le bâti, les équipements, les réseaux, etc.) permettant de 

répondre aux réglementations en vigueur. 
B  

Dispositions architecturales et techniques permettant d’aller au-delà des réglementations applicables et le fonctionnement en mode dégradé de 

l’ouvrage, à partir d’objectifs fixés par le maitre d’ouvrage TP - 2  
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1.4.3. Identifier et gérer les autres risques sanitaires 
Identification des autres risques sanitaires à partir de l’analyse de site  

En cas de risque identifié : dispositions architecturales et techniques appropriées (sur le bâti, les équipements, les réseaux, etc.) permettant de 

répondre aux réglementations en vigueur. 
B  

Dispositions architecturales et techniques permettant d’aller au-delà des réglementations applicables et le fonctionnement en mode dégradé de 

l’ouvrage, à partir d’objectifs fixés par le maître d’ouvrage TP - 2  
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1.4.4. Identifier et gérer les contraintes liées au sol  
Identification des contraintes liées au sol à partir de l’analyse de site  

En cas de contrainte identifiée : dispositions architecturales et techniques appropriées (sur le bâti, les équipements, les réseaux, etc.) permettant 

de répondre aux réglementations en vigueur. 
B  

Dispositions architecturales et techniques permettant d’aller au-delà des réglementations applicables et le fonctionnement en mode dégradé de 

l’ouvrage, à partir d’objectifs fixes par le maître d’ouvrage TP - 2  
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n 1.4.5. Mesures et dispositions communes à tous les risques 

Etablir un document global d’analyse de risque à titre d’information, à partir de l’analyse de site. Ce document sera également joint au DCE. En 

cas de risque ou contrainte identifié, dispositions architecturales et techniques, ou managériales, permettant de mieux gérer les risques qui 

auront été identifiés. 
TP - 2  
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Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE – VERSION REUNION TP 
40/40 

 

  

8.1. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES VISANT A OPTIMISER LE CONFORT HYGROTHERMIQUE EN CLIMAT 
TROPICAL TP 17/17 

E
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8.1.1. Prendre en compte les caractéristiques du site 
Dispositions prises pour se protéger 

de manière optimale du soleil 
Végétalisation de 75% de la périphérie du bâtiment sur 3 mètres de largeur - Surfaces bitumées évitées B  

Disposition prises pour exploiter de 

manière optimale les 

caractéristiques aérauliques du site. 

Exploiter les brises thermiques 

Eviter les prises d'air sur les façades chaudes  

Se protéger des Alizés 

Justification de l'optimisation du parti architectural en fonction du contexte et des objectifs 

environnementaux du MO 

B  
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Le projet se situe en zone 1 du zonage climatique Réunionnais. Se référer aux données climatiques et prescriptions associées de 
« Perene »  
Exemples de dispositions vis à vis du soleil : 

� végétalisation périphérique autour du bâtiment pour éviter une surchauffe de l’air ; 

� éviter les surfaces minérales aux abords du bâtiment ; 

� orientation des baies, protections solaires fixes et mobiles ; 

� orientation au sud des locaux à forts apports internes 

Pour les façades Nord et Sud, plusieurs type de masques offrent des protections solaires efficaces : brises soleil horizontaux, auvents, avancées de toiture, 

coursives. Pour les façades Ouest et Est, des protections verticales sont nécessaires. Les façades vitrées Nord et Sud seront donc privilégiées. 

Exemples de dispositions vis à vis du vent : 

� organisation architecturale de façon à profiter au mieux des brises thermiques d’été (perpendiculaires à la côte)  

� dispositions favorisant le tirage thermique et les forts débits naturels; 

� prises d’air évitées sur les façades chaudes. 

L’orientation des façades sera pensée pour optimiser cette ventilation naturelle tout en évitant les effets venturi. La tenue aux vents cycloniques doit être une 

préoccupation majeure. La conception devra être pensée pour minimiser les risques de ruine (débords de toiture faibles, ancrages majorés…) et de dégâts dus 

aux eaux et aux vents.  

E
va

lu
at

io
n 8.1.2. Regrouper les locaux à besoin hygrothermique homogène 

Organisation spatiale des locaux en fonction de leur besoin 

hygrothermique (zonage) et de leur statut thermique 

Dispositions justifiées et satisfaisantes B  
Locaux à fort apport interne au Sud P  
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Les bâtiments seront constitués de zones ventilées naturellement et de quelques ateliers climatisés. Le point commun à ces deux types de zones est la 

conception thermique de l’enveloppe. Par contre, en terme de ventilation, les zones climatisées, étanches en période chaude, devront permettre de fonctionner en 

ventilation naturelle en période fraîche. 
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8.1.3. Isoler les toitures 

Facteur solaire de la toiture 

Cf. Perene pour calcul des Fs 

Facteur solaire FS < 0.02  B  
Facteur solaire FS < 0,018  P  
Facteur solaire FS < 0.015 TP - 2  
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Exemples de dispositions : 

� inertie thermique adaptée (favoriser l’isolation intérieure pour les locaux non climatisés) ; 

� protection solaire de la toiture respectant PERENE, claire, végétalisation.... 

� éviter les éclairages zénithaux directs  
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8.1.4. Isoler les façades 

Facteur solaire des façades (protection contre le rayonnement solaire) 

Cf. Perene pour calcul des Fs 

Facteur solaire FS < 0.05 pour toutes les façades B  
Facteur solaire FS < 0,05 pour façades Nord et Sud 

Facteur solaire FS < 0.04 pour façades Est et Ouest P  

Facteur solaire FS < 0.04 pour les toutes les façades TP - 5  
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 � FS = (0.074 x Cm x α)/(Rth +0.20) ou Cm est un coefficient correcteur dépendant du brise-soleil et α dépend de la couleur (cf Pérene) 

� le type d’occupation, permanente ou intermittente, interviendra dans le choix du concepteur relatif à l’inertie et à la conception thermique 

� protections solaires efficaces adaptées aux expositions : extérieures et mobiles, voire automatisées y compris dans les atriums et circulations, 

� couleur claire 

� isolation thermique extérieure, écrans végétaux en façade, 
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8.1.5. Protéger les baies vitrées 

Facteur solaire des baies (protection contre le rayonnement solaire) 

Cf. annexe pour calcul des Fs 

Facteur solaire < 0.25 pour les baies nord  

Facteur solaire < 0.3 pour les baies sud 

Facteur solaire < 0.25 pour les baies est  

Facteur solaire < 0.2 pour les baies ouest 

B  
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Protection solaire des baies respectant PERENE. La conception bioclimatique devra : 

� Privilégier les orientations Sud et Nord des surfaces vitrées verticales, 

� Eviter les apports solaires d’Est et d’Ouest dont il est plus difficile de se protéger, 

� Eviter le rayonnement solaire direct sur les plans de travail 

� Protections solaires efficaces (extérieures et mobiles, voire automatisées) y compris dans les atriums et circulations, 

� Protections solaires de type « casquette » au nord, fixes ou non, 

� Eviter les éclairages zénithaux directs. 
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n 8.1.6. Créer des locaux traversants 

Sauf conditions sanitaires ou réglementaires incompatibles, locaux 

traversants (voir définitions de Perene) à maximiser  

Taux de locaux traversants à définir par typologie 

Identification des locaux traversants (partie 4 QE) B  
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8.1.7. Assurer une ventilation suffisante lorsque les  protections solaires sont en place et maîtriser le débit d’air 
Assurer une porosité minimale pour une ventilation naturelle optimale 

Sauf conditions sanitaires ou réglementaires incompatibles 

Porosité : Pourcentage de passage de l’air à travers les ouvertures par rapport à la 

moyenne des surfaces de deux façades opposées (Cf. Perene) 

Définir la porosité des locaux dans le tableau des statuts (Partie 4 QE) 

20%  B  
25%  P  
30%  TP - 5  
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 � Utilisation de menuiseries adaptées pour réguler la ventilation naturelle (jalousies conseillées, coulissants déconseillés). 

� Ventilation utilisant de l’air rafraîchi de façon passive 

� toiture ventilée, 

� autres solutions passives de ventilation (passage de l’air entre deux dalles ou à l’intérieur d’une dalle, surventilation nocturne, ventilation traversante, 

exploitation des vents dominants, circulation d’air inversée par rapport à l’hiver vis-à-vis de certains espaces tampons), 
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8.1.9. Améliorer l’efficacité des moyens et systèmes ou équipements assurant une bonne ventilation 

Sauf locaux incompatibles : 

 

Mise en place de moyens ou systèmes 

favorisant la ventilation naturelle et le 

brassage d’air, permettant de créer des 

mouvements d’air suffisants pour assurer 

le confort hygrothermique des occupants 

en l’absence de refroidissement. 

 

Réguler les vitesses d’air et les 

renouvellements d’air à l’intérieur du 

bâtiment 

Mise en place d’un système de brassage d’air permettant de garantir une vitesse résiduelle d’air 

entre 0.25 et 1 m/s en locaux non traversants 

Attentes pour systèmes de brassage d'air en locaux traversants 

Débit, flux d’air et répartition justifiés 

Systèmes de maintien des menuiseries en position ouverte pour les ouvertures participant à la 

ventilation naturelle 

P  

Mise en place d’un système de brassage d’air permettant de garantir une vitesse résiduelle d’air 

entre 0.25 et 1 m/s en locaux non traversants  

Mise en place d’un système de brassage d’air permettant de garantir une vitesse résiduelle d’air 

entre 0.25 et 1 m/s en locaux non traversants  

Débit, flux d’air et répartition justifiés 

Systèmes de commande des menuiseries, à distance par les usagers, pour les ouvertures 

participant à la ventilation  

Système de régulation et maîtrise des flux d’air de confort et de renouvellement d’air sanitaire 

TP-5  
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Pour réaliser des économies sur le système de ventilation, on veillera : 

� A opter pour des systèmes de brassage à bonne efficacité énergétique, silencieux, à bonne résistance à la corrosion 

� A rendre possible la modulation des débits selon l’occupation des locaux, tout en les régulant via la GTB. 
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 8.2. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LES LOCAUX SANS RECOURS 

AU REFROIDISSEMENT  
TP – 
16/16 
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8.2.1 Assurer un niveau minimal de confort thermique 

Pour 100% des locaux autres qu'à occupation passagère sauf usage 

incompatible – STATUTS RAF OU RAF + REF LIM 

  

Expression du pourcentage de points en zone de confort définie par les 

diagrammes de  diagrammes de confort 

 

Proposition de solution 

 

Justification par simulations thermiques dynamiques (cf. mission détaillée) 

4% des points hors de la zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation B  
2.5 % des points hors de la zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation 

T° < 30°C avec dépassement annuel autorisé de 70 h en période 

d’occupation 

P  

1 % maxi des points hors zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation 

T° < 30°C avec dépassement annuel autorisé de 50 h en période 

d’occupation 

TP - 8  
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8.2.2. Assurer un confort minimum dans les locaux exposés au bruit 

Pour 100% des locaux autres qu'à occupation passagère sauf usage 

incompatible – STATUTS RAF OU RAF + REF LIM 

 

Si le niveau de bruit des locaux baies ouvertes ne permet pas d’assurer 

assurer le confort acoustique, justifier du confort thermique baies fermées 

 

Expression du pourcentage de points en zone de confort définie par les 

diagrammes de  diagrammes de confort 

Proposition de solution 

 

Justification par simulations thermiques dynamiques (cf. mission détaillée) 

4% des points hors de la zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation B  
2.5 % des points hors de la zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation 

T° < 30°C avec dépassement annuel autorisé de 70 h en période 

d’occupation 

P  

1 % maxi des points hors zone de confort 1 m.s-1 en période 

d’occupation 

T° < 30°C avec dépassement annuel autorisé de 50 h en période 

d’occupation 
TP - 8  
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 8.3. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LES LOCAUX REFROIDIS OU 

CLIMATISES TP – 7/7 
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8.3.1. Optimiser la période de REFROIDISSEMENT 

Evaluation du niveau de confort en l’absence de refroidissement (8.2) 

Détermination des périodes optimales de recours au refroidissement dans les locaux 

fonctionnant en RAF + REF LIM 

Durée annuelle de refroidissement inférieure à 4 mois B  
Durée annuelle de refroidissement inférieure à 3 mois P  
Durée annuelle de refroidissement inférieure à 2 mois TP - 7  
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ll est évident que pour diminuer la période de climatisation active, le bâtiment doit pouvoir fonctionner en ventilation naturelle 

Celui-ci doit donc être traversant pour garantir un fonctionnement optimum de la ventilation naturelle 

Les simulations thermiques dynamiques requises préciseront le degré de confort des locaux pour proposer les solutions adaptées 
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n 8.3.2. Définir un niveau adéquat de Tr/H/Vair dans les différents locaux en période d’occupation, compte tenu de leur destination 

Définition/Obtention des consignes Température résultante/H/Vair adaptées aux différents types de locaux et justification des valeurs 

Cf STATUTS RAF + REF LIM, REF, REF CONT, CLIM B  
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 Prescriptions pour les locaux à faible taux d’occupation (nombre < 40 personnes) 

� La régulation se fera à l’aide d’un boîtier de commande individuel.  

� L’apport d’air neuf hygiénique doit être mécanique et prétraité en centrale (filtrage, pré-rafraîchissement et déshumidification - bouche d’air neuf en façade 

interdit). Les débits de renouvellement d’air sont fixés par le règlement sanitaire départemental ; 

Prescriptions pour les locaux à fort taux d’occupation (nombre > 40 personnes) 

� La gestion de l’air neuf doit être liée à l’occupation des zones (sonde de qualité d’air) ; 

� En cas de gestion de l’air sans CTA, l’air neuf hygiénique doit être prétraité en centrale (filtrage, prérafraîchissement, déshumidification); 

� La régulation de l’ambiance doit être assurée par une ou plusieurs sondes d’ambiance. Eviter de placer les sondes sur la reprise d’air vicié mais plutôt au 

centre du local. 

� La gestion de la marche/arrêt/régulation de la climatisation des locaux doit être assurée par la GTB. 
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n 8.3.3. Assurer la stabilité des consignes Tr/H/Vair en période d’occupation (pour les locaux à usage intermittent) 

Présence d’un dispositif assurant le redémarrage du 

refroidissement avant le début de la période 

d’occupation. 

Description et justification du dispositif. 

Pour les locaux > 400 m², le démarrage de la climatisation doit s’effectuer au plus ½ heure 

avant le début de la période d’occupation (programmateurs). 
P  
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n 8.3.4. Assurer une vitesse d’air ne nuisant pas au confort  

Vitesse d’air limité au niveau des zones d’occupation 

des différents types de locaux  

Système de ventilation 

V ≤ 0,20 m/s sauf locaux nécessitant des vitesses supérieures pour des raisons sanitaires (ex 

: salles d’opération, etc.) 

+ Présence d’un système de ventilation spécifique ; description et justification de ce système 
P  
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Cible 9 -  CONFORT ACOUSTIQUE  P 
0/8 

 

  9.1. OPTIMISATION DES DISPOSITIONS ARCHITECTURALES POUR PROTEGER LES USAGERS DES 
NUISANCES ACOUSTIQUES P-0/2 
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n 9.1.1. Optimiser la position des locaux entre eux 

Zonage acoustique : identifier les locaux sensibles, les sources de nuisances sonores internes et optimiser leurs localisations 

Identifier en particulier les sources > 85dB et les limiter : zonage, isolation des appareils, des parois… B  
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Exemples de dispositions : 

� limiter autant que possible le positionnement des locaux très sensibles en contiguïté avec un local à activité bruyante 

� regrouper autant que possible les locaux sensibles et très sensibles 

� favoriser autant que possible la séparation des locaux sensibles par des parois lourdes et/ou des portes de distribution intermédiaires 

E
va

lu
at

io
n 9.1.2. Optimiser la position des locaux par rapport aux nuisances extérieures 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour prendre en compte des nuisances acoustiques extérieures au bâtiment dans les dispositions 

architecturales y compris relatives aux trafics de véhicules. B  
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 Les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral de classement des voies Réunionnaise devront être à minima prises en référence en considérant les tronçons des voies proches dans la 

catégorie future liée au trafic.  

Exemples de dispositions : 

� identifier aussi exhaustivement que possible les nuisances acoustiques et vibratoires extérieures au bâtiment (activités des bâtiments contigus ou riverains, vent dominant, 

équipements, vibrations par des infrastructures voisines, hélistation…etc.) 

� concevoir le plan masse pour limiter les nuisances acoustiques et vibratoires extérieures au bâtiment (activités des bâtiments contigus ou riverains, vent 

dominant, équipements, vibrations par des infrastructures voisines, etc.) 

� anticiper les nuisances futures (nouveaux projets proches, évolution du trafic des voies…)  

� écrans, merlons, déflecteurs, … 
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9.1.3. Optimiser la forme et le volume des espaces sensibles spécifiques vis-à-vis de la qualité acoustique  

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le volume et la forme des espaces sensibles par rapport à la destination acoustique TP - 2  
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Attention particulière aux grands espaces destinés à accueillir un nombre important d’usagers 

La typologie des locaux utilisée est la suivante : 

� Local très sensible : salle d’opération, d’obstétrique et salles de travail 

� Local sensible : salle d’hébergement et de soins, salles d’examens et de consultation, salle d’attente (hors salles d’attente des services d’urgences), 

bureaux médicaux et soignants autres locaux ou peuvent être présents les malades. 

