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CHU PELLECRIN : SUPERVISION
POUR UNE MEILLEUREIMAITRISE
GESTION TECHNIQUE
L'hôpital de Pellegrin, un des

sites des CHU de Bordeaux,

s'est doté d'un Logiciel de

supervision Panorama afin

de faciliter la gestion de ses

installations techniques

(GTC/GTB). La mise en service

a commencé en 2002 et suit

des évolutions techniques

permanentes. Avec des travaux

planifiés jusqu'en 2012, cette

supervision est devenue

indispensable aux opérateurs

du CHU pour une meilleure

gestion du site.

LES HO! .^>,A SOIGNENT
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sur wwwj3e.com
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© TROIS SERVEURS
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En 1978 est mis en service le "Tripode". terme du projet architectural qui sera très vite adopté par la population
pour désigner ce nouvel établissement.

D
esservant une agglomération de
600 DOO personnes, les CHU de Bordeaux
constituent la U" structure d hôpitaux
publics au niveau français et le

1"r employeur de la région Lhôpital de Pellegrin
emploie 7 DOO personnes et dispose de I 500 lits
Cet établissement se caractérise, sur le plan archi-
tectural, par son « Inpode », un bâliment conçu
dans les années 70 et qui comprend 3 ailes sur
13 étages Cette structure rend la sécurité et
l'hygiène difficiles tandis que la gestion des instal-
lations techniques s avère très contraignante Avec
27 hectares de surface de plancher actif, plus de
I 000 corps de métiers représentés et un service
technique de 300 personnes, le CHU de Pellegrin
est une ville dans la ville.

DE LA GTC À LA SUPERVISION
A longine le CHU était doté d une gestion technique
centralisée Datamux do type « logique câblée »
conçu autour des matériels et logiciels Staefa
Control et muni d un tableau synoptique de com-
mande mural installe sous forme de baie dans la
salle de contrôle de la centrale électrique
En 2001, il s est avéré nécessaire de mettre en place
une supervision afin de gérer de facon globale un
ensemble d installations techniques de plus en plus
complexes eau, électricité, confort climatique (CVC],
traitement de l'air ambiant, oxygène et gaz médi-
caux Suite à une étude de faisabilité, le choix du
progiciel Panorama, édité par la société Codra.s est

imposé pour ses caractéristiques d'ouverture (logi-
ciel non propriétaire) et de facilité d'utilisation,
La conception de lapplication et le déploiement ont
été confiés a la société Ineo Aquitaine (agence de
Pessac] agissant comme installateur-intégrateur
Aujourd'hui, Inéo assure également la maintenance
de la centrale électrique et intervient en complément
du personnel du CHU en dehors de leurs heures de
présence sur le site En termes d'exploitation et de
maintenance des équipements, le CHU est doté d un
logiciel de GMAO Carl Master

DES OBJECTIFS PRÉCIS
Lapplication de supervision a pour objectifs de facili-
ter la gestion de I installation du CHU de Pellegrin et
d assurer les fonctions de contrôle-commande de
tous les équipements technioues
Le logiciel Panorama permet
• lacquisition et la centralisation en temps réel des

informations techniques et de sécurité,
• lenvoi des commandes opérateurs et des consi-

gnes de fonctionnement,
• le contrôle et le traitement des états et des alarmes

des équipements.
• la fourniture des aides en ligne on temps réel,
• la constitution d archives permettant de retracer en

temps différé les événements de l'installation,
• l'exploitation des archives par un outil intégré a la

supervision.
• la réalisation de diverses fonctions et algorithmes

fonctionnels
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Af n dc permettre le suivi des installation dp riistn
bution electrique et d assurer la continuité de sur
veillance et I exploitation du site le logiciel Panorama
a ete installé en parallele du systeme Staefa-Control
existant Cette « vieille » OTB est remplacée « petit a
petit » en fonction des budgets et les points sont pro
gressivement migres vers le nouveau systeme
Deux versions du logiciel dc supervision
Panorama sont mises en œuvre La version P2 la
plus ancienne est principalement dédiée au
domaine genie electrique et aux alarmes cri-
tiques En ce qui concerne Ic suivi des consom-
mations d energie ECS et CVC, le groupe hospita
lier s est dote de la supervision Panorama E2, outil
bien adapte au suivi par requêtes et au reporting
Le tableau synoptique de commande mural a ete
conserve en redondance avec la supcrvis on

