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DOSSIER
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

RÉSEAUX HYDRAULIQUES
L’OPTIMISATION AU SERVICE DES 

EXIGENCES EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les établissements de santé exigent des conditions de température intérieures maîtrisées. Au travers de 
ses différentes solutions, IMI Hydronic Engineering veille à ce que ces établissements de santé disposent 

d’un réseau de distribution hydraulique chaud et froid répondant aux besoins spécifiques de chaque type de 
locaux, aussi bien en rénovation qu’en construction neuve. 

Tour d’horizon avec Eric Bernadou, responsable Projets d’IMI Hydronic Engineering  
(IMI Pneumatex, IMI TA, IMI Heimeier).

CFP : La crise liée au Covid-19 a-t-elle 
contribué à accroître les exigences des 
établissements de santé en termes 
d’installations techniques ?
Eric Bernadou : La pandémie de SRAS-CoV-2 
(Covid-19) a en effet attiré l'attention sur l'im-
portance de disposer d'installations de soins de 
santé optimales. Les systèmes CVC jouent un rôle 
essentiel dans la diminution de la propagation des 

et ont un impact sur le fonctionnement du bâti-
ment et sa consommation d'énergie. Les bâtiments 
consomment 40 % de l'énergie mondiale, les sys-
tèmes CVC représentant 50 % de cette consom-
mation. L'optimisation des conditions de confort 
intérieur est essentielle pour réaliser des économies d'éner-
gie, notamment dans le secteur des soins de santé, où les 
bâtiments sont très énergivores puisqu'ils doivent fonction-

CFP : Comment IMI Hydronic Engineering répond à 
ces exigences ?
E. B. : -
tion-Emission) des installations de CVC, IMI Hydronic 

Engineering fournit une solution complète pour les 
projets neufs ou les opérations de rénovation. 

employées seront :
●

garantir les bonnes températures. En cas de panne 
de courant, une fonction de sécurité intégrée per-
met au servomoteur de se déplacer vers une posi-

● La régulation automatique du débit (AFC) est par-

automatiquement le débit indépendamment de la variation 
de la pression différentielle, ce qui en fait un gain de temps 
et une solution rentable. 
● -

-
-

CFP : Quelles sont les 
problématiques spécifiques des 
projets de rénovation ?
E. B. : Lors de la rénovation des établisse-

trouver des solutions aux problèmes des 
installations individuelles, il faut aussi veil-
ler à améliorer le fonctionnement du sys-
tème global. Pour y parvenir, il faut tenir 
compte à la fois des conditions actuelles du 

-
-

tée en termes de performance énergétique 

Parmi les problèmes les plus courants, on 

Dans cet exemple, 
la vanne est 
restée en position 
fermée après 
une rupture du 
courant. Elle était 
alors incapable 
d'assurer un débit 
minimal pour 
éviter le gel des 
conduites, ce qui 
a entraîné des 
coûts de répa-
ration de 242 k€ 
et un arrêt du 
système CVC.

Eric Bernadou, 
responsable Projets 

d’IMI Hydronic  
Engineering.
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-
tion. Ils proviennent généralement de vibrations dans les 

-
taux et aux blocs opératoires, il faut être conscient des dif-

Les purgeurs d'air performants, les désemboueurs «cyclo-

-

la détérioration liée à la corrosion. L'installation de régula-
teurs de pression différentielle va permettre de stabiliser 

en complément des pompes à vitesse variable pour répar-
tir convenablement les pressions en tous points du système 

-
-

lique et de surconsommation électrique des pompes. Pour 
-

sera des vannes indépendantes de la pression qui assurent 

CFP : Qu’en est-il des difficultés récurrentes à 
obtenir la température ambiante souhaitée ?
E. B. : 
de santé ont des exigences de température très particu-
lières (par exemple, les laboratoires, les salles d'opération, 

-
gneusement pour un fonctionnement sûr et confortable. 
Une température correcte est aussi intrinsèquement liée à 

ou trop froid peut déjà augmenter la consommation d'éner-

fois supérieure à celle des immeubles de bureaux conven-
tionnels, l'optimisation de la distribution de la température 

constant en un fonctionnement à débit variable permet de 
-

bale. Le débit variable répond parfaitement à la demande de 
-

dissement.
La plupart des bâtiments fonctionnent pendant 80 % de la 

inférieure à 50 %, correspondant à un débit de 20 %. Les 
vannes à caractéristique égal pourcentage (EQM) per-

L’approche Production- 
Distribution-Emission permet 
de proposer une solution 
complète et d’anticiper les 
changements d’utilisation 
des bâtiments dans le temps.

