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CHU de Toulouse

En 2014

1,1 milliard € de budget

14 000 personnels

260 000 séjours

672 000 consultations (544 000 en 2008)

3 000 lits et places



CHU de Toulouse

Les services techniques hospitaliers s’adaptent à un 
contexte en constante évolution et formulent une 
réponse adaptée aux enjeux du  monde hospitalier.

Les règles et les procédures d’organisation sont 
centrées  sur le patient.

amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins



Dalkia



DALKIA

Producteur d’économies d’énergie

Clientèle : collectivités locales, hôpitaux, industriels ou 
copropriétés 

Dalkia, c’est un mélange de savoir-faire - ingéniérie 
technique et financière, génie climatique, conduite et 
maintenance, fourniture et gestion d’énergies ou 
d’utilités  - de compétences opérationnelles grâce à 
ses équipes sur site
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DALKIA

3,1 Mds€ de chiffre d’affaires

33 700 clients

11 260 collaborateurs

Des filiales de spécialité

CESBRON / OS / VERDESIS / …

Filiale 100% EDF



DALKIA

Quelques chiffres

328 réseaux de chaleur et de froid

2 000 sites industriels

2,4 M de logements chauffés

2 300 établissements de santé (230 000 lits)

32 TWh d’énergies entrantes (dont 66% gaz et 14 % biomasse)



DALKIA AU CHU ……

Hôpital de RANGUEIL – depuis 1974

Chaudière Charbon jusqu’en 2005

2 chaufferies gaz, avec turbine en cogénération

Hôpital de PURPAN – depuis 1999

• Conception-Construction-Exploitation  d’une Centrale d’Energie

– Cogénération – 2 moteurs gaz 2x1330 kW

– Secours EJP – 3 groupes 3 x 1500 kW

– Chaufferie gaz-FOD – 3 chaudières  2x 4000 + 6000 kW

– Production Froid – 2 groupes centrifuges 2x 1800 kW

Les Hôpitaux de Toulouse font confiance à DALKIA



Consultation 2009



CONSULTATION……NOVEMBRE 2009

Objectifs :

• Satisfaire les nouveaux besoins à échéance 2014 : création de PPR, URM & PSY, et 
suppression d’anciens bâtiments (augmentation de surface de 100 000 m²).

Critères de choix :

• performance économique, énergétique et environnementale : les besoins en chaud 
sont passés de 15 GWh à 25 GWh et les besoins en froid de 5700 MWh à 9900 MWh

• recours significatif à l’utilisation d’énergies renouvelables (90%)

• Intégration architecturale

• sécurité absolue / continuité de service

• flexibilité, évolutivité

Les Hôpitaux de Toulouse consultent pour la création 
d’un Pôle Energie sur le CHU PURPAN :



LA SOLUTION DALKIA….

….Performante….

…. Innovante….

….Sûre et Flexible….

... Egalement intégrée et 

respectueuse de  l’environnement …



LA SOLUTION DALKIA….

Les grands chiffres

9 000 t de biomasse/an, soit 90% de couverture par le bois

Condenseur-laveur sur les fumées: gain énergétique + valorisation 
500l/h eau de condensation + réduction des rejets

5 300 t CO2 évitées ( 3000 véhicules/an)

160 m3 stock de glace (12 MWh f)

Mise en service chaufferie : 2ième semestre 2013

Investissement : 10 M€



Purpan Energie Santé (PES)

• Les Partenaires

• Les Sous stations

• Les Réseaux

• Le Chaud

• Le Froid



Les Partenaires

• Cardete et Huet
– Architecte

• EGIS Sud Ouest Bâtiment
– Froid, Réseau et Sous Station

• SEPOC / ARRAGON
– Chaud, TP et GC



La vision de l’architecte



La vision de l’architecte



La vision de l’architecte



Les sous stations

Comptage ; Vitesse variable ; Calorifuge

Séparation des primaires ECS

• Hôpital des Enfants

• Paule De Viguier



Les réseaux

• GTC

• Chaud

• Froid



Le Chaud

• Initial
– 2 moteurs de cogénération

– 3 chaudières 

• Futur
– 2 chaudières biomasse de 2,5 MW

– 1 condenseur biomasse

– 3 chaudières (anciennes)

– 1 chaudière mixte (gaz/fod) de 6 MW

• PID



Le Froid

• Initial
– 2 turbo de 1,5 MW

– 4 tours de refroidissement ouvertes 

• Futur
– 5 groupes de 1,7 MW (positif)

– 2 groupes de 1,6 MW (négatif)

– 25 bacs à glace

• PID



des questions avant la visite 
?


