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conseil & référencement
pour l’hospitalisation

Comprendre, agir & innover,
progresser ensemble

La CAHPP évalue ses fournisseurs référencés...

Chaque année depuis 2013, les fournisseurs
référencés répondent à un formulaire d’évaluation de 33 questions réparties en 5 catégories (Engagement de la direction, politique
d’achats, produit/écoconception, réduction
des impacts sur le site client, gestion des
déchets, commande et distribution).
Les meilleurs obtiennent l’Indice Vert (A, A+ ou
A++) affiché dans nos catalogues à destination
des établissements adhérents leur permettant
de maîtriser leurs achats responsables. Les
fournisseurs reçoivent quant à eux, des pistes
d’amélioration pour l’année suivante.
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récompense ses adhérents engagés...
« Les Trophées de la chasse au gaspi » ont
récompensé les établissements sanitaires
& médico-sociaux ayant mis en œuvre des
solutions innovantes et efficaces pour réduire
leur consommation (eau, électricité…) ou
revaloriser leurs déchets.
Le concours a permis de mettre en lumière
des solutions originales, faciles à déployer et
permettant une réduction de l’impact environnemental ainsi qu’un retour sur investissement
rapide.
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et leur permet de faire des économies.
La commission Développement Durable
de la CAHPP recherche avec ses adhérents et fournisseurs des solutions
innovantes pour la réduction des
déchets et la création de nouvelles
filières de recyclage dans un esprit
d’économie circulaire.

vos déchets

leurs matières
premières

La CAHPP, première centrale d'achats certifiée sur les « achats responsables »
en cohérence avec l'ISO 26000.
Pour tout renseignement complémentaire : developpement-durable@cahpp.fr
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Le C2DS remercie la CAHPP
qui permet, grâce à sa participation
financière, d’éditer ce guide. Toutefois,
les professionnels de santé, seuls
pilotes du comité, veillent
à l’indépendance d’esprit, de travail
et d’expression de l’association.
Le C2DS en appelle à l’esprit critique
de chacun et au partage de ses valeurs
fondatrices : passion, innovation,
professionnalisme et précaution.
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Les acteurs de la santé sont mobilisés
pour la transition écologique

L

a préservation de l’environnement et
l’amélioration de la santé sont des défis
indissociables qui engagent notre responsabilité collective.
Nous le savons, le changement climatique est directement responsable du
développement de maladies telles que l’asthme, certains cancers ou le diabète. Les chiffres le prouvent :
un cancer sur cinq est dû aux dégradations de
l’environnement* et la pollution atmosphérique est
à l’origine de 7 millions de décès prématurés chaque
année dans le monde*.
Face à cette réalité connue de tous, il n’est pas
question de se résigner. Limiter l’exposition aux
risques est un enjeu de santé publique majeur,
en particulier pour les populations les plus fragiles. Conformément à l’engagement du Président
de la République, le gouvernement travaille activement depuis deux ans et demi pour limiter le
réchauffement climatique. La France accueillera à
la fin de l’année, à Paris, la Conférence des parties
de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (COP 21) qui doit permettre d’aboutir à un accord contraignant dans ce
domaine. Cet événement sera l’occasion de rappeler
notre ambition : permettre à chacun de vivre dans
un environnement favorable à la santé.
En tant que ministre des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, une de mes priorités est de réduire l’impact des facteurs environnementaux sur la santé. C’est l’objectif du troisième

Plan national santé environnement, adopté en
novembre dernier. J’ai également tenu à ce que
mon ministère soit exemplaire, en renforçant la
lutte contre le gaspillage, en limitant notre consommation d’énergie, en développant le tri sélectif, ou
encore en renforçant la dématérialisation.
Je tiens à saluer la quatrième édition du Guide des
pratiques vertueuses en développement durable des
établissements de santé. Le monde de la santé doit
mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses
de notre environnement et concilier cette ambition
avec ses exigences de sécurité et de qualité des soins.
Cet engagement environnemental des acteurs de
santé peut se décliner dans tous les domaines : dans
le traitement des déchets, notamment médicamenteux, dans les transports, les politiques d’achats ou
la construction.
La transition écologique est en marche et les
acteurs de la santé sont pleinement mobilisés dans
cette dynamique. Alors n’attendons plus et agissons !
* www.who.int

Marisol Touraine

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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Le développement durable,
un ADN partagé

C

ette quatrième édition du Guide des
pratiques vertueuses en développement
durable des établissements de santé nous
réjouit. Elle est l’occasion de souligner
que les secteurs hospitalier et médicosocial avancent à grands pas et peuvent
être fiers de présenter des résultats probants de lutte
contre le réchauffement climatique, à l’occasion de
la COP 21.
Un peloton de tête composé d’une centaine d’établissements émerge, mais il est talonné par le reste
du secteur pour qui la prise de conscience des
impacts de son activité est réelle, et qui met déjà
en œuvre pas à pas des premiers gestes et mesures.
Si les établissements de santé labellisés ISO 14001
se comptaient sur les doigts d’une main en 2009
lors de la première édition de ce guide, ils sont
aujourd’hui plus de 70, même si certains le sont sur
un périmètre restreint. 13 ont opté pour un enregistrement EMAS et plusieurs dizaines ont choisi de
suivre la feuille de route de l’Agenda 21. Enfin sur
le volet construction, de nombreuses structures
affichent un label HQE.
La professionnalisation de la démarche en développement durable est réelle et les résultats français
en 2015 nous permettent de faire très bonne figure
au plan international.

Le C2DS présentera durant l’été 2015, le résultat
de ses travaux menés avec l’A fnor concernant la
déclinaison sectorielle de la norme ISO 26000. Pour
faciliter sa mise en œuvre, un rapprochement est
proposé entre les sous-critères de cette norme et les
critères de la certification HAS, avec une relecture
faite par la HAS. Outre les impacts environnementaux, les professionnels de santé pourront disposer
d’un cadre plus précis pour travailler sur la responsabilité sociale et sociétale de leurs structures. Le
chemin continue...
Cette publication écrite au printemps 2015 vise à
exposer les enjeux pertinents au regard de la lutte
contre le réchauffement climatique et présente une
photographie partielle des réalisations sur notre
territoire.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui
se sont prêtés au jeu des interviews, pardonnons
ceux qui n’en ont pas eu la disponibilité, et nous
excusons auprès de tous ceux que nous n’avons pas
eu le temps de solliciter.
Cette publication s’efforce enfin de souligner que
le développement durable est un ADN partagé par
les établissements de soins, quel que soit leur statut
ou leur spécialité. Il donne du sens à nos métiers et
à notre quotidien.
Bonne lecture,

Olivier Toma
PRÉSIDENT DU C2DS
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Une seule Terre
En 1959, les images envoyées depuis l’espace nous révélaient pour la première fois
notre Terre, entière, extraordinaire, unique. Ces images nous faisaient prendre
conscience que notre humanité devait apprendre à vivre ensemble sur cette
planète commune.

P

armi nos parties prenantes, il en est deux
essentielles mais silencieuses : notre
planète, qui s’exprime toutefois par des
épisodes météorologiques extrêmes dont
le rythme s’accélère, et les générations
futures. Entendre ces voies guide nos
réflexions vers une perception systémique : voir loin
dans l’espace et dans le temps.
La crise est un déclencheur
Un développement dit durable doit permettre aux
générations présentes de satisfaire leurs besoins,
sans empêcher les générations futures d’en faire de
même, selon la formule de Gro Brundtland, théoricienne du développement durable. Aujourd’hui
l’équation est simple : que se soit en matière de
gestion des ressources environnementales ou du
système de santé, notre modèle n’est pas soutenable.
« Les limites économiques, sociales, environnementales de notre système sont là devant nous, ou
déjà franchies : la crise structurelle actuelle en est la
démonstration. C’est précisément le constat de cette
impasse et la perte de repères qui peuvent motiver

les professionnels du soin à dessiner les nouveaux
paradigmes de la santé du XXIe siècle », déclare
Olivier Toma président du C2DS.
« Il y a dix ans, nous étions une poignée de pionniers
et faisions figure d’aventuriers. Aujourd’hui, l’hôpital
entre progressivement dans le cercle vertueux du
développement durable et découvre qu’il peut assumer de façon plus juste et pérenne sa noble mission
de santé publique. Nous disposons désormais de
feuilles de route, de règlementations pour agir. La
lutte contre le réchauffement de la planète est un

9

« La crise structurelle
actuelle est précisément un
déclencheur pour s’engager
dans un développement
durable ! »
Olivier Toma,
président du CDS

Les professionnels du soin
sont invités à dessiner
les nouveaux paradigmes
de la santé du xxie siècle.
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« La lutte contre le
réchauffement de la planète
est un formidable levier
de motivation qui reste
l’élément moteur. »
François Mourgues, ancien
directeur du Centre hospitalier
d’Alès-Cévennes
et vice-président du C2DS.

formidable levier de motivation qui reste l’ élément
moteur », précise François Mourgues, ancien directeur du Centre hospitalier d’Alès-Cévennes et viceprésident du C2DS.
L’hôpital, grand producteur de déchets liquides et
solides, pollue. L’impact de l’activité même de soins,
sur la santé des patients, des soignants, des prestataires, des riverains, n’est pas neutre. La priorité
donnée à la logique curative sur celle préventive,
maintient notre système sanitaire dans un cercle
vicieux, voire schizophrène.
Mais des managers hospitaliers s’activent en
France et sur la planète à rendre l’hôpital plus
vert. Ils se réapproprient le primum non nocere,
deinde curare - d’abord ne pas nuire, ensuite soigner -, d’Hippocrate et invitent leurs pairs à un
devoir d’exemplarité. Entre effet de mode et sincère
engagement éthique, chacun a ses raisons d’agir :
soigner sans nuire, répondre aux attentes sociales
et citoyennes, gérer et économiser à court et moyen
terme.
Si 2009-2014 était la période de prise de conscience
des enjeux environnementaux, 2015-2020 sera celle
de la mise en œuvre d’actions et le développement
d’innovations ! Selon la logique de la pyramide
inversée, quels sont les cadres, du plus large au plus
serré, dans lesquels s’inscrit l’hôpital ?
Une Europe ambitieuse :
le paquet Énergie-Climat 2030
En octobre 2014, les vingt-huit États membres
sont finalement parvenus à un accord sur les trois
objectifs qui guideront la politique de lutte contre
le réchauffement climatique de l’Union européenne
au cours des prochaines années : les émissions de
gaz à effet de serre devront diminuer d’au moins
40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, la part des
énergies renouvelables devra être portée à 27 %
du mix énergétique, 27 % d’économies d’énergie
devront être réalisées. Seul le premier objectif sera
contraignant. Ce nouveau cadre d’action en matière
de climat et d’énergie à l’horizon 2030 qui devra
encore être approuvé par le Parlement européen,
remplacera un premier plan dit des « 3 fois 20 »

(20 % de baisse des émissions, 20 % d’énergies renouvelables, 20 % d’économies d’énergie) adopté en
2009.
L’environnement, une valeur constitutionnelle
Impulsée par Jacques Chirac lors de sa campagne
présidentielle de 2001, la Charte de l’environnement
devait ouvrir « la voie à une véritable révolution, celle
de l’ écologie humaniste ». Préparée par la commission Coppens, la Charte est promulguée par la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005. La Constitution
comprend dès lors, à la suite des deux premières
générations des droits de l’homme - politiques, puis
économiques et sociaux - une troisième génération,
ceux relatifs à l’environnement. Les dix articles de la
Charte s’articulent autour de trois principes fondamentaux : le principe de prévention, de précaution
et celui de pollueur-payeur. « La Charte est d’abord
une démarche politique avant d’ être juridique, dont
la portée est éminemment symbolique », déclare la
commission Coppens.
Le gouvernement donne le la
Conférence environnementale, Stratégie nationale
de transition écologique vers un développement
durable (SNTEDD), Plan national santé environnement PNSE, loi de transition énergétique pour
la croissance verte, les cadres structurants sont
nombreux pour garantir une cohérence de l’action
publique et faciliter l’appropriation par le plus grand
nombre. Leur but n’est pas tant de contraindre les
acteurs à une révolution verte mais de permettre
à chacun de jouer sa partition, à son rythme et en
fonction des instruments à disposition.
Vers un développement durable, la SNTEDD
La troisième Conférence environnementale s’est
tenue à Paris les 27 et 28 novembre 2014, portée par
le Conseil national de la transition écologique. Elle
a défini la feuille de route gouvernementale 2015 qui
s’inscrit dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD),
structurée en trois axes : la mobilisation nationale
vers la COP21, les transports et la mobilité durables,
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l’environnement et la santé. Adoptée par le gouvernement le 4 février 2015, elle comprend 74 mesures
regroupées en 22 objectifs. Surtout, elle marque
la grande entrée de la santé environnementale en
lui ménageant une place importante mais encore
perfectible.

« La qualité
environnementale n’est
pas un adjuvant accessoire
des politiques de santé
publique mais une condition
déterminante de leur
efficacité. »
Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie,
du Développement durable et
de l’Énergie, novembre 2014.

Une loi de transition énergétique ambitieuse
Dans le prolongement des Grenelle de l’environnement (Grenelle 1 et 2), la loi de transition énergétique a été ardemment discutée au sein des deux
chambres parlementaires. Le Sénat et l’Assemblée
nationale peinent à se mettre d’accord sur le projet
de loi, le différend portant principalement sur la
date butoir et l’étendue de la réduction de la part du
nucléaire dans la production d’électricité. La loi de
transition énergétique sera votée au cours de l’année
2015 selon toute attente.
Cette loi ambitieuse vise quatre grands objectifs :
réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre
en 2030 et les diviser par quatre en 2050, par rapport
à 1990 ; porter la production d’énergie renouvelable
à 32 % de notre consommation énergétique finale en
2030, plafonner à 63,2 GW la puissance nucléaire
installée en France soit son niveau actuel ; diminuer
notre consommation d’énergie de 20 % en 2030.
Concrètement pour cela, il s’agira de construire
des bâtiments à énergie positive et de profiter de la
réalisation de travaux importants pour améliorer
significativement la performance énergétique mais
également de lutter contre le gaspillage alimentaire
en généralisant le tri des déchets à la source, de
multiplier des véhicules propres, etc. Stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de
l’énergie… vont apparaître demain dans vos établissements. Anticipez-les !
L’environnement est un déterminant majeur
de la santé : le PNSE 3
« La pollution dégrade la nature et la santé mais la
nature répare la santé », déclarait Ségolène Royal
Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie, lors du Conseil des ministres
le 12 novembre 2014 en préambule à la Conférence
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La loi de transition énergétique sera votée au cours de l’année 2015. ASSEMBLÉE NATIONALE

environnementale et au lancement du troisième
Plan national de santé-environnement (PNSE 3).
« La dégradation de la nature entraîne des atteintes
parfois graves et influe sur quatre principales causes
de mortalité : les maladies cardio-vasculaires, les
cancers, les affections respiratoires et les troubles
neuro-développementaux. Mais un environnement
sain, ménageant des contacts avec la nature et valorisant une biodiversité riche est un facteur avéré de
prévention des maladies et un outil thérapeutique
efficace », ajoutait-elle.
Le PNSE 3 déployé en 2015-2019 comprend 107
actions, et constitue la feuille de route gouvernementale pour réduire l’impact des altérations de notre
environnement sur notre santé. Il trouve des applications législatives dans le volet santé environnement
du projet de loi de modernisation du système de
santé. Les actions 49 à 52 et 88 à 90 concernent plus
spécifiquement les leviers pertinents au regard de la
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lutte contre le réchauffement climatique disponibles
pour les professionnels de santé.
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Mesurer, certifier, communiquer
Nombre de pays nous envient l’obligation faite aux
établissements de santé de répondre aux huit items
de développement durable intégrés depuis 2010
dans le manuel de certification de la Haute autorité
en santé. Promouvoir des indicateurs jugés marginaux à l’époque, au niveau des indicateurs de qualité
et de sécurité des soins, était un coup de génie !
Répondre aux obligations, s’inscrire dans les
grands plans nationaux, et après ? Ou plutôt avant :
mesurer ! « Sans mesure, ni cartographie aucune
chance d’entrer dans une démarche d’amélioration
continue », répète à l’envi Olivier Toma.
Le C2DS développe depuis dix ans des outils de
mesure dédiés et des campagnes d’accompagnement : l’IDD, un auto-diagnostic en ligne composé de
250 indicateurs en développement durable auquel
ont souscrit 1500 établissements de santé, un observatoire pour se benchmarker, ou encore Twoforten,

L’ARS DE PICARDIE LABELLISÉE AFAQ 26 000
PAR L’AFNOR, EN DÉCEMBRE 2013
Déjà certifiée ISO 9001 pour la veille sanitaire et
labellisée Diversité pour sa politique RH, l’ARS
demeure la première et la seule ARS engagée,
évaluée et reconnue pour sa contribution
volontaire au développement durable. Cette
norme de comportement permet d’appréhender
l’organisme dans son fonctionnement interne, dans
ses relations avec ses parties prenantes, avec son
territoire et la société dans son ensemble. Trois
éléments ont été déterminants dans l’obtention
de son résultat au niveau progression : la volonté
d’engagement de l’ARS Picardie dans la démarche
de responsabilité sociétale, sa forte culture de
concertation avec les parties prenantes et l’étendue
des thématiques mises en œuvre.

une campagne qui vise à réduire de 2 % par an ses
émissions de gaz à effet de serre. Pour aller plus loin,
structurer efficacement votre démarche ou encore
faire reconnaître vos résultats et souligner l’effort
de vos salariés, vous pourrez choisir parmi une
multitude de labels, celui qui vous convient : ISO
14001, 9 001, 26 000 , EMAS, LEED, BREAM, etc.
Investir aujourd’hui pour économiser demain
Concernant le réchauffement climatique, le coût
de l’inaction sera colossal. Les experts s’accordent
à dire que l’action contre le changement climatique
coûterait 1 % du PIB mondial alors que celui de l’inaction s’élèverait à 5 % !
Le C2DS interpelle le gouvernement en proposant la création d’un Fonds pour la rénovation
énergétique hospitalière (FREH) consistant en un
prêt à taux zéro et l’affectation de 1 % du montant
des enveloppes des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation (MIGAC) et du Fonds
d’intervention régional (FIR) aux actions innovantes
en termes de développement durable.
Sans attendre ni règlementations, ni aides, des
professionnels de santé agissent. En informant et
en formant leurs équipes, puis en se dotant d’outils
de mesure et de cartographie, enfin en déployant
leur propre feuille de route. Mesurer, planifier,
développer, contrôler, ajuster. Pour nombre d’entre
eux, la lutte contre le réchauffement climatique est
le fil rouge. « Au C2DS, nous croyons à la force de
l’exemple. C’est la raison d’ être de ce guide : valoriser et diffuser les initiatives symboliques et remarquables de nos adhérents », conclut Olivier Toma.
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Réchauffement climatique : les outils de mesure de son empreinte

Bilan carbone® ou BEGES,
comprendre pour mieux choisir
13
RESSOURCES
ADEME, guide
à l’attention des
établissements sanitaires
et médico-sociaux :
multimedia.ademe.
fr/catalogues/
master-GES-Sante
bilans-ges.ademe.fr/
Campagne C2DS
de réduction de GES
twoforten.fr
Autodiagnostic
en développement durable
du C2DS
c2ds.eu/idd2/login.php

Des enjeux
Entre respect de la législation,
engagement environnemental
ou sociétal et nécessité
économique, la réduction de
la production de gaz à effet de
serre (GES) s’impose aujourd’hui
à tous. Cette production est
mesurée grâce à un Bilan
Carbone®, ou un Bilan des
émissions de gaz à effet de serre
(BEGES) que la loi Grenelle 2
a rendu obligatoire pour les
entreprises de droit privé de
plus de 500 personnes depuis
le 31 décembre 2012 et pour les
entreprises publiques de plus de
250 salariés.
D’une manière générale,
ces bilans sont des outils
extrêmement efficaces pour
identifier les leviers générateurs
d’économie et d’optimisation
des coûts de fonctionnement.
En réduisant vos émissions
de gaz à effet de serre, vous
serez amené à mettre en
œuvre très logiquement d’une
part, une analyse transversale
(consommation d’énergie,
achats, déplacements, etc.), et
d’autre part un plan d’actions.