RETOUR D'EXPERIENCE
Lapplication de supervision Panorama est installée
depuis 2001 et avec I integration des evolutions tech
niques et technologiques apportées au fil du temps
tous les objectifs fixes ont ete atteints
Pour le CHU de Pellegrm il était nécessaire que
lapplicaton de supervision soit utilisée tant en
exploitation qu en paramétrage par une partie du
personnel technique Avec plus de 300 personnes ne
disposant pas de competences particulières en Infor
mat que, « larmee des ombres » comme aime a le
souligner Francois Bournet responsable de la mam
tenance apprécie le logiciel Panorama car les speci
fications sont simplement « configuidbles a la sou
ris » sans developpement spécifique De plus grâce
a louverture de I application de supervision sur le
reseau Intranet lacces direct aux informations per
mel aux explo tants du CHU un gain de temps consi
derable et une exploitation améliorée
Les équipes de maintenance sont desorma s plus
reactives grâce a la gestion des alarmes le logic el
horodatant les donnees a réception Les valeurs de
ces val ables sont récupérées avec leur datation et
intégrées dans une base dc donnees temps réel afin
de les exploiter aussi bien dans les archives que
dans les alarmes Les alarmes déclenchées sur
variation de valeurs analogiques permettent de
pnoriser les défauts, de les différencier et d adapter
I affichage et le tra terrier I a I urqence qu ils repre
sentent Cette nouvelle gestion des evenements
permet aux équipe^ d exploitation-maintenance
d etre plus opérationnelles et de gerer leur temps
en fonction des pi lor tes
Grâce a l archivage des donnees lexploitant d spose
des traces lui permettant de diagnostiquer loul dys
fonctionnement survenu La fonction « magnéto
scope » permet de se placera un instant donne dans
ie passe et de rejouer les situations qui ont piovoque
un dysfonctionnement « On peut, par exempte dia
gnostiquer pourquoi un appel depuis le lit d un
malade n a pas fonctionne grâce au lisf ng des eve

Vue svnoptique I,
de Pellegrin

, supervision des groupes, electroqenes cie I hôpital

ncrriLnts» expl que Fianco s Bcurnet «Ainsi on
peut eviter certaines plaintes de familles dans un
domaine ou la legislation nécessite des preuves /ac-
tuelles »
Le CHU de Pellegrm a mis en place une astreinte
24h/24 au sem de son equipe technique et au sem
des équipes d intervention d Ineo Aquila ne Le
module de gestion d astreinte permet la gestion en
I gne du calendrier du personnel d astreinte lenvoi
d un bip ou d un e-mail sur telephone portable la
connexion a distance sur le systeme de supervision
depuis un PC portable «Les équipes peuvent ain;i
intervenir en moins de 30minutes » affirme Alam
Hanen chef de service chez Ineo Aquitaine

CONSOMMATIONS MAÎTRISÉES
La consommât on electrique et climatique a nsi que
la distribution de leau sont désormais mieux ma tri
sees et adaptées en temps réel aux besoins du cen
tre hospitalier « Cest un avantage non négligeable
quand on sait que le CHU de Ppllegnn consomme
30 GWh d energie, 44 GWh pour I eau chaude et
220000m3 deau de ville par an » confie Alam
Guttman subdivisionnaire du service techn que
Ces chiffres enregistrent une tendance a la hausse en
raison d une augmentation constante de la surface de
plancher exploitée Dans les prochaines annees, il est
prévu de developper les fonctionnalités de la supervi-
sion pour tracer les consommations par bât ment
Aujourd hui les resultats en matiere de maîtrise
des consommations sont encore difficiles a
apprécier car ces aspects sont en phase « projet »
(en particulier pour les domaines CVC et ECS]
« maîs nous contrôlons exhaustivement nos
consommations denergie electrique» indique
Francois Bournel •

Centrale de secours

Architecture
du système

I serveur principal redondant^
I serveur secondaire redondant
1 serveur Web (http)
5 postes clients lourds
2 automates de têtes Quantum
redondants
11 postes automates haute
tension
5 600 variables procédés


