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En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement pu-
blie le rapport Brundtland qui définit la politique de dévelop-
pement durable : "le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répon-
dre aux leurs". Le développement durable intègre donc une 
vision globale dans un contexte au long cours (un dévelop-
pement économique et social dans un environnement res-
pecté). 
La notion de développement écologique viable associée à la 
santé débute en 1992 par la conférence de Rio avec parmi 
les 7 points essentiels, trois concernant spécifiquement la 
santé publique. Puis en 2009, la loi du Grenelle de l’environ-
nement (amélioration énergétique des bâtiments, organisa-
tion de transports plus respectueux de l’environnement, ré-
duction des consommations d’énergie, préservation de la 
biodiversité, mise en oeuvre d’une nouvelle gouvernance 
écologique, maîtrise des risques, traitement des déchets et 
préservation de la santé) enrichit encore cette notion. 
Aujourd’hui, les établissements de santé doivent répondre à 
cette évolution, la certification V2010 évalue une "gestion 
économique fiable, d’établissement socialement intégré et 
écologiquement respectueux". 
La Haute Qualité Environnementale (HQE) regroupe tou-
tes ces notions. Il ne s’agit pas d’une réglementation ni d’un 
label, mais d’une démarche volontaire de management de 
la qualité environnementale. Elle peut être certifiée et peut 
être étendue à l’aménagement de zone. On parle aussi plus 
largement de "Qualité environnementale du cadre bâti" 
(QECB). L’HQE vise à réduire les impacts que peut avoir sur 
l’environnement tout ouvrage construit ou à construire. Les 
impacts des bâtiments qui nous abritent peuvent être de 
plusieurs ordres : visuel (esthétique, luminosité…), acousti-
que, olfactif,… Ils sont présents aux différents stades de la 
vie du bâtiment : construction, fonctionnement ou démolition. 
Ces impacts interfèrent sur nos comportements, notre sen-
sation de confort, que nous soyons directement, ou plus oc-
casionnellement, utilisateurs du bâtiment. 
Construire durable, c’est aussi traduire une philosophie d’ac-
tion qui se résume par la formule "Penser global et agir lo-
cal".  
 
Quatorze objectifs fixés pour la HQE  
 

Dans l’avenir, l’HQE s’oriente peut-être vers un 15ème objectif 
qui serait en faveur d’une diminution de la pollution lumi-
neuse et d’un respect de la biodiversité. En effet, l’agence de 

l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) a mis 
en place fin 2005 une formation sur la maîtrise de la de-
mande en électricité, concernant l’éclairage et intégrant les 
aspects dits de "pollution lumineuse", alors que l’Association 
Française des Eclairagistes (AFE) publiait son premier guide 
sur les "nuisances lumineuses"; autant d’éléments qui pour-
ront aider à une meilleure prise en compte de ces facteurs, 
en particulier pour l’éclairage extérieur qui prend une impor-
tance croissante. 
 

Tableau 1. Les 14 objectifs HQE  

Les coûts de la construction  
 

Il est communément admis qu’un projet de Construction Du-
rable, à sa phase de livraison de l’ouvrage, est parfois plus 
cher de 10 à 20 %, cependant la différence s’inverse lors de 
la phase de mise en service et d’exploitation. Ceci s’explique 
par les économies d’énergies générées et des coûts de 
maintenance et d’entretiens contenus. 
La construction, l’entretien et l’usage de tout bâtiment indui-
sent un impact sur l’environnement et donc un coût global, 
que la HQE tentera de réduire ou compenser, au-delà de ce 
que demande la loi (pour au moins 7 cibles sur 14) et en 
visant la performance maximale (pour au moins 3 cibles di-
tes "prioritaires"). 
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Retour d’expérience au Médipôle de Savoie : 
projet de construction durable 