� Local bruyant : local technique, atelier, zone de circulation commune, etc. 
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9.2. CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX  P-0/6 
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9.2.1. Isolements des locaux vis-à-vis de l’extérieur  
9.2.2. Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardise L’nT,w perçu dans les espaces 
9.2.3. Niveau de pression acoustique normalisé relatif aux bruits d’équipement, LnAT 
9.2.4. Maîtrise de l’acoustique interne des locaux 
9.2.5. Isolements acoustique standardisé pondéré DnT,A (dB) vis-à-vis du bruit aérien intérieur 

9.2.6. Sonorité à la marche 
Respect du niveau Base à minima, du dernier référentiel HQE et des réglementations, en vigueur ou en préparation - Respect des plus contraignant 

Réalisation d’une étude acoustique relativement aux 5 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : 

• Isolement acoustique standardise pondéré des espaces vis-à-vis de l’espace extérieur ; 

• Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces ; 

• Niveau de bruit des équipements dans les espaces ; 

• Acoustique interne des espaces ; 

• Isolement au bruit aérien des espaces (en réception) vis-à-vis des autres espaces (hors circulations) 

 

Et mise en œuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude : 

B  

pour 2 critères à minima les plus significatifs P  
pour 3 critères à minima les plus significatifs TP – 2  
pour 4 critères à minima les plus significatifs TP – 4 
pour les 5 critères  TP - 6 
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Enjeux important car les usagers sont plus vulnérables au stress et que le bruit ne cesse d’y augmenter pour de multiples raisons. Le confort acoustique doit être pensé

dans un équilibre entre confort des patients et possibilité pour le personnel soignant de déceler des situations de détresse depuis le couloir. 

Les bruits sont de plus en plus présents et préjudiciables à la santé en milieu hospitalier – une réflexion approfondie sur ce sujet doit être conduite – les bruits entre 

circulations et chambres notamment doivent faire l’objet de mesures d’atténuation forte 

La typologie des locaux utilisée est la suivante : 

� Local très sensible : salle d’opération, d’obstétrique et salles de travail 

� Local sensible : salle d’hébergement et de soins, salles d’examens et de consultation, salle d’attente (hors salles d’attente des services d’urgences), bureaux 

médicaux et soignants autres locaux ou peuvent être présents les malades. 

� Local bruyant : local technique, atelier, zone de circulation commune, etc. 

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé 

Vis-à-vis de l’extérieur 

� le site borde des voies classées en catégorie 3 et 4 par l’arrêté Préfectoral de 1999 de Classement des voies Réunionnaises nationales, départementales et 

communales. 

� concevoir le plan masse pour limiter les nuisances acoustiques et vibratoires extérieures au bâtiment (activités des bâtiments contigus ou riverains, vent dominant, 

équipements, vibrations par des infrastructures voisines, etc.) 

� anticiper les nuisances futures (nouveaux projets proches, évolution du trafic des voies…) 

� écrans, merlons, déflecteurs, … 

� Bruits liés à la présence d’une hélistation 

Les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral de classement des voies Réunionnaise devront être à minima prises en référence en considérant les tronçons des voies proches 

dans la catégorie future liée au trafic.  

Dans les cas de ventilation naturelle, le concepteur étudiera les possibilités de traitement phonique par espaces tampons ou pièges à sons.  
Les indices d’affaiblissement acoustique seront identifiés pour chaque type de baies.  
Ces réflexions devant assurer un équilibre entre confort acoustique, thermique et visuel, elles pourront s’inspirer des travaux en cours sur l’adaptation de la 
réglementation technique aux DOM, mais également les expérimentations relatives aux « espaces tampons ». 

Acoustique interne  

� éviter les formes focalisantes  

� revêtements absorbants sur les parois, 

� espaces tampons extérieurs ou intérieurs pour maintien de la ventilation naturelle 

Entre locaux 

� éviter les plafonds absorbants filant de salle en salle pour assurer la continuité des barrières phoniques, 

� éviter les ponts phoniques structurels  

� blocs portes des locaux publics, des bureaux, des locaux techniques à joints isophoniques  

� espaces tampons et pièges à sons pour maintien de la ventilation naturelle 
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Cible 10 - CONFORT VISUEL – VERSION DOM TP 
45/45 

 

  10.1. OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL  TP-30/30 
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10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour  

Accès direct à la lumière 

du jour 

Bureaux et postes administratifs         ≥ 90 %  

Chambres d’hospitalisation:         100% 

Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) :  ≥ 90 %  

Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs et circulations :      ≥ 60 % 

B  

Locaux des plateaux techniques : accès à la lumière du jour lorsque l’usage le permet, sans exigence de pourcentage TP-5  
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� améliorer la pénétration du jour si les surfaces d’albédo sont élevées (plan d’eau, murs de couleurs clairs), 

� exploiter l’orientation Sud 

� assurer un rôle d’ombrage et d’anti-éblouissement grâce à la végétation, 

� éviter les vis-à-vis trop proches (ombres portées), etc. 

� couleurs claires pour le plafond, les parois latérales et le mobilier afin de diffuser la lumière, 

� éclairage indirect…renvoyer la lumière naturelle par appuis de fenêtres et plafonds clairs, étagères à lumière… 

� étudier simultanément la disposition des ouvertures et l’organisation de l’espace (postes de travail avec écrans notamment), 

� éclairer les espaces intermédiaires (circulations, sanitaires, réserves) au minimum en second jour. 

� protections solaires évitant la pénétration directe du soleil et laissant voir l’extérieur, réglables individuellement, et répartissant la lumière  

� éclairage zénithal direct proscrit  

� équilibrer les luminances – Limiter le contraste  

� le facteur de réflexion du plafond sera le plus élevé possible et celui du sol le plus faible possible  
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10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur depuis les zones d’occupation des locaux à occupation allongée 

Accès à des vues à 

l’horizontale du regard 

(depuis le poste de travail 

ou bien depuis le lit en 

position de lecture) 

Bureaux et postes administratifs accès à la vue a l’horizontale depuis le poste de travail   ≥ 90% 

Chambres d’hospitalisation : accès à la vue a l’horizontale depuis le lit en position couchée :   100% 

Postes du personnel soignant hors plateau technique (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : accès à la vue à 

l’horizontale depuis le poste de travail :        ≥ 70% 

Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : accès à des vues sur l’extérieur pour le public et le personnel  ≥ 50% 

B  

Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : accès à des vues sur l’extérieur pour le public et le personnel  ≥ 70% P  
Chambres d’hospitalisation: accès à des vues au niveau du sol et sur des espaces verts depuis le lit en position 

couchée :           100% 

Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : accès à des vues sur l’extérieur pour le public et le personnel  ≥ 80% 

Locaux des plateaux techniques : accès à des vues sur l’extérieur lorsque l’usage le permet, sans exigence de 

pourcentage 

TP-10  
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� améliorer la relation visuelle avec l’extérieur pour les patients, les usagers à partir de tous les locaux sauf activité incompatible, y compris en circulations 

� les allèges basses seront requises pour les positions allongées ou les enfants 

� respecter le code du travail qui recommande des vues sur l’extérieur par les baies à hauteur des yeux, dans les locaux affectés au travail. Le non accès à une vue 

extérieure à l’horizontale du regard, ne peut se justifier que par un problème de qualité de vue (trafic très proche, talus ou mur proche, etc.) ou par la privacité des 

lieux (ex : infirmerie). 

� traitement des espaces extérieurs diversifié et particulièrement soigné pour être agréable et reposant à l’œil. 
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10.1.3. Disposer d’un éclairement naturel et d’une autonomie en éclairage naturel minimal  

Etude des conditions 

d’éclairement naturel 

Bureaux et postes administratifs 
 FLJ ≥ 1,5% et autonomie >70% pour 80% de la zone de traitement, pour 80 % des locaux  

Chambres d’hospitalisation 1 lit  
FLJ ≥ 1,5% et autonomie >70% pour 80% de la zone comprise jusqu’à 2m de la façade dans 80% des chambres 

Chambres d’hospitalisation 2 lits  
FLJ ≥ 1,5% et autonomie >70% pour 80% de la zone comprise jusqu’a 2m de la façade dans 80% des chambres 

FLJ ≥ 1% pour 80% de la zone comprise entre 2m et 4m de la façade dans 80% des chambres 

B  

Bureaux et postes administratifs  
FLJ > 1.5% et autonomie >80% pour 80% de la zone de traitement des locaux 

FLJ > 1% et autonomie >80% pour le reste des locaux 

Chambres d’hospitalisation 1 lit 
FLJ ≥ 2% et autonomie >80% pour 80% de la zone comprise jusqu’à 2m de la façade dans 80% des chambres 

FLJ ≥ 1.5% et autonomie >80% pour 80% de la même zone pour les 20% de chambres restantes 

Chambres d’hospitalisation 2 lits 
FLJ ≥ 2% et autonomie >80% pour 80% de la zone comprise jusqu’à 2m de la façade dans 80% des chambres 

FLJ ≥ 1.5% et autonomie >80% pour 80% de la zone comprise entre 2m et 4m de la façade dans 80% des chambres 

FLJ ≥ 1.5% et autonomie >80% dans 80 % de la zone jusqu’à 4 m de la façade pour les 20% de chambres restantes 

Étude des conditions d’éclairement naturel : dispositions satisfaisantes 

TP-10  
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� ces pourcentages de locaux s’entendent au prorata des surfaces (L’accès aux dispositifs de contrôle doit pouvoir être effectif pour les patients, ou par le personnel 

soignant lorsque la pathologie des patients justifie qu’elle ne leur soit pas accessible. ≫ 

� le non accès a une vue extérieure a l’horizontale du regard ne peut se justifier que par un problème de qualité de vue (trafic très proche, déchetterie, talus ou mur 

proche, etc.) ou par un besoin spécifique 

� ce facteur de lumière du jour minimum s’applique jusqu’à une profondeur : 

•

 égale à deux fois la distance entre le plan de travail et le niveau du plafond pour les bureaux et locaux administratifs : 

•

 égale à 2 m pour le premier niveau de FLJ des chambres d’hospitalisation 1 lit 

•

 égale à 4 m pour le second niveau de FLJ des chambres d’hospitalisation 2 lits. 

Les masques proches et lointains doivent être pris en compte. 

Pour les chambres des établissements hospitaliers, le plan de travail peut-être le plan de lecture des patients allongés (1.10m au dessus du sol) ou le plan d’examen 

(0.85 m au dessus du sol). 

� viser un FLJ minimum de 1% en travaillant certains paramètres comme les facteurs de réflexion des parois, l’utilisation d’étagères à lumière (reportant une partie 

de l’éclairement en profondeur), l’utilisation de second jour, le travail sur les parties hautes des baies, etc. 

� exploitation de l’orientation Sud, 

� couleurs claires pour les revêtements intérieurs, 

� travail particulier des fonds de pièce, second jour 

� puits de lumière, éclairage zénithal en veillant à limiter le rayonnement direct, second jour pour les pièces profondes, utilisation « d’étagères à lumière » permettant 

d’augmenter l’éclairement naturel en fond de pièce, vitrage des parties hautes des façades, 

� protection contre l’éblouissement extérieur ou le rayonnement solaire direct 
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10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle  

Identification et disposition 

prises pour éviter 

l’éblouissement dans les 

zones des espaces 

associés sensibles  

 

Etudes des conditions 

d’éblouissement sur ces 

zones - Dispositions 

justifiées et satisfaisantes 

Chambres d’hospitalisation: 

•

 100% des chambres équipées de protections solaires ajustables ou de rideaux 

•

 Plus de 40% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant de régler la position de la protection 

solaire ou des rideaux 

Traitement des locaux très sensibles à l’éblouissement : dispositions satisfaisantes 

B  

Chambres d’hospitalisation: Plus de 60% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant de régler 

la position de la protection solaire ou des rideaux 

Locaux sensibles et très sensibles à l’éblouissement :  
•

 Identification des locaux concernes 

•

 Etude des conditions d’éblouissement 

•

 Dispositions satisfaisantes 

P  

Chambres d’hospitalisation: Plus de 80% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant de régler 

la position de la protection solaire ou des rideaux 

Locaux sensibles et très sensibles à l’éblouissement : Choix de protections solaires mobiles 
TP-5  
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 � préférer les surfaces mates, 

� rideaux ou stores mobiles, 

� éviter les reflets sur l’écran, l’arrière plan trop lumineux, la profondeur de champ derrière l’écran, 

� fenêtres à côté de l’écran, 

� axe principal du regard parallèle aux fenêtres. 
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  10.2. ECLAIRAGE ARTIFICIEL CONFORTABLE  TP – 15/15 
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10.2.1 Disposer d’un niveau d’éclairement optimal 
Etude fine de la répartition de l’éclairage artificiel en appoint naturel (Cf. missions associées) 

B  

Chambre d’hospitalisation 

•

 Eclairage général pièce : 100 lux moyen 

•

 Eclairage général au niveau de la tête de lit : 200 lux 

•

 Eclairage d’appoint pour la lecture : 200 lux 

•

 Eclairage d’appoint pour les examens et traitements : 1000 lux 

•

 Eclairage de veille : 5 lux 

•

 Eclairage des salles de bains et toilettes pour patients : 200 lux moyen avec accentuation autour du lavabo et des toilettes 

Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : 

•

 poste d'infirmière : 500 lux sur la zone de travail (paillasse) 

•

 bureaux médicaux : 450 lux 

•

 sur la zone d'examen, 300 lux 

•

 sur la zone du bureau (zone de travail) 

Bureaux et postes administratifs : 300 lux sur zone de travail et environnante – 200 lux dans le reste de la pièce 

Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : 150 lux moyen 

Locaux des plateaux techniques : dispositions conformes a la norme NF EN 12464-1 

Eclairage de tâche sur plan de travail ou assimilé 300 Lux 
TP - 3  

Capacité d’éclairement minimum 150 Lux - 100 Lux en parking 
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 � éclairage en appoint de l’éclairage naturel et modulable 

� asservissement à la détection de présence, régulation par GTC 

� l’éclairement moyen à maintenir (NF EN 12464-1) doit déclencher, une fois atteint, la maintenance 

� 300 lux en bureaux, nettement inférieure à la NF EN 12464, mais suffisant sauf pour activités particulières 

� distinguant éclairage de fond et éclairage de tâche. 
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10.2.2. Eviter l’éblouissement dû à l’éclairage artificiel et rechercher un équilibre des luminances de l’environnement lumineux intérieur 
Dispositions prises pour éviter  

l’éblouissement en éclairage 

artificiel dans les locaux 

sensibles et très sensibles à 

l’éblouissement 

 

Dispositions prises pour 

assurer un bon équilibre des 

luminances en éclairage 

artificiel  

Indice d’éblouissement unifie 

(UGR) 

Circulations malades couchés : Privilégier un éclairage indirect ou direct décentre avec des luminaires a faible niveau 
d’éblouissement. 
Bureaux et postes administratifs : Etude des conditions d’éblouissement - Dispositions satisfaisantes 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : Etude des conditions d’éblouissement - Dispositions satisfaisantes 
Chambres d’hospitalisation : Tous les éclairages sauf salle de bains et toilettes : UGR ≤ 19 
Eclairage des salles de bains et toilettes pour patients : UGR ≤ 22 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : UGR ≤ 19 
Locaux des plateaux techniques : UGR ≤ 19, hors salles d’examens des yeux 

B  

Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : Etude des conditions 
d’équilibre des luminances de l’ambiance intérieure. - Dispositions satisfaisantes  
Locaux des plateaux techniques : Etude des conditions d’équilibre des luminances de l’ambiance 
intérieure. - Dispositions satisfaisantes 

P  
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10.2.3. Assurer une qualité agréable de la lumière émise  

Assurer des températures 

de couleur Tc et des indices 

de rendu des couleurs IRC 

adaptés aux activités des 

locaux 

Bureaux et postes administratifs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 82 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 82 
Chambres d’hospitalisation : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 82 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et 
IRC >82 
Locaux des plateaux techniques : Tc > 5300 K et IRC > 82 

B  

Bureaux et postes administratifs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 85 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 85 
Chambres d’hospitalisation : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 85 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et 
IRC >85 
Locaux des plateaux techniques : Tc > 5300 K et IRC > 85 

P  

Bureaux et postes administratifs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 85 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 85 
Chambres d’hospitalisation : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et IRC > 90 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : 3300 K ≤Tc ≤ 5300 K et 
IRC >85  -  
IRC > 90 en consultation 
Locaux des plateaux techniques : Tc > 5300 K et IRC > 90 

TP – 2  
Etude éclairage par espace et mise en œuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude pour les 3 critères : 

Critère1 : condition d’éblouissement d’éclairage artificiel (identifier les zones sensibles à l’éblouissement au préalable) ; 

Critère 2 : conditions d’équilibre des luminances de l’ambiance intérieure ; 

Critère 3 : qualité de la lumière émise (indice de rendu des couleurs et température de couleur). 
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 � éclairage indirect 

� luminaires équipés de grilles paraboliques dont les luminances sont limitées à 200 cd/m² sous un angle de 50°, avec des grilles en aluminium satiné ou brillant

(proscrire le laqué blanc). 

� éliminer les points de forte luminance dans la zone de vision de l’observateur  

� équilibrer les luminances – ne pas dépasser le rapport de 1 à 3 dans le champ visuel proche, de 1 à 10 dans le champ élargi 
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10.2.4. Maîtrise de l’ambiance visuelle par les usagers 

Part des chambres équipées 

de dispositifs de contrôle 

d’éclairage accessibles aux 

patients 

Dispositions prises pour 

permettre aux usagers de 

maîtriser leur ambiance 

visuelle 

Chambres d’hospitalisation : 100% des chambres équipées de commandes accessibles du lit permettant la mise en marche et 
l’arrêt de l’éclairage 
Chambres de maternité : 100% des chambres équipées de commandes accessibles du lit permettant la mise en marche et l’arrêt 
de l’éclairage. 

B  

Chambres d’hospitalisation : Plus de 50% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant la gradation de 
l’éclairage d’ambiance au niveau du lit 
Chambres de maternité : 100% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant la mise en marche, l’arrêt et 
la gradation de l’éclairage d’ambiance au niveau du lit 

P  

Chambres d’hospitalisation : 100% des chambres équipées d’une commande accessible du lit permettant la mise en marche, 
l’arrêt et la gradation de l’éclairage d’ambiance au niveau du lit 
Dispositions satisfaisantes 

TP - 5  
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� Ces pourcentages de locaux s’entendent au prorata des surfaces. 