Des bénéfices
Cette démarche vous permettra
de réaliser des économies
substantielles, d’évaluer votre
dépendance aux énergies
fossiles afin de mieux la réduire,
de motiver vos équipes autour
d’un thème fédérateur, et enfin
de participer de façon concrète
à la lutte contre le changement
climatique. Alors… toujours
sceptique ?
Bilan Carbone®, BEGES, Audit
Énergétique : comment choisir ?
Il ne faut pas confondre Bilan
Carbone® avec le Bilan des
gaz à effet de serre (BEGES) ou
encore l’Audit énergétique.
Le BEGES, malgré son caractère
obligatoire pour certains
établissements, est une version
a minima du Bilan Carbone®
car il ne concerne que 25 % des
émissions générées
par l’activité
d’une entreprise
en intégrant
seulement la scope 1
(émissions directes
des activités) et la
scope 2 (émissions
indirectes liées à
l’énergie de réseau)

alors que 75 % des émissions
proviennent de la scope 3, qui
comprend toutes les émissions
indirectes (notamment celles de
vos prestataires et fournisseurs).
Le Bilan Carbone® est une
méthode de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de
serre développée par l’ADEME. Il
vise à fournir un état exhaustif
des émissions de gaz à effet de
serre d’une entité (entreprise,
administration, territoire). Il
prend en compte toutes les
émissions générées par toutes
les activités dont dépend l’entité,
qu’elle soit ou non responsable
de ces émissions.
L’Audit énergétique qui va bien
au-delà du simple diagnostic de
performance énergétique (DPE)
permet une analyse chiffrée très
précise des points faibles d’une
installation pour permettre
une amélioration
des performances
énergétiques de
cette dernière.

CONSEILS
ET PIÈGES À ÉVITER
1. Le Bilan Carbone®
est une excellente porte
d’entrée : il permet de
mesurer, quantifier,
cartographier et identifier,
des étapes indispensables
pour mettre en œuvre un
plan d’actions pluriannuel.
2. Former, communiquer
et sensibiliser l’ensemble
du personnel est la
première clé du succès. La
direction doit également
faire preuve d’un fort
engagement dans la mise
en place d’actions et de
moyens parfois coûteux
mais rentables.
3. Subir la réalisation
du Bilan Carbone® et
ne pas transformer
l’essai est le principal
écueil. La réalisation
d’un Bilan Carbone®
mobilise des moyens
humains et financiers
mais aussi du temps.
Ces investissements ne
doivent pas être subis
comme une contrainte
mais comme un levier de
changements.
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Le secteur de la santé n’est jamais en baisse de régime ! Les établissements
de santé et médico-sociaux sont de très gros consommateurs d’énergie.
Ils fonctionnement 24/24, 365 jours de l’année, et doivent accueillir leurs patients
au chaud l’hiver et au frais, l’été. Dans la lutte contre le réchauffement climatique,
les consommations énergétiques arrivent en top liste.

C

oncernant le secteur hospitalier et médico-social, nous parlons d’une consommation en moyenne de 320kWh/m2/an
pour un parc immobilier s’étendant sur
plus de 60 millions de m2. La consommation hospitalière représente 12 % de
la consommation énergétique du secteur tertiaire en
France selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Cette forte consommation
est liée aux contraintes d’un secteur qui fonctionne en
continu, et qui doit souvent composer avec un parc
immobilier vétuste et énergivore.
Depuis 2012, la réglementation thermique impose
aux nouveaux bâtiments le respect d’une basse
consommation au plus de 50 kwh/m2/an en énergie
primaire, c’est-à-dire près de six fois moins que la
consommation actuelle moyenne au m2 ! Mieux, à
partir de 2020, tous les bâtiments de santé devront
être à énergie positive (BEPOS), c’est-à-dire qu’un
hôpital devra produire plus d’énergie qu’il n’en
consomme. Le législateur précise son propos avec le
projet de loi relatif à la transition énergétique pour

la croissance verte qui devrait être voté en 2015. Les
établissements devront répondre à des exigences
ambitieuses : réduire de moitié la consommation
énergétique d’ici 2050 par rapport à celle de 2012
et porter le rythme annuel de baisse à 2,5 % d’ici
2030, réduire la consommation énergétique finale
d’énergies fossiles de 30 % en 2030, augmenter la part
d’énergies renouvelables à 23 % d’ici 2020 et 32 % d’ici
2030 et réduire la production de gaz à effet de serre
de 40 % d’ici 2030. L’enjeu est de taille.

La consommation d’énergie
peut représenter jusqu’à
7 % des dépenses d’un
établissement de santé.

‡
Consommation

L’hôpital consomme
en énergie 320kWh/
m2/an en moyenne.
‡
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Le législateur est en train de prendre les choses en
main, et vous ?
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Une dépense en constante augmentation
Selon l’A DEME, la consommation d’énergie peut
représenter jusqu’à 7 % des dépenses d’un établissement de santé hors masse salariale, selon l’activité.
Les principaux postes de consommation sont la
cuisine, la blanchisserie, la stérilisation, la radiologie, les laboratoires, les blocs opératoires, la climatisation et le chauffage. Selon un rapport des Hautes
études en santé publique, ce sont le chauffage et la
climatisation qui chargent principalement la note
énergétique des établissements de santé avec une
part qui s’élève à 65 % des coûts. Viennent ensuite
les dépenses pour l’eau chaude sanitaire (11 %) et
l’éclairage (10 %). Le manuel de certification des
établissements de santé, V2010, de la Haute autorité
de santé (HAS), oblige les établissements de santé
à mettre en place une vraie politique d’économie
d’énergie, articulée autour de trois principes :
– prévoir : réaliser un diagnostic énergétique et
définir une politique de maîtrise des consommations et des dépenses d’énergie ;
– mettre en œuvre : un plan de maintenance des
installations et un programme d’actions hiérarchisées de maîtrise de l’énergie ;
– évaluer et améliorer : réaliser un suivi périodique,
engager une réflexion sur l’utilisation des sources
d’énergie renouvelables.
Cartographier les consommations
Avant d’agir, il faut d’abord identifier quels sont
les services, les équipements, les procédés les plus
consommateurs. Si le diagnostic de performance
énergétique (DPE) permet de présenter la performance d’un bâtiment par une estimation de la
consommation énergétique et son taux d’émissions
de gaz à effet de serre, l’audit énergétique, plus complet, permet d’identifier les principaux postes de
consommation et de mettre en évidence les pistes
d’amélioration. Il permet également de quantifier les

économies réalisables et d’évaluer la rentabilité des
pistes proposées. Les entreprises de plus de 250 salariés ou celles dont le chiffre d’affaires annuel excède
50 millions d’euros ont l’obligation de faire un audit
énergétique à partir de décembre 2015. Sont exemptées les entreprises certifiées ISO 50001.

A

ceci s’ajoute le BEGES, une version à
minima du bilan carbone car il ne
concerne que 25 % des émissions produites par l’activité d’une entreprise
et intègre le scope 1 (les émissions
directes des activités) et le scope 2 (les
émissions indirectes liées à l’énergie de réseau). Il
faut néanmoins retenir que 75 % des émissions de
GES proviennent du scope 3, qui comprend toutes
les émissions indirectes, par exemple celles des
prestataires et des fournisseurs. La loi du « Grenelle
II » impose aux établissements publics de plus de 250
salariés et aux entreprises de plus de 500 salariés de
réaliser le bilan de leurs émissions de gaz à effet de
serre, et ce, tous les trois ans.
En France, la plupart des établissements hospitaliers et médico-sociaux ont fait au moins un
diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un
audit énergétique. Certains établissements comme
la Clinique Saint Roch de Cambrai, la Clinique
Pasteur et l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse
cumulent bilan carbone, audit énergétique, diagnostic de performance énergétique et participent à la
campagne Twoforten du C2DS pour une réduction
des émissions de GES de 2 % par an pendant 10 ans.
Les établissements soulignent leurs difficultés
à collecter les données chiffrées relatives à l’eau,
l’énergie, les déchets, surtout par manque de temps
et d’organisation. Mais le secteur a des réticences
à mettre en œuvre sa transition énergétique par
manque de moyens. C’est précisément la demande
réitérée du C2DS auprès des tutelles, que de créer
un Fonds de financement dédié aux établissements
hospitaliers (FREH). Néanmoins, les établissements
prennent progressivement les choses en main. 82 %
d’entre eux déclarent suivre leur consommation
énergétique car ils l’ont désormais bien identifiée

‡
Gaz à effet de serre
75 % de la production
des gaz à effet de
serre d’une entreprise
proviennent des
émissions indirectes de
l’activité (non prises en
compte dans le BEGES).
‡
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La clinique de l’Anjou, l’un des premiers établissements ISO 14001.

‡
Sous-compteur
Seuls 18 % des
établissements de
santé ont installé
des sous-compteurs
énergétiques. Une étape
incontournable.
‡

comme une source potentielle d’économie, et 66 %
mettent en place des actions pour la réduire selon
l’observatoire publié par la FHF. Toutefois seuls 18 %
ont installé des sous-compteurs énergétiques (14 %
en 2012,) selon l’observatoire du C2DS. Une dynamique est donc lancée mais pêche encore par son
manque de structuration et d’actions très concrètes.
Par ailleurs, 48 % ont réalisé un BEGES (46 % en 2012)
selon le C2DS.
Structurer sa démarche
Les établissements engagés dans une démarche
de certification telle l’ISO 14001 ou un enregistrement EMAS placent l’évaluation de leur efficience
énergétique en tête de liste. La Clinique Pasteur à
Toulouse, dans le cadre de sa certification ISO 14001
a lancé un grand diagnostic de sa consommation d’énergie. « Nous analysons la consommation

d’ électricité, d’eau, le renouvellement de l’air intérieur… C’est un préalable à toute avancée solide, car
comment progresser si nous ignorons d’où nous
partons ? » explique Dominique Pon, directeur. Pour
Marine Maussion de la Clinique de l’Anjou, l’un des
premiers établissements hospitaliers en France
à s’être lancé dans l’aventure ISO 14001 en 2009,
renouvelé en 2012, « la certification ISO 14001 nous
a permis d’afficher et d’assoir notre engagement de
façon institutionnelle. Toutefois, on communique
très peu là-dessus, on ne s’en sert pas pour ‘se faire
valoir’. Dans l’audit qu’on a réalisé avec l’AFNOR, on
a couplé la certification ISO 9001, que l’on a passée
pour notre service de stérilisation depuis fin 2014,
et 14001 car il y a beaucoup de points communs ».
À la Polyclinique de Navarre, à Pau, un diagnostic
énergétique précis a été réalisé. À sa suite,
l’établissement a pu optimiser les paramètres de
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sa gestion technique centralisée et mettre en place
des consignes de température.
Certains groupes optent pour une analyse au
niveau de l’ensemble. Le groupe OC Santé à Montpellier, dont deux établissements, les cliniques
Saint-Roch et Clémentville sont enregistrées EMAS,
a mis en place un comité de management environnemental au niveau du groupe et a procédé à un
diagnostic énergétique dans chaque établissement.
Le groupe Générale de santé a conduit un benchmark interne avec relevé énergétique dans chaque
établissement sur cinq ans. Six établissements
référents ont permis d’établir un catalogue de 20
actions avec retour sur investissement à deux ou
trois ans, à mener en priorité.
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‡
Chaudière bois
A l’hôpital Avicenne,
la chaudière bois de
2,9 MW permet de
couvrir près de 80 % des
besoins thermiques. Il
est prévu d’économiser
90 000 tonnes de CO2.
‡

L’énergie qui vient du sous-sol
La géothermie est une source d’énergie gratuite et
quasi inépuisable. Plusieurs options sont possibles :
la géothermie sur aquifère qui consiste à pomper
l’eau d’une nappe souterraine, à l’acheminer jusqu’à
la pompe à chaleur afin d’en prélever les calories,
avant de la réinjecter dans le sol par l’intermédiaire
d’un autre forage. L’autre solution lorsque le sol ne
dispose pas de ressource en eau suffisante, est la
géothermie sur champ de sondes. Elle consiste à
faire circuler un liquide caloporteur, généralement
de l’eau glycolée, en circuit fermé dans plusieurs
sondes verticales reliées à une pompe à chaleur. En
été, le sous-sol peut aussi faire office de réservoir de
froid et permettre le refroidissement des bâtiments,
c’est le principe du géocooling aussi appelé freecooling, un rafraîchissement libre ou gratuit qui ne
nécessite pas de pompe à chaleur.
L’EHPAD de la Courtine, antenne du CH d’Aubusson dans la Creuse a trouvé avec la géothermie
une solution énergétique durable et écologique
en l’absence de desserte par le réseau de gaz
naturel. Ainsi, le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire pour les 2 585 m2 sont assurés par
26 sondes géothermiques verticales. De même, le
centre d’hébergement et de gériatrie de Rochefortsur-Mer en Charente-Maritime, bâtiment HQE,
BBC et classé A par le diagnostic de performance

énergétique a lui aussi misé sur la géothermie pour
le chauffage et le rafraîchissement de ses 12 000
m², avec la mise en place d’un champ de 38 sondes
placées à 100 m de profondeur. Ces installations
garantissent un retour sur investissement assez
rapide grâce à des réductions des factures énergétiques pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire allant de 50 à 80 %. De plus, ces installations sont souvent éligibles à des programmes
subventionnés. « Le gain est immédiat et concourt
au retour sur investissement avec une économie
réelle de 50 000 euros par an. La ressource ainsi
créée est inépuisable, toujours disponible et stockée
dans le sol pour répondre à la demande », explique
l’architecte du CH de Rochefort.

L

e nouvel hôpital de Melun constitué de deux
bâtiments concomitants, hébergeant une
clinique privée et un établissement public,
et qui sera ouvert fin 2017, prévoit la géothermie comme mode de chauffage. « La
géothermie est utilisée en Seine-et-Marne
car la région dispose de nappes géothermiques accessibles. L’objectif est de s’adapter à à l’environnement. Il
ne faut pas se leurrer, cela présente aussi des avantages
économiques. Nous ne disposons pas de beaucoup
de soleil, comme dans le sud, mais eux n’ont pas de
nappes géothermiques. Nous n’avons pas encore de
chiffre sur les économies que nous comptons réaliser,
mais en l’état actuel, la facture de gaz pour notre établissement est de l’ordre de 500 000 euros à l’année »,
nous confie Christian Bugeia, Ingénieur en organisation au CH de Melun. L’hôpital Privé Orléans Nord,
dans le cadre de la construction de son nouvel hôpital
sur la commune de Saran, a choisi de mettre en place
une pompe à chaleur géothermique sur nappe superficielle, couplée à un thermo-frigo-pompe. L’objectif
est de couvrir 30 % des besoins de chauffage des
locaux et 85 % des besoins en climatisation des blocs
opératoires. Le plus récent établissement de soins de
suite et de rééducation du groupe Hôpitaux Privés du
Val de Loire, le centre Théraé, adossé à la Polyclinique
de Blois a choisi la géothermie avec un complément
au fuel. A chacun sa solution.

‡
Géothermie
Au CH de Rochefort, le
recours à la géothermie
permet d’économiser
50 000 euros par an.
‡
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Partout en France des établissements de santé choisissent la solution biomasse. Le bois : première énergie renouvelable avant l’énergie hydraulique.
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Faire feu de tout bois
Le plus ancien des modes de chauffage fait son grand
retour depuis quelques années et se place sur le
devant de la scène des énergies renouvelables. En
effet, le bois de chauffage est une énergie propre et
renouvelable. Le CO2 libéré pendant sa combustion
est le même que celui qui serait rejeté dans l’atmosphère lors de sa dégradation naturelle ; l’impact de
la combustion du bois sur l’atmosphère est donc
neutre. Selon les estimations, le taux de prélèvement
de bois sur la forêt reste pour l’instant raisonnable et
se situe entre 50 % et 60 % de l’accroissement naturel
de la forêt qui s’élève à 83 millions de m3 de bois par
an. Tant que la consommation annuelle reste en
deçà de cette valeur, nos forêts sont préservées et le
bois demeure une énergie renouvelable. Justement
dans ce domaine, la France n’est pas mal lotie : son
parc forestier couvre quinze millions d’hectares, soit
30 % du territoire national. 35 millions de m3 sont
consommés chaque année par la filière bois-énergie,
ce qui en fait la première énergie renouvelable avant
l’énergie hydraulique.