Maîtriser les impacts sur 
l’environnement extérieur 

Créer un environnement 
intérieur satisfaisant 

L’ECO-CONSTRUCTION LE CONFORT 

- la relation harmonieuse 
du bâtiment avec son  
environnement immédiat 
 - le choix intégré  
des produits et des  
matériaux de construction 
 - un chantier à faibles nui-
sances 

-  hygrométrique 
 - acoustique 
 - visuel 
 - olfactif 

L’ECO-GESTION LA SANTE 

 - de l’énergie 
 - de l’eau 
 - des déchets d’activités 
 - de l’entretien et de la 
maintenance 

- les conditions sanitaires 
des espaces 
 - la qualité de l’air 
 - la qualité de l’eau 
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L’économie d’un projet de construction HQE est donc appré-
hendée sous l’angle du coût global ; elle tient compte à la 
fois de l’investissement et du fonctionnement. 
 

Les bénéfices attendus  
 

Une démarche HQE peut amener : 
 

• de 30 à 50 % d’économie d’énergie grâce à une concep-
tion judicieuse du bâtiment (orientation, forme, optimisation 
de l’éclairage naturel et des parois vitrées, protections solai-
res…), des technologies de construction performantes 
(isolation renforcée des façades, volets isolants, vitrage fai-
blement émissif…), des équipements performants (chaudière 
à haut rendement, moteurs à vitesse variable,…) et un mode 
de gestion efficace, 
 

• de 20 à 50 % d’économie d’eau grâce à des équipements 
performants (mitigeurs, économiseur d’eau sur les robinets, 
chasse d’eau à double flux, équipements à faibles consom-
mation, scialytiques à led au bloc…), la récupération des 
eaux pluviales pour l’arrosage et un mode de gestion effi-
cace (comptage par section de réseau, contrat d’entretien), 
 

• de 10 à 20% d’économie sur la gestion grâce à l’adapta-
bilité du bâtiment et des locaux aux changements d’usage, à 
une conception facilitant l’accès aux équipements, et à l’ins-
tallation de systèmes de gestion technique, 
 

• de plus, l’HQE apporte un bien-être non quantifiable des 
utilisateurs grâce à un meilleur confort visuel, acoustique et 
thermique.  
 

L’HQE permet de prendre en compte au moins une partie de 
leurs attentes grâce à la concertation préalable, à l’utilisation 
de matériaux sains (bois, isolants naturels, produits NF-
environnement…), à des dispositions constructives assurant 
le confort d’été et évitant les effets de parois froides et des 
équipements respectant les règles techniques en terme de 
renouvellement d’air, humidité, température, etc.…, contri-
buant à l’amélioration de l’air intérieur. 
 

L’exemple du Médipôle de Savoie 
 

Lors de la construction du Médipôle, les réalités sociales et 
économiques du bassin d’emploi (formation professionnelle 
initiale et continue, innovation sociale et entrepreneuriale) et 
même les réalités culturelles (styles de vie, identité architec-
turale de la région, traditions locales) ont été prises en 
compte.  
La structure, avec sa volonté de construction HQE, a pu s’in-
tégrer dans le cadre d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et dans la planification sanitaire du schéma régional 
d’organisation sanitaire (SROS).  
Il assure ainsi sa pérennité en regroupant les plateaux tech-
niques, en créant des pôles de compétences forts, en répon-
dant à la raréfaction des praticiens, en mettant en réseau 

des complémentarités et en établissant des filières de soins 
structurées.  
Il permet également une optimisation de l’offre de soins et un 
aménagement du territoire à l’échelle de la Savoie. Quelques 
exemples d’HQE appliqués au Médipôle de Savoie permet-
tront d'illustrer cette démarche. 
 