« L’accès aux dispositifs de contrôle doit pouvoir être effectif pour les patients, ou par le personnel soignant lorsque la pathologie des patients justifie qu’elle ne leur 

soit pas accessible. »  
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10.2.5. Optimiser le contrôle de l’éclairage général (hors éclairage de veille) 
Part des locaux(*) équipés de dispositifs de 

contrôle automatique de l’éclairage artificiel en 

fonction de l’apport en lumière naturelle et de 

l’occupation. Ces dispositifs comprennent en 

particulier certains des éléments suivants : 

- lampes et appareillages équipés pour la 

gradation, 

- horloge de programmation de l’extinction 

automatique, 

- détecteurs de présence et de détecteurs de 

lumière. 

Cette disposition permet de limiter l’usage de 

l’éclairage artificiel lorsque certains locaux sont 

inoccupés ou lorsque la lumière naturelle apporte 

un éclairement suffisant. 

 

(*)L’accès aux dispositifs de contrôle doit pouvoir 

être effectif pour les patients, ou par le personnel 

soignant lorsque la pathologie des patients justifie 

qu’elle ne leur soit pas accessible  

Bureaux et postes administratifs : Au moins 50% des locaux équipés d’interrupteurs manuels marche/arrêt 
et d’un dispositif supplémentaire d’extinction automatique  
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : Au moins 50% des locaux équipés d’interrupteurs manuels 
marche/arrêt et d’un dispositif supplémentaire d’extinction automatique  

B  

Bureaux et postes administratifs : Au moins 50% des locaux équipés de dispositifs de « marche 
manuelle/arrêt manuel ou automatique » 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : Au moins 50% des locaux équipés de dispositifs de ≪marche 
manuelle ou automatique /arrêt automatique 
Circulations : Au moins 50% des circulations équipées de dispositifs de « marche manuelle/arrêt manuel ou 
automatique 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : Au 
moins 50% des locaux équipés de dispositifs de marche manuelle/arrêt manuel ou automatique 

P  

Bureaux et postes administratifs : 
Au moins 50% des locaux équipés de dispositifs de gradation 
Locaux d’accueil et d’attente des visiteurs : au moins 50% des locaux équipés de dispositifs de gradation 
Circulations : Au moins 50% des circulations équipées de dispositifs de gradation 
Postes du personnel soignant hors plateaux techniques (poste d’infirmière, bureaux médicaux, etc.) : Au 
moins 50% des locaux équipés de dispositifs de gradation 

TP-5   
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Cible 2 - CHOIX INTEGRE DE PRODUITS, SYSTEME ET PROCEDES DE 
CONSTRUCTION 

TP  
88/94 

 

  2.1 Choix constructifs pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage TP – 14/20 
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2.1.1 Adapter les choix constructifs à la durée de vie de l’ouvrage et à  ses usages 

Prise en compte de la durée de 

vie des produits, systèmes et 

procédés par rapport à leur 

usage dans le bâtiment.  

Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procèdes de gros-œuvre avec la durée de vie du bâtiment - 

Note justificative démontrant que les choix effectues sont en adéquation avec la durée de vie souhaitée de l’ouvrage.  B  
Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procèdes de gros-œuvre avec la durée de vie du bâtiment, 

Et, adéquation de la durée de vie de ceux de second-œuvre en fonction de leur usage. Note justificative démontrant 

que les choix effectués ont en adéquation avec la durée de vie souhaitée de l’ouvrage. 
P  
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� géométrie de l’ouvrage, structure porteuse, possibilités de reprise du second œuvre et des installations techniques 

� regroupement des locaux de même type afin de faciliter les reconfigurations futures, 

� formes “simples” et s’inscrivant dans une trame,  

� capacités d’extension et reconversions 

� matériaux répondant à la normalisation dimensionnelle 

� locaux techniques avec réserve de surface, manutention et liaison aisées, gaines verticales dimensionnées permettant d'y travailler et de modifier toutes les alimentations, et 

assurer les besoins actuels et futurs, distributions horizontales permettant de modifier ou d'adjoindre des câbles ou tout autre appareillage, 30% de réserve en chemins de câbles 

ou fourreaux accessibles - 50% en inaccessibles 
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2.1.2 Réfléchir sur l'adaptabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de sa durée de vie souhaitée et de ses usages 

Evaluer la façon 

dont l’ouvrage 

prend en compte 

et anticipe son 

adaptabilité en 

fonction de sa 

durée de vie 

Réflexion sur l'adaptabilité du bâtiment sur une durée de vie courte  

Classification des locaux selon la fréquence d’adaptation attendue : locaux à adaptation fréquente /occasionnelle/ n’ayant pas vocation 

à être adaptes. 

Et, mener une réflexion sur l’adaptabilité des locaux selon leur classification. 

Note justificative démontrant que des dispositions organisationnelles et de dimensionnements satisfaisants ont été prises pour 

permettre d’adapter l’ouvrage aux éventuelles évolutions d’usages ou de besoins sur une durée de vie courte, sans envisager 

d’évolution des systèmes, du second oeuvre ou de structure.  

B  

Idem ci-dessus sur la durée de vie courte et la durée de vie souhaitée  P  
Dispositions prises pour permettre l’adaptabilité de l’ouvrage sur sa durée de vie souhaitée, sans envisager d’évolution de sa structure 

- Note justificative démontrant que des dispositions architecturales de second œuvre et des solutions techniques évolutives ont été 

prises pour permettre d’adapter l’ouvrage aux éventuelles évolutions d’usages et de besoins sur la durée de vie courte et sur sa durée 

de vie, sans envisager d’évolution de structure. 

TP- 3  

Dispositions prises pour identifier et prévoir des la conception de l’ouvrage sa possible expansion horizontale et/ou verticale en 

fonction des évolutions prévisibles des usages et des besoins, en anticipant des évolutions possibles de structure  

Note justificative démontrant que des dispositions architecturales de gros œuvre ont été prises pour permettre d’adapter l’ouvrage aux 

éventuelles évolutions d’usages et de besoins sur sa durée de vie. 

TP -  

8  
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Stratégies pouvant être mise en place pour améliorer l’adaptabilité des établissements de santé : 
� Prévoir des locaux administratifs ou de gestion (stockage) contigu aux services de façon à anticiper la croissance des services. 
� Zonage adéquat des locaux (locaux techniques par rapport aux locaux lies à l’activité par exemple) de façon à anticiper les évolutions prévisibles d’usages et de besoins 
� Prévoir que chaque local doit pouvoir, avec une intervention minimum sur les revêtements et équipements techniques terminaux, s’adapter à différentes utilisations possibles 
� Standardiser les locaux (chambres, plateaux techniques) de façon à pouvoir réorganiser facilement les services. 
� Sur dimensionner et/ou optimiser les espaces techniques en vue d’ajout d’équipements : plenums, gaines et armoires techniques, bouclages… 
� Prévoir des circulations et des sorties de secours dimensionnées pour un nombre d’usagers prenant en compte les futures extensions. 
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2.1.3. Réfléchir sur la séparabilité des produits, systèmes et procédés de construction 

Réflexion sur la séparabilité des produits de 

second oeuvre permettant une séparabilité 

aisée des produits de second oeuvre pour une 

gestion aisée de leur fin de vie. 

Note justificative démontrant que cette réflexion a été menée. P  

Au moins 50% (en surface) des produits de second oeuvre (lots architecturaux) aisément séparables. TP  3  
Systèmes et/ou procédés constructifs entièrement séparables. TP - 6 
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2.1.4. Choisir des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques sont vérifiées et compatibles avec l’usage 
Le maître d’ouvrage utilise, dans les domaines ou ils existent, et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des produits, 

systèmes ou procédés soit certifies soit bénéficiant d’un Avis Technique. 

Les produits certifiés ou disposant d’un Avis Technique choisis devront être compatibles avec l’usage de l’ouvrage et de chaque zone ou local, en 

termes d’agressivité éventuelle de l’air intérieur, de taux d’humidité, de produits stockes, de risque incendie, etc. 

Les prduits bnéficiant d’une certification GEOCERT / ACERBAT seront privilégiés 

B  
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2.2 Choix constructifs pour la facilité d'entretien de l'ouvrage 
TP – 
7/7 
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2.2.1. Assurer la facilité d’accès pour l’entretien du bâti 
Dispositions prises pour faciliter l’accès fréquent aux éléments des familles suivantes dans tous les espaces 

• revêtements intérieurs (sol, mur, plafond), 

• cloisons intérieures, 

• plafonds, 

• fenêtres, menuiseries, vitrages. 

La fréquence d’accès pour l’entretien de ces familles d’éléments doit être définie en fonction des locaux, des usages et des besoins. 

De plus, une étude d’accessibilité aux différents éléments de l’enveloppe (façades, protections solaires, toitures) est demandée. Cette étude doit traiter 

de la fréquence d’accès, de la gêne occasionnée aux usagers, et des conditions d’accès. 

B  

Dispositions prises pour faciliter l'accès aux éléments des familles suivantes : 

• façades, 

• protections solaires, 

• toitures. 

En fonction de l’étude d’accessibilité réalisée, des dispositions justifiées et satisfaisantes sont prises afin de permettre un accès aise a ces familles en 

fonction des fréquences déterminées par le maître d’ouvrage. 

Ces dispositions peuvent être des dispositions avec l’ajout d’éléments extérieurs mobiles ponctuels (dispositifs d’accroche permettant l’utilisation de 

nacelles, échelles, etc.), ou des dispositions architecturales fixes (passerelles sécurisées, escaliers d’accès aux équipements en toitures, etc.). 

P  

Accès facile a tous les éléments des familles suivantes : 

• façades, 

• protections solaires, 

• toitures.  

Les éléments mis en oeuvre en fonction de l’étude d’accessibilité réalisée permettent des accès aises a ces familles, sans gêner les usagers, ni 

perturber le fonctionnement normal du bâtiment. Equipements fixes plutôt mobiles. 

TP – 3  
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2.2.2. Choisir des produits de construction faciles a entretenir et limitant les impacts environnementaux de l’entretien  
Choix de produits de construction faciles a entretenir et limitant les impacts environnementaux de l’entretien, pour les revêtements intérieurs (sols, murs, 

plafonds), en fonction de la fréquence d’entretien prévue, définie en fonction des usages et des besoins. P  
Choix justifié de produits, systèmes et procèdes nécessitant peu d’entretien ou à faible entretien, et limitant les impacts environnementaux de l’entretien 

pour au moins 50% des surfaces de deux des familles suivantes : 

• fenêtres, menuiseries, vitrages, 

• façades, protections solaires, 

• toitures. 

TP – 3  

12.2.3 Concevoir l’ouvrage de façon à faciliter son entretien pendant son exploitation (salissures) 
Des dispositions doivent être prises pour limiter les salissures dans les locaux et la conception des surfaces et des équipements.  TP – 1  
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� Mise en oeuvre de portes infrarouge pour les blocs opératoires 

� implantation des ateliers de maintenance à des emplacements lies au besoin et au confort du service (proximité aux éléments à maintenir, éclairage 

naturel,…), 

� organes de coupure permettant l’intervention en limitant la gêne des patients et accessibles depuis des emplacements préservant l’intimité des 

patients 

� accessibilité des locaux techniques contenant des équipements lourds ou volumineux par moyens de manutention adaptés 

� accessibilité des vitrages extérieurs par l’extérieur sans déranger les patients, 

� accessibilité des vitrages extérieurs sans nacelle ou sans ligne de vie, 

� accessibilité des grandes surfaces par du nettoyage mécanisé, 

� accessibilité des vides techniques, des terrasses,… 

� accessibilité des chenaux 

� Limiter la gêne occasionnée aux patients : 

� Maintenance réalisable sans déranger les patients ou les équipes médicales 

� Modénatures de façades, dispositifs de gouttes d’eau pour limiter les dégradations, 

� Limitation des points sensibles (noues, solins, jonctions,…) 

� Débords de toiture 

� Trappes d’accès pour accéder aux organes et aux réseaux, 

� Durabilité des portes battantes, 

� Equipements techniques évitées par la topographie, par l’orientation, par les écrans végétaux, … 

� Protection des descentes d’eaux pluviales dans les parties basses, 

� Trame de façade régulière, 
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2.3 Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage  
CETTE CIBLE EST COMPLETEE PAR LA MISSION ECO-CONCEPTION DECRITE AU SMO TP – 34/34 
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2.3.1 Connaître la contribution des produits de construction aux impacts environnementaux de l’ouvrage 

Connaissance, selon la norme NF 

P01-010, des indicateurs d’impact 

à l’échelle de l’ouvrage, sur sa 

durée de vie. 

Pour au minimum 50% des éléments d’au moins 3 familles de produits (1 de GO, 2 de SO), connaissance 

des valeurs des impacts  Choix des produits les + impactants : 

• consommation de ressources énergétiques (en kWh-ep/m2SHON.an) 

• changement climatique (kg-eq CO2/an.m2SHON) 

B  

Pour au minimum 50% des éléments d’au moins 6 familles de produits (2 de GO et 4 de SO), 

connaissance des valeurs des dix impacts. Choix des produits les + impactants P  
Pour au minimum 50% des éléments de toutes les familles de produits, connaissance des valeurs des dix 

impacts. Choix des produits les + impactants TP – 2  
Pour au minimum 80% des éléments de toutes les familles de produits, connaissance des valeurs des dix 

impacts. Choix des produits les + impactants TP – 5   
Connaissance des valeurs des dix impacts pour 100% des éléments de toutes les familles de produits. 

Choix des produits les + impactants TP - 8  
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En l’état des connaissances actuelles scientifiques et techniques, la plupart de ces informations sont encore peu disponibles en France, notamment celles 

concernant les caractéristiques environnementales. Par conséquent, on demandera aux concepteurs d’adopter une démarche pragmatique basée sur leurs 

connaissances actuelles et sur les expériences en cours, de même que sur la norme NF P 01-010 –1. Compte tenu des critères de choix intégré énoncés 

précédemment :  

� enrobés à base de liants végétaux 

� Les produits de type toile de verre, SPM ou Acrovym seront précisément comparés 

� usages de matériaux locaux type bambous, bois, basaltes 

� PEHD préféré au PVC ou PVC recyclé 

� bois issus de forêts justifiant d'une exploitation durable (label PEFCC - Pan European Forest Certification Council ou FSC - Forest Stewardship Council du 

WWF - World Wildlife Fund, ou similaire). 

La démonstration que la démarche de recherche de données auprès des industriels a bien été menée, même si elle n’a pas donné de résultats fructueux, sera 

considérée comme donnant accès au niveau « Base ». 
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2.3.2 Choisir les produits de construction pour limiter leur contribution aux impacts environnementaux de l’ouvrage 

Pour les familles étudiées, le choix des produits a pris en compte le critère de consommation de ressources énergétiques, pour le gros oeuvre.  B  
Différents scenarii de contribution des produits aux impacts de l’ouvrage ont été étudiés. 

Le choix des produits de construction a pris en compte les critères environnementaux, pour le gros oeuvre. P  
Différents scenarii de contribution des produits aux impacts de l’ouvrage ont été étudiés. 

Le choix des produits de construction a pris en compte de manière optimale les impacts environnementaux ci-dessus, pour le second œuvre. TP – 3  
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2.3.3 Utilisation de matériaux et produits locaux 
Utiliser des matériaux et des produits fabriqués localement à partir de matières premières locales. Ces matériaux, produits et filières locales 

auront été identifiés au préalable dans l’analyse du site.  

Gros œuvre :      Au moins 40% de la masse de matériaux et produits mis en oeuvre à une provenance locale 

Et/ou second œuvre : Au moins 25% de surfaces de matériaux de second oeuvre a une provenance locale pour au moins 4 familles étudiées. 

TP – 1  

TP – 1  
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Mettre en œuvre un volume minimum de matériaux renouvelables de 30dm3/m² SHON. Si du bois est utilisé, il provient de forêt gérées et 

certifiées FSC ou PEFC. TP – 2  
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2.3.5. Utilisation d’une quantité minimum de matériaux renouvelables ou recyclés 

Mettre en oeuvre un volume minimum de matériaux renouvelables ou recyclés de : 

15dm3/m² SHON. TP – 2  
20dm3/m² SHON. TP – 3  
30dm3/m² SHON. TP – 5  
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2.3.6. Choix de produits et matériaux dont les performances environnementales sont connues par le biais de labels ou certifications  
Choix pour la structure, l’enveloppe, le cloisonnement, les isolants thermiques, les matériaux acoustiques, et les revêtements intérieurs, de 

produits ou matériaux bénéficiant de labels ou certifications à caractère environnemental européen. 

De tels matériaux sont mis en œuvre pour au moins 50% des éléments de 3 familles de produits choisis, et leur choix a été effectué en 

comparaison d’autres produits selon la préoccupation 2.3.2. Ce choix est justifié par rapport aux impacts environnementaux choisis et 

formalisés selon la préoccupation 2.3.1: 

TP – 2  
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  2.4 Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires  P – 33/33 
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2.4.1. = 13.2.3 - Connaître l'impact sanitaire, des produits de construction vis-à-vis de la qualité d’air intérieur  
Parmi les matériaux de l’ouvrage en contact avec l’air intérieur (relatif aux sols, murs, plafonds + isolants intérieurs thermiques et  matériaux 

acoustiques,…) 

Pour au moins 50% des surfaces en contact avec l’air intérieur des locaux occupes : 

•

 connaissance brute des émissions de COV et formaldéhyde 

•

 absence d’introduction intentionnelles de substances CMR 1 et 2 intentionnellement introduites dans le procédé de fabrication ou 

naturellement présentes dans les matières premières utilisées dans les produits, présentes à plus de 0,1% en masse, et susceptibles de 

migrer. 

Et, teneurs en COV connues pour les peintures et vernis d’intérieurs. 

