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Ingénieurs   
aux Hospices Civils de Lyon

Valery Brunel
Après un passage au CERTU/CEREMA 
puis dans une cellule constructions 
publiques, j’ai découvert le monde 
hospitalier en 2004 en prenant 
la responsabilité de la Direction 
technique de l’hôpital d’Avignon. J’ai 
rejoint en 2017 les HCL où j’ai pris en 
charge le Département « Travaux 
Investissements ».

Corinne Duru
Mes expériences en direction 
de l’environnement puis en 
subdivision territoriale m'ont 
amenée aux services techniques 

de l’hôpital, d’abord en conduite 
d’opération puis en maintenance 
et exploitation. Ce département 
dont je suis responsable depuis 2011 
ouvre sur de nombreux horizons : 
management et motivation d’équipe, 
engagement et qualité de service, 
respect des réglementations et 
bien sûr recherche de performance 
énergétique. 

Sandrine Thullier
Mes postes en cellule constructions 
publiques et en subdivision 
territoriale puis urbaine m'ont 
amenée à m'intéresser à cette 

petite ville complexe qu'est 
l'hôpital. Aux HCL depuis 2002, 
j’ai été conducteur d'opération 
puis responsable du Département 
Travaux Investissement ; j'occupe 
actuellement le poste de directeur 
adjoint des affaires techniques.

A l'hôpital, des ingénieurs TPE 
occupent des fonctions de directeur 
de service technique, de conducteur 
d'opération, de responsable de la 
maintenance, de responsable des 
investissements immobiliers...
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Illustration aux Hospices Civils 
de Lyon

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) - 
centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Lyon - regroupent 14 hôpitaux 
publics réunissant les activités de 
soins, recherche et enseignement 
dans toutes les disciplines médicales 
et chirurgicales. Chaque année près 
de 1 million de consultations et 1.3 
millions de journées d'hospitalisation 
sont assurées, et plus de 11 000 bébés 
viennent au monde. Chaque jour, 14 
000 repas sont préparés et 24 tonnes 
de linge lavées. 

Au final, la communauté HCL de 23 
000 professionnels compte 2 700 
personnels techniques !

La direction des affaires techniques 
(DAT) est la direction chargée de l'im-
mobilier. Elle assure l'exploitation et la 
maintenance de 930 000 m² de surfaces 
hospitalières, la conduite des opéra-
tions de construction et de réhabilita-
tion ainsi que la maîtrise d'œuvre de 
certains projets. La DAT travaille avec 

d'autres directions techniques (équi-
pements biomédicaux, informatique, 
sécurité incendie et sécurité générale, 
achats, logistique...) et intervient en 
lien étroit avec les directeurs des hôpi-
taux et les professionnels de santé, au 
bénéfice des patients.

Pour remplir ses missions, la DAT fait 
intervenir, via des contrats pluriannuels 
ou des marchés spécifiques, de 
nombreux bureaux d'étude, maîtres 
d'œuvre et entreprises...également 
pourvoyeurs de postes pour des 
ingénieurs TPE.

Les spécificités et l'intérêt  
du domaine hospitalier
- C’est un service public majeur pour la 

santé, un bien individuel et collectif et 
un enjeu de société. La promesse des 
HCL dans le projet d’établissement 
est : une médecine humaine et 
d'excellence, pour chacun, tout au 
long de sa vie - soigner et prendre soin.

- L’hôpital présente une réelle techni-
cité : depuis l'installation d'une IRM 

dernière génération à la construction 
de centrales de groupes électrogènes 
en passant par la garantie de qualité 
de l'air dans les blocs opératoires, les 
essais électriques ou le fonctionne-
ment d’un caisson hyperbare.

- Seul un travail d'équipes, d'hommes 
et de femmes pleinement investis 
permet d’assurer le fonctionnement 
24h sur 24 et la réussite de projets 
complexes.

- Les sites et bâtiments sont en 
adaptation permanente pour répondre 
aux évolutions de la médecine, des 
équipements et des pratiques mais 
aussi aux besoins et attentes des 
patients et des professionnels.

- Les opérations sont très variées : 
petites et importantes, techniques 
et architecturales, en neuf et en 
réhabilitation.

La période de crise sanitaire

Elle a été vécue différemment selon les 
métiers exercés à la DAT.

Pour les équipes chargées de la 
maintenance et l'exploitation, réactivité 
et adaptabilité ont été essentielles 
pour contribuer à la transformation 
de l'hôpital pour accueillir les patients 
COVID. 

Les ingénieurs de maintenance ont 
été présents chaque jour sur site 
pour accompagner leurs équipes : 
communiquer sur la montée en 
charge, expliquer les règles et 
protocoles d’interventions, s’assurer 
de leur respect et de la disponibilité des 
moyens. 

Les actions menées ont été 
- augmenter la capacité téléphonique et 

Maquette BIM des réseaux et équipements techniques d’un bâtiment hospitalier
Source HCL
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d’accueil physique au SAMU, passé de 
800 dossiers quotidiens en moyenne à 
3 500 le 15 mars 2020 ;

- adapter les installations de traitement 
d’air – certaines sophistiquées, 
d’autres plus anciennes - pour 
limiter les risques de propagation 
et renouveler ou « nettoyer » l’air, 
après analyse des bénéfices et risques 
attendus avec les services d’hygiène 
hospitalière et les services de soins ;

- ajouter des installations techniques 
pour augmenter le nombre de lits 
de réanimation de 150 à près de 300, 
adapter d’autres locaux et même 
construire des équipements pour 
installer les automates de biologie ;

- installer des cloisons, de la signalétique, 
des contrôles d'accès, des protections 
en plexiglas, des constructions 
modulaires provisoires pour assurer la 
différenciation des flux COVID et non 
COVID ;

- et toujours assurer les opérations de 
maintenance correctives indispensables 
au fonctionnement de l’hôpital et des 
services, y compris dans les unités 
COVID en respectant des protocoles 
très stricts.

