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FORMATION ASPEC SUR LE PLATEAU  
TECHNIQUE OPERATOIRE

PRESENTATION  SOMMAIRE SANS DEVELOPPEMENT;

1. avant projet et projet, 

2. Descriptif des travaux, 

3. L’Enveloppe et ses équipements, 

4. maintenance et efficacité énergétique.
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Les étapes du Projet

Bloc OP 

p
ro

jet

APD/ CCTP travaux

m
ain

ten
an

ce

Anticiper les futures  évolutions  
biomédicales pour les années a venir:  
puissances !!

Barrières et mesures 
de protection

Anticiper  
tous les 
besoins

Anticiper 
l’efficacité 
énergétique
KW, KWh
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Exigences du projet

Un local technique 
situé au n dessus du 
PTO

Bloc 
opératoire I

Eviter 
la pose 
de CCF

Des SAS  

Une 
signalisation 
locale par 
tablette tactile

Une 
production 
d’eau 
glacée  peu 
énergivore

Une surveillance 
des performances 
par GTB ,s’assurer 
d’un  mode  
dégradé de 
fonctionnement 

De la 
récupération 
d’énergie :
Sur l’air extrait 

Des réseaux 
aérauliques 
étanches Des variations 

de régime

cloisons  modulables

Privilégier lumière 
du jour
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• Une des priorités:  le Local technique  situé au dessus de la SP

Plénum de filtration

CTA
Même 

volume DI

Pas de 

CFF 

soufflage

Pas de 

CFF 

reprise

Pas de 

déperdition 

thermique,

Pas de réseau 

fortement 

encrassé

Salle propre

Local technique

Réseau 

court= plus 

d’Étanchéité 

du réseau CTA

Plafond soufflant
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SOMMAIRE DESCRIPTIF DES TRAVAUX

• Généralités

• Règlementation applicable

• Les règles d’hygiène sur le chantier

• La qualité technique des matériaux:  CTA, groupe eau glacée, ECS…etc

• La régulation

• La GTB, l’analyse fonctionnelle

• L’électricité

• L’hydraulique

• L’aéraulique, l’hydraulique

• Les gaz médicaux

• Les conditions ambiantes

• La métrologie de réception

• Annexe: document sur la définition du risque lié aux travaux.12/03/2022 25
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SOMMAIRE MAINTENANCE

•Définition, les axes, les objectifs, les mesures, les améliorations

•Les locaux techniques

•Le plan de maintenance

•Maintenance préventive, conditionnelle

•Maintenance corrective

•Niveaux de maintenance: 1, 2, 3 , 4, 5
•Description des taches de maintenance

•Maintenance et coûts

•GTB et maintenance, traçabilité des évènements et des 
performances

•Disfonctionnement d’une installation. Panne mineure, panne 
majeure, conduite à tenir12/03/2022 26
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MAINTENANCE :
La maintenance doit être définie par les ESSAIS.

Le rapport de mise en service et de classification de la salle effectué par 
l’organisme agréé  lors de la réception de chantier servira de BASE ETALON.

Chapitre 7 du guide ASPEC traitement d’air
1- CADRE GÉNÉRAL
La maintenance est un domaine d’activité très normalisé, régi par la série AFNOR X 60.
La norme NF X 60 319 “Terminologie de la maintenance” la définit comme Ensemble 
de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de 
vie d’un bien destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut 
accomplir la fonction requise.
Cette définition normalisée montre bien qu’une activité de maintenance organisée ne 
peut être fondée que sur la connaissance précise du bien à maintenir et de son état.
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.La salle propre, comme bien durable, nécessite des actions régulières d’entretien afin d’être 
maintenue dans ses spécifications initiales.

Les secteurs d’application  technique des salles propres sont divers. Malgré cette variété, la mise 
en œuvre des opérations de maintenance sur ce bien de production répond à des principes 

communs.

Missions des experts

Les objectifs

Les mesures

Les améliorations MAINTENANCE
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types de maintenance :
Maintenance corrective : Maintenance exécutée après détection 
d’une panne. Intervention non planifiée et urgente. Défaillance du 
moto ventilateur , disjonctions répétées..
Maintenance préventive : Maintenance exécutée à des intervalles 
planifiés par la GTB , la GMAO ou selon un cahier de maintenance 
tenu à jour. Remplacement de filtre, graissage de palier, traitement 
anti corrosion, remplacement de roulement bruyant….
Maintenance systématique : Maintenance préventive exécutée 
selon des cycles de remplacement de pièces bien définis.  
Remplacement trimestriel de filtre de reprise ou d’air neuf
Maintenance conditionnelle : Maintenance préventive basée sur 
une surveillance du fonctionnement et des performances par 
capteurs analogiques, tout ou rien, capteur de vibration ou autre. 
Remplacement de filtre ayant atteint leur perte de charge nominale12/03/2022 29
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Surveillance des performances du 
PTO
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capteurs

actionneurs

supervision

Forçage mode 
dégradé !!!!!action 
sur switch sortie

Pc programmation

GTB

CTA
Salle propre

automate

Cde des organes

Réception des 
informations 

Communication IP

,

PC atelier
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Maintenance dans le projet : Accès et surface des locaux techniques

La conception des Salles propres tiendra compte des contraintes de

maintenance.