S

ous le terme équivoque de « biomasse », se
cache l’ensemble des matières organiques
qui vont servir soit à produire du combustible pour les chaudières, soit du carburant.
Le bois en est une composante, comme le
fourrage ou la paille pour la combustion,
tandis que les céréales, la betterave ou encore le colza
seront transformés en biocarburant.
De plus en plus d’établissements hospitaliers
optent pour des chaufferies biomasse au bois. Les
entreprises leader dans cette spécialité annoncent
déjà plusieurs centaines d’installations dans les
hôpitaux français et pointent une tendance à la
hausse. Ainsi, les CHU de Limoges, d’A ngers, de
Toulouse, l’Hôpital-Sud-Francilien, le CH de Romorantin, de Saintes, Périgueux, Niort, Jury les Metz,
Rumilly, Evreux, La Rochelle et Mont-de-Marsan,
Bordeaux, Alès-Cévennes, Henri Laborit de Poitiers...
et d’autres affichent un chauffage par biomasse.
Les établissements de santé et médico-sociaux ont
le plus souvent recours à des prestataires « tout en

un » qui mettent en place l’installation, en assurent
la maintenance et se soumettent à des obligations
de résultat, et ce couvert par des baux qui peuvent
s’étendre sur plusieurs dizaines d’années.
Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-SaintDenis – l’hôpital Avicenne – (AP-HP) ont inauguré
en août 2014 leur toute nouvelle chaufferie biomasse
couplée avec un nouveau réseau de distribution
d’eau chaude, une nouvelle boucle électrique haute
tension sécurisée et une centrale de secours électrique. La chaudière bois de 2,9 MW permet de
couvrir près de 80 % des besoins thermiques de
l’hôpital. Le complément d’énergie nécessaire au
fonctionnement de l’hôpital est assuré par trois
chaudières mixtes gaz/fuel. Les 5 500 tonnes de bois
nécessaires à la production annuelle de chauffage
et d’eau chaude sanitaire permettent d’éviter l’émission de 90 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère sur
toute la durée du contrat.
La Clinique de l’Anjou elle aussi s’est mise à la biomasse, mais en réseau. « Nous avions des panneaux
solaires sur le toit, mais ils ne nous ont pas donné
satisfaction. Maintenant, nous avons la chance d’avoir
à proximité de la clinique la chaufferie par biomasse
de la ville d’Angers à laquelle nous nous sommes
raccordés. Nous n’avons eu à prendre en charge que
les canalisations de notre établissement », se réjouit
Marina Maussion, responsable qualité en charge
du DD de la Clinique. Elle évalue le montant des
rejets de CO2 en moins par an à 20 % sur le réseau
chaleur. Le raccordement au réseau a l’avantage de
limiter les pertes d’énergie sur les lignes en limitant
les transports.
C’est ce qu’a fait également la Polyclinique de
Bordeaux Nord-Aquitaine en se raccordant au
réseau de la ville : « Le bâtiment est relié au réseau
communautaire de la ville. Cela nous coûte moins
cher que notre chaudière à gaz ! Alors on l’éteint, tout
simplement. Elle reste en recours lors de l’entretien
du réseau (deux semaines par an) et lors des pannes »,
explique M. Courbin.
Pour répondre à la très forte augmentation des
besoins en énergie liée à l’ouverture de nouveaux
bâtiments, le CHU de Toulouse s’est engagé dans un

‡
3000 voitures
Le nouveau pôle énergie
du CHU de Toulouse
permet d’éviter le rejet
de 5 300 tonnes de CO2
par an, soit l’équivalent
des rejets de 3 000
véhicules.
‡
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Le centre Théraé, adossé à la Polyclinique de Blois a choisi la géothermie avec un complément au fuel. A chacun sa solution.

très important programme de réaménagement de
son pôle énergie, avec la mise en service fin 2013
d’une chaufferie équipée de deux chaudières biomasse à condensation couvrant 90 % des besoins
en chaleur. « C’est une première en France pour
une chaudière biomasse, on a mis un condenseur
sur les fumées qui sont traitées avec des filtres à
manche. Il y a très peu de rejets dans l’air », explique
Didier Cassan, ingénieur au CHU. Un récupérateur à condensation est également installé pour
valoriser les eaux issues de la condensation des

fumées : quelque 4 000 m 3 d’eau sont récupérés
chaque année pour les usages internes du CHU.
Globalement, ce pôle énergie permet d’éviter le
rejet de 5 300 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent
des rejets de 3 000 véhicules. Selon Dominique
Soulié, responsable de la communication au CHU,
« ce système nous permet de réaliser 15 % d’ économie en énergie sur les bâtiments existants. Avec le
groupe frigorifique, les tours aéroréfrigérantes ont
disparu et avec elles les risques de légionellose ».
D’une pierre deux coups…
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‡
Panneaux solaires
24 tonnes de CO2 sont
économisées par la
Clinique Clémentville
grâce à ses panneaux
solaires.
‡
Eau chaude
Les panneaux solaires
du CHR d’Orléans
couvrent 20 % des
besoins en eau chaude.
‡
Biomasse
Cogénération et
biomasse permettent
au CHU de Montpellier
d’économiser
156 tonnes de CO2 par
an, l’équivalent de 1
500 trajets MontpellierParis en voiture, et
de prévoir une baisse
de 22 000 euros de sa
facture de gaz.
‡
Electricité
Le Centre Hospitalier
Sud Francilien produit
lui-même 10 % de ses
propres besoins en
électricité.
‡

La municipalité de Chateaudun dans l’Eure-etLoire se chauffe au bois… et au miscanthus. Son
réseau de chaleur, long de 10 km, alimente 1 600 logements et le centre hospitalier, qui profite de ce chauffage vert. La particularité de cette biomasse est sa
composition à hauteur de 10 % de miscanthus, une
plante au pouvoir calorifique fort, facile à cultiver et
très rentable. Un hectare de miscanthus représente
en moyenne 7 000 litres de mazout. De quoi réjouir
les agriculteurs de la région. D’autres idées pour une
biomasse bigarrée : le switchgrass, la triticale plante
entière, la paille de lin…
L’énergie solaire
Pour être rentable, l’énergie solaire fonctionne rarement seule. Tout d’abord, parce que dans l’état actuel
de la technologie, la surface de panneaux à installer
pour obtenir un chauffage basé uniquement sur
le solaire entraînerait des problèmes de place et
de coût. Ensuite pour des raisons climatiques : si
votre établissement est situé dans une zone où
l’ensoleillement est faible, il faut pouvoir se garantir des conditions météorologiques. La nature des
établissements de santé leur impose d’assurer une
sécurité énergétique à 100 %, beaucoup choisissent
donc l’équipement solaire comme complément.
L’erreur est commune de confondre panneaux
photovoltaïques et panneaux solaires thermiques.
Les uns produisent de l’électricité et les autres de
la chaleur. La Clinique Clémentville à Montpellier
a profité d’une extension de l’établissement pour
installer des panneaux solaires. Le toit du bâtiment
nord accueille des panneaux solaires qui permettent
de couvrir la consommation journalière de la clinique en eau chaude sanitaire ce qui signifie une
capacité de 9 000…litres par jour à 60°C. Le dispositif
comprend 278 capteurs solaires correspondant à
une surface d’absorption totale de 124 m2, des ballons d’eau servant de stockage, et des préparateurs
pour appoint reliés à la chaudière de gaz servant à
la production d’eau chaude sanitaire. Une réduction
de 24 tonnes de CO2 par an est évaluée. Cécile Kauz,
attachée de direction, apporte des précisions : « nous
avons baissé notre consommation de gaz de 13 %

alors que notre surface a augmenté de 2 000 m2
entre 2013 et 2014 ».
Le nouveau Centre Hospitalier Régional d’Orléans
a lui aussi opté pour des panneaux solaires thermiques pour couvrir 20 % des besoins annuels en
eau chaude. Avec une capacité d’accueil de 1 100 lits,
les besoins sont gigantesques et les surfaces de capteurs le sont aussi : 1 130 m2 répartis sur six bâtiments,
pour une capacité de production de 59 000 litres
alimentant 23 ballons.
Le Centre Hospitalier de Lorquin (57) étudie le projet de location de 30 hectares de terrain à EDF Energies nouvelles avec un bail emphytéotique de 25 ans
pour la réalisation d’un champ photovoltaïque au
sol, d’une puissance correspondant à la consommation électrique d’une ville de 4 000 habitants.
Mais attention, « qui dit solaire, dit ballons d’eau
chaude, dit légionnelle », relate Philippe Casier
ingénieur énergies et développement durable de
l’hôpital de Carcassonne, et là les hygiénistes sont
intraitables. Lors de la réflexion sur l’alimentation
en eau chaude sanitaire des deuxième et troisième
étages de l’hôpital, l’idée de ne pas stocker d’eau
chaude, mais de la produire à la demande est apparue comme la meilleure piste. Le CH de Carcassonne, labellisé haute performance énergétique,
conforme à la RT 2012 et pas loin d’être BBC, a opté
pour une chaudière au bois pour l’énergie d’appoint
du système de chauffage de l’eau sanitaire, histoire
d’être vertueux jusqu’au bout.
La cogénération, comment produire sa propre
énergie ?
Le système de la cogénération est simple : de la chaleur sert à alimenter des turbines qui vont produire
instantanément de l’électricité qui peut aussi être
vendue au réseau électrique local.
Le système n’est pas récent : « Dès 1998, nous avions
mis en place la cogénération. On utilisait le surplus de
chaleur pour produire de l’électricité et la revendre à
EDF. Déjà, à l’époque, nous étions préoccupés par les
problèmes de consommation d’énergie », se rappelle
Michel-Léopold Jouvin, ancien directeur du Centre
Hospitalier Jury-les-Metz.

GUIDE DES PRATIQUES VERTUEUSES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
a mis en place une chaudière cogénération pour
cinq de ses sites après en avoir relié deux au réseau
de chauffage biomasse de la ville. Les objectifs
sont multiples, couvrir 60 % des besoins en chaud
des sites avec une chaudière au gaz et produire de
l’électricité réinjectée sur le réseau EDF. 90 % de la
chaleur produite par la cogénération est récupérée
et stockée pour usage ultérieur, permettant ainsi
d’éviter le rejet de plus de 156 tonnes de CO2 par an,
l’équivalent de 1 500 trajets Montpellier-Paris en
voiture, et une économie prévue sur la facture de
gaz de 22 000 €.
Le Centre Hospitalier de Cannes vient de changer
son installation de cogénération. L’électricité est
revendue à EDF et cela vaut la peine. Selon Nathalie
Ronzière, directrice adjointe, « le différentiel entre le
prix du gaz et de l’ électricité, s’ élève à 40 % ». Couplée
à une diminution de la température d’eau chaude
sanitaire de 2 % avec l’accord du CLIN, le CH fait
baisser sa facture énergétique tout en adoptant des
réflexes environnementaux. « La cogénération nous
a permis de valoriser une énergie normalement
rejetée dans l’environnement. »
Il existe désormais des systèmes dits de « trigénération », à très haut rendement permettant la
gestion du chaud, du froid et du turbo-générateur
produisant de l’électricité, indépendamment d’un
fournisseur extérieur. C’est le système choisi par le
Centre Hospitalier Sud Francilien pour son nouvel
hôpital. « Nous avons opté pour la trigénération qui
couvre nos besoins en chaud, en froid. Par ailleurs,
nous produisons aussi de l’ électricité grâce à un
turbogénérateur de 3,5 MW. Cela nous permet non
seulement de prendre en charge une partie de notre
consommation électrique, mais aussi d’ être moins
dépendants des apports énergétiques extérieurs »,
explique Alain Arnaud, chargé de mission. En effet
l’hôpital produit plus de 10 % de ses propres besoins
en électricité.
L’EHPAD du centre Montgré, rattaché au CH de
Lens, n’est pas suffisamment énergivore pour rentabiliser son système de micro-cogénération, mis
en place pour son autoconsommation en électricité.
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Le mur photovoltaïque du CH d’Alès-Cévennes.
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Un système à l’arrêt dans l’attente de solutions.
Selon Séverine Lemaire, ingénieur en charge de la
maintenance, « ce système nous permettrait d’économiser plusieurs milliers d’euros par an sur la facture
d’ énergie. »
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ne politique énergétique bien pensée
passe aussi par des solutions de bon
sens. Détecteur de présence, ampoule
basse consommation, minuterie, matériel informatique à faible consommation, régulateur de ventilation, régime
de lumière réduit la nuit et le week-end, équipements
plus économes. « Dans toutes les cliniques du groupe,
nous cherchons à récupérer la chaleur sur les groupes
de réfrigération pour produire de l’eau chaude
sanitaire. C’est intéressant sur des installations qui
fonctionnent en continu, type IRM, scanner, réfrigérateurs en cuisine... Les systèmes de recyclage de l’air,
comme le double flux par exemple, permettent eux
aussi de récupérer simplement de l’énergie qui est
habituellement rejetée dans l’atmosphère ! » explique
M. Courbin de la Polyclinique de Bordeaux NordAquitaine. Pour le CH d’Alès, « c’est cher de changer
les ampoules en LED, autour de 3 000 euros, mais nous
ferons ensuite pas moins de 90 % d’économies d’énergie sur ces luminaires ». L’ingénieur du CH de Melun
ne dit pas autre chose. « La difficulté pour un chef
d’établissement est d’avoir des informations fiables
pour transiger entre un investissement initial plus
faible par rapport à un investissement plus onéreux
avec des coûts de fonctionnement globaux moindres
à long terme. Ces lampes coûtent plus cher à l’achat,
mais sont bien plus rentables sur 2/3 ans. Notre facture
énergétique globale a baissé de 9 % en 2013, et je suis
sûr qu’on a encore des marges de progrès ».
Le centre hospitalier de la Bresse Louhannaise à
Louhans a réalisé dans son service de restauration
plus de 20 % d’économie d’énergie grâce à la cuisson
à très basse température. De son côté, La Clinique
Clémentville de Montpellier s’est retroussée les
manches et a remplacé la totalité de ses distributeurs d’essuies main avec pile contre des dispositifs
mécaniques. Ce ne sont pas moins de 3 000 euros

À la nouvelle blanchisserie du CHU d’Angers, le lavage est sans vapeur.

d’économisés par an sur les piles mais aussi le
papier, plus fin avec les nouveaux dispensaires.
« C’est tout benef », ne nous cache pas Mme Albacete,
responsable logistique et achats.
Le CH de Valenciennes a mis en place le lavage à
basse température dans sa nouvelle blanchisserie
en Groupements de coopération sanitaire (GCS)
moderne et économique pour nettoyer ses 10 tonnes
de linge journaliers.
Le CHU d’Angers quant à lui, a développé le lavage
sans vapeur. La vapeur constitue le principal agent
caloporteur de la blanchisserie mais aussi la source
de perte d’énergie la plus forte. La consommation en
eau mais surtout en gaz était au CHU à la hauteur de
la « montagne » de linge : 9 tonnes par jour ! La mise
en place d’un échangeur thermique et la mise en
place du lavage à 40° C a permis une économie de
42 % sur la facture de gaz, soit plus de 100 000 euros.
Nous sommes à 145 KWh par m2 !
La direction du Centre Hospitalier de Cannes, inauguré en 2011, a pris la situation en main. « Nous avons
emménagé dans un bâtiment pensé 15 voire 18 ans
plus tôt. C’ était un adolescent avant même d’avoir
fait ses premiers pas », nous confie Nathalie Ronzière, directrice adjointe. « Bien que le bâtiment soit
classé B+ par le diagnostic de performance énergétique, nous avons décidé d’améliorer ce qui pouvait
l’ être ». Les besoins en éclairage sont cartographiés
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‡
Énergie réactive
Au PSR, l’investissement
de 15 000 euros en
condensateur est
rentabilisé en huit mois
‡

pour ensuite mettre en place des éclairages adaptés.
« Dans les zones où l’ éclairage est obligatoire, nous
avons supprimé une lampe sur deux ou trois avec
l’accord des services ». Une opération de relamping
est lancé dans l’hôpital neuf : 8 826 lampes sont
changées sur les 11 585, par des lampes LED. Trois
mois de travail !
Un long process de sensibilisation est ensuite
entrepris auprès des personnels, par exemple, comment et pourquoi régler les températures dans
chaque pièce à l’aide d’un boîtier à trois boutons ?
Affichette dans les locaux, informations dans le
journal interne, cette campagne fonctionne et la
direction note 10 % du montant de la facture d’énergie en moins. « J’ai reçu un mail d’un cadre de l’ établissement qui est passé le week-end et qui m’a dit
avoir trouvé environ 20 % des bureaux avec la lumière
allumée. La sensibilisation c’est un travail continu ! »,
reconnaît Nathalie Ronzière. Les radiateurs sont
supprimés dans les circulations techniques où les
portes sont souvent ouvertes. Des détecteurs de
présence et de mouvement règlent l’éclairage et des
compteurs divisionnaires par pôles sont installés.
Un logiciel veille aux consommations et alerte lors
de surconsommation. Plus de fontaines à eau énergivores, les agents utilisent désormais des carafes.
Et les nouveaux projets ne manquent pas, celui par
exemple de produire de l’énergie solaire, ou d’améliorer le rafraichissement des bâtiments, quand le
système actuel permet au maximum une différence
de 6° C entre la température intérieure et extérieure.
Le PSR à Clermont-Ferrand recycle
son énergie réactive
Le Pôle Santé République à Clermont-Ferrand réutilise l’énergie réactive, non utilisable directement
(30 %) qui compose l’électricité, avec l’énergie active
directement utilisable par les appareils électriques
(70 %). PSR rechignait à payer à perte l’électricité
réactive, désormais facturée sur l’année par EDF.
L’établissement a équipé son réseau électrique d’une
batterie de condensateurs qui récupèrent cette
énergie et la restituent au réseau en cas de besoin.
Un investissement de 15 000 euros sur une facture
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annuelle s’élevant à plus de 20 000 euros, rentabilisé
en 8 mois ! Un projet récompensé par un Trophée
développement durable de la CAHPP. Le coût de
la consommation énergétique pèse lourdement
dans les budgets des établissements. Les ingénieurs
et leur direction composent avec une activité
24/24 à flux tendu et des bâtiment énergivores.
Pourtant, en quelques années, motivé à la fois par
l’augmentation du coût de l’énergie, l’évolution de
la règlementation, et la prise de conscience des
professionnels de l’impact environnemental de
l’activité de soins, le secteur trouve des solutions
et obtient des résultats probants.

Le Pôle Santé République à Clermont-Ferrand a équipé son réseau électrique d’une batterie de
condensateurs qui récupèrent l’électricité réactive perdue pour la restituer dans le réseau.
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Centre hospitalier régional universitaire de Lille

Le CHRU soucieux
de son territoire
26
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Avec un campus composé de dix sites hospitaliers, les gestionnaires du
Centre hospitalier régional universitaire de Lille ont dû montrer une volonté
inébranlable pour mettre en place une stratégie de développement durable.

À

partir de 2008, la notion
d ’environnement est
intégrée au management
de façon progressive.
« En développement durable, il faut
savoir être humble et pragmatique,
et il est important de montrer des
résultats concrets rapidement. »
déclare Philippe Vandewoestyne,
aujourd’hui directeur développement durable, qualité, risques et
vigilance du CHRU. Une première
phase tout d’abord d’incubation
de deux ans 2008-2009, le temps
de créer une équipe pluridisciplinaire et intégrer le développement
durable au projet stratégique du
CHRU. Lors de la phase de mise en
œuvre, de 2009 à 2011, huit projets
étaient déployés, avec un premier
résultat : la réduction de 30 % d’eau
en trois ans.
Plusieurs Awards en matière
de développement durable ont
déjà récompensé le CHRU de
Lille, en 2011 pour ses efforts
concernant la consommation
d’eau et d’énergies, en 2012 pour
récompenser son management

en développement durable, en
2013, concernant la gestion des
déchets. Avec le recul, Philippe
Vandewoestyne insiste sur l’engagement nécessaire de l’ensemble
de l’institution depuis son plus
haut niveau. En juillet 2013, le
directeur général, le président
de la commission médicale ainsi
que le doyen de la faculté de
médecine ont signé la Charte du
développement durable du CHRU
de Lille, un premier pas très symbolique. « Plus l’ établissement est
grand, plus il faut que la structuration de la gouvernance soit
organisée et lisible », estime-t-il. Il
a fallu « un certain temps « pour
structurer et « rendre visible » son
équipe, mais le résultat est sans
appel : 15 projets relatifs au développement durable sont intégrés
dans le projet d’établissement
2012-2016, chacun piloté par un
chef de projet métier associé à
une ingénierie développement
durable. Certes à des niveaux
d’avancement différents mais
compte tenu de la taille des sites,

chaque projet peut demander
aussi un budget conséquent. Le
choix des projets se fait en fonction des recommandations nationales. « Les temps de préparation
et de validation peuvent sembler
parfois longs, mais une fois qu’un
projet est validé, il est quasi certain qu’il soit mis en place, et bien
préparé, il peut se réaliser plus
rapidement », note-t-il.
100 000 euros d’économie
La performance énergétique est
un axe prioritaire. Des mesures
sont très rapidement déployées
et suivent le schéma directeur
de performance. Des compteurs
sont installés pour mesurer les
différents fluides – électricité,
eau, gaz – dans chacun des dix
établissements pour en connaître
les consommations précises. La
lumière dans les couloirs des
établissements est réduite de
deux tiers la nuit. « Ce genre de
mesures immédiates sont très
peu coûteuses et rapportent très
vite », se félicite Sacha Kaczmarek,
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ingénieur des installations classées protection de l’environnement (ICPE) et écocitoyenneté. Le
système de climatisation est remplacé par des groupes de froid
nettement moins énergivores
et beaucoup plus performants.
L’établissement a déjà réalisé une
économie totale de 100 000 euros
jusqu’à présent.
« Les économies réalisées avec
certains projets permettent d’en
financer d’autres, plus coûteux »,
explique Philippe Vandewoestyne. Il souhaite cependant aussi
attirer l’attention de ses collègues
et pairs sur les possibilités de
financement par des structures
publiques, telles que l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME). Cette forte
volonté d’informer et d’échanger au niveau régional devrait
se traduire au cours du second
semestre 2015, par l’organisation
d ’un colloque en partenariat
avec les fédérations hospitalières
publique et privée ainsi que les
associations d’ingénieurs actifs
dans le domaine de la santé,
comme l’IHF. Tous les établissements de santé de la région y
seront conviés, afin d’informer
sur les financements de l’ADEME
sur le volet énergétique.
En outre, pour lutter contre le
réchauffement climatique, un
bilan carbone est réalisé avec
2009 comme l’année de référence. Depuis, les bâtiments
construits le sont suivant les
normes écologiques : le nouveau
bâtiment de psychogériatrie et
d’addictologie est labellisé Haute
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SteriNord, le bâtiment de stérilisation centrale du CHRU de Lille