Conséquences et dommages dus à un circuit CVC mal purgé.

Paru dans édition de Décembre 2021
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garantir la température ambiante idéale, à tout moment.
Les débits doivent également être recalculés et réajustés 

-
-

rénovation. Pour les petites unités terminales tels que les 

(Automatic Flow Control) ou les vannes à pression indé-

CFP : Quid de la sécurité des réseaux ?
E. B. : Une modernisation aisée consiste à remplacer les 

ne répondent plus aux nouvelles exigences des salles 
-

permettent d'économiser jusqu'à 28 % de la consomma-
tion énergétique par rapport aux modèles manuels. En 

et des réglages sécurisés conformes aux normes spéci-

CFP : Et de la sécurité sanitaire dans les réseaux ?
E. B. : Pour lutter contre la présence de bactéries telles que 

envisagée qu'en dernier recours, car ils peuvent endom-

meilleure solution consiste à maintenir la température 

 

débit trop faible et à eau statique ainsi que les circuits à 

prolifération des bactéries.

CFP : Comment limiter l’impact des coupures de 
courant ?
E. B. : Les pannes de courant ou coupures d'énergie sont 

être atténuées. L'installation de servomoteurs avec fonc-
tion Fail-Safe, comme le TA-Slider, minimise ce risque. 
Grâce à la fonction Fail-Safe, le servomoteur se déplace 

-

-
-

ment de position et la condition du servomoteur, ainsi que 
reprendre le fonctionnement après une panne de courant.

CFP : Quelles sont les points de vigilance pour les 
constructions neuves ?
E. B. : La construction d'un nouvel établissement de soins 

-
tallation. La sélection et le dimensionnement corrects des 
produits garantissent la diffusion précise de la tempéra-

Mais le travail ne s'arrête pas là, un suivi diligent du pro-
-

vice garantit que le démarrage du système est conforme 
aux conditions de conception pour un fonctionnement 
sans problème pendant de nombreuses années. Les 
points essentiels à prendre en compte pour la concep-
tion d'un solide système CVC et son bon fonctionnement 
dans les établissements de soins de santé sont : une ins-

Exemple d’une 
sous-station 
avec transforma-
tion d’un circuit 
à débit constant 
en un circuit à 
débit-bipasse ou 
bouteille casse- 
pression.

La conception lisse et fermée de la tête thermostatique DX de IMI 
Hemeieir en fait un produit adapté aux bâtiments exigeant une hygiène 
maximale (hôpitaux, Ehpad, bâtiments publics).
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la différence de température et de puissance. Les informa-
tions enregistrées peuvent être lues simplement avec un 

-
cisions des mesures, TA-Smart permet le comptage d'éner-

sont également dotés de fonctionnalités de connectivité, 
qui peuvent être intégrées au système GTB (Modbus RTU 

informations via son panneau de commande BrainCube 
Connect. Etant donné que les équipements de maintien de 
pression sont essentiels au fonctionnement d'une installa-

-
mètres critiques du système peut faire toute la différence 
dans les situations de dépannage. Par exemple, BrainCube 
peut signaler des fuites dans le système et envoyer un mes-

puissent être effectuées à distance avant que le problème 
ne s'aggrave. ●

-
tion judicieuses permettant de gagner ultérieurement un 

CFP : Qu’entendez-vous par «installation CVC 
intelligente» ?
E. B. : Une installation CVC intelligente offre de multiples 
avantages, notamment un accès aisé et clair aux paramètres 
cruciaux du système, un diagnostic à distance et l'automa-

-
vomoteur à programmation digitale TA-Slider permet un 
paramétrage facile et précis pour répondre aux exigences 
de la régulation. Le raccordement au système de GTB per-
met un suivi et une analyse du bon fonctionnement de 

conditions intérieures optimales, notamment la tempéra-

des économies d'énergie supplémentaires, il est égale-
-

quement, de connecter le système de régulation à d'autres 
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