B  

Idem ci-dessus, pour 75% des surfaces en contact avec l’air intérieur. P  
Idem ci-dessus, pour 100% des surfaces en contact avec l’air intérieur TP – 2  
L’ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond respecte les seuils d’émission de COV, formaldéhyde, Cancérogènes 1 et 2 

de l’un des protocoles  TP – 2  
TVOC sol / mur :  

L’ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond 

respecte les seuils suivants en µg /m3 : 

Sol : 1000 et Mur : 1000 TP – 1  
Sol : 250 et Mur : 500 TP – 2  

Formaldéhyde sol / mur : 

L’ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond 

respecte les seuils suivants en µg/m3 : 

62,5 (sol) – 125 (mur) TP – 1  
40 (sol et mur) TP – 2  
20 (sol et mur) TP – 3  
10 (sol et mur) TP – 4  

Cancérogènes 1 et 2 : 

L’ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond 

respecte les seuils suivants en µg /m3 : 

5 TP – 1  
2,5 TP – 2  
1 TP – 3  
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12.2.4 Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne pour les locaux 
Connaissance des caractéristiques hygiéniques des produits de construction vis-à-vis de la croissance bactérienne et fongique 

En présence de locaux sensibles à conditions d’hygiène spécifique : 

Pour ces locaux, dont les surfaces sont régulièrement humidifiées et nettoyées, et, dans les locaux sensibles, ou classe à risque sanitaire, pour 

la famille : revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) –  

La typologie des locaux utilisée est la suivante : 

� Local très sensible : salle d’opération, d’obstétrique et salles de travail 

� Local sensible : salle d’hébergement et de soins, salles d’examens et de consultation, salle d’attente (hors salles d’attente des services 

d’urgences), bureaux médicaux et soignants autres locaux ou peuvent être présents les malades. 

Caractéristiques hygiéniques connues pour tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de 

finition 

Et, prise en compte du critère hygiénique a minima dans le choix du produit pour l'élément le plus impactant de cette famille 

B  

Dans tous les cas (présence ou non de locaux sensibles) : 

Pour les locaux sans conditions d’hygiènes particulières, caractéristiques hygiéniques connues pour au moins 50% des surfaces couvertes par 

les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition 

Et, prise en compte du critère hygiénique a minima dans le choix du produit pour l'élément le plus impactant de cette famille 

P  

Caractéristiques hygiéniques connues pour au moins 80% des surfaces couvertes par les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, 

mur, plafond) y compris produits de finition 

Et, prise en compte optimal du critère hygiénique dans le choix des produits de cette famille 
TP - 5  
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� Les résines de polyuréthane avec granulats et caoutchouc, les sols caoutchouc avec primaire et colle associés seront privilégiés 

� les émissions en formaldéhyde des produits dérivés du bois seront au minimum de classe E1 et si possible conformes au protocole AFSSET 2009 et aux 

exigences de l’étiquette sanitaire prochainement  obligatoire pour les produits de construction et de décoration. 

� Les revêtements ne doivent pas contenir des substances classées CMR 1 et 2, ni Toxiques T et T+. Leurs émissions de composés organiques volatils 

(COV) seront conformes au protocole AFSSET 2009  et de classe A+, selon l'étiquetage sanitaire obligatoire à venir. Les produits ayant le label Ange bleu 

RAL UZ 120, qui exclut les phtalates et limite tous les autres composés organiques semi-volatils (COSV), seront privilégiés si leur émission en 

formaldéhyde est inférieure à 10 µg/m3. En outre, conformément aux exigences du Bureau fédéral allemand de l’environnement, les émissions seront ≤ 30 

µg/m3 pour le styrène et à 2 µg/m3 pour le naphtalène.  

� L’ensemble des textes à venir sur les émissions des produits en contact avec l’air intérieur seront respectés dès leur parution 

� Ils ne doivent pas être à l’origine d’odeurs persistantes, ni de réactions d’oxydation, sources de COV secondaires. 

� La nature des stabilisants et des traitements antimicrobiens (fongistatiques et fongicides, bactériostatiques et bactéricides) et des espèces bactériennes et 

fongiques concernées sera communiquée. Les PV d’essais attestant de ces propriétés seront joints 

� Si un enduit de lissage est nécessaire, il aura au minimum le label Emicode EC1 ou mieux le système complet — enduit  de lissage, primaire, adhésif et 

revêtement de sol — répondra aux exigences du label Ange bleu RAL UZ 120. 

� Revêtements de sols durs : ils auront l’Ecolabel européen. La pose collée sera effectuée avec des produits ayant le label Emicode EC1 

� Les marches intégrales, avec un angle arrondi en fond de marche, seront de préférence collées avec une colle sèche de type adhésif double face. Les 

colles néoprène en phase solvant sont exclues. 

� Peintures extérieures : Sauf exigence technique particulière, les peintures seront en phase aqueuse. En raison de leur perméabilité à la vapeur d’eau, les 

peintures minérales au silicate de potassium seront préférées sur les supports minéraux de type KEIM ou équivalent. 

� Peintures intérieures : Les peintures des murs et plafonds seront impérativement en phase aqueuse, soit acryliques en dispersion aqueuse, soit alkydes en 

émulsion. Leur teneur en COV correspondra au moins aux exigences de l’Ecolabel européen, mais de préférence ≤ 1 g/L. Les peintures à privilégier sont 

celles dont les émissions de COV, mesurées selon la norme ISO 16000, sont conformes au protocole AFSSET 2009 et de classe A+ du prochain 

étiquetage sanitaire obligatoire. En outre, prévoir de préférence les peintures en phase aqueuse sans agent de coalescence et sans éther de glycol de la 

série E et P. Référence : Caparol Indeko ou équivalent. 

� Peintures intérieures : Elles ne devraient pas nécessiter une résistance au formaldéhyde dont le caractère fortement allergisant et cancérogène devrait 

exclure cette substance des produits de désinfection utilisés en milieu hospitalier. 

 

� exigence essentielle "Hygiène, santé et environnement" de la Directive Produits de Construction (89/106/CEE) 

� procédures d'Avis technique du CESAT (Comité Environnement-Santé de l'Avis Technique) et des certifications de produits de construction prenant en 

compte 5 types de caractéristiques sanitaires, évaluées à l'aide des normes et protocoles d’évaluation européens disponibles : 

• Emissions d'odeurs - Norme prEN 13419 (parties 1 à 3) et NF X 43-103 ; Protocole européen ECA (rapport n°18, 1997) 

• Emissions chimiques (COV et formaldéhyde) - Norme prEN 13419 (parties 1 à 3) et ISO 16000 (parties 3 et 6) 

• Aptitude à favoriser la croissance fongique - Méthode adaptée à partir de la norme EN ISO 846 

• Aptitude à favoriser la croissance bactérienne - Méthode adaptée à partir de la norme EN ISO 846 

• Emissions radioactives naturelles - Protocole européen Radiation Protection 112 (1999) 

� entrées d'air neuf hors des pollutions directes : voies de circulation importantes, zone de rejet d'air vicié, façade exposée au vent dominant ramenant une 

pollution locale (activité), etc. 

� choix adapté des produits de construction et de nettoyage 

� limiter les matériaux susceptibles d'émettre, au cours de la mise en œuvre et de la vie en œuvre, des produits toxiques tels que les Composés Organiques 

Volatiles (COV) et le formaldéhyde, ou des gaz toxiques en cas d'incendie. 

� peintures, colles : produits à toxicité et écotoxicité réduites, sans solvants, certifiés NF environnement  

� murs et les plafonds : émission globale  de COV < 200 µg/m3 après 14 j et pas d’émissions d'éther de glycol et de formaldéhyde après 14 j  

� traitement préventif des bois (insecticides et antifongiques : innocuité (créosote, chrome, arsenic exclus) ou non chimiques (rétification) 
� matériaux fibreux non étiquetés Xn et confinés, ne libérant pas de fibre dans l'air respiré. 

� pour éviter acariens et cafards, les moisissures, l’entretien devra être facilité et notamment toutes les surfaces lessivables - pas de moquettes 

�  

Offre APS du Concepteur Constructeur                                                                                                       Autoévaluation du groupement : TP X/Y 
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2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l’ouvrage   

Prise en compte du critère sanitaire (cf. ci-dessus : émissions de COV et de 

formaldéhyde, CMR 1 et 2) dans le choix des produits en contact avec l’air intérieur. 

 

Pour 50% des surfaces retenues  P  
Pour 75% des surfaces retenues  TP – 1  
Pour 100% des surfaces retenues TP - 2  

E
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n 2.4.3. = 13.2.2 Connaître les émissions de fibres et de particules des produits en contact avec l’air  

S’assurer que les produits en contact avec l’air intérieur (revêtements intérieurs, isolants thermiques, matériaux acoustiques) ne dégagent pas de 

particules et de fibres cancérogènes.  

Utiliser des matériaux répondant aux tests prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit français le 28/8/98 et 

contrôlés par l’EUCEB. 

B  
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2.4.4. = 13.2.4 - Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois   

Mise en œuvre  éventuelle 

des bois conforme au guide 

CTBA 

• Essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée, conforme au 

guide du CTBA 

• Ou traitement par un produit certifie CTB P & hydrosolubles + adapté à la classe de risque, conforme au guide 

du CTBA  

TP – 2  
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Cible 4 -  GESTION DE L’ENERGIE VERSION REUNION  TP 
60/60 

 
  4.1. REDUCTION DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE P 
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4.1.1. Améliorer l’aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques 
Justification de l’optimisation du parti architectural en fonction du contexte et des objectifs environnementaux du Maître d’Ouvrage (zonage, 

orientation, cf. cible 8) et notamment Facteurs solaires de toitures, baies et façades, traversants, flux d’air…(cf cible 8) 

Besoins énergétiques du bâtiment (parti architectural : emplacement, taille, orientation, aspect général…) 

 

Expression du classement AEV des menuiseries pour les locaux refroidis et limitation des déperditions en période de refroidissement 

P  
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4.1.2. Pour l’ensemble des locaux, revisiter les exigences de confort et de risque sanitaire 
Optimisation des exigences de confort et de qualité 

sanitaire de l’air : 

- débits de renouvellement d’air, 

- températures, 

- taux d’humidité 

- éclairage naturel 

Réalisation de simulations thermiques dynamiques et de 

facteur de lumière du jour 

Justification de l’optimisation du parti architectural en 

fonction du contexte et des objectifs du maître d’ouvrage. 

Les statuts thermiques, visuels et acoustiques sont proposés par le maître d’ouvrage 

Ils sont pris en compte par le groupement, font l’objet de propositions d’adaptations 

éventuelles, 

Le groupement effectue une analyse quantitative de l’impact de différents scénarios 

d’exigences envisageables sur les consommations d’énergie. 

Un travail d’optimisation des solutions architecturales permet de limiter les zones dans 

lesquelles des exigences sanitaires élevées ayant un impact énergétique important 

sont imposées.  

Les simulations des exigences retenues sont mises en œuvre et les ratios 

énergétiques par local, par usage sont définis en complément du tableau des statuts 

B  

 Pour les locaux refroidis,  

Des blocs opératoires munis de sas sont bien plus faciles à protéger des variations de pression 

Offre APS du Concepteur Constructeur                                                                                                       Autoévaluation du groupement : TP X/Y 
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 4.2. REDUIRE, SUIVRE ET MESURER LA CONSOMMATION D’ENERGIE PRIMAIRE ET LES 
POLLUTIONS ASSOCIEES TP – 60/60 
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4.2.1. Expression de la consommation de référence 

Expression des valeurs de consommations d’énergie finale et primaire, détaillées par poste suivant le détail ci-dessous 

Les consommations de références seront établies suivant le projet, Perene et les établissements Réunion. Elles seront soumises au maître 

d’ouvrage et détaillée par exemple sur le modèle suivant – cette simulation étant donnée à titre indicatif, est évidemment à adapter au projet et 

aux références proposées 
 

PSO SU (m2) 
approx 
simulée 

Réf Perene Objectif 

Tous usages élec 
kWh 

élec/m2/an 
kWh 

élec/an 
kWh 

élec/m2/an 
% perene / 

Ref 
kWh 

élec/an 
kWh 

élec/m2/an 
% objectif / 

Ref kWh élec/an 

Bureaux 5 000 132 660 000 92 70% 460 000 66 50% 330 000 
Technique sans 
contrainte, vestiaires 3 700 50 185 000 40 80% 148 000 25 50% 92 500 
Chambres patients et 
garde 3 800 190 722 000 152 80% 577 600 114 60% 433 200 

Soins attentes 2 500 300 750 000 240 80% 600 000 180 60% 450 000 

Contraintes 4 500 300 1 350 000 240 80% 1 080 000 240 80% 1 080 000 

Total 19 500 188 3 667 000 147 78% 2 865 600 122 65% 2 385 700 
 

Etude d’optimisation des systèmes et justifications des gains de consommation et notamment sur le froid, la ventilation, l’éclairage, les 

récupérations d’énergie sur systèmes… 

 
A PRODUIRE ZONE PAR ZONE ET EN CUMUL Commentaire

s
kWh élec/ kWh ep/

m2SHON/an m2 
SHON/an

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Commentaires

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Conso référence

Conso projet

Delta en %

Dont économie optimisation des systèmes

Production d’EnR % de couverture

des besoins par

EnR : …%

Energie finale Energie primaire

kWh 
élec/an

kWh 
élec/m2U/a

n

kWh ep/an

Auxiliaires

Sous-total refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude,
auxiliaires

Consommation total tous usages

Refroidissement

Ventilation

Eclairage

Eau chaude

Autres postes consommateurs par zone : bureautique,
équipements médicalisés…

Eclairage extérieur

Ascenseurs

 
 

B  

P  

TP - 12  
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4.2.2. Réduction de la consommation et expression de l’engagement d’économie d’énergie finale 
Consommation d’énergie finale électrique Célec 

en kWhélec/an.m² SU par rapport à la 

consommation de référence 

 

Objectifs visés à consolider et à justifier  

 

En bureaux et assimilés, en locaux techniques, vestiaires… C ≤ 50% de C réf TP – 10  

En chambres, salles de consultation, d’examen, d’attente, d’allaitement C ≤ 0,60 Créf TP – 10  

En salles médicalement contraintes ou a process particulier C ≤ 0,80 Créf TP – 10  
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n 4.2.3. Limiter l’éclairage artificiel non réglementaire 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour limiter les consommations d’énergie primaire pour l’éclairage artificiel non réglementaire. TP 2  
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n 4.2.4 Limiter les consommations des équipements électromécaniques 

Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour limiter les consommations d’énergie relativement aux équipements électromécaniques TP 2  
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n 4.2.5. Utiliser des produits ou systèmes innovants 

Utilisation de produits ou systèmes innovants et permettant des gains justifiés de consommations d’énergie  TP 4  
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� Eau chaude sanitaire 

• comparer les sources d’énergie possibles : solaire, gaz, récupération sur groupe froid, électricité….récupération de la chaleur des eaux de stérilisation… 

• solaire thermique imposé à dimensionner et optimiser y compris en restauration 

• gaz à préférer à l’électricité pour toute fonction thermique 

• ballons à haut rendement, à T° évitant la légionnellose 

• réseaux courts, sans bras morts avec traitements possibles de la legionnellose 

• diminuer débit et temps de puisage par équipements économes (programmateurs, boutons poussoirs temporisés, pomme de douche,…) 

• détection des fuites d'eau (lien avec la GTC / télégestion à prévoir) 

� Régulation par espace, occupation, activités de la climatisation, ventilation, éclairage – GTC – cf cible 7 

• renvoi des défauts principaux avec historique  

• moyens de dérogation contrôlés (éviter les dérogations abusives) 

• détecteur de présence et régulateur  

• comptage des différentes énergies par secteur et par usage 

• garantie, suivi et formation du gestionnaire. 

• prévoir les évolutions futures du bâtiment dans la conception de la GTC 

� La production frigorifique et conception générale  

• Réduction au minimum des périodes de refroidissement 

• Récupération sur groupe de froid 

• Pré-rafraîchissement de l’air neuf par l’air extrait dans les locaux refroidis 

• stockage latent, groupe à piston 

• distribution d’eau glacée : départs spécifiques par types d’usage pour optimiser la période passive  

• groupe froid certifié Eurovent – coefficient d’efficacité mini de 3 

• splits tolérés si justifiés si certifiés Eurovent, COP 3 mini – Etiquette Européenne 4 mini – HFC R407c… et non HCFC – ombragés et ventilés 

• liaisons frigorifiques de moins de 10 ml 

• renouvellement d’air neuf contrôlé, modulable et asservi au déclenchement de la climatisation. 

• contrat de maintenance d’une durée minimale de 2 ans 

• limiter les circulateurs, les pertes de charges et thermiques 

• préserver le confort acoustique 

• zonage des circuits par local fonction de la température de consigne, du type d'émetteur, de l'intermittence d'utilisation, spatiale et temporelle 

• contacteurs de feuillures, régulation par salle 

� Eclairage appoint de l’éclairage naturel 

• Puissance entre 5 et 10W/m² 

• éclairage de tache, puis de fond, par type d’activités, alimentations par travées commande séparées des luminaires situés à moins de 4 mètres d’une baie, et 

commandes à chaque accès, sanitaires et circulations temporisés, éclairage extérieur sur interrupteur crépusculaire 

• lampes, équipements et appareillages (réflecteurs) à faible consommation, bonne efficacité lumineuse, durée de vie supérieure : lampes à décharge, ballasts 

électroniques sur éclairages fluorescents, sodium haute pression 

• régulation asservie à l’éclairement naturel, à l’occupation, aux activités…à proposer 

• faciliter nettoyage et maintenance de l’installation par accès aisé 

• temporisation et programmation en commodités et circulations : fluo sur minuteurs à proscrire au profit d’incandescence reliée à GTC 

• éclairage extérieur performant et géré 

� Equipement bureautique 

• alimentations rassemblées sur des réglettes à interrupteurs on/off manœuvrés le soir et week-end 

• moniteurs économes ou "Energy Star" activables et activés en mode veille   

• fax, répondeurs téléphoniques et serveurs informatiques à consommation de veille minimale 

� Incitation au comportement autonome : sous comptages, GTC, affichage 
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4.2.6. Utilisation de systèmes performants et d’énergies renouvelables 

Exploitation de filières 

énergétiques locales d’origine 

renouvelable ou de systèmes très 

performants. 