Qualité Environnementale (HQE)
avec le plus haut niveau de certification. Une unité de soins spécialisés est bâtie en partenariat
avec l’établissement pénitencier
(UHSA), ainsi qu’un bâtiment de
stérilisation central, SteriNord,
selon les mêmes règles, mais
sans la certification, qui comme
le souligne de nombreux autres
professionnels « coûte très cher ».
Cette volonté d’intégrer les différents acteurs et partenaires se
retrouve dans la politique d’achat
responsable mise en place. Le
CHRU de Lille commence par
faire un état des lieux. Pour Shyrine Cassam, ingénieur chargée de mission Responsabilité
Sociale de l’Entreprise (RSE),

« les mesures de développement
durable sont liées au bon sens
et de nombreux prestataires et
fournisseurs s’y conformaient
sans même le savoir ». D’autres
partenaires commerciaux ou
prestataires du CHRU avaient
aussi déjà intégré des mesures
de développement durable, mais
par conviction. Cependant, selon
Mme Cassam, « le projet achat
est relativement long à mettre en
œuvre, car un gros travail de sensibilisation et de formation des
acheteurs doit être réalisé dans
des domaines très différents ».
L’ambition affichée est d’intégrer la notion de développement
durable dans le manuel de l’acheteur et de fournir des formations
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« Nous ne sommes pas contre
la voiture ! », déclare Shyrine
Cassam, ingénieur chargée
de mission RSE

régulières. « Les personnels sont
en demande, mais on constate
encore un manque de pratique »,
admet l’ingénieur RSE et ajoute
que cela rend d ’autant plus
important l’identification d’interlocuteurs au sein de la délégation
développement durable.
On roule malin
Tout commence par un projet d’identification des flux au
sein des sites, entre eux et vers
l’extérieur, et débouchera sur un
plan d’optimisation des déplacements afin de supprimer les
trajets superflus et proposer des
alternatives. « Nous ne sommes
pas contre la voiture », tient à
préciser Shyrine Cassam, « mais
nous avons rappelé aux personnels que les titres des transports
publics sont pris en charge à 50 %,
et des véhicules en auto-partage
sont mis à disposition pour tous
les déplacements professionnels. ». Le renouvellement de la
flotte des camions poids-lourds

par des véhicules aux normes
européennes d’émission de gaz
d’échappement « euro 6 », la dernière en date, pour assurer le
transport du linge et des plateaux
repas, représente un premier pas
dans le domaine de la mobilité.
De même, l’équipe DD planche
actuellement sur une flotte de
vélos. Pour l’instant, elle évalue
les besoins réels des salariés.
Quand aux véhicules hybrides
ou électriques, en plus de celui
de l’équipe des jardiniers qui
gèrent 190 hectares, la délégation
développement durable en utilise
une, cela va sans dire, et attend
un deuxième véhicule électrique
d’ici la fin de l’année 2015. « Ce
sont des investissements très coûteux, car il faut penser au prix
des véhicules, mais aussi à l’installation des bornes de recharge
nécessaires », rappelle Philippe
Vandewoestyne.
Banalisation des DASRI
Sur l ’ensemble des dix sites,
5 500 tonnes de déchets sont produites par an. 19 filières de tri sont
mises en place, parmi lesquelles,
16 sont recyclées ou valorisées,
comme certains métaux, les cartons des emballages, les déchets
d ’équipements électriques et
électroniques (DEEE) ou encore
les biodéchets.
Dans le secteur de la santé, l’une
des particularités reste la question du traitement des déchets
d ’activités de soins à risques
infectieux (DASRI). Le CHRU s’est
fortement engagé sur ce point,
en créant une filière alternative

visant à banaliser les DASRI en
déchets ménagers à côté de l’incinération obligatoire. Par ailleurs,
le CHRU coordonne aussi le groupement déchets santé « collecte et
élimination des DASRI » dans la
métropole lilloise, qui regroupe
des établissements de tous statuts
au sein de la métropole. « Suite
aux dernières négociations, nous
avons atteint une diminution de
25 % sur la facture globale du groupement déchets santé », affirme
Philippe Vandewoestyne avec
une pointe de fierté. Le résultat ?
« Environ 450 000 euros d’ économie annuelle pour le CHRU,
mais cela représente surtout un
intérêt pour les établissements
plus petits, car ils paient le même
prix que les grandes structures ».
Concernant les déchets organiques, le CHRU ne s’est pas
contenté d’un simple tri. Avec
les restes alimentaires de tous
les établissements, 500 tonnes
de biogaz sont produites par an
depuis 2013. L’installation mise
en place montre d’ailleurs parfaitement quel peut être l’avantage
d’une très grande structure en
termes de valorisation des biodéchets. En effet, les cuves comportant un système d’aspiration
récupèrent les déchets alimentaires provenant des plateaux
repas des patients et des personnels. Ce système a de plus permis
d’améliorer le quotidien des personnels des laveries en supprimant les odeurs désagréables et
en réduisant les charges à porter.
Le centre de méthanisation partenaire du CHRU passe ensuite
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Le groupe froid du CHRU de Lille : nettement moins énergivore et beaucoup plus performant.

récupérer le contenu des cuves
une fois par semaine – à nouveau
cela contribue à l’amélioration de
l’empreinte carbone puisque cela
supprime les passages quotidiens
des camions bennes d’autrefois –
pour en faire du méthane. Celuici sert de carburant aux bus de
ville de la métropole lilloise ou
bien est intégré dans le réseau de
gaz municipal.
Fort de cette réussite, l’équipe en
charge du développement durable
et celle de la restauration veulent
aller plus loin. « Nous souhaitons

que la démarche soit globale »,
explique Sacha Kaczmarek, aussi
ingénieur de la politique des
déchets. « Nous comptons désormais nous attaquer aux gaspillages
alimentaires, avec une campagne
de sensibilisation des convives,
mais aussi des agents de restauration collective, cela commence par
la “pesée du pain”, qui permet de
prendre conscience de la quantité
jetée », développe Shyrine Cassam. D’autres mesures concernent
l’optimisation des commandes
et les notions d’emballage et de

produits à usage unique. « Le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas
produit ! » résume son supérieur,
Philippe Vandewoestyne. Pour
la gouvernance développement
durable animée par Philippe
Vandewoestyne, « aujourd’ hui
le challenge, c’est de faire des
15 500 professionnels du CHRU
de Lille des ambassadeurs du développement durable » déclare-t-il,
pour qu’ils favorisent cet engagement au sein de leur établissement
comme à l’extérieur des murs de
celui-ci.
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ACHETER DURABLE

SOIGNER, NOURRIR, ÉQUIPER

Acheter responsable
Les achats hospitaliers pèsent annuellement plus de 18 milliards d’euros.
Il s’agit du second poste de dépenses des établissements de santé après la masse
salariale. Les achats sont un levier économique majeur et un pivot stratégique
pour impulser une dynamique du changement. Ils concernent, à de multiples
titres le changement climatique. Alors, comment acheter plus responsable ?

D

is-moi ce que tu achètes, je te dirai qui
tu es ! Le projet achat est à la croisée de
plusieurs problématiques : sanitaire,
sociale, écologique et financière.
L e s a ch at s ho spit a l ier s s ont
égaux aux achats de l’État dans leur
ensemble, qui s’élèvent à 17 milliards d’euros, hors
armement. A l’hôpital, les achats sont extrêmement
diversifiés. Une part importante d’entre eux est
consacrée aux produits de santé et aux dispositifs
médicaux : médicaments, matériels biomédicaux,
équipements de soins… On estime que les achats
directement liés à la production et à la délivrance
de soins représentent un peu plus de la moitié du
budget dédié par l’établissement dans ce domaine.

des patients. L’objectif 2015-2017 du programme est
d’obtenir un gain achat de 1,4 milliard d’euros.
« Avant notre attention s’était portée sur la mutualisation, mais aujourd’hui il faut se concentrer sur tous
les leviers de la fonction achat. C’est-à-dire qu’il faut
entrer en dialogue avec les prescripteurs et raisonner
en coût complet, s’intéresser au cycle de vie d’un
produit, à la gestion de l’ énergie, au recyclage, etc.
Le plan d’achat doit être systématique et porter sur
toutes les catégories de dépenses », précise Hervé de

Le projet PHARE
Le programme ministériel de Performance hospitalière pour des achats responsables (PHARE), lancé en
2011, vise à dégager des économies intelligentes, c’està-dire à mieux acheter pour donner des marges de
manœuvre supplémentaires aux hôpitaux, dans un
contexte général de réduction budgétaire. Tout cela,
en conservant le niveau actuel de prise en charge

Les achats hospitaliers sont
égaux aux achats de l’État,
qui s’élèvent à 17 milliards
d’euros.
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Trogoff, ancien responsable des achats hospitaliers à
la Direction générale de l’offre de soins du ministère
de la Santé.
Au-delà de ce gisement financier, la fonction achat
a un fort potentiel d’amélioration des pratiques et
permet à l’ensemble du secteur de s’engager sur la
voie du développement durable.
Pour le think tank l’ObsAR, l’achat responsable
correspond à tout achat intégrant dans un esprit
d’ équilibre entre parties prenantes, des exigences,
spécifications et critères en faveur de la protection et
de la mise en valeur de l’environnement, du progrès
social et du développement économique. L’acheteur
recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité
des prestations et l’optimisation des coûts globaux
(immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur,
et en mesure l’impact.
Du coût facial au coût global
La période 2000-2010 représente une première étape
de prise de conscience sur le terrain des achats responsables. L’acte d’achat de produits et de services
n’était considéré auparavant qu’en termes de coûts
directs. « L’idée est peut-être d’acheter un peu plus
cher, mais d’acheter le juste besoin en générant de la
valeur plutôt que des effets de bord négatifs que l’établissement de santé ou le patient finiront un jour par
payer », déclare Jacques Schramm, vice-président
de l’ObsAR. Depuis 2010, on constate l’émergence
d’une seconde phase, celle de la mise en place de
critères d’achat responsables à travers l’évolution
des cahiers des charges. Progressivement, l’impact
écologique, économique et sanitaire des achats
est pris en compte par l’ensemble des acteurs de
la chaîne achat, de l’industriel à l’utilisateur final.
« Le simple fait de mutualiser les procédures
d’achat entre plusieurs établissements est déjà un
premier pas d’engagement dans une démarche
de développement durable. De même, la certification de la HAS impose un volet dédié aux achats
écoresponsables. Il y a donc une réelle prise de
conscience, même si la réalité est parfois plus
nuancée. Nous sommes loin d’une stratégie globale,
d’autant que le code des marchés publics auxquels

sont soumis les établissements publics, n’est pas
très souple. Ainsi, un trop grand nombre de critères
de développement durable pourrait être considéré
comme une entrave à la mise en concurrence et à
la qualité de l’offre », déclare Catherine Taillefer,
pharmacienne praticien hospitalier et référente
développement durable aux Hôpitaux des Portes
de Camargue.

U

n des obstacles majeurs à la mise en
place d’une politique d’achat efficace au
sein d’un hôpital est la fragmentation des
achats au niveau interne et externe. Les
achats peuvent être répartis entre une
vingtaine d’interlocuteurs par exemple
au sein d’un CHU, et à la charge d’un seul dans un
très petit établissement. La fonction d’acheteur peine
toujours à émerger et elle repose sur les professionnels de santé, principalement les pharmaciens, des
professionnels administratifs, logistiques et hôteliers.
Bien acheter est un vrai métier et aujourd’hui encore
davantage dans un marché mondialisé.
Des impacts différés
L’impact écologique des achats est le plus évident.
Les rejets gazeux et d’effluents liquides, les déchets
solides ont des effets directs sur notre environnement. Auxquels s’ajoutent les impacts du transport
et du traitement des déchets.
L’impact économique des achats n’est plus évalué
à la seule aune du coût direct mais à travers le calcul
d’un coût global, qui comprend à la fois le coût direct
et les coûts collatéraux (coût des consommables,
de la mise en place de dispositif de protection
individuelle, du traitement des déchets, etc.). « Dans
certains cas les produits développement durable
sont plus chers à l’achat mais dans l’usage on s’y
retrouve : c’est le cas d’ école des ampoules basse
consommation qui sont plus chères mais dont la
durée de vie est allongée », explique Shyrine Cassam,
responsable RSE au CHU de Lille.
Le coût du transport est dans tous les esprits. « À
la polyclinique du Parc à Cholet, nous intégrons le
cycle de vie des produits que ce soit pour les produits
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pharmaceutiques, les équipements médicaux, les
achats alimentaires, etc. Par exemple, pour l’alimentaire, nous privilégions les produits régionaux
pour éviter le transport », déclare Gaëlle Richard,
qualiticienne. « C’est une volonté affichée d’acheter
local. On essaie de faire des appels d’offres locaux,
notamment pour la restauration », ajoute Marina
Maussion, responsable qualité et environnement à
la Clinique de l’Anjou. Frédéric Meunier, cadre logistique au Centre Hospitalier Alpes Léman renchérit :
« la responsable achat met un point d’ honneur à
ce que les achats se fassent avec des fournisseurs
de proximité ». Pour tous, les livraisons sont un
casse-tête et les solutions d’amélioration au cas par
cas, difficiles à trouver. « Pour la restauration, nous
travaillons avec un prestataire qui privilégie des producteurs locaux. Nous avons mis en place des indicateurs de fréquence de livraison des fournisseurs.
Nous essayons d’espacer les livraisons,
par exemple deux fois sur quatre, et
nous leur demandons de respecter ces échéances. Ils
livrent en fonction de
nos besoins mais des
consignes précises

sont données de manière à ce que nos services s’organisent mieux. Nous avons formalisé nos process de
commande et nos circuits d’achat. La pharmacienne
me donne aussi des indicateurs sur les fréquences,
mais souvent les prestataires livrent les officines et
passent devant chez nous, si bien que notre action
n’a dans ce cas que peu de sens », remarque Karine
Valentin adjointe de direction qualité de l’Institut
Saint Pierre de Palavas-les-Flots.
Réfléchir au cycle de vie global du produit, du
berceau au tombeau, revient à s’interroger sur la
manière dont il a été conçu, par quelle entreprise,
qui emploie quels salariés, dans quel pays, quels
sont les moyens utilisés pour l’acheminer, comment
est-il emballé, par quelles filières de tri pourra-t-il
être valorisé et quelle est son empreinte carbone ?
Une dynamique enclenchée mais une mise en
œuvre difficile sur le terrain. « Les différents services
– économique, financier, pharmacie, etc. – qu’il faudrait réunir pour mener une réflexion de fond sont
extrêmement cloisonnés et nous n’avons pas de
visibilité budgétaire pluriannuelle, ce qui est
fortement contraignant », regrette Catherine
Taillefer.

ACHETER DURABLE

33

GUIDE DES PRATIQUES VERTUEUSES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

34

Progressivement, les établissements de santé
interrogent leurs fournisseurs sur leur démarche
sociale et sociétale. A Blois, Elise Contour, directrice
du centre Théraé, rattaché à la Polyclinique de Blois
prend en compte la RSE de ses fournisseurs, et acheter local avec des circuits courts participe de cette
démarche. « Pour le mobilier du centre nous avons
privilégié un fournisseur local labellisé ISO 14001. Il
nous a fourni des attestations sur la provenance du
bois notamment. C’est rassurant. Pour la papeterie,
nous nous approvisionnons auprès d’une entreprise
qui s’est mise à son compte à moins de 10 km de
chez nous ».

L

’impact sanitaire des achats, moins visible,
ne doit pas être sous-évalué. En effet,
l’emploi de matériaux toxiques ou allergènes dans la fabrication des produits à
destination des établissements de santé ou
encore l’impact de certains équipements
sur la qualité de l’air intérieur doit rentrer en compte
dans les politiques d’achat. A l’inverse, responsabiliser ses achats amène les établissements de santé à
optimiser leurs pratiques. Réfléchir à l’ergonomie du
produit ou de l’équipement est un point majeur pour
le Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts à Paris, récompensé par un trophée
pour sa politique d’achats. Concrètement, cela signifie aussi pour la Polyclinique de Blois de passer des
thermomètres à usage unique à des thermomètres
thympaniques et de passer de 20 000 à… 10 unités !
Mais encore, les achats responsables peuvent
créer une valeur santé.
À Bordeaux, les polycliniques du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine proposent à leurs patients et
au personnel de manger autrement au quotidien.
Grâce à un travail sur la qualité nutritionnelle
des produits et des menus, une sensibilisation et
une formation des personnels, une alimentation
respectueuse de la santé et de l’environnement
est proposée. Pour cela, le choix des fournisseurs
prend en compte la qualité nutritionnelle des aliments, intègre la protection de la biodiversité et
des matières premières, favorise les circuits courts,

l’agriculture raisonnée ou bio, intègre la réduction
des emballages et leur récupération par les fournisseurs, leur participation à la réduction des gaz à
effet de serre grâce à l’optimisation des livraisons. Il
s’agira encore de réduire la consommation de bœuf
ou celle des légumes produits en serres chauffées.
Des achats alimentaires hautement responsabilisés qui optimisent la qualité de restauration, donc
la santé, et qui de surcroît, sont réalisés à budget
constant !
Des critères verts intégrés
« Dans tous nos règlements de consultation nous
avons un article qui présente les engagements du
CHU en termes de développement durable et nous
incitons nos fournisseurs à nous transmettre des
informations sur leur propre démarche », précise
Véronique Marco, directrice adjointe qualité au
CHU d’Angers. « Nous avons parfois des critères de
choix sur le développement durable (5 %, 10 %) dans
nos appels d’offres, questionnaire à l’appui. Les
fournisseurs sont évalués et à même niveau de prix
et de technique, celui qui aura la meilleure note sur
les critères développement durable remportera le
marché, c’est un système de pondération. On est
surpris du taux de réponses. De plus à l’Hôpital Local
Saint-Nicolas, nous demandons aux fournisseurs de
se positionner par rapport au référentiel RSE de la
région. Cela permet aux entreprises de se questionner sur le développement durable et cela les fait
certainement bouger ».
Au CHU de Lille, « certains acheteurs avaient
déjà intégré des critères développement durable
dans leur marché de manière automatique parce
que le développement durable c’est quand même
aussi du bon sens, puis nous avons des acheteurs
qui ont intégré des critères développement durable
par conviction, parce que ça leur importait, parce
que certaines directions y portaient attention, mais
maintenant avec notre projet très structuré intégré
au schéma directeur développement durable, il y a
un objectif fixé en termes d’intégration de critères
développement durable dans nos achats », confie
Shyrine Cassam.
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« A l’Hôpital Local Saint-Nicolas, nous demandons aux fournisseurs de se positionner par rapport au référentiel RSE de la région. »
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Le Centre Hospitalier Gabriel Martin à la Réunion
va plus loin et a créé son propre indice vert qui lui
a valu le Trophée de la commande publique hospitalière du Moniteur. Comme l’explique Véronique
Mousillat, directrice adjointe du site et chargée des
achats, « une véritable politique d’achat responsable
a été mise en place grâce à la conception d’un indice
vert interne qui est devenu le nouveau point de décision de toutes les procédures d’achat publique ». Les
fournisseurs du CH reçoivent tous un questionnaire
complet agrégeant des questions sur leur politique
de livraison, d’emballage, de RSE… aidant ainsi la
douzaine d’acheteurs du site à faire des sélections.
Les résultats de cette politique de réduction de notre
empreinte environnementale (sobriété énergétique,
valorisation des déchets, produits éco-labellisés,
bilan carbone...) sont évalués grâce à cet indice vert
obtenu pour chaque lot, pondéré par le montant
financier du lot. Cet indicateur s’inscrit dans une
politique globale que l’établissement souhaite systématiser. Dans quelques années, il déménagera dans
de nouveaux bâtiments intégrant tous les critères de
Haute qualité environnementale (HQE).
« Dès l’engagement dans une démarche de développement durable du groupe E4, qui réunit trois
EHPAD et un service d’aide à domicile près de Montpellier, responsabiliser les achats était prioritaire.
Afin d’ harmoniser l’acte d’achat, nous avons mis

CONSEIL D’ÉTAT
Décision du Conseil d’État au sujet du critère
environnemental dans les marchés publics :
l’acheteur public doit préciser le contenu et
définir les modalités d’appréciation du critère
environnemental qu’il entend inclure parmi les
critères de sélection dans le cadre d’un appel
public à la concurrence. Dans le cas contraire, le
pouvoir adjudicateur manque à « ses obligations de
publicité et de mise en concurrence ». Décision du
15 février 2013 du Conseil d’État.