L’ensemble du PTO devra être conçu pour permettre une maintenance des

salles sans arrêt complet de toute l’activité.

Pour cela une séparation des réseaux aérauliques et des circuits fluidiques est

indispensable pour maintenir une continuité d’activité sur d’autres salles.

L’accès aux centrales sera facilité par un cheminement indépendant,

permettant l’apport des pièces techniques, de la filtration… . Ex: Monte charge

L’espace autour de la CTA sera suffisant pour envisager la dépose de batterie

froide ou chaude.

Un local stockage filtres aux parois coupe feu est souhaitable.

( exigence de la commission de sécurité)

Un étage technique au dessus des zones à traiter est à privilégier.
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SOMMAIRE EFF. ENERGETIQUE

•Bilan consommation des salles propres en France

•Efficacité énergétique et maintenance

•Coût énergétique du moto ventilateur

•Facteurs de sur consommations énergétiques

•Cas concret de variation de régime sur BLOC OP.
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Bilan de la consommation en France

Consommation totale annuelle : 
11 TWh

HVAC
40%

Process
40%

Luminaire
10%

Autre
10%

 4,4 TWh lié à l’HVAC



Les CEE : une aide à 
l’investissement !

Frédéric SALANSON 

EDF Direction Marketing 

Expertise des Offres (31)

frederic.salanson@edf.fr

Jean-Paul RIGNAC 

EDF 

Recherche&Développemen

t (77) 

jean-paul.rignac@edf.fr

mailto:frederic.salanson@edf.fr
mailto:jean-paul.rignac@edf.fr
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Les ventilateurs: CTA

anticiper la panne paralysante pour l’acte opératoire!!

IE2

IE4 IE4  + mode secours

•Pour prévenir les arrêts de l’installation qui mettraient en danger le patient , lors de la 
détermination des caractéristiques des CTA , le constructeur définira les caractéristiques 
moteurs de telles manières que celles-ci soient communes à plusieurs centrales . Ainsi un 
moteur d’avance pourra subvenir à un ensemble de CTA. 
•Le choix d’un mur de ventilateur  peut répondre aussi à une défaillance d’un moteur. Sur 4 
moteurs par exemple les 3 autres pourraient maintenir 70% du débit , ainsi l’acte opératoire 
pourrait être finalisé;
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Variation de régime
modulation de débit d’air sur  BLOC ISO 5

Depuis la révision de la norme NFS 90 351 en Avril 2013, la mise en place d’un 
régime de veille dans les blocs opératoires est devenue incontournable compte 

tenu de la consommation énergétique liée à la ventilation des salles propres.
« Le régime de veille est une réduction du débit d’air  hors activité, Cette 

réduction se fait suivant des critères définis par cette même norme. Cela consiste 
principalement à maintenir 15 pascals de  surpression et à minima une classe ISO 

8. »  
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Bloc en régime de 
veille
Asservissement au 
scialytique :
remise en service 

régime normal 
lors d’ une    
activation de celui 
ci…. 
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POURCENTAGE D ECONOMIE 

12/03/2022

539

kWh

298,79

kWh

0

100

200

300

400

500

600

PLEIN REGIME

AVEC REDUCTION

45 % de réduction
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L’ efficacité énergétique désigne la rapport entre l’énergie utile 
produite par un système et l’énergie totale consommée pour la 

faire fonctionner. Certains facteurs externes peuvent moduler le 
résultat

• .

Sources 
d’énergies

régulation

chaud

Rendement  
énergétique

elect

personnel

Entrée 
d’énergie

Performances 
énergétiques 
attendues

Facteurs externes 
pertubarteurs

Installation sous ou 
sur dimensionnée

traite. d’air du 

PTO

Mauvais Comportement du 
personnel

Maintenance 
déficiente 

Mauvais 
paramétrage

froid
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Le Paramétrage

On lie trop souvent  l’efficacité énergétique à la seule 
variation de régime. C’est certes un aspect très 
important, cependant l’efficacité ne tient pas qu’a ce 
seul paramètre.

• La régulation du conditionnement d’air reste un 
atout tout aussi important!!

l’évolution technologique dans ce domaine  génère 
très souvent  de la part des  techniciens de 
maintenance des paramétrages non conformes aux 

exigences, générant ainsi  des surconsommations.
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Paramétrage mal maîtrisé = sur consommation

: Xp,Td ,Ti

.
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Sur consommation

EFFICACITE ENERGETIQUE ET LE PARAMETRAGE 
DEFECTUEUX 
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°C

Grandeur 
réglage

100%

0%

w
22 23 24 25 26 272120191817

50%

BP chaud
BP froid

Chaud et froid 
simultané= dépense 
énergétique

Paramétrage incohérent  
générant une 
surconsomation
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• MERCI DE VOTRE ATTENTION

En Espérant un jour  vous compter parmi nos 
stagiaires… 

Questions ?
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