 

Etude détaillée des recours aux 

EnR et systèmes performants 

 

Expression du pourcentage de 

couverture des besoins par EnR et 

d’économie par systèmes 

performants 

 

 

Les scénarios énergies renouvelables devront être justifiés d’un point de vue technique, économique et 

environnemental 

� Récupération sur groupe de froid 

� Pré-rafraîchissement de l’air neuf par l’air extrait dans les locaux refroidis 

� Eau chaude solaire  

� Systèmes très performants 

� Définition du potentiel de surfaces permettant l’installation optimisée de production photovoltaïque 

B  

Les scénarios énergies renouvelables devront être justifiés d’un point de vue technique, économique et 

environnemental 

� Pré-équipement des installations d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque 

� Récupération de la chaleur des eaux de stérilisation 

� Recours à la nappe pour la production de froid à étudier 

� Valorisation de la biomasse, des déchets notamment fermentescibles, par méthanisation à étudier 

finement 

� Autres potentiels sur le projet à détailler 

TP 10  

 

� étude détaillée des besoins optimisés et comparatif des sources d’énergie envisageables en coût global, indiquant le temps de retour sur investissement, les 

aides financières, en achat, location… 

� énergies et systèmes énergétiques peu polluants, à faible émission de gaz à effet de serre (CO2, Nox,..) et à faible ODP (fluides frigorigènes des machines de 

froid à ODP nul), réduisant la part des non renouvelables 

� permettre un changement d'énergie sans travaux conséquents, au cours de la vie du bâtiment  

� réduction des consommations et dépenses (abonnements) d’énergie, 

� eau chaude obligatoirement solaire et en récupération sur froid et pensée dès l’amont et fonction des masques solaires du site et intégrée architecturalement 

� climatisation solaire à envisager mais non imposée 

� photovoltaïque connecté au réseau : 

• définir la capacité de production du projet, les surfaces dédiées 

• estimation en coût global des différents scénaris  achat et location 

• intégration architecturale devant permettre la majoration des prix de revente 
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  4.3. LIMITER LES POLLUTIONS GENEREES PAR LA CONSOMMATION D'ENERGIE   

E
va

lu
at

io
n 

4.3.1 Limiter les quantités d’équivalent CO2 générées par la consommation d’énergie 
Quantités d'équivalent CO² générés pour la 

consommation d'énergie  
La Réunion : 788gCO²/kWh électricité 

1 kWh électricité = 3kw Ep 

Calcul des quantités de CO² (en kg-eq CO²/an.m² SHON) générées pour les scénarios 

énergétiques du projet et comparaison avec la consommation de référence B  

Justification du meilleur compromis retenu au regard de ces émissions et des choix du MO P  

 4.3.2 Identifier les quantités de fluides frigorigènes présentes dans les installations 

E
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n Réflexion sur des impacts environnementaux 

(destruction de la couche d’ozone 

stratosphérique et changement climatique) dus 

aux fuites des installations 

Identifier les quantités de fluides frigorigènes présentes dans les installations 

Justification que le choix énergétique correspond au meilleur compromis entre ces deux 

indicateurs. 
P  
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 Cible 5 -  GESTION DE L’EAU TP 
40/60 

 
 5.1. REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE  TP – 18/18 
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5.1.1. Garantir une économie d’eau potable 

Identification des équipements consommateurs d’eau potable 

(process, sanitaires, arrosage et nettoyage…) 

Et, détermination de la consommation d’eau potable en fonction 

des usages : consommation de référence et du projet - justifiées 

Assurance d’une réduction de la consommation d’eau potable : 

Consommation eau  ≤ C.eau ref, - Dispositions justifiées et satisfaisantes B  
C.eau ≤ 80% C. eau ref - Dispositions justifiées et satisfaisantes P  
C.eau ≤ 60% C. eau ref - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP - 3  
C.eau ≤ 50 C. eau ref - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP – 5  
C.eau ≤ 40% C. eau ref – Dispositions justifiées et satisfaisantes  TP - 10  
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Dispositions à prendre : Il s'agit ici de démarrer la réflexion sur l'eau potable en partant sur un projet classique tel que le mènerait le maître d'ouvrage s'il ne se 

souciait pas particulièrement de l'économie d'eau : 

� Identifier les activités consommatrices d'eau potable (incluant l'activité d'entretien/maintenance) : consommation à optimiser, effluents à réutiliser et par 
exemple les eaux de stérilisation  

� Identifier les postes et des équipements consommateurs d'eau potable 

� Calculer la consommation annuelle de chaque équipement (à partir de retour d'expérience ou de ratios bibliographiques : fournir les sources) 

� Calculer la consommation annuelle totale 

� Analyser les consommations annuelles de chaque poste et équipement en vue d'identifier les éléments sur lesquels l'enjeu de réduction des consommations 

d'eau est important, et sur lesquels il est possible d'avoir le plus de marge d'intervention. 

� Pour différents équipements, choisir des solutions hydro-économes adaptées (incluant le recours à l'eau non potable) pour diminuer les volumes d'eau 

consommés par usage, et définir le pourcentage d'économie réalisé par équipement (à justifier, par de la documentation technique d'équipement) 

� Calculer la consommation annuelle totale après réflexion sur l'économie d'eau potable 

� Afin de connaître les consommations d'eau spécifiques et de mieux gérer les dépenses et de réaliser les économies, il devra être possible de distinguer les 

consommations par bâtiment et par types d’activités (cf. cible 7 gestion de l’entretien maintenance). 

� Limiter le recours à des eaux non potable dans le cas des établissements de santé à l’extérieur des bâtiments en mettant en œuvre des installations de collecte 

de l’eau de pluie disjointes de l’installation d’adduction d’eau. 

� Sensibiliser le personnel et les usagers aux pratiques économes 
Tableau de consommation d'eau potable : Les différentes dispositions relatives à la réduction de la consommation de l'eau potable peuvent être regroupées dans un document unique dito référentiel certification  
 

Les sites pouvant se trouver dans un périmètre de surveillance de captage proche, une attention particulière sera accordée à ce point à soumettre aux services 

compétents. Estimer le potentiel de récupération des eaux pluviales :  

• pluviométrie et surfaces de récupération incluant l’évaporation et le non usage des eaux polluées 

• autres ressources : nappe, eaux traitées… 

• usages de l’eau récupérée : espaces verts, nettoyage, chasses d’eau…et évaluation du pourcentage de couverture des besoins, appoint eau de ville 

• prétraitements nécessaires, stockage opaque, signalétique, réseau indépendant et disconnecté : désablage, dégrillage, filtration, stockage de 

surpression permettant une distribution optimale. Ce traitement sera élaboré et soumis à la DRASS. 

• évacuation des premières eaux de pluie récupérées correspondant aux eaux de lavage des surfaces et étant plus chargées en éléments polluants 

• rapport investissement/économie, coût d'entretien 

• avis de la DDASS lorsque la réutilisation de l'eau pluviale est pour un usage intérieur au bâtiment 
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 5.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE 

TP – 
12/22 
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5.2.1. Gestion de l'infiltration (coefficient d’imperméabilisation) 

Réflexion et étude optimisée sur l’infiltration, et dispositions prises pour favoriser au maximum la percolation des eaux pluviales dans les sols afin 

de maintenir le plus possible le cycle naturel de l’eau. 

Dispositions prises au regard du contexte du site et des données suivantes : 

• étude de sol : coefficient d’imperméabilisation (classe de perméabilité), et capacité d’infiltration du sol, 

• connaissance des données pluviométriques, 

• textes réglementaires locaux. 

Etude sur les possibilités d’infiltration et dispositions justifiées et satisfaisantes. 

B 

A partir de l’étude ci-dessus, si l’infiltration des eaux pluviales est possible directement (capacité d’infiltration du sol, réglementation locale autorisant l’infiltration, 

surfaces suffisantes, etc.)  

Sites faiblement urbanises, coef. d'imperméabilisation après 

réalisation de : 

40 à 80% B  
20 à 40% P  
< 20% TP – 2  

Sites fortement urbanises, % d’amélioration du coef.. 

d’imperméabilisation de l'état existant de : 

0 à 2% B 
2 à 10% P 
> 10% TP - 2 
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5.2.2. Gestion de la rétention : débit de fuite après réalisation 
Réflexion optimisée sur la rétention, et dispositions prises pour favoriser au maximum la rétention des eaux après orage afin d’assurer un 

déversement régulé de l’eau soit dans le milieu naturel soit dans le réseau collectif. 

Dispositions prises au regard du contexte du site et des données suivantes : 

• débit de fuite initial et projeté, 

• connaissance des données pluviométriques (base décennale ou réglementation locale), 

• textes réglementaires locaux. 

Etude sur les possibilités de rétention et dispositions justifiées et satisfaisantes. 

Les pluies courantes de temps de retour 2 ans seront prises en référence – les pluies cycloniques ou Tr 5, 10, 30 et 100 seront traitées de façon 

spécifique 

B  

A partir de l’étude réalisée ci-dessus, débit de fuite : 

≤ au débit de fuite initial, ou ≤ au débit de fuite impose par la réglementation locale. B  
< à 50% du débit de fuite initial ou au débit de fuite impose par la réglementation 

locale. TP - 5  
Zéro rejet. TP - 10 
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 L’aménagement du bassin de rétention pourra comprendre une végétation aquatique ou amphibie du type plantes épuratrices. La mise en place du bassin se fera au 

niveau d'une zone propice à l'infiltration progressive des eaux de pluie ainsi récupérées, et à leur évacuation, en cas de trop plein, vers des puits d’infiltration. Ils 

seront dimensionnés en fonction des précipitations annuelles et de temps de retour 2 ans, et de la perméabilité du site. 

Le concepteur peut influencer la capacité de rétention du site via la mise en œuvre par exemple de toitures terrasses végétalisées, de puits (quand le sol est 

imperméable en surface), de bassins d'orage, ou encore de cuves de récupération. 
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5.2.3. Traitement des eaux de ruissellement polluées 
Identification des types de surfaces sur lesquelles les eaux peuvent ruisseler. 

Dispositions prises pour récupérer et prétraiter les eaux de ruissellement potentiellement polluées avant rejet en fonction de leur nature. B  
Dispositions prises pour assurer un abattement quantitatif en pollution (notamment en matières en suspension) des eaux de ruissellement 

potentiellement polluées avant rejet en fonction de leur nature. Fournir une note justificative. P  

Assurer le traitement sur site des eaux pluviales polluées par le biais d’un système alternatif. TP - 5  
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 5.3. GESTION DES EAUX USEES TP – 10/20 
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5.3.1. Identifier et séparer - prétraiter les effluents liquides 
Identification de tous les types d’effluents liquides présents sur le site. 

Dispositions prises pour récupérer et prétraiter les effluents liquides avant rejet en fonction de leur nature 

Envisager une séparation des rejets de nature domestique et des rejets de nature spécifique et un traitement des rejets spécifiques, notamment 

des effluents de soins contaminés par des radionucléides. 

Engagement à respecter les réglementations en vigueur. 

B  
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n 5.3.2. Maîtriser les rejets d’effluents liquides 
Définition et mise en place de dispositions architecturales, techniques et managériales permettant de séparer les rejets par nature et de traiter 

les rejets spécifiques B  
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5.3.3. Traiter sur site les rejets d’eaux usées 

Prendre des dispositions pour traiter réglementairement les effluents liquides avant rejet B  
Réaliser une étude de faisabilité sur l’installation d’un système de traitement innovant pour le traitement sur site des effluents P  
Dans le cas ou l’étude a montre un avantage environnemental par rapport au raccordement au réseau , assurer le traitement sur site des eaux 

usées par le biais d’un système d’assainissement alternatif non collectif innovant dont la conception est conforme a la réglementation  et 

satisfaisant aux normes de rejet réglementaires 

• Justification de la nature du système, de son rendement, de son emplacement ainsi que du mode et du lieu de rejet en cohérence avec la 

nature des eaux collectées, le milieu récepteur et les risques de pollution de ce dernier, et les objectifs de l’opération. 

• Prise en compte dans la conception du système des nuisances engendrées aux usagers (de nature olfactives, visuelles et auditives) et aux 

riverains. 

• Dispositions justifiées et satisfaisantes pour minimiser ces nuisances.  

TP - 5  
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5.3.4. Recycler les eaux usées 
Réaliser une étude de faisabilité sur le recyclage des eaux usées traitées pour des usages ne nécessitant pas des caractéristiques de potabilité 

(arrosage, lavage des sols, etc.). P 

Recycler les eaux usées traitées pour des usages ne nécessitant pas des caractéristiques de potabilité (arrosage, lavage des sols, etc.). TP – 5  
Recycler les eaux usées traitées pour des usages nécessitant des caractéristiques de potabilité  

Exemples : bassins filtrants, lagunage, lit de bambous, micro + STEP,… TP - 10 
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Cible 6 - GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE TP 
15/15 

 

  6.1. IDENTIFICATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS D'ACTIVITE ET DE LEURS FILIERES DE 
VALORISATION TP – 10/10 
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6.1.1. Identification des activités de l’ouvrage et des déchets générés 
• Identifier les activités présentes au sein de l'ouvrage (bâtiment et parcelle) et les déchets produits par chacune des activités 

• Et, classer les déchets d’activité par typologies de déchets : 

o Déchet d’emballage (non souillé) – ou « recyclables secs » : Métal, verre, plastiques, cartons, complexes  

o Papiers et journaux magazines 

o Verre 

o Déchet fermentescible 

o Déchet vert 

o Déchet non dangereux(DND) 

o Déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE) 

o Déchet d’activité de soins (DAS) 

o Déchet d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) 

o Déchet dangereux (DD) 

o Déchet résiduel 

• Et, pour chaque typologie identifiée, estimer les quantités produites et les rythmes de production. 

B  
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� Identification des activités : soins (ensemble des plateaux techniques, urgence…),  restauration, nettoyage, entretien/maintenance, bureau, hébergement … 

� Identification détaillée et estimation des quantités produites, rythmes des production et fréquence d’enlèvement des déchets générés par chacune des activités : 

papiers cartons (non souillés), les emballages plastiques, les emballages métalliques, verre, déchets fermentescibles (autres que déchets verts), déchets verts, 

petits équipements type piles, pièces informatiques, cartouches…, Déchets Dangereux (produits chimiques issus de la pharmacie des établissements – acides, 

solvants, produits désinfectants…- déchets radioactifs, déchets contenant du mercure), résiduels, spécifiques. 

� Flux important de déchets pour prévenir des risques sanitaires : emploi de matériel à usage unique (poches de sang, forceps, masques a oxygène…) 

� La problématique des déchets des établissements de santé en exploitation est couverte par le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique et le 

code de l’environnement. Le manuel HAS traite également de l’élimination des déchets, notamment ceux d’activité de soins (DAS) 
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6.1.2 Incitation de gestion de tri à la source  

Dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour favoriser le tri des déchets à la source des déchets réglementés B  
• Identifier les espaces dans lesquels le tri des déchets a la source est un enjeu (en fonction du contexte de l’opération, de la typologie de 

bâtiment, des types d’espaces rencontres, etc.) 

• Et pour les espaces identifiés, dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour favoriser le tri des déchets à la source  
P  

Inciter au geste de tri à la source au niveau des zones de tri (ou rédiger des prescriptions dans 

le cahier des charges «preneurs»  
Dispositions justifiées et satisfaisantes (autres que 

architecturales) TP - 2  
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6.1.3. Réduction à la source de la production de déchets et assurance de la collecte de certains type de déchets 

Dispositions architecturales prises pour permettre une réduction a la source de la production future des déchets d’activités. P  

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour valoriser les déchets sur site, tout en minimisant les nuisances pour les occupants. TP - 4  
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6.1.4. Choisir les filières d’enlèvement des déchets en privilégiant leur valorisation 
Déchets 

Dangereux (DD) 

Choisir une filière d’élimination appropriée. Si plusieurs filières sont disponibles, choisir la meilleure solution d’un point de vue 

technique et économique. B  

Déchets 

d’emballages 

réglementés 

Estimer les filières de valorisation disponibles, publiques ou privées, et les couts de valorisation associes. 

Et, choisir la filière  de valorisation la plus satisfaisante, d’un point de vue environnemental, technique et économique. B  

Déchets non 

réglementés 

Pour chaque typologie de déchets, estimer : 

• Les filières d’enlèvement disponibles, publiques ou privées, 

• Les coûts d’élimination, pour chaque typologie de déchets non valorises sur site 
P  

Et, choisir, pour chaque typologie de déchets, la filière d’enlèvement la plus satisfaisante d’un point de vue environnemental, en 

privilégiant autant que possible la valorisation. 

Pour les typologies de déchets non valorises sur site, choisir la filière de valorisation la plus satisfaisante, d’un point de vue 

environnemental, technique et économique, avec la garantie d’une valorisation systématique 

TP - 4  
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  6.2. QUALITE DU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS D'ACTIVITE    TP – 5/5 
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6.2.1. Faciliter la gestion des déchets par un dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets  
Dispositions justifiées et satisfaisantes pour garantir un stockage adéquat des déchets avant enlèvement en veillant à : 

• Concevoir des locaux et/ou zones déchets adapte(e)s au contexte de l’opération et dimensionne(e)s en conséquence (taille, volume, 

emplacement)  

• Favoriser la collecte et le regroupement spécifique des déchets réglementés par des dispositions architecturales adéquates 

B  

Disposition prises pour optimiser la maniabilité des déchets sur la(les) zone(s) déchets afin de faciliter la collecte, le regroupement et l’enlèvement 

des déchets. 

Inciter et faciliter les actions des différents intervenants (usagers et personnel d'entretien) en mettant a disposition l'espace adéquat et de qualité 

(stockage et circulation), et les moyens qui assureront des zones déchets saines. 

P  
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6.2.2 – Garantir l’hygiène et la sécurisation des locaux /zones déchets  
Mise en place des moyens de nettoyage des locaux, zones et équipements déchets et optimiser des conditions d’hygiène en veillant à minimiser les 

nuisances pour les occupants (usagers, personnel avec un enjeu supplémentaire vu la présence de personnes fragiles). B  

Dispositions prises garantir la protection au vent et à la pluie des zones extérieures éventuelles P  
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6.2.3 – Optimiser les circuits de déchets d’activité 
Dispositions prises pour distinguer les circuits de déchets d’activité réglementés des autres circuits de déchets  

Et, séparer les flux de déchets des flux de circulation des usagers. B  
Espaces liés à la préparation et à la vente alimentaire 

Dispositions prises (ou rédaction d’une clause dans le cahier des charges preneurs si l’espace en question est un espace « preneur ») pour permettre 

la progression dans l’espace des différentes opérations élémentaires conduisant à l’élaboration des plats/aliments en veillant notamment a ce que : 

_ Les circuits propres ne croisent jamais les circuits de déchets ; 

_ Les circuits de déchets convergent vers un seul local de récupération adapté à cette fonction. 