« Nous travaillons exclusivement avec des prestataires qui récupèrent
leurs emballages et attestent d’un bilan de leurs émissions carbone «,
Gilles Mouroux, directeur EHPAD, Groupe E4.

en place un organigramme des achats afin d’identifier, sur chacun de nos sites, les fournisseurs et
prestataires, la personne en charge du contrôle des
commandes et des livraisons, et l’acheteur. Puis nous
avons décidé de travailler avec la CAHPP », explique
Gilles Miroux, directeur d’un des EHPAD du groupe.
« Désormais, à chaque demande de devis, nos fournisseurs doivent fournir des justificatifs en fonction
de nos exigences. Nous travaillons exclusivement
avec des prestataires qui récupèrent leurs emballages, qui attestent d’un bilan de leurs émissions de
gaz à effet de serre. » Le groupe E4 a écrit et mis en
œuvre une charte pour responsabiliser l’ensemble
des parties prenantes. « Ce sont les petits gestes du
quotidien, qui, accumulés, donnent du sens à notre
démarche ».
« A l’Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, nous
travaillons aussi avec la CAHPP. Ils remettent à jour
leurs listes en janvier et à chaque fois qu’il y a de
nouveaux produits d’entretien qui sont labellisés
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Ecolabel, Anio safe ou Ecocert, nous optons pour
ces produits. Nous prenons en priorité les produits
qui nous semblent les plus écologiques et nous
tenons à jour un registre sur le nombre de produits écolabelisés que nous avons », déclare Karine
Valentin.
La belle étiquette
Deux écolabels officiels coexistent en France : NF
Environnement, la certification écologique officielle
française, et l’Ecolabel européen, son équivalent
communautaire.
Parallèlement, le marché français compte des
produits portant un écolabel officiel à l’instar de
l’Ange Bleu (Allemagne) ou du Cygne blanc (Pays
nordiques) et des brochettes de labels par famille de
produits comme Energy star pour les équipements
informatiques. Selon le produit, l’acheteur peut
aussi rencontrer un écolabel privé attribué par
un organisme certificateur privé. Pour faire le
bon choix, le cahier des charges du référentiel de
certification de l’écolabel constitue la pièce clé à
prendre en considération par l’acheteur. En effet,
c’est ce document qui définit les critères de qualité
et environnementaux.
Une bonne nouvelle : il existe des documents de
décryptage qui permettent de s’y retrouver parmi
les nombreux labels existants, en commençant par
Comprendre les logos environnementaux sur les
produits, édité par l’ADEME. « Les labels sont importants car ils facilitent les dispositifs de contrôle et
devraient inciter les acheteurs à alléger la charge de
contrôle. Attention cependant à certaines limites des
labels : ils ne sont pas nécessairement tous un gage
de sérieux. Leurs niveaux de qualité et de crédibilité
ne sont pas homogènes et la norme indique, appuyée
par l’expérience des professionnels, que ceux agréés
par les pouvoirs publics sont les plus fiables », précise
Jacques Schramm, vice-président de l’ObsAr.
La CAHPP est engagée depuis 2009 dans une
démarche de développement durable animée par
la volonté d’amener le marché vers des achats plus
intelligents et éthiques avec une valeur ajoutée
citoyenne. Elle s’est dotée dès le départ de ressources

en interne dédiées et anime de plus un Comité national de développement durable, un think tank qui
réfléchit, mais aussi expérimente et agit.
En 2010, une première évaluation générale via
un questionnaire déclaratif avait permis de faire
un état des lieux de l’engagement des fournisseurs.
Aujourd’hui, l’indice vert est un outil d’évaluation
en ligne portant sur trente-trois questions balayant
six thématiques de développement durable. Il a été
proposé à 450 fournisseurs et prestataires de services référencés, et permet de les évaluer. Depuis
sa création en 2012, cet outil connaît un succès
croissant auprès des fournisseurs et prestataires de
service de la CAHPP. « Je pense que nous sommes
parmi les mieux placés pour faire changer les choses
avec un volume de négociation de quatre milliards

LA CAHPP ÉVALUÉE SUR SES PRATIQUES
La Centrale d’achats de l’hospitalisation privée
et publique (CAHPP) a passé la première étape
de l’évaluation AFAQ issue de l’ISO 26 000 mais
centrée sur le coeur de leur métier : la politique
d’achat responsable. L’AFNOR, organisme
d’évaluation, a audité la centrale sur ses pratiques
et ses relations avec les industriels en suivant la
méthode PDCA – en anglais – : plan, do, check,
act. « Nous sommes la première centrale de
référencement en France à pouvoir afficher cette
évaluation et nous sommes très satisfaits des
résultats que nous avons obtenus. Nous nous
situons au niveau ‘progression’ et c’est vraiment bien
pour un premier passage ! », s’enthousiasme Yvon
Bertel Venezia, PDG de la CAHPP. Avec 417 points,
la CAHPP est au stade 2, après le stade 1 « initial » et
avant les stades 3 « confirmé », et 4 « exemplaire ».
« Nous avons encore trois étapes à franchir et
l’évaluation est réévaluée à mi-parcours. Ce qui est
sûr, c’est que cette évaluation va nous aider à définir
des axes d’action et nous permettre de développer
des outils en interne ».
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« Le poids de prescription de l’hôpital auprès du marché est majeur, il faut que nous en fassions une force », Olivier Toma.

d’euros. L’indice vert, organisé selon trois catégories,
A++, A+ et A, aide les établissements dans leurs décisions d’achat, qu’ils peuvent opérer en toute liberté
mais désormais en toute connaissance de cause »,
affirme Yvon Bertel Venezia. « Le taux de réponse
très positif passé de 40 % à 60 % entre la première
et la deuxième année d’ évaluation montre que les
industriels jouent le jeu. Par ailleurs, les fournisseurs
sont très sensibles à la force que nous représentons

soit 3 300 établissements et une seule arme, la commande ! » Les fournisseurs interrogés ont dû fournir
la preuve de leurs allégations. Les fournisseurs référencés dans la totalité des catalogues de la CAHPP
ont été soumis au questionnaire. Le logo vert est
apposé chaque année dans les nouveaux catalogues
qui sortent en mai. L’indice vert est évolutif avec un
potentiel d’amélioration pour chacun.
Et si les établissements pesaient de tout leur
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poids pour inciter les industriels à développer leur
recherche et développement, pour investir dans des
produits plus sains, mieux emballés, produits dans
des conditions de travail acceptables et acheminés
au mieux ?

C

et échange d’informations sur les pratiques de terrain et les usages au quotidien entre les professionnels de santé et
les fournisseurs est un préalable indispensable vers des achats intelligents. Un
exemple très concret : un fabricant vendait des compresses par packs de cinq, qui n’étaient
jamais consommés en totalité par les infirmières qui
n’utilisaient systématiquement que deux des cinq
compresses. Grâce au dialogue entre fabricant et utilisateur final est né le pack de deux compresses, autrement dit une optimisation du produit par rapport à
son usage quotidien qui réduit le prix, le stockage, les
déchets, les coûts de traitement, le transport. « Au sein
des Laboratoires Anios, nous avons décidé d’adapter le
conditionnement à l’usage d’une solution moussante
antiseptique suite à différentes discussions avec nos
clients. En effet, pour la douche préopératoire, seuls
30 ml sont requis et ce sont donc 70 ml, soit plus de la
moitié du produit qui est habituellement jetée. Avec le
programme Aniosafe, nous sommes engagés depuis
2006 dans une démarche de développement durable »,
relate Jacques Criquelion, directeur marketing, communication et scientifique. Une solution antiseptique
qui n’est plus obligatoire aujourd’hui.
« Il faut que les acheteurs deviennent une force de
propositions dans un processus équitable dont tout
le monde sort gagnant. Prenez l’exemple de la chaîne
du froid, chaque laboratoire a développé sa propre
procédure de délivrance. Certains ont recours au
transport frigorifique mais d’autres utilisent des

plaques eutectiques et des cartons isothermes pour
lesquels il n’existe aucune filière de recyclage spécifique ou de consigne », souligne Catherine Taillefer,
pharmacienne.
De nombreux établissements travaillent sur la
problématique des emballages avec leurs fournisseurs et d’un meilleur cadencier ou regroupement
des livraisons. Au CHU d’A ngers, « on interroge
les fournisseurs sur les emballages pour éviter les
doubles emballages. La ville d‘Angers coordonne
les achats alimentaires et il y a des incitations au
regroupement des tournées et les approvisionneurs
des CHU sont tenus de regrouper leur commandes »,
précise Véronique Marco.
L’avancée vers un hôpital plus sain et plus vert
passe par une politique d’achat offensive, proactive
et concertée. « Nous sommes au début d’un grand
chantier », déclare Olivier Toma, « des avancées
sont à notre portée : la réduction des emballages à
la source, la mise en place de consignes pour des
emballages sensibles ou coûteux, la rationalisation
des acheminements de nos achats en privilégiant des
achats locaux, la lisibilité des étiquettes du contenu
et du contenant, la réduction de la consommation
énergétique des équipements, etc. Il faut adopter la
politique des petits pas ! Le poids de prescription de
l’hôpital auprès du marché est majeur, il faut que
nous en fassions une force ».

ACHETER DURABLE
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Le développement durable à la clinique Pasteur

Un projet global et cohérent
40
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Pionnière en matière de développement durable, la clinique Pasteur au cœur
de Toulouse est aujourd’hui exemplaire. Une ambition récompensée
par la certification ISO 14001 et l’enregistrement EMAS ; un engagement guidé
par le bon sens et le hasard des rencontres…

«C

’est cet appareil
de production du
réseau primaire
d’eau glacée qui a
été notre élément déclencheur »,
déclare Olivier Collet, responsable technique et sécurité, pointant du doigt cet équipement qui,
défectueux en 2008, menaçait
le bloc opératoire d’un risque
de légionellose. « Petit à petit,
nous nous sommes penchés sur
l’impact des autres équipements

Le platine, un métal précieux valorisé
C’est l’équipe soignante du service de rythmologie
cardiaque qui a frappé à la porte de la gestion des
risques : pourquoi ne pas trier et valoriser la partie
en platine des sondes à usage unique utilisées pour
des examens cardiaques ? Au responsable technique
de trouver la solution afin d’éviter que le précieux
métal soit jeté avec les DASRI. À Pasteur, il est
désormais séparé et envoyé en Grande-Bretagne –
aucune entreprise compétente n’existe en France
– pour être retraité en sécurité. Le service toulousain
réalise environ 5 000 examens annuels avec cette
sonde, et récupère ainsi un volume considérable
d’un à deux kilogrammes de platine par an. Grâce
au discernement des salariés, la clinique réalise
40 000 euros d’économies annuelles.

et services mais aussi sur la
gestion des déchets pour faire
le constat sur ce point… que
nous étions très mauvais ! ».
La direction ne tardait pas à se
laisser convaincre du bien-fondé
d’une culture de développement
durable et engageait un bureau
d’étude pour réaliser audits et
diagnostics. Dominique Pon,
directeur depuis 2011, a donné
une impulsion déterminante.
« Un établissement de santé doit
être exemplaire », a-t-il affirmé
dès son arrivée à la tête de l’établissement. En outre, le modèle
d ’actionna riat à Pasteur est
favorable : les quelque 150 praticiens actionnaires de la clinique
renoncent au versement de
leurs dividendes, toujours réinvestis dans le fonctionnement
de la clinique et redistribués
en prime aux salariés. Pour le
directeur, les investissements
ciblés en faveur du respect de
l’environnement sont en résonnance avec les valeurs d’éthique
et d ’excellence cultivées par

l’entreprise. « On voulait s’engager sur des choses concrètes, ne
pas faire de marketing vert. Le
succès, c’est de voir les salariés
contents de participer », estime
Dominique Pon.
La démarche empirique de la
clinique Pasteur répondait aux
exigences de l’ISO 14001. « Nous
apprenons à nous connaître, et
mettons en place des mesures réalisables sans créer de frustrations.
Être labellisé n’ était pas un but en
soi », affirme Olivier Collet. « Mais
c’est une vraie reconnaissance du
travail accompli pour tous ceux
qui se sont investis », complète
Dominique Pon à propos de la
certification ISO 14001 décrochée en 2011 et reconduite en
2014. En 2012, la clinique Pasteur
obtenait également l’enregistrement européen Eco-Management
and Audit Scheme (EMAS), une
démarche plus contraignante
dans sa méthodologie que l’ISO
14001. « En gros, pour la certification ISO 14001, il faut prendre en
considération les items du cahier
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des charges, et y répondre pour
EMAS », explique le responsable
des risques.
Gestion des déchets,
une ergonomie conçue
collectivement
La perspective d’une économie
possible de plusieurs dizaines
de milliers d’euros, notamment
sur la gestion des DASRI, est
une motivation supplémentaire
pour les dirigeants. Aujourd’hui,
la clinique ne dépense « que »
150 000 euros par an pour le
traitement de l ’ensemble des
déchets, contre 350 000 euros
auparavant. « Nous appliquions le
principe de précaution de la façon
la plus large : tout ce qui touchait
le patient était éliminé comme
DASRI », explique Olivier Collet. « Il fallait donc y regarder de
plus près. Nous avions également
constaté l’attente qu’il y avait du
côté des personnels, déjà habitués à trier en privé. Nous sommes
alors entrés dans une grande
période de bouillonnement où
tout le monde réfléchissait à la
nouvelle logistique. Cela a amené
aussi les infirmières à réfléchir
sur de nouvelles façons de pratiquer les soins. A un moment
donné, tout le monde a raccroché
les wagons et nous avons mis en
place une ergonomie adaptée.
Tous se sont sentis écoutés et
intégrés ».
La clinique dispose aujourd’hui
de 28 filières de tri, la dernière
en date étant celle des déchets
d ’équipements et d ’ameublement. Plus de la moitié des filières
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Le jardin potager sur le toit du bâtiment Atrium de la clinique Pasteur.
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Des enfants des écoles
partenaires sont accueillis
à la clinique Pasteur
à l’occasion de visites
pédagogiques.

de déchets sont valorisées en
tout ou partie. Certains objets ou
équipements sont destinés à des
œuvres caritatives, comme les
lunettes ou les appareils d’écriture, d’autres sont envoyés dans
des pays en voie de développement, par exemple les lits et brancards. En amont, le service des
achats pense écoresponsable,
coût global des biens et services
dans une perspective de rationalisation des achats sur cinq
ans. Les fournisseurs sont sélectionnés par des appels d’offres
sans équivoque. « On demande
à nos prestataires de rendre des
comptes », assure Olivier Collet.
Une économie circulaire
Economique certes, la démarche
se veut également sociétale. En
2011, à l’occasion du rendez-vous
annuel des parties prenantes de
la clinique Pasteur, deux prestataires locaux se rencontraient,
le producteur de légumes biologiques, l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) du

Razès et CLER Verts, entreprise
de compostage. Résultat dès l’année suivante : CLER Verts livrait
environ dix tonnes de compost,
soit l’équivalent des biodéchets
produits par la restauration de
Pasteur, au producteur ESAT
du Razès. Ainsi, les usagers de
la cantine mangent les légumes
et fruits biologiques cultivés en
partie grâce aux biodéchets qu’ils
produisent. « On se rend compte
qu’ il y a énormément d’opportunités car les établissements de
santé sont un lieu de rencontre
entre de nombreux acteurs. Il faut
seulement les saisir ! », s’enthousiasme Olivier Collet.
La création du jardin potager
sur le toit du bâtiment Atrium,
inauguré en juin 2014, est aussi
le résultat d’une belle rencontre
entre la start-up toulousaine
Macadam Garden et les équipes
de l’établissement. Fortement
médiatisée, récemment encore
en Corée, cette réalisation fait la
fierté de la clinique. 300 m² de
culture permettent de produire
des légumes bio de saison en
lien direct avec les besoins de la
cuisine. « Le chef est ravi d’avoir
un jardin avec 1 800 plants biologiques à portée de main. Cela
s’inscrit exactement dans notre
démarche qualité des produits
et répond à notre volonté de
donner ou redonner du goût à
nos patients ». Les bénéfices ne
s’arrêtent pas là, car c’est aussi
une réduction de quatre tonnes
de dioxyde de carbone nonémis du fait de la diminution des
transports de marchandises, que

5 300 allers-retours Paris-New York économisés !
En 2009, la clinique Pasteur effectuait son premier
bilan carbone. Une étape initiale pour connaître
le poids relatif de chaque activité ainsi que la
répartition des émissions. Renouvelé en 2013, le
second bilan montrait une réduction de 5 % des
émissions, soit 913 tonnes équivalent carbone,
ou encore environ 900 vols aller-retour Paris-New
York. L’activité de la clinique a produit en 2013,
16 768 tonnes équivalent CO2, soit environ 5 300 vols
aller retour Paris-New York. Pasteur fait partie du
cercle très réduit d’établissements de santé ayant
réalisé un bilan carbone de niveau scope 3, c’està-dire mesurant ses émissions de CO2 directes et
indirectes (ceux de ses prestataires).

mesure la direction de l’établissement. Une très belle et efficace
lutte contre le réchauffement
climatique.
De l’écologie à la RSE
« On a basculé rapidement
vers une notion de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) sur laquelle nous travaillons avec les personnels, une
démarche à laquelle nous intégrons également les patients, et
les enfants », explique Olivier
Collet. « Par exemple, nous avons
créé un club de jardinage pour
les salariés, animé par un retraité
de la clinique. L’ouverture aux
patients est prévue, tout comme
l’accueil des enfants des écoles
partenaires à l’occasion de visites
pédagogiques dès cette année. »
L’objectif est d’expliquer dès l’enfance que « le premier médicament, c’est la bonne nourriture ».
Un message simple et porteur,
comme le jardin, de valeurs de
partage.
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« La santé passe par nos assiettes »,
comme il est répété dans la déclaration développement durable de
la clinique. La clinique Pasteur était
en février 2015 la première entreprise régionale à recevoir le label
du Programme national nutrition
santé (PNNS). Pour l’ARS, les initiatives de Pasteur sont « emblématiques des actions qui peuvent être
menées sur le lieu de travail ». Les
produits sont locaux, en grande
partie issus de l’agriculture bio
régionale et les menus étudiés en
fonction de la saison. Le personnel
bénéficie de la même alimentation
que les patients, des repas de qualité cuisinés sur place.
Aller plus loin
Mais l’équipe de la restauration
a souhaité aller plus loin. Pour
permettre aux salariés d’accéder
à des produits de grande qualité,
riches en goût et respectueux de
l’environnement, le chef a ouvert
une épicerie en ligne qui propose
les produits des partenaires de la
clinique, notamment ceux issus
de la filière Bleu Blanc Cœur
(lait, yaourts, volailles, viandes).
La dynamique est désormais
enclenchée. « Nous arrivons à faire
des économies d’échelle qui permettent de mettre à disposition
des salariés des produits de haute
qualité à des prix raisonnables »,
analyse Olivier Collet. « Et notre
nouvelle idée consiste à élargir
l’offre aux patients, sous forme par
exemple de paniers à la sortie de
leur séjour. Pour un patient, rien
de pire que de rentrer d’une opération et de trouver son frigo vide ».
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Le Passerelle, second bâtiment basse consommation de 11 000 m2 de la clinique Pasteur, sera livré en 2016.

