
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIE Solutions propose une nouvelle offre « Bateau sain » 

et poursuit le déploiement de « Bâtiment sain » 

 

Des solutions innovantes pour la sécurité sanitaire  

à l’ère du Covid-19 
 
 
Comment assurer un environnement sain pour lutter contre la propagation du virus 
dans les espaces partagés comme les bâtiments et les bateaux ? ENGIE Solutions a 
mobilisé ses experts pour répondre à cet enjeu qui sera incontournable dans les 
prochains mois et années. Adaptées au contexte spécifique de chaque client, 
« Bâtiment sain » et « Bateau sain » apportent des réponses concrètes et pour assurer 
une poursuite de l’activité dans le plus grand respect de la sécurité sanitaire. Ces offres 
s’appuient sur des solutions de génie climatique, de pilotage digital et de Facility 
management, pour lesquelles ENGIE Solutions a une expertise historique et reconnue. 
Objectifs : améliorer la qualité de l’air intérieur, renforcer l’efficacité des gestes 
barrières, aider au respect de la distanciation et garantir une désinfection optimale des 
locaux.  
 
 
De nouvelles solutions pour améliorer la Qualité de l’air intérieur (QAI) sur les bateaux 
 
Aujourd’hui, des solutions existent pour lutter contre la biocontamination et améliorer la QAI. 
Elles nécessitent une expertise technique HVAC précise afin de bien les dimensionner pour 
qu’elles soient modulables et qu’elles s’adaptent au sein d’une installation centralisée. Cet 
enjeu est majeur dans un contexte de crise sanitaire, particulièrement dans les espaces 
confinés des navires, qu’ils soient destinés à la défense ou au tourisme. 
 
Leader en solutions HVAC (chauffage, ventilation et air conditionné) dans le domaine de la 
marine depuis plus de 35 ans, ENGIE Solutions propose des offres sur mesure et adaptées 
aux équipements en place tout en répondant aux exigences des armateurs et croisiéristes 
(emprise au sol, poids, consommation énergétique, etc.). 
 
Adaptable aux situations spécifiques de chaque opérateur, l’offre « Bateau sain » comprend 
notamment le nettoyage et la désinfection des Unités de Traitement de l'Air et des 
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ventilo-convecteurs ainsi que l’adaptation du design des locaux techniques HVAC-R pour 
y intégrer si besoin des nouveaux équipements de lutte contre les virus. Ces innovations 
« plug and play1 » sont multiples : lampes UV-C intégrées, chambres d’oxydation 
photocatalytique,  filtres à haute efficacité identiques à ceux des hôpitaux, filtration 
électrostatique, ventilateurs d’extraction.  
 
L’offre comprend en outre une modification des programmes d’automatisation pour intégrer 
un mode virus et, en cas d’urgence, la création de zone médicale. L’HVAC fonctionne alors 
en mode « sécurité » et permet un traitement à 100% de l’air frais, un contrôle de la pression 
et, si nécessaire, une filtration absolue. 
Cet ensemble de solutions performant répond aux besoins des opérateurs de navire pour leur 
permettre d’assurer à la fois la sécurité sanitaire des utilisateurs et une pleine efficacité 
opérationnelle de leurs installations et équipements.  
 

 
Un panel de solutions concrètes, personnalisées et évolutives  
 
Outre les solutions spécifiques pour améliorer la qualité de l’air dans les bateaux, ENGIE 
Solutions a élaboré de nombreux outils pour assurer une sécurité sanitaire optimale dans les 
espaces partagés de tout type de bâtiment. S’appuyant sur des systèmes de pilotage 
numérique et de Facility management, l’offre « Bâtiment sain » répond aux trois enjeux 
majeurs des bâtiments à l’ère du Covid-19.  
 
Il s’agit d’abord d’assurer la décontamination grâce à l’installation de réseaux de bornes de 
gel hydroalcoolique sans contact, de bornes ou caméras de mesure de température, de 
systèmes d’ouverture de portes sans contact, ou encore d’une application afin de déporter 
l’appel des ascenseurs sur son téléphone portable.  
 
La distanciation est quant à elle assurée à l’aide d’une application de réservation de poste 
de travail et de parking et un badge virtuel permettant de respecter en temps réel les 
nouvelles règles d’occupation, l’installation de capteurs de comptage (limitation automatique 
d’accès) et la mise en place de systèmes de gestion de foule par analyse vidéo. 
L’installation de parois plexiglass sur les postes de travail, le réaménagement des bureaux 
pour s’adapter aux futurs usages et un service de livraison de repas précommandés dans 
un espace compatible Covid-19 afin de pallier l’absence de restauration collective complète 
ce panel.  
 
Enfin, l’offre « Bâtiment sain » contribue à la prévention, avec des solutions comme le suivi 
de la Qualité de l’Air Intérieur en temps réel via des tableaux de bord, des alertes et un 
programme de sensibilisation, l’entretien et la maintenance des installations, le pilotage et 
l’optimisation des équipements.  
 
« ENGIE Solutions est fier de s’engager pour répondre aux défis liés à la pandémie de Covid-
19. Il s’agit aujourd’hui de trouver des solutions pragmatiques et innovantes pour garantir la 
sécurité sanitaire des utilisateurs des bâtiments et des bateaux. C’est la condition sine qua 
non de la continuité d’activité à court et moyen terme. La période que nous vivons va accélérer 
les transitions de ces secteurs et permettre de réinventer leurs espaces de vie et de travail. » 
- Wilfrid Pétrie, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge d’ENGIE Solutions.   
 
 

 
1 Toutes les solutions sont pensées de façon modulable afin d’être utilisées uniquement si nécessaire. Cela 

permet de réduire les surcouts énergétiques et logistiques.  



A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 

réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.  

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 

énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.  

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 

vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 

territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception 

à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros  

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com       
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