B  

Dispositions prises pour optimiser les circuits de déchets d’activité (précollecte, collecte, regroupement, enlèvement) en veillant à : 

• Mener une réflexion sur les accès aux locaux/zones déchets, 

• Adapter les flux de déchets aux autres flux de circulation de l’ouvrage (flux de produits, livraisons, flux du personnel, etc.), la position des zones 

de tri et de précollecte. 

• Optimiser les emplacements des apports volontaires (piles par exemple) de façon à inciter les usagers à faire ces dépôts  

• S'assurer que le stockage des déchets à fréquence d'enlèvement faible (par exemple les déchets spéciaux ou les déchets électroniques) ne 

perturbe pas la gestion des déchets à enlèvement plus régulier  

• Eviter les circulations de déchets redondantes (entre les circuits d'apport des usagers et les circuits de collecte par le personnel d'entretien) 

• Zones de circulation fonctionnelles et sures 

P  
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6.2.4 – Garantir la pérennité du système de gestion des déchets d’activité 
Dispositions prises pour permettre les évolutions futures du système de gestion des déchets d'activité et l’adaptation des circuits de déchets en 

anticipant les évolutions du bâtiment (en terme d’activités, de nombre d’usagers, etc.) TP – 3  
Dispositions prises pour permettre les évolutions futures du système de gestion des déchets d'activité et l’adaptation des circuits de déchets en 

anticipant les futures filières de valorisation potentielles à proximité site. TP - 2  
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� Proposer la banalisation des déchets dangereux 

� prévoir une collecte cohérente avec celle de la communauté d’agglomération avec eau, éclairage, ventilation, traitement des effluents… 

� nature, nombre, fonction et surfaces des locaux et zones déchets (stockage, regroupement, enlèvement) 

� facilité d'accès aux locaux et zones déchets et facilité de circulation 

� zones extérieures protégée du soleil, du vent et de la pluie, étanches au sol et/ou rétention, avec moyen de nettoyage et gestion des effluents 

� circuits par type de déchets et fréquence à préciser 

� signalétique à décrire et fournir 

� localiser les équipements de collecte et les fournir 

o Déchet d’emballage (non souillé) – ou « recyclables secs » : Métal, verre, plastiques, cartons, complexes  

o Papiers et journaux magazines 

o Verre 

o Déchet fermentescible 

o Déchet vert 

o Déchet non dangereux(DND) 

o Déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE) 

o Déchet d’activité de soins (DAS) 

o Déchet d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) 

o Déchet dangereux (DD) 

o Déchet résiduel 
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Cible 7 - MAINTENANCE – PERENNITE DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES  

TP 
27/27 

 

  7.1. FACILITER LES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN / MAINTENANCE TP – 3/3 
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Dispositions architecturales et techniques permettant un accès aisé aux réseaux et aux systèmes de rafraichissement, ventilation, éclairage et  

gestion de l’eau, systèmes électromécaniques et systèmes fluides médicaux sans occasionner de gêne aux occupants, usagers, patients (lors de 

l’opération de maintenance préventive ou curative) 
B  

Les interventions d’entretien/maintenance, y compris pour le remplacement de tous les équipements, peuvent être effectuées sans intervention 

d’éléments extérieurs au bâti. TP - 3  
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Exemples de dispositions : 

� possibilité de fonctionnement en mode dégradé 

� accessibilité aux différents éléments des systèmes y compris les gaines filtres, sorties d’air vicié/neuf, luminaires, traitement d’eau, organes de coupures… 

� dimensionnement des accès pour permettre le remplacement de gros éléments tels qu’une centrale de traitement d’air 

� veiller à ce que les largeurs de portes et de couloirs soient suffisantes pour permettre l’amenée et la sortie des équipements techniques 

� dimensionnement des zones d’exécution du travail autour des équipements 

� présence d’un éclairage et de prises de courant aux endroits prévus pour l’entretien / maintenance 

� éventuellement systèmes de câbles permettant de rendre accessibles certains équipements hauts placés 

� si une nacelle s’avère nécessaire, prévoir les accès pour l’amenée de la nacelle aux endroits prévus 

� éviter les encastrements au profit de gaines techniques 
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7.2. ASSURER UNE SIMPLICITE DE CONCEPTION 
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n Dispositions prises et choix des produits et équipements relatifs aux systèmes de rafraichissement, ventilation, éclairage, gestion de l’eau et 

systèmes électromécaniques et systèmes fluides médicaux … 

Simplicité de conception et sectorisation des réseaux pour pouvoir n’intervenir que sur ce qui mérite intervention. 

Simplicité des produits et équipements : choix de produits et équipements éprouves, robustes, simples. Approvisionnement aise. 

P  
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� simplicité des produits et équipements pour assurer un approvisionnement en composants sans difficulté (voire sans trop de délais), ou pour pouvoir procéder à des échanges 

standards de composants, de façon à limiter la durée des dysfonctionnements 

� simplicité et conception sectorisée des réseaux pour pouvoir n'intervenir que sur ce qui mérite intervention : segmentation permettant la désinfection complète d’une partie du 

réseau sans affecter le fonctionnement du reste 

� maintenance réalisable sans déranger les occupants ou être dépendant d’eux 

� dispositions prises pour que l’exploitation du bâtiment reste possible (en mode dégradé) pendant la défaillance temporaire d’un équipement 

� limitation de la variété des lampes et luminaires  

� installation des organes techniques à l’extérieur des locaux occupés de façon prolongée 

� interchangeabilité des composants pour limiter la diversité des articles à stocker 
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7.3. METTRE A DISPOSITION LES MOYENS NECESSAIRES POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES 
PERFORMANCES DES SYSTEMES DE RAFRAICHISSEMENT, RESEAUX DE FLUIDES MEDICAUX, VENTILATION, 
ECLAIRAGE, GESTION DE L’EAU ET LOCAL DE CHARGE, PENDANT L’EXPLOITATION DE L’OUVRAGE 

TP – 
24/24 
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Comptages et suivis des consommations via un système GTB ou de télégestion, avec archivage des valeurs (hormis pour les petites opérations), par 

zones ou principaux usages (Electricité, Energie, Eau, Fluides médicaux). B  

Comptages et suivis des consommations via un système GTB ou de 

télégestion, avec archivage des valeurs (hormis pour les petites opérations), 

par zones et usages 

Ventilation  TP – 2  
Eclairage TP – 2  

Local de charge TP – 2  

Gestion de l’eau (incendie, sanitaire et arrosage) TP – 2  

Réseaux de Fluides médicaux  
Refroidissement – production de froid TP – 2  

Suivi du niveau de confort via un système GTB ou de télégestion, avec archivage des valeurs (hormis pour les petites opérations), par zones. 

• Détection de défauts (anomalies de fonctionnement, dérive des consommations), fuites, 

• Contrôle et gestion de l’intermittence rafraichissement, ventilation, 

• Pilotage par zones (espaces ci-dessus) et optimisation des temps de fonctionnement en fonction de l’occupation, 

• Pilotage des productions, 

• Optimisation des temps de fonctionnement des extracteurs, 

• Contrôle et gestion des appels de puissance électrique (si l’électricité est la source principale du chaud ou du froid). 

P  

Moyens de suivi « fins » permettant : 

• Comptages et suivis des consommations par zones et usages, 

• Comptages et suivis des consommations avec archivage des valeurs et possibilité d’établir des historiques, statistiques, analyses, 

• Pilotage sectorise des zones à occupation différenciées et gestion de températures de consigne adaptées a chaque zone, 

• Régulation individuelle des locaux en fonction de l’occupation,  

• Moyens pour l’équilibrage des systèmes, 

• Suivi de l’état de fonctionnement des installations. 

TP - 5  

inciter l’exploitant (et/ou les preneurs) a prendre des dispositions amenant à un niveau de maintenance équivalent au niveau I et II des contrats

classiques de maintenance. B  
Mise en place de moyens de suivis permettant d’augmenter la qualité du suivi en fonction de la conception du projet, des logiques de programmation, 

régulation, contrôle mises en place. TP - 3  

L’exploitant est associe le plus tôt possible lors de la conception. TP - 1  
Mise en place de formation de l’exploitant pour la conduite des équipements afin de maintenir la performance environnementale du bâtiment TP – 3  

Mise en place de moyens de suivis fins (télé relevés par exemple). TP – 2  
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� compteurs sectorisés, suivi des paramètres, des consommations et du niveau de confort via un système de GTB (hormis pour les petites opérations) ou de 

télégestion, avec archivage des valeurs 

� GTB à bus non propriétaire, permettant une évolution modulaire des installations modulaires 

� contrôle et gestion des appels de puissance électrique (si l’électricité est la source énergétique principale du froid), de l’intermittence du rafraîchissement 

� système de détection de défauts (anomalie de fonctionnement, dérive des consommations), visualisation de l’état des installations (GTB avec synoptiques) 

� moyens pour l'équilibrage des systèmes énergétiques 

� si filtration d’air, indicateur de perte de charge des filtres (prévention du colmatage) 

� système de mesure des vitesses d’air, des régimes de ventilation, de la qualité d’air (sonde CO2, H2O…) 

� mesure des éclairements 

� maintenance préventive 

� choix de luminaires peu sensibles à l’empoussièrement 

� gestion de l’éclairage en fonction des horaires d’occupation probables, et de la quantité de lumière naturelle 

� systèmes de détection des fuites, si possible raccordés à la GTB 

� visualisation de l’état de fonctionnement des installations (GTB avec synoptiques) 

� moyens pour la réalisation de traitements anti corrosion et anti-développement de microorganismes et pour la maîtrise des dosages 

� en cas de récupération d’eaux pluviales : dispositifs d’analyse de l’eau pour vérifier la qualité des eaux pluviales stockées 
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Cible 3 - CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL P 
 

  3.1. Optimisation de la gestion des déchets de chantier P – 0/13 
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3.1.1. Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier 
Identifier les déchets produits sur le chantier et classer ces déchets par typologie  

• Déchets dangereux (DD) 

• Déchets inertes (DI) 

• Déchets industriels banals (DIB) 

• Déchets d’emballages  

Et estimer les quantités produites pour chaque typologie de déchet 

B  

Signalétique 
Dispositions prises pour mettre en oeuvre une signalétique claire (pictogrammes, logotypes, etc.) à proximité des zones de 

collecte et de tri si le tri est réalisé sur le chantier. B  
Favoriser la collecte et le tri différencié de chaque typologie de déchet de manière à pouvoir respecter l’enlèvement des déchets réglementés 

Dispositions prises en s’appuyant sur l’analyse du site, élaborer un plan de gestion des déchets de chantier précisant : 

• Les modalités de collecte et de tri de chaque typologie de déchets. 

• Le degré de détail de tri pratique parmi les typologies de déchets en fonction de la place disponible et des filières en aval ; 

Et dans le respect des réglementations. 

Suivre les prescriptions du plan déchets BTP Réunion relatives à la gestion des déchets de chantier. 

Et dispositions prises pour collecter et trier les déchets conformément au plan de gestion des déchets 

P  

Optimiser le regroupement des déchets - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP – 2 
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Organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier : 

 Le plan d’installation de chantier doit notamment comprendre les éléments suivants : aires de tri et aires de stockage des matériaux et des déchets, aires de 

circulation et de stationnement des véhicules chargés des livraisons et de l’évacuation des déchets, clôture de chantier, signalétique, etc. Ces éléments peuvent 

s’exprimer par un plan de gestion des déchets. 

 Les déchets sont préférentiellement triés par type conformément à la distinction du Plan Déchets BTP Réunion, tout au long du chantier en fonction de ses 

contraintes et des potentialités des filières de valorisation locales  

� Ils sont alors stockés dans des contenants appropriés selon leur emplacement sur le chantier et le stade d'avancement des travaux (gros œuvre ou second 

œuvre). Des "big bag" ou des poubelles de couleurs différentes peuvent être utilisés pour regrouper les différents déchets dans les étages. 

� Afin de faciliter la valorisation, la maîtrise d’œuvre veillera à organiser le stockage des différents déchets sur une aire de regroupement où les déchets seront 

entreposés dans différents contenants en fonction de leur catégorie. Le repérage se fait, par exemple, grâce à des pictogrammes avec une signalétique simple 

(codes de couleur et représentation simplifiée par type de déchet). 

� Le concepteur précisera le rôle de chaque entreprise et quelle entreprise a la responsabilité de la gestion des bennes (installation et enlèvement) et des 

bordereaux de suivi des déchets 
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3.1.2. Valoriser au mieux les déchets en adéquation avec les filières locales existantes et s’assurer de la destination des déchets 

Déchets réglementés  

B  
• Respecter les exigences réglementaires d’élimination des déchets réglementés 

• Respect des exigences réglementaires : 

� Pour chaque type de déchet dangereux, choisir un éliminateur agrée conformément à la réglementation ; 

� Pour les déchets d’emballage réglementés, valoriser 100% des déchets conformément à la réglementation 

Et, récupérer à 100% des bordereaux de suivi des déchets réglementés. 

Déchets non réglementés  

Choisir, pour chaque catégorie de déchet, la filière d’enlèvement la plus satisfaisante d’un point de vue technique, environnemental et économique en privilégiant 

autant que possible la valorisation  

Et, pourcentage de déchets non réglementés valorisés supérieur à : 

Construction 
Pourcentage de déchets non réglementés valorisés > à : 

80% B  
85% P  
90% TP – 3 
95% TP – 6 

Déconstruction préalable: 

Pourcentage de déchets non réglementés valorisés > à : 

80% B  
85% P  
90% TP – 3 
95% TP - 6 

Et % de bordereaux de suivi des déchets non réglementés récupérés > à : 

80%  B  
85%  P  
90%  TP – 1 
95%  TP - 2 
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� réemploi ou de recyclage, notamment pour les déchets inertes (concassage et réemploi en VRD), les emballages et certains DIB (métal, verre et bois non 

traités) 

� recherche des meilleures filières locales de valorisation  (Plan Déchets BTP Réunion) 

� choix de la filière la plus satisfaisante sur un plan environnemental et économique, et privilégier la valorisation au stockage ou incinération  
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3.1.3. Réduire les déchets de chantier à la source 
Prendre des dispositions sur le management et l’organisation du chantier pour limiter la masse de déchets de chantier 

Dispositions justifiées et satisfaisantes B  
Dispositions contractuelles prises vis-à-vis des fournisseurs pour limiter la masse de déchets de chantier  

Dispositions justifiées et satisfaisantes P  
Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes sur les modes de construction mis en oeuvre pour limiter la masse de déchets de chantier. 

Et, justification que les modes de construction mis en oeuvre permettent une réduction de la masse totale. TP - 3 
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 � coordination modulaire 

� plan de calepinage soigné des blocs maçonnés, des sols souples et durs, des cloisons, doublages, … 

� produits générant moins de déchets d=et d’emballages 

� plan de réservation soigné 

� diagnostic déchets effectué en cas de déconstruction et lot identifié 
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  3.2. Réduction des nuisances, pollutions et consommations de ressources engendrées par le 

chantier  P – 0/6 
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3.2.1. Limiter les nuisances acoustiques 
En fonction du site, faire une analyse des impacts acoustiques et déterminer un plan d’action correctif. 

Identifier, réaliser et implanter un dispositif de mesurage du bruit 

Identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et les riverains et en déduire une stratégie de limitation des 

nuisances acoustiques de manière à respecter les réglementations locales en vigueur 

Et utiliser du matériel et des engins de chantier en conformité avec la réglementation 

Et, prendre des dispositions adéquates sur le matériel et les engins pour limiter les nuisances acoustiques 

Et, mettre en œuvre les dispositions organisationnelles adéquates pour limiter les nuisances acoustiques. Dispositions justifiées et satisfaisantes.  

Mise en place d’une charte chantier « vert » signée par l’ensemble des acteurs qui s’engagent sur un certain nombre de points. 

B  

Réaliser une étude acoustique pour identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et les riverains et : 

• se fixer un niveau acoustique maximum en limite de chantier et en déduire une stratégie de limitation des nuisances acoustiques. 

• prendre les mêmes dispositions que pour le niveau BASE précédant afin de respecter le niveau acoustique maximum vise en limite de 

chantier. 

P  

Implanter un dispositif de mesurage en continu des bruits en limite de chantier et :  

• Vérifier périodiquement (fréquence a déterminer) le respect du niveau acoustique maximum vise en limite de chantier pendant une durée de 

fonctionnement (préalablement déterminée) du dispositif de mesurage ;  

• Etre capable de prendre des mesures correctives en cas de dépassement du seuil visé 

TP – 3 

Mettre en œuvre de techniques constructives limitant les nuisances acoustiques - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP – 3 
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Les nuisances acoustiques 

� étude acoustique pour identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et les riverains et pour proposer toutes dispositions 

techniques et organisationnelles favorables  

� matériel de chantier en conformité avec la réglementation et en bon état 

� positionnement du matériel en fonction des points sensibles environnants (si les contraintes du site le permettent) 

� privilégier des techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques (exemple : les banches à clés) 

� gérer le trafic et prévoir des circuits spécifiques pour les véhicules afin d’éviter les marches- arrière bruyantes 

� utiliser des engins et du matériel insonorisés ainsi que des protections auditives  

� planifier les tâches pour minimiser leur impact sur le voisinage (horaires, durée, simultanéité, …) 

� implanter un système de mesurage en continue des bruits du chantier afin d'informer les responsables du chantier (meilleur connaissance de l'impact de 

leurs opérations) et  les riverains. 