« La clinique Pasteur a inauguré
l’Atrium, fin 2011, 8 000 m2 dédiés
à la cancérologie, et livrera en
2016 Passerelle, un second bâtiment de 11 000 m2 pour accueillir
un Cardio Center à dimension
européenne. Il s’agit d’un investissement total de près de 75 millions
d’euros », précise Dominique Pon.
Pour la construction de ces
deux nouveaux bâtiments, la clinique suit les principes de durabilité et de basse consommation,
c’est-à-dire que les critères de
construction visent à optimiser

les consommations en énergie
primaire, pour le chauffage, le
refroidissement, la ventilation,
la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires
techniques.
Impulsée par le management
et les salariés, la démarche RSE
est entrée en quelques années
dans l’ADN de la clinique Pasteur.
Une vision à 360 degrés partagée par les parties prenantes et
des réalisations qui défient fort
efficacement le réchauffement
climatique !

‡
L’agence Primum non
nocere accompagne
la Clinique Pasteur
depuis 2011.
‡
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GESTION DES DÉCHETS

Nos poubelles
chauffent !
La gestion des déchets coûte cher en argent, en ressources humaines…
et en réchauffement de la planète. La production, le transport et l’élimination
des déchets pèsent dans l’empreinte carbone d’un établissement de santé.

E

t si l’on mettait notre argent ailleurs
que dans les poubelles ? Le slogan de la
semaine européenne de réduction des
déchets organisée chaque automne était
astucieux. Se pencher sur ses poubelles
pour limiter sa production de gaz à effet
de serre (GES) s’impose comme une nécessité. Le lien
direct ou indirect entre, d’une part la production et
le traitement des déchets, et d’autre part le réchauffement de notre planète, s’instille progressivement
dans l’esprit des acteurs de soins et de leurs parties
prenantes.
Dans les 28 pays de l’Union européenne, chaque
individu produit en moyenne 481 kg de déchets et
530 en France par an (selon Eurostat, mars 2015).
Devant l’urgence de la situation, le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
ainsi que l’ADEME lançaient en 2004 la campagne
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde ! »
Parallèlement, dans le Plan de réduction et de
valorisation des déchets 2014-2020, la ministre
Ségolène Royal, fixait un objectif clair : diviser par
deux la quantité de déchets mis en décharge d’ici

2025, avec une première étape de réduction de
25 % dès 2020.
A l’arrivée, les établissements de santé jonglent
avec une abondante quantité de textes concernant
les déchets – code de l’environnement, circulaires,
recommandations, etc. – qui peuvent comporter des
dispositions floues voire contradictoires. Ils doivent
s’adapter par ailleurs à l’évolution rapide de la liste
des prestataires de collecte et de traitement sur le
terrain. La gestion des déchets requiert une agilité
toute particulière !

Dans 28 pays de l’Union
européenne, chaque individu
produit en moyenne 481 kg de
déchets et 530 en France par an.
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Comme toujours, la première étape consiste à
se connaître. Cartographier ses déchets pour un
hôpital n’est pas une mince affaire. C’est le travail
qu’a effectué pour le secteur hospitalier, le groupe
déchets du C2DS avec la publication de la version
2015 de son synoptique déchets, un outil d’aide à la
décision. Attention, un document non opposable.
Trente pages pour présenter, conformément à la
réglementation européenne, une liste ordonnée
des déchets possiblement produits par les établissements de soins. Chaque catégorie correspond à
une filière possible ou obligatoire. A chacun ensuite
d’identifier les siennes !
Mesurer son empreinte
La production des déchets solides du secteur hospitalier est colossal. Une réalité préoccupante mais
que tous les acteurs engagés affirment comme
améliorable, leur expérience à l’appui. Un coup d’oeil
sur les résultats de l’observatoire du C2DS suffit
pour être convaincu du potentiel d’amélioration de
production des déchets. Par exemple, concernant les

SUIVEZ LE GUIDE…
Connaissiez-vous la nouvelle filière pour les
équipements médicaux dans la catégorie des
DEEE ou celle des déchets issus des médicaments
différente de celle des MNU ? Le synoptique
déchets du C2DS liste scrupuleusement tous
les déchets mais surtout vous indique par type
de déchet, les filières de traitement les plus
durables : recyclage, réutilisation, incinération
à plus ou moins 1 000 degrés, enfouissement,
compostage, méthanisation, broyage+paillage,
broyage+compostage, recyclage organique,
enfouissement sécurisé, banalisation avec
enfouissement.
Contact : Wiebke WINKLER, chargée de mission C2DS.
wiebke.winkler@c2ds.eu, 06 98 53 24 12

déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM)
en secteur MCO, la borne basse est de 0,75 kg par
journée d’hospitalisation, quand la borne haute
s’élève à 11,83 kg !
Pour marquer les consciences, rien ne vaut le
choc des images. La Clinique de l’Anjou affiche des
photographies de ses containers. D’après Marina
Maussion, responsable qualité environnement,
« travailler sur les déchets est un travail de terrain.
Nous pratiquons des audits officiels dans chaque
service au moins deux fois par an. On fait l’inventaire
des poubelles et on sensibilise. Nous les ouvrons
et photographions les manquements et en faisons
des posters afin de pouvoir sensibiliser sur le long
terme ». Au CH de Cannes, les équipes ouvrent les
sacs très régulièrement. « On prend des photos, on
pèse, on trie. En ce moment, on pèse tous les DASRI
des quatre services pilotes. On mettra au minimum
un an et demi pour déployer la démarche partout »,
déclare Nathalie Ronzière, directrice adjointe.
La campagne de pesée des biodéchets sur 24h du
C2DS en 2014 était également à visée pédagogique.
Constatant que 74 % des établissements de santé
n’évaluent, ni n’analysent les retours plateaux
repas des patients, le comité invitait ses adhérents
à mesurer une activité normale de production des
biodéchets, c’est-à-dire les déchets issus de la production des cuisines et des plateaux repas servis
aux résidents et salariés. Une idée à déployer au
plan national ?
Trier ses déchets
Souvent habitués au tri des déchets à leur domicile,
les salariés adoptent aisément, voire initient, de meilleures pratiques de gestion des déchets sur leur lieu
de travail. Tous les experts du sujet le relèvent, le tri est
une démarche réfléchie et mise en œuvre de manière
commune. « Le personnel s’est mobilisé sur ce thème
et notamment les agents de service hospitalier (ASH)
qui sont en première ligne pour le ramassage. Ils ont
partagé leurs observations et proposé leurs idées
pour faire évoluer le dispositif de collecte », précise
Anne Bascou, référente développement durable de
la Clinique Supervaltech à Saint Estève (66).
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Au CH de Cannes, « on pèse , on trie, on prend des photos des DASRI des services pilotes. »

Quinze, vingt-deux, trente, les établissements sanitaires et médico-sociaux rivalisent dans la création
de filières. C’est la Clinique des Augustines en Bretagne qui détient le record avec 50 types de déchets
identifiés et des filières de tri pour chacun d’eux.
D’un établissement à l’autre, le nombre de filières
de tri varie du simple au triple. Une question de
priorité avant tout, celle par exemple impulsée
par la direction du CHU de Tours qui fait figure
de pionnier et a obtenu le label ISO 14001 sur ce
périmètre, tout comme le CHU de Limoges. De
même la Clinique de l’Occitanie à Toulouse dont
les 14 filières de tri constituent l’action remarquable
de son enregistrement EMAS. Mais c’est aussi une
question de présence sur son territoire des prestataires de traitement et de recyclage adhoc pour une
filière de tri durable. En effet, si la Polyclinique de
Blois dispose de 38 filières de tri, dont 28 filières
sont recyclées.

Frédéric Meunier, ingénieur logistique au CH Alpes
Leman connaît son sujet pour avoir mis en place
plus de 15 filières de tri contre cinq à l’époque de
l’ancien bâtiment. Mais il pointe du doigt les biais du
système. « C’est mal récompenser les établissements »
déclare-t-il « quand la tonne des fermentescibles coûte
130 euros, et celle des déchets ménagers desquels ils
sont soustraits seulement 98 euros ». Nathalie Ronzière au CH de Cannes, fière de ses 27 filières de tri
ne dit pas autre chose. « A l’heure actuelle, trier nous
coûte cher. Le jour où nous paierons une redevance
sur les ordures ménagères, nous aurons intérêt à trier.
Je ne suis pas sûre que nos équipes, sous prétexte de
développement durable acceptent que nous fassions
des surcoûts. A un moment donné, il faut que cela
s’équilibre. On vient de lancer une enquête en interne
pour voir jusqu’où les équipes sont prêtes à aller et
comment elles perçoivent le tri. Je ne peux pas présumer des résultats. »
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‡
Le tri des déchets,
vous en dites quoi ?
Il y a en moyenne
14 filières de déchets
dans les établissements.
Les plus fréquentes
sont : DASRI 93 %, piles
et accumulateurs 92 %,
papiers cartons 91 %
et consommables
informatiques 85 %.
Les filières de collecte
des textiles (21 %) et des
biodéchets (16 %) sont
les plus rares. Source :
Observatoire du C2DS,
2014
‡

Certains déchets sont particulièrement retors. La
Clinique Ambroise Paré à Beuvry près de Béthune
s’est lancée dans le tri des verres médicamenteux de
type II et III. Le prestataire de collecte des déchets
hors DASRI, les prend en charge mais ces verres
sont ensuite transportés au Danemark pour les
traiter faute de prestataire plus proche. C’est pour
le moment une opération blanche où le prix de la
revente du verre paie le coût du transport.
D’autres déchets sont en perte de vitesse. Au CH
d’Angoulême, les déchets des films radiologiques et
les boues argentiques qui servent à les développer
sont traités bien à part. Réjouissons-nous, les fulgurants progrès de l’imagerie médicale permettent
une réduction sensible de ces déchets. Au CHR
d’Orléans, la numérisation est à l’ordre du jour et
parallèlement une borne de dépôt des vieux films
radiologiques sera mise à disposition des visiteurs.
En 2015, la literie non électrique ou électronique
des établissements de santé et médico-sociaux se
recycle. Eco-mobilier, partenaire du C2DS, a reçu
l’agrément du ministère de l’Ecologie afin de gérer
cette literie pour les professionnels. L’organisme
Eco-mobilier et le comité travaillent à un état des
lieux des besoins en matière de collecte de literie
des établissements de soin.

L

es objectifs de la démarche sont clairs :
réduire la production des déchets, faire
des économies sur les coûts d’enlèvement
et de traitement. Mais les déchets sont
encore trop rarement identifiés comme
une source potentielle de revenus. 47 % des
établissements ne valorisent pas leurs déchets, nous
indique le baromètre édité par la FHF. Quand même,
la valorisation des matériels informatiques usagés est
très bien connue et pratiquée dans 83 % des cas. Les
déchets valorisés sont principalement les papiers et
cartons (37 %), puis les métaux (15 %) et les films argentiques (14 %). Les Hospices Civils de Lyon l’ont compris
et valorisent 8 % de leur production de déchets, soit
840 tonnes.
Une bonne restauration est un point majeur du
bien-être des patients. Les établissements de santé

sont le plus grand restaurant de France et servent
des millions de repas chaque année. Le rapport
Pertes et gaspillages alimentaires du ministère de
l’Agriculture pointait en 2011 que « de tous les métiers
de la restauration collective, celle en établissements
de santé et médico-sociaux enregistre le plus gros
volume de pertes et gaspillages ». Evalués à 264 g
par personne et par repas, le gaspillage atteint 362
g pour un court séjour à l’hôpital contre 166 g pour
un séjour long ou au sein d’une maison de retraite.
A la Fondation Edith Seltzer à Briançon, le gaspillage
alimentaire, évalué à 350 g par assiette en 2010, est
passé à 269 g en 2014. La réduction du grammage
des assiettes et l’introduction d’ustensiles gradués
pour le service ont constitué des premières solutions
simples.
L’alimentation, premier geste de santé et de
déchet
Le gouvernement lançait en 2013 le Pacte national de
lutte contre le gaspillage alimentaire avec l’objectif
de diviser par deux ce gaspillage d’ici à 2025. La loi
contre le gaspillage alimentaire votée à l’Assemblée
nationale le 21 mai 2015 va interdire aux moyennes
et grandes surfaces de jeter les produits invendus
mais consommables. C’est aussi un axe d’action
spécifique du Plan national de la production des
déchets 2014-2020. Enfin, de nouvelles exigences
réglementaires concernant le tri et la valorisation

UN CYCLAMED POUR LES HÔPITAUX
Pourquoi ne pas élargir le périmètre d’action
de Cyclamed aux déchets de médicaments des
établissements sanitaires et sociaux, à l’image
de cette filière déjà en place pour les ménages ?
C’est une proposition que le C2DS a présentée au
ministère de la Santé. En effet, une filière nationale
bien définie et structurée de prise en charge
de tous les déchets médicamenteux serait très
précieuse pour tous.
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Le C2DS propose d’élargir aux établissements sanitaires et médico-sociaux, le périmètre d’action de Cyclamed.
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des biodéchets sont entrées en application en janvier
2015 pour les établissements hospitaliers et médicosociaux produisant au moins 20 tonnes de déchets
organiques par an.
Qualité des repas et réduction du gaspillage sont
liées : plus les repas sont savoureux, plus ils sont
consommés, moindres sont les retours plateaux, et
enfin plus importante est la satisfaction de l’équipe
de restauration ! L’institut du Cancer de Montpellier
l’a bien compris et fait appel depuis cinq ans à deux
chefs étoilés, les frères Jacques et Laurent Pourcel,
pour l’élaboration des menus, histoire de ne rien
laisser dans les assiettes.
Le traitement des DASRI
La spécialité de l’hôpital demeure les déchets à
risques infectieux liés aux soins (DASRI), encadrés
par une réglementation scrupuleuse. Une gestion
très précautionneuse qui peut générer des risques
« psycho-émotionnels » chez les professionnels
de soin comme chez les salariés des prestataires
d’enlèvement et de traitement. « Nous avions un
volume de DASRI correct », explique Véronique
Marco, directrice du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions du travail au CHU d’Angers. « Puis
l’ancienne ARS nous a demandé de revoir nos grilles
pour pallier les risques psycho-émotionnels et nos
volumes ont augmenté sensiblement. »

C

ollectés dans des sacs jaunes, ils sont
traités via une filière spécifique et très
coûteuse entre 500 et 1 000 euros la
tonne quand celle des papiers s’élève à
vingt euros. Les DASRI sont communément élus comme les déchets à plus fort
potentiel de réduction à la source. « On a enregistré
une baisse de 30 à 40 % des DASRI en deux ans et avons
mis en place un audit régulier du tri tous les trois mois.
Cela représente tout de même 32 tonnes de DASRI
économisées depuis 2007 » explique Yvan Saumet
directeur de la Polyclinique de Blois. L’Institut Saint
Pierre à Palavas-les-Flots (34) indique une réduction de
42 % d’équivalent CO2 grâce à une meilleure gestion de
ses DASRI entre 2010 et 2014 ; les Quinze-Vingts à Paris

affiche une réduction de 80 % pour la collecte de leur
DASRI, un résultat qui leur a valu un trophée en 2014.
Le CH de Dunkerque s’est engagé dans le tri et la
rationalisation de ses DASRI et gagne 20 % pour arriver à quatre tonnes de DASRI pour 1 000 patients. Il
va plus loin et valorise certains dispositifs médicaux
comme ces 30 lames métalliques de laryngoscopes
à usage unique de 35 gr utilisées chaque semaine, et
qui au final représentent 120 kg de métal à valoriser.
C’est à une analyse spécifique des déchets produits lors des interventions de prothèses de hanche
et de tumorectomie mammaire que s’est livrée la
Clinique St Jean de Dieu à Paris en mettant en place
un indicateur de poids et qualité du tri au bloc
opératoire. Une lecture originale de ses pratiques.
Les astuces simples se partagent : installer les
réceptacles d’emballages au plus près des poubelles jaunes conseille le CH de Melun, vider l’eau
stérile des poches de rinçage avant de les jeter
ajoute la Clinique de l’A njou... le bon sens est toujours gagnant.
Des pas de fourmis
La réduction des déchets passe d’abord par des petits
gestes quotidiens effectués par tous. Du bon sens
citoyen ! 82 % des établissements ont dématérialisé
des procédures pour réduire leur consommation
de papier. Le CHU d’Angers dématérialise les commandes internes, les prescriptions, etc. et consacre
tout un chapitre aux économies de papier dans
son Guide de l’agent éco-responsable. La Clinique
du Renaison, dans la Loire, vient d’investir dans
un logiciel de gestion électronique des documents
(GED) qui vise à dématérialiser les notes de services,
les plannings de garde des praticiens, les procédures
et instructions qualité, etc. Au Centre SSR MGEN La
Menaudière ce sont 500 feuilles par jour en trois ans
économisées, autrement dit 1 020 euros.
A l’échelle d’un CHU, ces petits pas permettent de
faire un grand bond. Quand les Hospices Civils de
Lyon avec ses 22 000 salariés rationnalisent les documents (paies, mandats, états financiers) et dématérialisent, ce sont 1,7 million de pages économisées
par an. Et lorsque les impressions sont obligatoires,
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‡
Usage unique
29 % des établissements
ont engagé une réflexion
privilégiant le matériel
stérilisable sur l’usage
unique.
‡

La gestion des DASRI peut générer des risques « psycho-émotionnels » chez les professionnels de santé et les salariés des prestataires.

comme les livrets d’accueil des patients, elles le sont
sur du papier recyclé.
D’autres petits gestes sont payants. La Clinique
Arnault Tzanck dans les Alpes-Maritimes a opté pour
de la vaisselle en porcelaine en remplacement de la
vaisselle jetable. Au CHU de Lille, les contenants alimentaires réutilisables, assiettes en porcelaine, bacs
gastronomiques en inox, sont choisis. A La Menaudière les salariés ont troqué leurs gobelets jetables
pour une tasse développement durable made in La

