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Ingénieur restauration au CHR ORLEANS

SA DIMENSION ECOLOGIQUE 

Les bénéfices de la construction 

d’une UCPA HQE pour la restauration

LA RESTAURATION DANS SES DIMENSIONS 

TECHNIQUE, SOCIETALE ET ECONOMIQUE



INTEGRER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

NOUVEL HOPITAL D’ORLEANS



PRESENTATION  GENERALE DU SERVICE 

RESTAURATION DU CHR ORLEANS

 1 450 000 repas servis par an 

 120 agents  

 Budget annuel de fonctionnement 

 Coût d’unité d’œuvre 

 Membre UNIHA pour la majorité de ses achats

 Les impératifs



POISITIONNEMENT DE L’UCPA DANS LE NHO

UCPA



CONCEPTION GENERALE DE L’UCPA

 Généralités : 

- conception 

- conformité 

- le principe de production retenu

 Les locaux : 

- Sur un seul niveau 

- 2 entrées distinctes 

- les vitrages

- les surfaces

 Dimensionnement 



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

Les 14 cibles de la démarche HQE

Maîtriser les impacts sur 
l’environnement extérieur

Créer un environnement 
sain et confortable

ECO-CONSTRUCTION CONFORT

1- Relation harmonieuse du

bâtiment avec son environnement

immédiat

2- Choix intégré des procédés et

produits de construction

3- Chantier à faibles nuisances

8- Confort hygrothermique

9- Confort acoustique

10- Confort visuel

11- Confort olfactif

ECO-GESTION SANTE

4- Gestion de l'énergie

5- Gestion de l'eau

6- Gestion des déchets d'activité

7- Gestion de l'entretien

et de la maintenance

12- Qualité sanitaire des espaces

13- Qualité sanitaire de l'air

14- Qualité sanitaire de l'eau



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-CONSTRUCTION

Cible très performante   

C1 .Relation directe avec son environnement immédiat :

 UCPA intégrée dans la construction de l’hôpital

 Gare TAL dans le périmètre de l’UCPA

 Acheminement automatique des chariots restauration 
sur un site unique

Circulation en galerie souterraine



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

GALERIE LOGISTIQUE

Blanchisserie

Magasin général

UCPA
ACCUEIL



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-CONSTRUCTION

Cibles performantes 

C2 Choix intégré des procédés 

et produits de construction 

 Structure métallique avec poteau et poutre 

 Dalle béton 

 Carrelage sur 80 % de la surface totale

 Panneaux isothermes sur 50% de la surface totale

 Positionnée au RDC du bâtiment 



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-CONSTRUCTION

Cibles performantes 

C3 Chantier à faibles nuisances

 Ouverture par anticipation de l’UCPA en septembre 2013

 Maintien d’activité de l’ancienne UCPA devenue une unité

relais pour l’allotissement des plateaux repas.

 Chantier bien isolé des circuits des visiteurs, patients     

et personnels



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-CONSTRUCTION

C3 Chantier à faibles nuisances Cible performante 

1er POLE OUVERT



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION

C 4. Gestion des énergies 

Cible performante

 Installation de hottes à jets de captation

 Récupérateur d’énergie sur la centrale des groupes 
froids des chambres froides positives/ négatives et 
cellules de refroidissement avec échangeur à plaques 
pour assurer le besoin en eau chaude en toute 
autonomie.

 Détecteur de présence pour l’éclairage



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION

C 4. Gestion des énergies  : cible performante



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION

C 4. Gestion des énergies  : cible performante



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION

C5. Gestion de l’eau

Cible performante
Qualité, consommations, 

traitements et rejets

 Centrale à vapeur sèche pour la désinfection 

 Future mise en œuvre d’une centrale d’eau 
électrolysée

 Lave batterie à granules

 Réducteur de pression d’eau sur les lave-mains

 Lignes de conditionnement à circuit fermé



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION

C5. Gestion de l’eau : Cible performante



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION 

C6. Gestion des déchets

Cible très performante

 Mise en place d’une plateforme au sein de l’hôpital pour 
filiariser et centraliser les enlèvements

 Monte charge positionné dans le local déchets

 Broyeur à tri sélectif dans le local déchets pour 
diminution des volumes de 25%

 A l’avenir : traitement des bio-déchets en 
méthanisation 

 Récupération du plastique et films d’emballage



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION 

C7. Gestion de l’entretien et de la maintenance

Cible performante 

Faciliter l’exploitation du bâti et maîtriser les coûts

Accessibilité externe des locaux de l’UCPA pour  

l’ensemble des groupes techniques ECS/CVC

 Supervision à distance pour le contrôle des systèmes

Accès aux paramètres de programmation  

Système d’auto diagnostique des pannes



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

ECO-GESTION 
C7. Gestion de l’entretien et de la maintenance : cible performante



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

CONFORT

C8. Hygrothermique

Limite de l’humidité de confort  entre 30 et 70 %

C9. Acoustique

Diagnostique sur les équipements

C10. Visuel

 Réception optimale de la lumière naturelle

Lumière artificielle satisfaisante  pour les zones aveugles

C11. Olfactif : très performante

Hottes à jets de captation pour destruction des odeurs                             



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

SANTE

C12. Qualité sanitaire des espaces

 Armoires d’assainissement pour bottes et chaussures

 Espaces intérieurs collectifs agréables et sains 

 Etude annuelle sur l’ergonomie des postes



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

SANTE

C13. Qualité sanitaire de l’air

 Apport d’air sain et déshumidifié

 Gestion des risques de pollution

C14. Qualité sanitaire de l’eau

Cible très performante dans le cadre 

de la certification du CHRO pour ses patients



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

Les bénéfices majeurs d’une telle démarche !

 Une meilleure maîtrise des charges

 Des meilleures conditions de travail

 Redynamise la motivation des agents 

 Meilleur rendement en production

 Meilleure sécurité sanitaire dans le traitement des produits

 Valorisation du service restauration dans l’hôpital

 Baisse des dépenses énergétiques

 Meilleure qualité écologique 

 Possibilité de certification à la norme 14 000 pour l’UCPA 



LES BENEFICES POUR LA RESTAURATION

Les bénéfices majeurs d’une telle démarche !

 Evolution des techniques de production : cuisson basse 

température, conditionnement sous atmosphère modifiée

 Expériences pluridisciplinaires avec la Direction des Travaux et 

de la Maintenance du CHRO

 Continuité de cette démarche pour le nouveau restaurant du 

personnel et les offices hôteliers 

 Prochain retour de cette démarche au bénéfice de la 

restauration en 2016 ou 2017 !

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 



FIN

LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
AU CHR ORLEANS