� informer les patients, le personnel de soin et les praticiens des nuisances à  venir 

� fermeture temporaire d’un service de l’établissement de santé 
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3.2.2. Limiter les nuisances visuelles 

Réaliser un entretien hebdomadaire du chantier et de ses abords. Et, respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental 

Mise en place d’une charte chantier « vert » signée par l’ensemble des acteurs qui s’engagent sur un certain nombre de points. B  
Dispositions prises pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier - Dispositions justifiées et satisfaisantes P  
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Les nuisances visuelles 

� palissades entretenues 

� grillage autour de l'aire de stockage des déchets 

� nettoyage quotidien des abords du chantier 
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3.2.3. Limiter les nuisances dues au trafic 
Respect des réglementations locales pour la circulation des véhicules. 

Mise en place d’une charte chantier « vert » signée par l’ensemble des acteurs qui s’engagent sur un certain nombre de points. B  
Dispositions prises pour limiter les nuisances dues au trafic des véhicules - Dispositions justifiées et satisfaisantes P  
Mener une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier et optimiser le stationnement des véhicules du personnel pour produire le moins 

de gêne dans les rues voisines TP - 1  
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 Les nuisances dues au trafic 

� respecter les réglementations locales pour la circulation des véhicules 

� rechercher des places de parking à proximité du chantier 

� gérer les apports de matériels et les enlèvements de déchets 

� organiser la circulation sur la voie publique. 
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n 3.2.4. Limiter les nuisances dues à la poussière, à la boue et aux laitances de béton 

Dispositions prises pour garantir la propreté du chantier - Dispositions justifiées et satisfaisantes 

Mise en place d’une charte chantier « vert » signée par l’ensemble des acteurs qui s’engagent sur un certain nombre de points. P  
Dispositions prises pour optimiser le nettoyage des engins et du matériel  TP - 2 
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  3.3. Limitation des pollutions et des consommations de ressources sur le chantier P - 0/8 
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3.3.1. Limiter la pollution des eaux et du sol 

Prendre les dispositions réglementaires pour limiter la pollution des eaux et du sol B  
Identifier les produits potentiellement polluants utilises lors du chantier (colles, peintures, huiles de décoffrage) 

Et, choisir des produits offrant une garantie de moindre toxicité P  
Dispositions prises pour récupérer les effluents polluants du chantier afin d’éviter une pollution accidentelle des eaux et du sol TP – 2 
Dispositions prises pour récupérer les effluents polluants du chantier afin d’éviter une pollution accidentelle des eaux et du sol 

Et, assurer le traitement de ces effluents récupérés  TP – 3 
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� utilisation de produits moins toxiques (huiles de décoffrage végétales, etc.) 

� étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots 

� imperméabilisation des zones de stockage qui sont bâchées et implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement 

� contrôle et collecte des effluents : si possible, les effluents collectés doivent ensuite être dirigés vers des entreprises spécialisées ou prétraités sur le site avant 

d'être rejetés dans le réseau d'eaux usées. 

� mise en place d’aires de lavage des engins qui permettent de faire décanter les eaux avant de les rejeter dans le réseau 

� stockage des produits potentiellement polluants qui doivent être identifiés (leur volume est également évalué) 
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3.3.2. Limiter la pollution de l’air 

Prendre les dispositions réglementaires  pour limiter la pollution de l’air B  
Dispositions prises sur les techniques constructives pour limiter les pollutions de l’air et le dégagement de poussières - Dispositions justifiées et 

satisfaisantes TP – 1 
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� arrosage des sols 

� nettoyage journalier des voiries et du chantier 

� interdiction stricte des brûlages 

� mise en place d'une zone de lavage des roues en sortie de chantier 

� respecter les surfaces d’espaces verts existantes pendant toute la durée des travaux 

� précautions prises lors du remplissage en carburant des engins de chantier 

� précautions prises lors de la mise ne oeuvre sur le chantier de procédés utilisant des composes volatils (solvants, etc.) 
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3.3.3. Limiter les consommations de ressources 

Suivre les consommations d’eau et d’énergie pendant le chantier  B  
Limiter les consommations d’eau et/ou d’énergie pendant le chantier - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP – 2 
Limiter l’évacuation de terre lors du chantier - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP - 2 
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  3.4. Maîtrise de l’impact sanitaire B 
E

va
lu

at
io

n 3.4.1. Evaluation du risque infectieux suivant la nature des travaux 

Identifier le risque sanitaire  B  
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 Exemple de méthodologie pour identifier le risque sanitaire 

� consulter la grille d’évaluation et mesures de prévention du risque infectieux suivant la nature des travaux sur www.cclin-sudouest.com) 

� RMTC (Relevé des Maladies Transmissibles au Canada). Infections nosocomiales chez les patients d’établissements de santé liées aux travaux de 

construction. Atténuer le risque d’aspergillose, de légionellose et d’autres infections. Santé Canada. 58p. Juillet 2001. ISSN 1 188-4169. [disponible sur 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/01pdf/27s2f.pdf en janvier 2008 
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3.4.2. Limiter les risques sanitaires 

Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de 

maîtriser les risques sanitaires. - Disposition justifiées et cohérentes 

avec l’importance du risque évalué 

Principales mesures préventives : l’information des différents acteurs, 

l’élimination des poussières ; le nettoyage du chantier ; la maîtrise des 

circulations des hommes et du matériel ; le contrôle de la ventilation et 

l’éloignement ou le confinement de patients fragiles 

B  
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Exemples de mesures préventives 

� fermeture temporaire d’un service de l’établissement de santé, 

� mise en place de filtres pour les locaux en fonctionnement aux abords des travaux, 

� information des chefs de services sur la poussière et ses effets, 

� mise en place d’un système d’autorisation pour pouvoir laisser ouvertes des fenêtres, 

� encapuchonnage des conduits aérauliques pour empêcher toute pénétration de poussières terreuses, 

� procédures de nettoyage et de désinfection des tuyauteries avant la mise en fonctionnement, 

• mise en place d’une cartographie des poussières permettant l’anticipation du climat (vent dominant, pluie) afin d’identifier les secteurs a risques. 
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3.4.3. S’assurer de l’efficacité du dispositif de maîtrise des risques sanitaires 

Définition et mise en place d’une 

stratégie de moyens permettant de 

contrôler la mise en œuvre des 

mesures et l’efficacité du dispositif. 

Disposition justifiées et satisfaisantes 

� Faire un relevé avant chantier (poussières, taux de contaminations, teneurs en spores…) 

� Mesures et suivi pendant le chantier par le CLIN ou une Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

� Mise en place de seuils d’alerte 

� Bilan après chantier 

� Mise en place d’un réseau sentinelle (détection visuelle par les riverains et utilisateurs de dérivés) 

B  
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N.B. :  - La Cible 11 est intégrée dans la cible 13 (11.1 = 13.1 et 11.2 intégrée dans 13.2 odeurs + pollutions) 

- Les exigences s’entendent en majoration des exigences sanitaires réglementaires (sauf incompatibilité réglementaire) 

notamment en zone à risque 2, 3 et 4 très contraintes 

  

Cible 13 – QUALITE SANITAIRE DE L’AIR & Cible 11 – CONFORT OLFACTIF P 
 

  13.1 = 11.1 – GARANTIE D’UNE VENTILATION EFFICACE TP – 3/5 
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13.1.1 = 11.1.1 - Assurer des débits d’air adaptés à l’activité des locaux 

Assurer des débits d’air adaptés 

prescrit neufs, transférés, et/ou 

extrait par local 

Ventilation naturelle sauf activité ou usage incompatible 

Système de ventilation spécifique, permettant la ventilation naturelle, les brasseurs d’air, la ventilation 

nocturne assurant les débits hygiéniques réglementaires. 
B  

Système de ventilation spécifique, la ventilation naturelle, les brasseurs d’air, la ventilation nocturne, à 

l’exclusion de la simple ouverture de fenêtres assurant des débits d’air optimisés pour l'activité des locaux  P  
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n 13.1.2 = 11.1.2 - Assurer la maîtrise des débits d’air prescrits  

Maintien des débits d’air prescrits Dispositions prises pour assurer le maintien des débits d’air prescrits P  
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13.1.3 = 11.1.3 – Assurer une distribution saine de l’air neuf-  

Assurer une 

distribution saine de 

l’air neuf 

Dispositions justifiées 

et satisfaisantes 

Pour le redémarrage de la ventilation avant le début de la période d'occupation 
B  Assurer la propreté de l’installation à la réception pendant et après travaux, et en présence de chantiers intérieurs ou 

extérieurs 

Pour l'extraction optimale de l'air vicié P  
Pour la qualité de l'air amenée par conduit P  
Pour un transfert optimal de l’air dans les espaces TP – 1  
Pour le traitement des pollutions dans le réseau primaire de ventilation TP – 1  

Pour l’asservissement des débits d’air en fonction de la concentration en CO2 des espaces TP – 2 

Pour s’assurer de la propreté et de l’hygiène du réseau de ventilation avant mise en service TP – 1  
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11.1.4 – Limiter les risques sanitaires lors de la mise en fonctionnement 

Dispositions prises pour assurer la propreté 

de l’installation à la réception, pendant et 

après travaux, et en présence de chantiers 

intérieurs ou extérieurs 

Dispositions justifiées et satisfaisantes pour : 

� La protection et/ou l’arrêt de l’installation pendant les chantiers intérieurs ou extérieurs 

� Le nettoyage du réseau avant remis en service 

� Le contrôle de l’hygiène du réseau et de la qualité de l’air avant et après mise en service 

B  
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Les documents techniques et normes en vigueur définissent des zones correspondant au degré de risque de contamination microbienne pour le patient. Le degré de 

risque de biocontamination prend en compte à la fois l’état de vulnérabilité du patient et la contamination potentielle de l’intervention. 

Les 4 zones a risques de biocontamination sont : Zone 1 : risques faibles ou négligeables (non classée)/  Zone 2 : risques modérés / Zone 3 : hauts risques 

infectieux / Zone 4 : très hauts risques infectieux 

� justifier que le système de ventilation n'engendre pas de nuisances acoustiques  

� dimensionner et respecter les débits d’air neuf hygiénique par personne 

� débits modulables automatiquement en fonction du taux d’occupation et des activités 

� bouches d’extraction au plus près des sources de pollution 

� ventilation mécanique : étanchéité des réseaux (classe du réseau de ventilation – mesure des débits) 

� ventilation sans soufflage d'air : étanchéité du bâti 

� démarrage de la ventilation avant l’occupation, qualité de l’air neuf et extraction optimale de l’air vicié 

� filtration de l'air neuf en amont des locaux, mise en place d'un dispositif avertisseur de colmatage, remplacement du filtre jetable avant livraison 

� ventilation naturelle ou mécanique. La ventilation par ouverture des fenêtres est autorisée en Base, des lors qu'il ne s'agit pas d'ouverture manuelle. Dans le 

cas ou cette solution est choisie, il convient de justifier que ce système de ventilation n'engendre pas de nuisances acoustiques pour les usagers pour les 

locaux sur des façades exposées au bruit. 

� dispositions possibles : 

- En cas de ventilation mécanique : réflexion sur l'étanchéité des réseaux (classe du réseau de ventilation – mesure des débits) 

- En cas de ventilation sans soufflage d'air : réflexion sur l'étanchéité du bâti 
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 13.2 MAITRISE DES SOURCES DE POLLUTION INTERNES (13.2.2. = 2.4.3 - 13.2.3. = 2.4.1 - 13.2.4 = 2.4.4) P – 0/0 
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13.2.1. Identifier et  réduire les effets des sources de pollution internes 
Identification des sources de pollution internes tout au long du projet et du degré de risque sanitaire lié à ces sources. 

Réduction des effets internes a travers une réflexion et la mise en place de dispositions justifiées et satisfaisantes sur : 

• les produits stockés, 

• l’organisation des espaces intérieurs pour limiter les nuisances internes à l’ouvrage, 

• l’évacuation des pollutions internes, y compris les poussières éventuelles et leur filtration, 

• la mise en dépression des espaces potentiellement émetteurs de pollution par rapport aux autres espaces. 

Par rapport aux éléments demandes en 13.2.3, prendre des dispositions pour limiter les effets des sources de pollution internes (ventilation, etc.).

L’emplacement des groupes électrogènes doit éviter toute exposition humaine aux particules fines issues de la combustion du diesel. Une ventilation 

indépendante des locaux de la centrale est préférable. Il convient que la situation de la cuve de fuel ne crée aucune nuisance. 

L’implantation des prises d’air neuf de tout autre système aéraulique ne peuvent se trouver proximité des sources de pollution de la centrale d’énergie. La 

direction des vents dominants est un paramètre important à ne pas négliger. 

B  

 11.2 MAITRISE DES SOURCES D’ODEURS DESAGREABLES B – 0/5 
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n 11.2.1 – Identifier les sources d’odeurs  

Identification des sources d’odeurs tout au long du projet - Les sources d’odeurs doivent être considérées au niveau des modes d’utilisation des locaux 

(usage de gaz anesthésiants, préparation de médicaments, laboratoires d’analyses, nettoyage/désinfection régulier, etc.) B  
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11.2.2 – Réduire les effets des sources d’odeurs  
Limitation de l'entrée d’odeurs provenant du milieu extérieur – Dispositions justifiées et satisfaisantes B  

Organisation des espaces intérieurs pour limiter les nuisances internes au bâtiment - Dispositions justifiées et satisfaisantes P  
Evacuation des odeurs - Dispositions justifiées et satisfaisantes TP - 3 
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Disposer les entrées d'air neuf hors des pollutions directes : voies de circulation importantes, zone de rejet d'air vicie, sur une façade exposée au vent dominant 

ramenant une pollution locale (activité), etc. 

� Poussières : rechercher pistes d’amélioration sur freinage, usinage de noues, cabine de peinture, solvants et produits d’entretien 

� fumeurs : éviter les revêtements susceptibles de capter cette pollution (textiles) et maintenir un renouvellement d’air suffisant – éviter de disperser la  fumée vers 

d’autres locaux 

� filtres à air et conduits de distribution de bonnes performances en terme de classe d’empoussièrement, tests normés NF EN 779 et d’étanchéité 

� nettoyage du système de ventilation avant la mise en service  

� appareils de combustion à faibles émissions atmosphériques (NOx et CO) et entretenus - équipements de contrôle des émissions proposés. 

� absence d’infections microbiennes vérifiée sur système d’humidification vérifiée 

� surventilation effectuée avant l’occupation 

� effets environnementaux des procédés d’entretien et de maintenance à prendre en compte et surtout pour les produits détergents quotidiens  

� décrire les activités à conditions d’hygiène spécifiques et risques d’odeurs comme par exemple stockage de matériels, ateliers, stockage de déchets, accueil 

d'animaux, toilettes,  soins corporels, culture physique, cuisine / restauration, lavage / séchage du linge, sanitaires… 

� sèche-mains froid ou commande photo-électriques, ou presto ou coude 

� ventilation / Local en dépression 

� gestion des flux entrants et sortants 

� équipements et installations de nettoyage à disposition dans les locaux 
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11.2.3 – Traiter les rejets malodorants  

Identifier les rejets sources de mauvaises odeurs et traiter ces odeurs afin d’éviter leur diffusion. Dispositions justifiées et satisfaisantes TP 
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Cette préoccupation, de niveau TRES PERFORMANT unique, a pour but de traiter les rejets malodorants potentiellement produits par certaines activités du bâtiment (espaces de 

restauration, etc.). 

Il est donc demande d’identifier les rejets du bâtiment sources d’odeurs et de prendre des dispositions pour traiter ces odeurs afin de limiter leur diffusion. 

Des exemples de dispositions peuvent être : 

� la filtration par charbon actif des rejets, 

� la présence de destructeurs d’odeurs, 

� la présence d’un caisson cyclonique de traitement des odeurs, 

� etc. 
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13.2.5 – Prévenir le développement des bactéries dans l’air 
Identifier les systèmes susceptibles de favoriser le développement de bactéries dans l’air (systèmes de climatisation notamment) ainsi que les espaces 

concernés et dispositions prises pour prévenir ce risque.  

Des trappes étanches doivent être positionnées à chaque changement de direction. 

L’étanchéité et l’innocuité de la totalité du réseau sera contrôlée lors de la réception 

TP -2  
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  13.3 MAITRISE DES SOURCES DE POLLUTIONS EXTERNES P – 0/1 
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13.3.1 Identifier les sources de pollution externes  
Identifier des sources de pollution externes tout au long du projet et du degré de risque sanitaire lié à ces sources 

Pollutions externes pouvant être dues : 

• à des constituants polluants présents dans le sol (HAP, benzène, radon(1), etc.). 

• à des activités voisines pouvant impacter sur l’entrée d’air neuf, 

• aux rejets d’air vicie de l’ouvrage lui-même, 

• à des zones de stationnement de l’ouvrage. 

Et identification du degré de risque sanitaire lié à ces sources de pollution 

B  
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13.3.2 - Limiter l’entrée des polluants externes identifiés 
En fonction du degré de risque sanitaire identifié, dispositions prises pour limiter l’entrée des polluants dans le bâtiment, étudier notamment : 

• le positionnement adéquat des sorties et des entrées d’air de l’ouvrage, 

• la mise en place d’éventuels systèmes de filtration, 

• l’intégration de mesures passives préventives pour limiter la diffusion de  certains polluants dans l’air du bâtiment, 

• l’intégration de mesures actives si les mesures préventives s’avèrent insuffisantes et/ou si certaines zones présentent des concentrations élevées en 

polluants. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes en fonction du contexte de l’opération (degré de risque identifie, type d’interface de l’ouvrage, système de 

ventilation mis en oeuvre, etc.). 