Menaudière et la remplissent d’eau à des fontaines
branchées sur le réseau venues remplacer les bonbonnes d’eau : 4 000 euros par an sont économisés.
Exit aussi les bouteilles d’eau au Centre RFS Gustav
Zander (73). « Cela a permis, d’une part, de diminuer
le volume de déchets en supprimant la plupart des
bouteilles d’eau individuelles et, d’autre part, d’arrêter
le gaspillage d’eau dû aux bouteilles entamées mais
non vides » se félicite Cécile Saudin, responsable
qualité du centre de rééducation. A l’hôpital d’Yvetot
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(76), les salariés vont chercher l’eau au robinet, un
mini geste qui rapporte 1 388 euros par an.
Ce sont sur les tenues vestimentaires à usage
unique que Katel Eynard, la responsable qualité
des deux cliniques toulousaines Sarrus-Teinturiers
et Saint-Nicolas, a jeté son dévolu. Les housses plastiques de protection des tenues sont remplacées
au profit de housses en tissus réutilisables. Sans
surcoût, en moyenne 13 kg de déchets par semaine,
soit 676 kg par an, sont économisés. En revanche,
la réflexion sur les couches lavables en maternité
n’a pas abouti. « Les mamans présentaient un très
grand intérêt au projet, mais nous avons dû renoncer
pour l’instant car l’association avec laquelle nous
travaillions s’est désengagée », regrette Katel Eynard.
L’usage unique est dicté par les protocoles de
qualité et sécurité des soins, et on ne plaisante pas
avec la sécurité. Toutefois, certains acteurs se sont
interrogés sur la pertinence de certains usages
uniques, ils ont changé leurs pratiques et innové.
Donner au lieu de jeter
Le centre hospitalier du Mans offre 40 repas chaque
jour à un restaurant social, soit 7 000 repas par an.
Un vrai restaurant du cœur qui permet en prime
d’économiser 5 000 kg de déchets. « L’innovation
sociale fait partie des axes stratégiques de notre
projet d’ établissement », déclare Isabelle Lesage,
directrice du CH. « Aujourd’hui, je peux dire que cela
a renforcé nos valeurs internes, apporté une réponse
durable aux besoins d’urgence sociale de la ville et de
gestion écologique de nos déchets. » Didier Girard,
ingénieur responsable de la restauration se réjouit :
« Le CH jetait ces repas. Malgré les mesures prises,
notre établissement entrait toujours dans la catégorie
des ‘gros producteurs’ de biodéchets et s’exposait à
une amende administrative de 75 000 euros avec la
nouvelle réglementation . Il fallait réagir et donner
du sens. Avec ce projet, ce sont des repas complets
chauds qui peuvent être distribués, via un circuit
inédit, celle de la restauration collective ».
Les établissements de santé se mobilisent. A la
Polyclinique de Blois, ce sont les attelles textiles
orthopédiques abandonnées par les patients lors

de leur sortie qui trouvent une seconde vie via
une association active dans plusieurs pays du tiers
monde. En 2013, sept générateurs de dialyse et trois
en pièces détachées partaient au CHU de Lomé au
Togo. L’Hôpital Asselin-Hédelin à Yvetot en Seine
Maritime privilégie les pays de l’Est et fait don de
matériel entièrement révisé avant leur départ. Les
trois « Coin récup’ » permanents du CHU de Poitiers
fonctionnent quant à eux à plein régime. Les 3 000
paires de lunettes récupérées sur un seul site trouveront un nouveau propriétaire. Et c’est vers des
centres d’optique en Afrique que les 573 paires de
lunettes collectées par La Menaudière sont acheminées, quand des lits du Centre médical MGEN Alfred
Leune prennent la route du Cambodge.
Travailler avec les fournisseurs
La prise en compte de la problématique des déchets
dès l’acte d’achat progresse. Les établissements de
santé sont le moteur du changement et parviennent
progressivement à convaincre les industriels à les
suivre.
Les équipes de la pharmacie et d’hygiène des
Centres d’Hémodialyse de l’Ouest (ECHO), une trentaine de structures de dialyse en Loire-Atlantique,
ont travaillé sur les contenants de sets de branchement de fistule et de cathéter avec le fournisseur. Le
sachet de conditionnement a été réduit pour une
économie de 106 kg de déchets pour 150 000 unités.
« Nous avons aussi travaillé sur un autre détail. Une
étiquette d’identification de couleur était glissée dans
le set. Désormais, l’impression se fait directement
sur la face papier du sachet, pour une économie de
papier estimée à 150 kg, » témoigne Julie Rodrigues
de Oliveira, ancienne attachée aux affaires médicosoignantes. Au final, 50 sets contre 40 entrent dans
un carton et c’est en plus 750 cartons économisés,
opération doublée d’une économie de transport.
Lorsque des infirmières, le C2DS et le fournisseur
Anios se rencontrent, la Bétadine n’a qu’à bien se
tenir ! Ils constatent que les patients n’utilisent qu’une
partie du flacon de Bétadine mis à disposition par
l’établissement pour la douche pré-opératoire. Un
gâchis systématique que relevaient les infirmières.
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35 % des acheteurs intègrent la réduction des emballages au moment de l’achat.
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Anios revoie alors ses chaînes de production et propose désormais des flacons plus petits. Entre temps
la réglementation a évolué et les patients peuvent
utiliser un gel douche simple.
A La Menaudière, on audite les pratiques d’utilisation des gants par les personnels soignants et
d’hygiène. Quand doit-on les jeter ? Quand doit-on
utiliser une nouvelle paire ? etc. « Nous en sommes
maintenant à l’analyse » explique Marie Gaspari, responsable du développement durable. « Les résultats
nous apporteront de nouvelles informations sur les
pratiques d’hygiène, les besoins en formation des
personnels et des réduction de déchets, ce qui était
notre optique de départ. »
Traiter sur place ses déchets,
les établissements s’organisent
Avec le soutien de l’A DEME, du Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général des
Hautes-Alpes et une participation de la communauté
de communes, la Fondation Edith Seltzer a acheté
un composteur électromécanique qui traite localement 50 tonnes de déchets alimentaires chaque
année. Ce composteur ou « digesteur » transforme
en seulement six semaines – contre six mois pour
un compostage en extérieur sur les airs de maturation – 10 kg de déchets alimentaires en un seul kg de
pré-compost. Cette matière doit ensuite être structurée, en ajoutant de la sciure de bois, récupérée
localement, pour obtenir un compost de qualité.
Le compost est ensuite utilisé pour les 20 hectares
de parcs et d’espaces verts de l’établissement. Il en
reste même pour les jardins privés du personnel !

L

e déshydrateur thermique de l’Hôpital
Privé Nord Parisien traite également les
biodéchets. Il réduit en l’espace de dix à
douze heures, 30 kg de biodéchets en 10 kg
de résidus secs. Avec cette collecte séparée
et le traitement sur place, l’établissement
réduit de dix tonnes ses déchets ménagers et assimilés chaque année. À la Polyclinique du Parc Rambot,
« le processus de déshydratation pour lequel nous
avons opté nous permet de valoriser ces déchets et

d’anticiper la réglementation de 2016. Il réduit en
moyenne de 70 à 80 % le volume des déchets issus de la
restauration », explique Magali Jauffret, directrice hospitalité de la polyclinique. Elle a associé l’entreprise
de restauration collective et le prestataire en charge
du traitement des déchets au projet : « Une charte a
été signée entre la Polyclinique, Sodexo et la société
Geb Solution pour définir nos attentes sur la gestion
de ces déchets. Le personnel de restauration Sodexo a
été fortement sensibilisé au tri », raconte Mme Jauffret.
La CAHPP a récompensé, fin mars 2015, ce projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire et la mise en
œuvre de solutions de séchage des biodéchets par
l’établissement, en lui décernant l’un des trophées
développement durable.
Comment traiter les DASRI ? Certains gros producteurs de plus de 50 tonnes par an de déchets à
risques infectieux, se dotent d’un banalisateur et
peuvent traiter les DASRI des établissements voisins. Une solution qui fait ses preuves et permet de
réduire le coût de traitement.
Vers une économie circulaire
Imaginons que les établissements recyclent leurs
déchets auprès de producteurs agricoles locaux,
achètent en retour leur production et ainsi bâtissent
une véritable économie circulaire. Un rêve ?
La Clinique Pasteur de Toulouse a créé un véritable cercle vertueux avec ses deux partenaires,
le prestataire CLER Verts qui traite le compostage
des déchets organiques du restaurant d’entreprise
de la clinique et l’Etablissement et service d’aide
par le travail (ESAT), son prestataire de légumes
bio. Le premier restitue une fois par an l’équivalent
en tonnes de compost produit par les biodéchets
de l’établissement, soit environ 10 tonnes certifiées
Ecocert au second, qui l’utilise pour cultiver les
légumes et fruits bio qui seront ensuite servis dans
la clinique.
Dans la Creuse, le Centre médical MGEN Alfred
Leune a mis en place une filière de récupération des
légumes et marc de café issus de la restauration et
des déchets verts pour faire du compost. Celui-ci est
réalisé sur le lieu de l’ancienne station d’épuration
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qui trouve de ce fait une nouvelle utilisation. Depuis
2011, cette opération a permis de limiter la production (-5 %) et donc le transport de déchets assimilés
aux déchets ménagers, tout comme les dépenses de
traitement des déchets. Par extension, une partie de
l’ancienne station d’épuration, sans utilité depuis
2006, est de nouveau en activité. Pour boucler la
boucle, les déchets compostés sont par la suite
utilisés par le service « jardins espaces verts » pour
l’embellissement des abords de l’établissement.
Au CHRU de Lille, 2,5 millions de repas sont servis
par an et la lutte contre le gaspillage alimentaire
est une priorité. Les déchets alimentaires sont
transformés en biogaz ! Le circuit est simple, les
déchets alimentaires provenant des chambres
des patients, du self et des cuisines sont collectés
et centralisés, puis stockés et séchés dans un tank
de récupération. Chaque semaine, les déchets sont
enlevés par un camion citerne et transportés dans
un centre de valorisation pour être transformés en
biogaz. C’est 95 % des reliefs des déchets alimentaires
du CHRU de Lille qui sont collectés et qui sont
transformés en biogaz pour faire rouler les bus de
la métropole lilloise !

TRIER, RECYCLER,
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La gestion des déchets coûte cher, en argent,
en ressources humaines... et en réchauffement
de la planète. Mais des gestes de bon sens contribuent à réduire considérablement le volume des
déchets, nombre d’établissements réfléchissent
aux réductions à la source, et en aval à la valorisation de déchets. Les fournisseurs progressivement apportent des solutions. Quand les poubelles
chauffent la planète, les professionnels de santé
savent répondre.

Chaque semaine 95 % des déchets alimentaires du CHRU de Lille sont collectés et transformés en biogaz
utilisé par les bus de la métropole lilloise !
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Une démarche globale
au long cours
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En matière de développement durable, HPNP avance sur tous les fronts. Une
démarche globale portée par tous.

L

’Hôpital Privé Nord Parisien
n’a pas besoin de service
de communication pour
vanter sa démarche de responsabilité sociale de l’entreprise,
ses salariés s’en chargent. C’est
avec eux mais également avec les
médecins libéraux actionnaires,
que la direction a conçu puis
déployé son plan d’actions. Car à
HPNP, on agit !
Exemplaire sur certaines pratiques comme la performance
énergétique ou la gestion des
déchets, HPNP est surtout remarquable par son approche globale
constante. « Notre établissement
est un hôpital de proximité qui
accueille la population de son
bassin de vie, les habitants de Sarcelles. Personne ne nous attendait
sur la RSE », s’exclame CharlesAntoine Benhamou, le directeur général adjoint. « Il y a eu
d’emblée une sensibilité sur ces
thèmes. Et les équipes ressentent
et vivent le développement
durable comme un prolongement de la démarche qualité. »

En 2009, Ségolène Benhamou,
PDG, depuis longtemps sensible
aux questions liées à l’environnement, se lance : boîtes à idées
mises à disposition des salariés,
des patients et de leurs familles
dans les couloirs, sollicitation des
prestataires, création d’un comité
de développement durable. « La
très bonne surprise, » souligne
M. Benhamou, « a été l’ écho
positif dans le camp médical et
parmi les salariés. Il y avait même
une attente envers nous, ce qui
a permis ensuite de mettre en
place des mesures de développement durable très rapidement. Et
comme au début, le bilan n’ était
pas glorieux, les premiers changements ont été très impressionnants. » Un engagement et des
résultats d’ailleurs récompensés
par des trophées remis en interne
tous les deux ans. En 2014, c’est
le biomédical qui recevait le trophée de développement durable
pour ses innovations.
« C’est, petit à petit par une
foule de petites actions que l’on

fait entrer le développement
durable dans notre quotidien,
presque sans s’en apercevoir. »
Charles-A ntoine Benha mou
insiste sur l’aspect transversal de
la démarche, car selon lui, aucun
service n’est exclu, chacun peut
participer à l’effort : « dans toutes
les actions que nous menons
aujourd’ hui, la notion de développement durable est omniprésente, que ce soit dans les achats,
les rénovations ou la gestion des
déchets. »
L’établissement décide très
tôt d’être accompagné par un
cabinet dédié, et la démarche se
structure de façon solide. Mesure,
analyse, action. Le cercle vertueux est enclenché.
1, 2, 3 priorités
L’HPNP s’est fixé trois priorités :
la réduction des consommations
énergétiques, la réduction des
impacts environnementaux et
le bien-être et la santé au travail.
Après un premier Diagnostic
de performance énergétique
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Comment trier et valoriser les biodéchets issus du restaurant ?

(DPE) en 2011, des indicateurs
de consommation d ’ énergie
par journée d ’hospitalisation
comptabilisant le gaz, le fuel et
l’électricité, sont mis en place.
Concrètement, l’établissement
remplace progressivement ses
éclairages par des LED et se sont
sur les années 2013-2014, plus
de 6 000 tonnes de CO2 économisées. Le bâtiment central a
été rénové et isolé, les fenêtres
équipées de doubles vitrages,

les radiateurs remplacés par
des régulateurs thermiques. Et
lors du second diagnostic énergétique en 2013, l’hôpital privé
de Sarcelles recensait déjà une
part d’énergie renouvelable de
12,5 % de sa consommation totale,
entre autres grâce aux panneaux
solaires photovoltaïques installés
sur le toit.
L’ hôpîtal Privé Nord Parisien
prévoit par ailleurs de se lancer
dans l’enregistrement EMAS et

prend très au sérieux son engagement dans la campagne « Two for
ten » du C2DS qui vise à réduire
chaque année de 2 % ses émissions de gaz à effet de serre.
Côté déchets, ce sont 25 filières
différentes de tri qui fonctionnent.
Par exemple, Recyclum récupère
désormais les environ 500 kg
de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
par an. Et bientôt les 200 tonnes
de verre médicamenteux, quant
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‡
L’agence Primum
non nocere accompagne
l’Hôpital Privé Nord
Parisien depuis 2009.
‡

à eux, devraient connaître une
nouvelle vie sous forme de laine
et papier de verre.
Mais c’est surtout au gaspillage
alimentaire que l’HPNP s’est attaqué. Comment trier et valoriser
les biodéchets issus du restaurant ? Déjà en installant des poubelles élégantes et colorées qui
donnent envie aux utilisateurs
de trier leurs déchets avant de
déposer leur plateau. Puis, entre
en piste le déshydrateur thermique qui sait transformer en
10 à 12 h, 30 kg de biodéchets en
10 kg de résidus secs. La société
GEB Solutions collecte ensuite
ces résidus secs toutes les trois
semaines. Après une analyse
phytosanitaire, ils sont tamisés et
compactés puis vendus aux agriculteurs comme engrais organique. Au final : une réduction
de dix tonnes par an de déchets
ménagers et assimilés, et moitié
moins de containers de déchets.
« On ne fait pas les comptes
après chaque action »
La démarche est globale et la
réflexion à 360 degrés. Pour ce
qui concerne les achats, le cycle
de vie d’un produit est totalement
intégré en amont de la décision
et le coût global remplace le
coût d’achat. Les fournisseurs et
prestataires sont évalués régulièrement et soumis à une rude
pression de l’établissement qui
attend de leur part une sensibilisation, voire une formation de
leurs salariés internalisés, mais
aussi leur participation très active
quant au calcul des émissions de

gaz à effet de serre des produits,
de leurs transports. « Les soustraitants et prestataires qui font un
travail en amont, en indiquant par
exemple l’empreinte carbone de
chaque produit ou d’une gamme,
ont notre préférence. »
« On ne fait pas les comptes
après chaque action menée,
mais on calcule de façon plus
globale », dit Charles-Antoine
Benhamou. « Ce ne sont pas des
engagements sur lesquels nous
attendons des retours sur investissement, nous misons surtout sur
la pérennité. Le développement
durable engendre des bénéfices
qui sont difficilement enregistrables, qui confortent la vision,

la philosophie d’entreprise. »
Cet « investissement humain, »
il en ressent pourtant les effets.
« Aujourd’hui, la façon de parler
de l’entreprise a changé, et si la
qualité de nos médecins reste le
premier critère de choix, notre
orientation durable joue aussi,
face à la population, comme visà-vis des tutelles », considère M.
Benhamou. Il dit avoir remarqué aussi la fierté des salariés,
souvent issus de Sarcelles et de
ses environs, lorsqu’ils parlent
de leur entreprise. « Cette notion
d’éthique, la philosophie de notre
action dans la ville commence à
avoir un retentissement » conclut
Charles-Antoine Benhamou.

HPNP recense une part d’énergie renouvelable de 12,5 % de sa consommation totale.

La « convivance »
HPNP affiche sa ferme volonté de mettre en œuvre de manière
effective les droits de l’humain, avec comme conditions
essentielles le respect et la dignité. Une grande importance
au respect des différences culturelles et religieuses dans le
cadre du principe de la laïcité est apportée. « Nous gérons une
soixantaine d’ethnies différentes au sein de notre établissement.
Pour nous travailler sur un projet de mieux vivre ensemble que
l’on peut appeler ‘convivance’ est majeur ! » déclare Ségolène
Benhamou, PDG.
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« Notre établissement est un
hôpital de proximité qui accueille
la population de son bassin de
vie, les habitants de Sarcelles.
Personne ne nous attendait
sur la RSE »
Charles-Antoine Benhamou, directeur général adjoint
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L’activité hospitalière appelle un volume de transports très conséquent :
transport des patients, des employés, mais aussi des marchandises entrantes
et des déchets sortants. Comment agir pour minimiser les émissions de gaz
à effet de serre liées à ces transports ?