Pour les équipes chargées des études et 
des travaux, l'activité s'est concentrée 
sur les études pour minimiser les retards 
ultérieurs et sur la gestion des arrêts, 

mises en sécurité puis reprises de 15 
chantiers. Le télétravail a été déployé 
en quelques jours car les ingénieurs 
et techniciens étaient pour la plupart 
déjà dotés de matériel portable et de 
liaisons VPN, et les compléments ont 
été fournis rapidement.

Mi-mars, la DAT a arrêté les chantiers 
situés dans des bâtiments en activité. 
Les autres chantiers se sont également 
arrêtés dans les jours suivants faute de 
personnel ou d'approvisionnements.

La reprise des chantiers a constitué un 
enjeu d'autant plus fort que certains 
peuvent contribuer à l'amélioration 

du diagnostic ou de la prise en charge 
des patients en cas de deuxième vague 
COVID. Grâce à l'engagement de tous 
les intervenants, le chantier prioritaire 
d'aménagement d'une plateforme 
d'analyse des prélèvements COVID et 
celui du nouveau bâtiment d'accueil des 
maladies infectieuses ont pu reprendre 
dès le 20 avril 2020 dans le respect du 
guide de préconisations de sécurité sa-
nitaire de l'OPPBTP. Le 25 mai, tous les 
chantiers avaient repris. 

Enfin, des agents ont été détachés pour 
remplir une mission nouvelle : la ges-
tion de l’entrée unique des 3700 dons 
et marques de soutien faits par des 

Le projet BAUREALS (blocs opératoires, accueil des urgences et réanimations de l’hôpital Lyon sud) – 83 M€ - lancement des travaux mi 2022   
Source : SARL Michel REMON & associés

La DAT regroupe 390 agents dont 40 ingénieurs de formations différentes (actuellement 7 sont issus 
de l’ENTPE).
Le patrimoine hospitalier compte 47 000 locaux dont plus de 120 salles d'opération et près de 4000 
chambres desservis, parmi d’autres équipements, par 400 ascenseurs ou encore 800 centrales de 
traitement d'air ... 

Le budget de la maintenance est de 38 M€ (hors personnel HCL), dont 13 millions d'euros d'électricité et 
2 millions d'euros soit 850 000 m3 d'eau.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 70 millions d’euros en 2019. Elles concernent plus 
de 100 opérations de 50 000 € à 90 000 000 €, en étude ou en travaux. Parmi elles, deux bâtiments 
neufs de 14 et 17 millions d’euros seront livrés début 2021 et un projet de 90 millions d’euros est en 
cours d’étude.

Quelques chiffres
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particuliers et entreprises à destination 
des équipes des établissements : volon-
tariat de professionnels, nourriture, 
logement, transport, équipements de 
protection ...

Et maintenant ?
Comme partout, les personnes, les 
organisations et les chantiers ont 
intégré les consignes sanitaires. Le 
télétravail se développe pour certaines 
missions, d'autres comme les missions 
de maintenance ou les visites de 
chantier doivent se faire sur le terrain. 

Durant la crise, l'hôpital s'est concentré 
sur les urgences et le COVID, les autres 
activités ont été déprogrammées. 
L'enjeu est maintenant d'accueillir 
normalement tous les patients parmi 
lesquels des patients COVID selon des 
circuits et protocoles adaptés. Pour 
illustrer les besoins et orientations, 
on parle désormais d’offre de soins 
élastique, de dépassement des rigidités, 
de flexibilité et de réversibilité.
Les installations mises en place durant 
la crise sanitaire sont réactivables. Les 

opérations en cours de travaux font 
l'objet d'adaptations dans la mesure du 
possible, les prochains programmes de 
construction intégreront les nouvelles 
exigences et généreront de nouvelles 
conceptions architecturales et tech-
niques, comme :

- la possibilité d'extension des services 
de réanimation sur d’autres unités de 
soins critiques, qui elles-mêmes de-
vront alors se déplacer vers des unités 
classiques. Les proximités, les limites de 
service, la taille des locaux, le nombre 
de lits et d’équipements par chambre 
ou local devront être adaptés en consé-
quence ;
- les installations de traitement d'air 
devront être plus facilement adaptables ;
- des circuits et des locaux différenciés 
devront pouvoir être activés 
rapidement, par exemple pour qu'une 
unité très spécialisée puisse accueillir 
un patient COVID ou qu’un service 
d’urgence dissocie des flux.

Ces préoccupations nouvelles, 
combinées aux sujets de développement 
durable et de responsabilité sociétale 
des entreprises, donnent de nouvelles 
perspectives et orientations et 
confortent encore plus le plan de 
charge pour l'activité technique dans 
les hôpitaux.

Bâtiment de radiothérapie – Groupement hospitalier Est – 9.55 M€ - lancement des travaux janvier 
2021 - Source : Xanadu architectes et urbanistes 

Angiographie biplan - Source HCL
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