B  
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13.3.3 – Assurer la maîtrise des pollutions 

En cas de risque radon identifié, à l’aide d’une mesure in-situ de la concentration en radon dans l’air du volume 

occupe après livraison de l’ouvrage, justification de l’atteinte des seuils suivants : 

En l’absence de risque radon : sans objet 

< 400 Bq/m3 B  
< 200 Bq/m3 P  
< 100 Bq/m3 TP - 1 
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 Entrées d’air neuf hors des pollutions et odeurs : voies de circulation importantes, zones de rejet d’air vicié, sur une façade exposée au vent dominant 

ramenant une pollution locale (activité…), …allergènes, déchets, restauration, vestiaires… 

Les deux principales dispositions préventives sont : 

- réalisation d’une interface sol-bâtiment étanche à l’air,  

- réserve dans le soubassement pour une installation ultérieure d’un dispositif de mise en dépression s’il s’avère nécessaire. 
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Cible 12 - QUALITE SANITAIRE DES ESPACES   B 
 

  12.1. LIMITATION DE L’EXPOSITION ELECTROMAGNETIQUE   B-0/3 
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12.1.1 Identifier les sources d’émissions électromagnétiques 

Sources « énergies »  

Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant  B  
Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant et du projet 

Et réalisation d'un bilan de puissance prévisionnel P 

Sources « télécoms »  

Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat  B  
Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat  

et estimation du champ électromagnétique ambiant et celui du projet  

Et expression de la contribution du projet a l'exposition globale  
P  
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 Sources potentielles : Alimentation électrique et transformateur notamment HT 25 000 V, ligne haute tension à proximité, lignes d’alimentation du tram, machineries 

communes, climatisation, ascenseur, aéroréfrigérant, colonnes montantes d'alimentation, système d'éclairage, etc.,  

Emetteur radiodiffusion – site radar – station base (téléphonie mobile) 

Il s'agit de faire le ratio, exprimé en pourcentage "Champ projet (Champ ambiant + Champ projet)". Ce calcul va dans le sens de la transparence envers les occupants, 

et peut permettre de relativiser l'impact du projet par rapport à un environnement qui serait déjà fortement contraint en terme de champ électromagnétique. 

E
va

lu
at

io
n 12.1.2 Limiter l’impact des sources d’émissions électromagnétiques 

Sources « énergie »  Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le choix des sources par rapport à leur impact électromagnétique  
TP - 3 

Sources « télécoms » Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser  le champ électromagnétique du projet 
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Exemples de dispositions : 

� La destination des locaux mitoyens et sus-jacents aux postes de transformation doit éviter l’exposition prolongée des usagers et du personnel aux champs

magnétiques de basse fréquence. Dans le local de transformation, il en sera de même, pour les chemins de câbles basse tension qui seront positionnés de 

manière à limiter ces expositions. 

� Des colonnes montantes très écartées génèrent plus de champ électromagnétique que des colonnes montantes disposées en trèfle. 

� Positionner les colonnes montantes de préférence à l'écart des pièces à occupation prolongée ou sensibles. 

� Penser à choisir des équipements à bon rendement énergétique (générateur d'un moindre champ électromagnétique). 

� Isoler le transformateur - Entre le transformateur et le tableau de distribution basse tension, une liaison par des câbles disposés en nappe génère plus de champ 

magnétique qu’une liaison par des câbles disposés en trèfle.  

Cette optimisation peut être faite :  

� Soit en limitant la présence des sources au strict nécessaire qui permet la qualité d’usage et de service attendu dans l’ouvrage 

� Soit en travaillant sur les valeurs d’émission des sources 
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12.2. CREATION DES CONDITIONS D’HYGIENE SPECIFIQUES  
N.B. :  12.2.3 intégrée à 2.2.2 (salissures) / 12.2.4 intégrée à 2.4.1 (croissance fongique et bactérienne) P-0/1 
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n 12.2.1 Créer les conditions d’hygiène spécifique 

Identification des zones et locaux à conditions d'hygiène spécifiques B  
Dispositions prises pour créer les conditions d'hygiène optimales au regard des activités particulières P  
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Le but de cette préoccupation est de s’assurer que des conditions d’hygiènes adaptées aux locaux et leurs activités sont assurées. Cette préoccupation demande 

qu’une identification des zones et/ou locaux sensibles* à conditions d’hygiène spécifique soit réalisée et que des dispositions soient prises pour créer des conditions 

d’hygiène réglementaires dans ces locaux. 

* La typologie des locaux utilisée est la suivante : 

� Local très sensible : salle d’opération, d’obstétrique et salles de travail 

� Local sensible : salle d’hébergement et de soins, salles d’examens et de consultation, salle d’attente (hors salles d’attente des services d’urgences), bureaux 

médicaux et soignants autres locaux ou peuvent être présents les malades. 

 

Le concepteur décrira les activités à conditions d’hygiène spécifiques comme par exemple : 

� Cabine de peinture notamment 

� Vestiaires 

Exemples de dispositions : 

� Sèche-mains froid ou commande photo-électriques, ou presto ou coude 

� Ventilation / Local en dépression 

� Gestion des flux entrants et sortants 

� Circulations intérieures 

� Equipements et installations de nettoyage à disposition dans les locaux 
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12.2.2 Optimiser les conditions sanitaires des locaux d’entretien 
Dispositions prises  pour créer les condit:ions d’hygiène de base dans ces locaux : 

• Ventilation adéquate avec des débits optimisés, 

• Présence d’arrivée d’eau chaude, d’un poste de vidage et de siphons au sol,  

• Mise a disposition d’un réseau électrique. 

B  

Dispositions architecturales prises pour la conception de ces locaux pour faciliter l’entretien du bâtiment TP - 1 
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Le but de cette préoccupation est de s’assurer que les conditions sanitaires dans les locaux dédiés à l’entretien des espaces sont convenables. 

Sont considérés ici les locaux servant à l’entretien régulier des locaux, c’est-à-dire typiquement les locaux d’entretien ou sont entreposés les équipements et produits 

dont se servent fréquemment les personnels d’entretien : lingeries ou buanderies, locaux de stockage des produits, chariots, matériels, etc. 
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Cible 14 -  QUALITE SANITAIRE DE L’EAU   B 
 

  14.1. QUALITE ET DURABILITE DES MATERIAUX EMPLOYES DANS LE RESEAU INTERIEUR P-0/0 
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14.1.1. Choisir des matériaux conforme à la réglementation  
• Pour tout contact avec les eaux destinées a la consommation humaine, choisir des matériaux conformes à la réglementation (Attestation de 

Conformité Sanitaire (ACS))  

• Pour tous les matériaux choisis, respect des compositions et teneur en impuretés définis par la réglementation. 
B  

14.1.2. Choisir des matériaux compatibles avec la nature de l’eau distribuée 
Choisir des matériaux compatibles avec la nature de l’eau distribuée ou dispositions prises pour assurer le traitement de l’eau afin de satisfaire 

les conditions de compatibilité (à l’exception de l’eau destinée à la consommation humaine). P  
14.1.3 Respecter les règles de mise en œuvre de canalisation 

Veiller aux règles de coexistence du cuivre et de l’acier galvanisé  B  
Mise en œuvre des canalisations conformément aux règles pour le matériau concerné P  
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S’assurer que tous les matériaux organiques (et accessoires des réseaux d'eau) disposent d’une autorisation de conformité sanitaire (ACS) selon l'arrêté du 29 mai 

1997 et ses circulaires d’application (n°99-217 du 12/04/1999) et notamment :  

• tubes et raccords des réseaux de distribution intérieurs et extérieurs aux bâtiments et joints d’assemblage, 

• réservoirs de stockage et de mise sous pression,  

• surpresseurs, bâches de rupture  
Les produits certifiés et sous ATEC disposent systématiquement d'une ACS. 

• Acier galvanisé : nombreuses conditions (se référer au guide) 

• Cuivre : pH de l’eau entre 6,5 et 9 

• Inox : concentration en chlorures inférieure à 100 mg/L 

• PVC / PE / PER / PB / PP / PVCC (matériaux de synthèse) : pas de conditions sur la nature de l’eau ;  

• PVC et le PE exclusivement réservés à l’eau froide 
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14.2. ORGANISATION ET PROTECTION DU RESEAU INTERIEUR B-0/6 
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n 14.2.1 – 14.2.2. Identifier, localiser, structurer et signaliser le réseau intérieur en fonction des usages de l’eau 

Identifier les usages de l’eau sur l’opération et localiser les points de puisage 

Et, organiser le réseau intérieur en réseaux types  B  
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14.2.4. Protéger le réseau intérieur 

Dispositions prises pour assurer la protection de tous les éléments du réseau intérieur  

1. Protéger les équipements raccordés 

2. Protéger les réseaux-types 

3. Protéger le branchement public 

4. Protéger les patients 

B  
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Se référer à la nomenclature du guide de l’eau à l’hôpital (DGS/DHOS – 2002) 

� éviter la contamination de l’eau par des polluants externes ou issus des canalisations 

� privilégiés les canalisations encapuchonnées avant mise en œuvre (par ex systèm’O) et stockées sous housse 

� disconnection physique des réseaux impérative 

� protection des équipements raccordés  

� protection des réseaux-types : clapets anti-retour de type EA … 

� protection du branchement : clapets anti-retour de type EA sur compteur ou distributeur 

� En cas d’exposition potentielle de patients (fontaines décoratives,…), un dispositif de traitement biocide doit être prévu. 

� séparer le réseau d’eau potable des autres réseaux (en cas de ressource propre) et réduire les risques de piquage accidentel : plans à jour, 

identification des doubles réseaux, contrôle de l'accès aux réseaux 

� ECS et EFS collectives et individuelles conformes 

� traitement éventuel avec produits bénéficiant d’un avis technique  

� prévoir la prise d’échantillons 
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  14.3. MAITRISE DE LA TEMPERATURE DANS LE RESEAU INTERIEUR  B-0/7 
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n 14.3.1. Calorifuger le réseau intérieur 

Calorifuger les réseaux  d’EFS B  
Calorifuger les réseaux d’ECS et  d’EFS et éloigner  physiquement les deux circuits TP - 1 
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14.3.2. Maintenir tout le réseau d’ECS à une température optimale 
Dispositions satisfaisantes pour maintenir une température supérieure à 50°C en tout point des systèmes de distribution d’ECS à l’exception des 

antennes desservant des points de puisage dont le volume est < à 3 litres 

En réseau collectif, mise en place d’un mitigeur avec butée dans les douches afin de limiter a 50°C la température de puisage 

Dimensionnement des réseaux boucles intégrant le calcul de l’équilibrage, et tenant compte des limites de réglabilité des organes de réglage  

B  

Dispositions satisfaisantes pour livrer l’eau à une température : 

_ < à 50°C aux points de puisage des espaces destines à la toilette, 

_ < à 60°C dans les autres espaces 

_ < à  90°C en certains points faisant l’objet d’une signalisation particulière 

Et, dispositions prises pour que cet abaissement de température se fasse le plus près possible des points de puisage. Dispositions justifiées et 

satisfaisantes 

B  

Système autoéquilibré, vitesse > 0.20 m/s garantie dans tous les retours de boucles P 
Température garantie a 55°C en tout point du réseau bouclé TP 
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14.3.3. Optimiser la conception du réseau d’ECS afin de limiter les risques de légionellose 
Identification des points a risque du réseau intérieur 

Et, dispositions satisfaisantes pour prévenir le risque de légionellose dans la conception des réseaux intérieurs en fonction des points à risques 

identifiés. 

Et, dimensionnement des réseaux bouclés intégrant le calcul de l’équilibrage, et tenant compte des limites de réglabilité des organes de réglage 

B  

Mise en oeuvre d’un système auto équilibre garantissant une vitesse supérieure à 0.20 m/s dans tous les retours de boucles P 
Mise en oeuvre d’un système auto-équilibre garantissant une vitesse supérieure à 0.20 m/s dans tous les retours de boucles 

Et, température garantie à 55°C en tout point du réseau boucle TP - 3 
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14.3.4. Contrôler le maintien en température du réseau d’ECS et d’eau froide 

Dispositions prises pour assurer le contrôle de la température du réseau d’ECS aux points à risques identifiés P  
Installation d’un système de surveillance et de gestion automatique ; mise en place de sondes de température aux points à risques et d'un 

système de rapatriement et de traitement des données  P 
Installation d’un système de contrôle de la température de l’eau froide dans les piquages appropriés TP - 1 
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 Les douchettes économes en eau ou à turbulence sont à proscrire dans un établissement de santé.  
Eviter le développement microbiologique, en particulier la légionella. En ce sens, les traitements envisagés sont essentiellement des chocs thermiques et des chocs 

chlorés. Le choc thermique est peu compatible avec la maîtrise de l’énergie. La possibilité de traiter les réseaux par choc chloré sera prévue. Les matériaux devront y 

être résistants. Les ouvrages principalement suspectés sont ceux qui dispersent l’eau sous forme d’aérosols et notamment les douches et systèmes de distribution 

d’eau chaude sanitaire, les systèmes de climatisation (cf. note DRASS du 06/12/2001) 
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  14.4. MAITRISE DES TRAITEMENTS ANTI-CORROSION  B-0/5 
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n 14.4.1. Ne pas traiter l’eau froide destinée à la consommation humaine 

Garantir que le traitement concerné ne concerne qu’une partie des eaux livrées, de telle sorte que le consommateur puisse disposer d’une eau froide non 

soumise à ce traitement complémentaire  B  
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14.4.2. Optimiser les traitements 
Utiliser des produits conformes à la réglementation relativement à l’utilisation en continu dans les réseaux intérieurs pour les traitements mis en œuvre 

(notamment la désinfection et les traitements anti-corrosion) 

Et, respecter les concentrations limites recommandées  
B  

Garantir l’adéquation du traitement envisage avec la nature de l’eau et le réseau intérieur.  P 
Recourir a des méthodes de traitement autres que chimiques pour les traitements mis en oeuvre (notamment la désinfection et les traitements 

anticorrosion) 

Et justification de la performance du procédé mis en oeuvre (fournir une note justificative) 
TP - 3 
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14.4.3. Maîtriser la performance des traitements 
Mise en place de tubes témoins sur les départs d’ECS et d’EFS ainsi que sur le retour d’ECS 

Mise en place d’un robinet de prélèvement flambable en aval de ces tubes témoins TP - 1 
Mise en place de robinet de prélèvement aux emplacements suivants : 

• Avant et après le(s) dispositif(s) de traitement 

• A l’aval immédiat de chaque compteur d’eau 
TP - 1 
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14.5. MAITRISE DES CONDITIONS DE RECEPTION, DE MISE EN EAU ET DE MISE EN FONCTIONNEMENT 
DE L’INSTALLATION 

B 

E
va

lu
at

io
n 

14.5.1. Mise en place d’une procédure de réception sanitaire de l’installation 
Dispositions satisfaisantes  

• Maîtrise des délais entre la mise en eau et la mise en fonctionnement de l’installation 

• Maîtrise de la qualité de l’eau en période d’inutilisation totale ou partielle du réseau 

• Procédure de nettoyage et de désinfection avant la mise en fonctionnement (+ contrôle bactériologique approprié avant et après la 

procédure) 

• Au moment de la réception, contrôle de la qualité sanitaire (analyses bactériologiques) de l’eau en un nombre de points pertinent des 

circuits ainsi qu’au niveau des points de puisage, en amont de l’établissement.  

B  
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n 14.5.2. Maîtrise de la qualité de l’eau en période de fonctionnement 

• Sectionnements prévus 

• Possibilités de suppression des bras morts lors des travaux B  
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EN CAS DE RECOURS A L’EAU PLUVIALE 
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14.2.3. Séparer le réseau d’eau potable et les éventuels réseaux d'eau non potable 
Application de la codification couleur des canalisations qui différencie les réseaux d’eau potable et non potable  

Protéger le réseau d'eau potable en cas de recours à une eau non potable (EP) et veiller à : 

Protection du réseau d’eau potable : 

• Disconnecter totalement les réseaux distribuant de l’eau potable des réseaux distribuant une eau non potable ; 

• Garantir un dispositif d’appoint en eau depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; 

• Prévoir une canalisation de trop-plein munie d’un clapet anti-retour ;  

• Garantir que les robinets de soutirage depuis le réseau de distribution d’eau non potable sont verrouillages ; 

• Signaliser chaque point d’usage d’une eau impropre a la consommation humaine (par le biais d’un pictogramme explicite et d’un message 

écrit) 

B  

P
re

sc
rip

tio
ns

 e
t 

or
ie

nt
at

io
ns

 

� gérer le risque lié à la présence d’eau non potable : disconnection… - accord de la DRASS à obtenir 

� aucun piquage ne devra être réalisable par mégarde. : réseaux très clairement identifiés et repérés par couleur et signalétique adaptée. 

� récupération d’eau pluviale : codification distincte entre le réseau d’amenée d’eau pluviale à stocker et celui d’eau pluviale à évacuer 
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14.2.4. Optimiser la conception des cuves de stockage d’eau pluviale 
Prise en compte lors de la conception des cuves de stockage : 

• De la vidange de la cuve (prévoir un dispositif de vidange) 

• De la protection vis-à-vis de la pollution extérieure et de l’entrée d’insectes et d’animaux 

• De la protection vis-à-vis des élévations de température 

• De l’accès a tout point intérieur de la cuve 

P  

Dispositions prises pour optimiser les conditions sanitaires des eaux pluviales stockées à travers une prise en compte lors de la conception des cuves 

de stockage : 

• Des risques de flottaison pour les cuves enterrées 

• Des à-coups hydrauliques 

TP - 2 
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14.2.5. Assurer la maîtrise du système de récupération des eaux pluviales 

Dispositions prises pour évaluer le volume d’eau de pluie utilise dans le projet (si le bâtiment est raccorde au réseau collectif d’assainissement) B  
Dispositions justifiées et satisfaisantes pour assurer la surveillance du système de récupération des eaux pluviales et pour signaler une perturbation 

éventuelle TP - 2  
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14.4.4. Traiter les eaux pluviales stockées 
Identifier les risques sanitaires lies à la récupération et au stockage de l’eau pluviale (fournir une note justificative) 

Et, en cas de risque identifié, dispositions prises pour garantir la qualité des eaux pluviales aux points d’usage par le biais d’un procédé de 

traitement complémentaire adapté aux eaux récoltées ; 

Fournir une note justificative du système de traitement mis en place.  

TP – 2 

Réalisation d’une analyse de qualité d’eau et respect des paramètres de qualité des eaux identifiés préalablement TP - 2 
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