 L’éco-construction à travers l’implantation du  
bâtiment dans son site  
 

Le Médipôle est construit à Challes les Eaux, sur une zone 
d’activité économique, cette zone ayant été ramenée à son 
minimum de 12 hectares (au lieu de 40) pour rester viable 
tout en conservant une zone rurale environnante plus impor-
tante, réservée à l’agriculture. Il se situe à la limite de la zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique du 
plateau de Boige ; il respecte et préserve les écosystèmes et 
la biodiversité du site. 
Le bâtiment s’adapte au plus juste à la pente naturelle du 
terrain en reproduisant les lignes de courbes des montagnes 
avoisinantes. L’utilisation du dénivelé permet l’accès de plain 
pied à la clinique, y compris pour les personnes à mobilité 
réduite.  
Pendant la construction, les mouvements de terre ont été 
minimisés, les va-et-vient des camions ont été maîtrisés en 
fabriquant le béton sur place et le tri des déchets a été rigou-
reux. 
 

 L’éco-gestion appliquée à la gestion de l’énergie  
et de l’eau 
 

L’éco-gestion se veut une traduction écologique de la ges-
tion valorisant les énergies renouvelables (solaire, matériaux 
intelligents et facilement recyclables, réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des énergies fossiles, etc.). Limiter la 
consommation d’énergie primaire non renouvelable et limiter 
la pollution liée à la production d’énergie calorifique et frigori-
fique est donc important.  
Pour se faire, le Médipôle, avec l’aide de la région représen-
tée par Mr Queyranne Jean-Jack (financement à hauteur de 
48 000 euros), a installé 500 m² de panneaux solaires per-
mettant d’assurer une couverture de 50 % des besoins an-
nuels en eau chaude sanitaire et éviter ainsi le rejet annuel 
de 17 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Les centrales de 
traitement d’air à double flux avec échangeur, permettent 
également de récupérer 40 % de l’énergie extraite.  
L’isolation optimale du bâtiment, la création de débords de 
dalles formant un brise-soleil pour les vitrages exposés 
(limitant les apports indésirables de chaleur) et pour finir la 
constitution de terrasses végétalisées (lichens permettant de 
garder la chaleur du bâtiment) sont autant d’éléments qui 
assurent la réduction de la demande énergétique (-30 %). 
 

D’autre part, la limitation de la consommation d’eau potable 
ainsi que la qualité globale de l’eau est une priorité pour le 
Médipôle.  
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L’eau de pluie est récupérée pour l’arrosage des espaces 
verts extérieurs et les terrasses végétalisées sont plantées 
d’espèces rustiques nécessitant peu d’arrosage. Des terras-
ses empierrées de galets ont été crées pour éviter le relar-
gage trop rapide des eaux de pluie dans le terrain ou le ré-
seau d’assainissement. La maîtrise de la consommation 
d’eau est réalisée, par exemple, par l’utilisation de systèmes 
hydro-économes pour les chasses d’eau (à double com-
mande) et par l’utilisation de mitigeur à débit limité (une éco-
nomie de 20 % est ainsi attendue). Pour valider la qualité 
sanitaire de l’eau, les bras morts ont été limités au maxi-
mum, des purges automatiques des flexibles de douches ont 
été installées pour lutter contre le risque de légionelles et un 
choc chloré ou thermique est possible.  
 

  Le confort hygrothermique, visuel et acoustique 
 

Le confort hygrothermique est assuré par l’installation, sur 
les fenêtres, de stores mobiles et il y a la possibilité d’un 
rafraîchissement des locaux lorsque les apports solaires 
deviennent inconfortables.  
Le confort visuel est optimisé par l’apport important de l’é-
clairage naturel, de la luminosité des couleurs choisies pour 
les locaux et par l’adoucissement des courbes des couloirs.  

Quant au confort acoustique, il est assuré, d’une part par 
l’utilisation de revêtement et d’autre part par la création d’une 
ambiance acoustique extérieure satisfaisante. En effet, la 
maîtrise des déplacements et des activités bruyantes liées 
aux livraisons et fonctionnement des chaufferies sont regrou-
pée au niveau zone logistique (sous-sol). La zone logistique 
(livraison, déchets…) est située à l’extrémité du site, avec un 
accès spécifique non visible des chambres d’hospitalisa-
tion.  
 
 
Pour en savoir plus 
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