L

e secteur des transports est au niveau
européen responsable d’environ un quart
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et
se place en seconde position après celui de
l’énergie. Les véhicules thermiques alimentés à l’essence ou au diesel dégagent des
GES tels le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux
(N2O) et le méthane (CH4) reconnus pour avoir un réel
effet sur le réchauffement climatique en raison de
leur pouvoir de réchauffement global (PRG), respectivement d’environ 25 et 300 fois plus puissant que le
CO2… Le transport routier est responsable de 72 % de
ces émissions.
Un bonus pour les véhicules électriques
et hybrides
« Si le prix d’acquisition d’un véhicule électrique
est parfois plus élevé qu’un véhicule thermique, des
économies sont réalisées sur la maintenance quasi
inexistante », soutient Nicolas Rondelart, responsable logistique du CH de Valenciennes, pionnier
en la matière. Le gouvernement a bien compris ce

handicap de départ et a instauré une prime depuis
le 1er avril 2015 pour booster l’adhésion à ce nouveau type de véhicule. Une opportunité pour les
établissements de santé et médico-sociaux ? Très
certainement. Les voitures électriques et hybrides
garantissent un net recul des émissions de CO2
et conviennent tout particulièrement aux professionnels de santé, tels les personnels soignants qui
se déplacent sur des distances courtes pour leurs
tournées à domicile. Cette nouvelle mobilité s’adapte
aussi parfaitement aux grands centres hospitaliers
pavillonnaires.

L’activité hospitalière appelle
un volume de transports très
conséquent : patients employés
marchandises, déchets…

‡
Une prime
de l’Etat
Elle peut aller jusqu’à
10 000 € pour l’achat,
ou la location de plus
de 2 ans, d’un véhicule
électrique neuf émettant
jusqu’à 20 g CO2/km, et
6 500 € pour l’achat ou
la location d’un véhicule
hybride rechargeable
émettant de 21 à 60 g
CO2/km remplaçant un
ancien véhicule diesel.
‡

GUIDE DES PRATIQUES VERTUEUSES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les achats de voitures électriques à l’hôpital ont
donc logiquement, pour la plupart, dépassé la phase
embryonnaire, et de nombreuses structures ont
déjà entamé le renouvellement de leur flotte. Les
tutelles régionales sont aidantes, voire exemplaires.
La région Poitou-Charentes1 soutient depuis 2009
les particuliers, les collectivités et les entreprises
pour l’acquisition de véhicules électriques. Plus de
dix établissements de santé et médico-sociaux ont
déjà fait une demande de subvention régionale,
s’additionnant aux nationales, pour l’achat d’un ou
de plusieurs véhicules. Un infirmier libéral fait ses
visites en mode écologique depuis plusieurs mois.
L’ARS Alsace, dans le cadre de son plan d’exemplarité 2013-2016 a fait l’acquisition de neuf véhicules
hybrides et de nombreuses ARS disposent d’une
borne de recharge.
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‡
Je, tu, il, covoiture
Au CH de Valenciennes,
12 % des véhicules sont
électriques et 10 % des
salariés « covoiturent ».
‡

A Valenciennes, on roule malin
Le CH de Valenciennes, l’un des plus importants
de France avec 5 000 employés, comptera sept
véhicules électriques d’ici la fin 2015, ce qui, sur un
total de 60 véhicules, représente près de 12 % de sa
flotte. Dès 2012, le CH se lançait dans l’écomobilité
avec l’achat du premier véhicule électrique immatriculé dans la région Nord-Pas-de-Calais et installait une borne de recharge rapide de 400 V dédiée
devant l’hôpital. « Le développement durable est un
vrai projet d’ établissement et la direction a très tôt
souhaité montrer l’exemple en introduisant ce type
de véhicules en milieu hospitalier », déclare Nicolas
Rondelart. La gestion du parc de véhicules s’appuie
désormais entièrement sur des contrats de location
pouvant aller jusqu’à cinq ans et offre une totale
indépendance à chaque pôle de l’établissement,
d’ailleurs « certains ont préféré réduire leur flotte
d’un véhicule afin d’avoir un modèle électrique »,
confie-t-il.
La technologie a encore des limites avec une autonomie du véhicule d’environ 130 km, des vitesses
maximales inférieures à des véhicules thermiques,
1. http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/271

et des temps de recharge incompressibles à inclure
dans les plannings de déplacements. Mais selon
Philippe Deboosere, Directeur adjoint délégué au
développement durable, « les véhicules électriques
sont appréciés de tous parce qu’ils sont écologiques,
silencieux et faciles d’utilisation. De plus, la
technologie évolue rapidement et les véhicules sont
de plus en plus performants ». L’impulsion au CH
de Valenciennes est donnée par la direction. « La
technologie intéresse notre directeur. C’est certainement celui qui sait le mieux conduire une voiture
électrique au sein de l’ établissement, il l’utilise tous
les jours. » Actuellement, trois véhicules électriques
sont utilisés par la direction générale, les suivants
seront pour les pôles santé publique et logistique.
Des cours d’écoconduite sont également prévus, car
conduire tout doux, ça s’apprend.
Afin de ne pas être à court de jus, l’hôpital va installer cinq bornes permettant huit branchements
simultanés pour répondre aux besoins de la flotte
des véhicules et d’autres bornes sont prévues dans
le parking accessible à tous les publics. Au niveau
de l’agglomération de Valenciennes, une étude est
en cours pour définir les points d’installation de 37
bornes publiques. L’ARS Nord-Pas-de-Calais à Lille
propose une borne à ses visiteurs, l’occasion de
recharger les batteries lors des réunions.
Et pour aller plus loin, le CH invite ses partenaires
« mobilité » à participer à la semaine européenne
du développement durable. Cette année l’hôpital
transformera son hall d’entrée en salon d’exposition
de voitures électriques et de vélos, de quoi donner
des idées aux salariés et aux patients.
Les voiturettes de l’hôpital Émile-Roux
A Limeil-Brévannes2 (94), c’est un service avec chauffeur que l’hôpital propose à ses visiteurs grâce à
une voiturette électrique conduite par un chauffeur
vêtu d’un gilet bleu, en mission de service civique.
Dispersés sur un site de 22 hectares, de nombreux
bâtiments se trouvent éloignés de l’entrée principale,
2. http://www.fonds-henrimondor.fr/sh_causes/voiturette-electrique-pourlhopital-emile-roux-2/

Ces voiturettes sont un
merveilleux moyen d’allier
mobilité et aspect social.
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L’hôpital de Valenciennes va installer cinq bornes permettant huit branchements simultanés. PHOTO NOVELEC

avec certains services situés à plus de 600 m de
l’entrée principale. D’où l’intérêt de venir au devant
des personnes à mobilité réduite ou simplement
des moins sportifs. « Les usagers nous félicitent
pour cette démarche écologique » rapporte Evelyne
Hidalgo, représentante des usagers à l’hôpital ÉmileRoux. Les voiturettes sont sponsorisées par l’association Banlieues sans frontières qui travaille avec
quatre autres hôpitaux. « Ces voiturettes sont un
merveilleux moyen d’allier mobilité et aspect social,
parce que ces actions suscitent souvent des vocations
parmi les jeunes en quête d’un projet de vie », souligne Théodore Yamou, président de l’association.
Covoiturons !
Économique, le covoiturage est aussi l’occasion de
créer des liens, d’arriver détendu au travail ou de
décompresser avant de rentrer chez soi. Il permet

DEMAIN, UNE VOITURE SANS CHAUFFEUR
Le CHU de Clermont-Ferrand a expérimenté
un véhicule autonome guidé par caméras qui
en assurent la localisation après le repérage
d’un parcours prédéfini. L’ordinateur de bord
analyse tous les points de l’environnement situés
sur son trajet et pilote. Capable de transporter
six personnes sur une courte distance, le VIPA
(Véhicule individuel public autonome) était utilisé
entre le parking visiteurs et l’entrée du CHU. Des
voitures intelligentes et propres, c’est pour bientôt !
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également de résoudre des problèmes logistiques
majeurs : parkings saturés, manque crucial de place,
absence de connections avec le réseau urbain ou
ferroviaire. Au CH de Valenciennes, 10 % de l’effectif
du personnel covoiturent via une plateforme web ou
les connaissances directes. L’hôpital espère booster
cette pratique et mise sur les projets régionaux pour
créer des zones de covoiturage pour ses 5 000 salariés, et pourquoi pas, ses visiteurs.
« C’est une démarche que nous souhaitons encourager », déclare aussi Catherine Borys, responsable
de la politique sociale du Centre de lutte contre
le cancer Léon Bérard à Lyon. « Les intéressés se
déclarent et je vérifie » déclare-t’elle, très attentive à
l’évolution des pratiques afin de mesurer l’impact
de la prime annuelle de covoiturage dispensée par
l’établissement.
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‡
Des kilomètres gagnés
et des économies
A l’Institut Saint Pierre à
Palavas-les-Flots, 58 % de
km parcourus en moins.
‡
A la Polyclinique du
Parc Rambot à Aix-enProvence, les patients
de 40 % des séances de
chimiothérapie font
ambulance commune.
‡
A la Clinique Turin à
Paris, 24 % d’économies
sont réalisés sur les
transports pour les
séances de dialyse.
‡

A

l’Institut Saint Pierre à Palavas-lesFlots, le taxi est commun. Le respect
de la charte transporteurs élaborée
par l’institut a permis d’économiser
700 000 km par an, soit plus de deuxcents fois le tour de France. L’institut
accueille des enfants atteints de troubles du langage
qui peuvent poursuivre ici leur année scolaire et effectuent matin et soir un long trajet depuis leur domicile.
Ces jeunes patients viennent de tout le département et
parfois même du Gard, le département voisin. L’idée
est simple : quatre enfants et un taxi. Les taxiteurs
signent la charte qui indique la conduite à respecter
pour le transport d’enfants, l’hygiène, la sécurité,
etc. L’institut définit l’itinéraire et hop, c’est parti ! Le
nombre moyen de taxis est passé de 65 à 17, avec une
diminution de 58 % des km parcourus, 120 tonnes de
CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère. Les transporteurs doivent montrer patte blanche et envoient
leurs relevés kilométriques avec les factures. Des
audits sont réalisés de manière impromptue, « parce
qu’il faut bien que les taxiteurs comprennent que
nous prenons les choses très au sérieux », nous confie
Véronique Toth, responsable de l’organisation des
transports à l’institut.

Faire ambulance commune
Depuis 2010, la Polyclinique du Parc Rambot à
Aix-en-Provence en partenariat avec la Fédération
nationale des transporteurs sanitaires et l’assurance
maladie organise un covoiturage pour ses patients.
En pratique, les patients dont l’état de santé le permet peuvent partager le même VSL avec d’autres
personnes, soit qui se rendent à une consultation
ou une séance de traitement au même endroit et aux
mêmes horaires, soit qui reviennent à leur domicile
quand ils habitent une même zone géographique.
La Polyclinique du Parc Rambot atteint un taux de
partage de 40 % pour les séances de chimiothérapie,
en croisant les horaires et les informations sur la
circulation. Un poste de régulateur a été créé pour
gérer la logistique des flux de patients. De l’avis des
patients volontaires, être transportés à plusieurs est
plutôt convivial, cela permet de réduire le stress lié
aux soins et d’échanger. « Mais il faut préciser que
c’est une action qui requiert un certain pouvoir de
persuasion au moins au départ » indique Mireille
Péridon, cadre de santé en charge des plannings de
chimiothérapie. « Au final, cette initiative représente
une économie de 48 421 km parcourus soit 12 616 kg
équivalent CO2 non rejetés dans l’atmosphère en
2014. Notre but est désormais d’ étendre cette initiative à d’autres services malgré les difficultés organisationnelles que cela peut engendrer pour des
services d’hospitalisation complète et ambulatoire »,
cconclut-elle.
La Clinique Turin, située en plein Paris, est
confrontée à des problèmes insolubles de circulation et a lancé le covoiturage des patients de dialyse
d’un même quartier. Et ça marche ! 24 % d’économie
sur le transport en ambulance étaient ainsi enregistrés. Et pour les accros à leur véhicule, elle propose
un simulateur d’écoconduite !
Lorsque les coûts des transports sanitaires augmentent plus vite que les autres dépenses de santé,
faire ambulance commune est une solution innovante en période de contraintes budgétaires. « Ce
sont des mesures de bon sens. Par exemple, en développant le covoiturage structuré des patients pour
la rééducation, chimiothérapie et dialyse, le coût
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A l’Institut Saint Pierre à Palavas-les-Flots, le taxi est commun. Une réduction de 700 000 km par an.
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‡
Covoiturer les
patients ?
500 millions d’euros.
Ce sont les économies
potentielles du
covoiturage des patients
selon la Fédération
nationale
des transporteurs
sanitaires.
‡

moyen par patient passerait de 32 euros en VSL ou
taxi individuel à en moyenne 19 euros, donc environ
40 % d’ économies pour la sécurité sociale pour le
transport simultané de trois personnes et 25 % pour
deux personnes. La Fédération nationale des transporteurs sanitaires évalue les économies réalisables
avec le covoiturage de patients à 500 millions d’euros
par an », souligne Thierry Schifano son président.
Il est nécessaire de travailler en amont avec les
établissements pour optimiser les transports. « Par
exemple, relier le centre de Paris à la banlieue prend
près d’une heure et demie à 8h du matin et une demiheure à 9h30. Les patients partagent beaucoup : leur
chambre, leurs soins, leur piscine. Seuls leurs trajets
sont individualisés », conclut-il.

B

runo Pourré, gérant de la société d’ambulance A2L DTSU, résume quant à lui sa
démarche en un mot : simultané. « Faire
du simultané nous a permis de réduire
de 28 % les rejets de CO2 en VSL. Nous
avons actuellement 20,85 % de transports
groupés et souhaitons atteindre les 25 % en 2017. » Les
transports groupés concernent plus particulièrement
les transports itératifs (dialyse, radiothérapie…) et les
fins de séjours, et offrent des avantages financiers
pour l’assurance maladie et la compagnie de transport. Le régulateur qui fait le lien entre l’appel de
l’établissement de santé ou le patient, et les ambulanciers transporteurs, est devenu un poste clé, une sorte
d’aiguilleur des transports sanitaires intelligents. « Si
les patients ne sont pour la plupart, pas favorables au

UNE RÉDUCTION DE 6 %
« En trois ans, nous sommes passés d’un rejet de
CO2 au km de 232 g à 211 g, accompagné d’une
baisse de 6 % de consommation de gasoil et d’une
diminution moyenne de la distance par course
de 24 % . Une course moyenne est désormais de
14,26 km au lieu de 18,58 km en 2011. »

départ au transport groupé, ils s’y habituent très vite
et apprécient au fil du temps de ne pas faire les trajets
seuls. Des automatismes s’installent. » Les chauffeurs
eux aussi y trouvent leur compte. Au lieu d’enchaîner
les trajets, ils ont beaucoup plus de temps entre deux
courses. « De plus, nous allons instaurer un système
de rémunération incitatif et d’intéressement pour les
chauffeurs, de manière à ce que tous œuvrent dans le
même sens. C’est un système trois fois gagnant : la sécurité sociale, les patients, l’entreprise d’ambulance. »
A2L DTSU ne s’arrête pas là. Chaque année, l’entreprise écoresponsable remplace un véhicule
thermique par un véhicule électrique à 0 émission.
Les avantages sont nombreux : 1 000 euros d’assurance en moins par an, baisse de frais de gasoil
et de maintenance et des chauffeurs plus sereins,
formés à l’écoconduite. Les véhicules sont rechargés durant la pause déjeuner en 45 minutes, mais
Bruno Pourré espère que les collectivités et les
établissements pourront rapidement investir dans
davantage de bornes pour faciliter la planification
des chargements.
Déjà certifié ISO 9001 et OHSAS 18001, A2L DTSU
a démarré en 2014 le processus de la certification
ISO 14001. « Nous souhaitons démarrer le travail sur
l’ISO 26001 à partir de 2016 », ajoute-t-il.
L’hôpital relié à la ville
En France, le Plan de développement urbain (PDU),
obligatoire pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants facilite l’intégration de l’hôpital
dans le réseau de mobilité urbaine. Sans attendre,
nombre d’établissements de santé ont déjà leur Plan
déplacement entreprise (PDE), coordonné ou non
avec la collectivité. Le PDE s’intéresse tout particulièrement à l’amélioration des conditions de transport
internes et externes, aux déplacements des salariés
et autres usagers du site et vise à « rationaliser les
déplacements quotidiens des usagers du site et développer des modes de déplacement plus respectueux
de l’environnement », définit l’ADEME.
Le PDE comporte un volet écologique avec la
diminution des émissions de GES, économique
avec une baisse des coûts d’acquisition de moyens
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Les transports groupés, un système trois fois gagnant : pour la sécurité sociale, les patients et l’entreprise d’ambulance.
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‡
L’ADEME
finance les PDE
L’agence propose des
aides avec une assistance
à maîtrise d’ouvrage,
jusqu’à 50 % du montant
dans la limite de
75 000 euros, ainsi qu’un
soutien aux opérations
exemplaires, comprenant
le management de
projet allant de 20 à 30 %
du montant et jusqu’à
300 000 euros.
‡

de transport et de fonctionnement, enfin sociétal
avec la promotion de la santé et l’incitation à la
diminution des facteurs de stress. La plupart des
CHU qui drainent un flux important d’agents et
de visiteurs dans un rayon pouvant s’étendre sur
plusieurs dizaines de km, ont déjà opté pour un
PDE avec pour objectif d’optimiser et limiter les
déplacements, faciliter et sécuriser des modalités
alternatives, et soutenir l’utilisation des transports
collectifs. Précurseur de l’écomobilité en région
Poitou-Charentes, le CHU de Poitiers qui compte
8 000 agents, a signé fin 2014 une convention avec
le Grand Poitiers sur les objectifs 2014-2017 du PDE.
Les enjeux sont de taille : réduire de 40 % l’autosolisme pour désengorger les parkings, augmenter la
pratique du vélo et celle du covoiturage et doubler
l’usage des transports en commun. Bel exemple
d’efforts conjoints avec l’agglomération qui prévoit
de son côté la refonte des lignes de transport en 2015,
le développement du réseau dédié au vélo en 2016
et le covoiturage en 2017.

D

ès 2009, le CHRU de Tours se fixait
comme objectif de réduire ses émissions de GES de 7 % en trois ans pour
les trajets domicile-travail. Au CHU
d’A ngers, les résultats des 26 actions
entreprises pour favoriser les transports doux et en commun sont visibles. En trois ans,
de 2011 à 2014 les demandes de remboursement des
abonnements de transport en commun sont passées
de 134 à 624 lorsque la direction a décidé d’augmenter
le remboursement de 50 à 75 % du coût. A Toulouse,
les cliniques Sarrus-Teinturiers et Saint-Nicolas qui
ont mené à bien leur PDE, poursuivent des actions
soutenues de communication sur les alternatives à la
voiture individuelle notamment dans le livret d’accueil
du nouveau salarié, le site Intranet, et par l’affichage de
posters dans les vestiaires. Le CH de Valenciennes va
prochainement lancer un appel d’offres pour l’étude
d’un PDE et prévoit de travailler avec d’autres établissements hospitaliers et des entreprises implantées non
loin qui partagent les mêmes ambitions et comptent
respectivement 2 500 et 1 500 salariés.

A l’inverse, le CH d’A lès-Cévennes a étudié la
question à deux reprises pour finalement renoncer,
de même que la Clinique d’Anjou à Angers car leur
environnement, notamment une implantation dans
une ville moyenne, donne moins de sens à un PDE.
Pédalez !
Au CH de Valenciennes, 80 agents ont bénéficié
de la prime vélo en 2014. A Lyon, le Centre Léon
Bérard a proposé un bon d’une valeur de 214 euros
pour l’achat d’un vélo aux employés qui choisissent
d’abandonner leur voiture pour le trajet domiciletravail. Ce dernier pousse même le raffinement en
offrant de mixer bon d’achat et cofinancement de
l’abonnement aux transports en commun pour les
trois mois d’hiver ! Au CHU d’Angers, après la mise
en place de 110 places de stationnement de vélo, les
cyclistes sont passés de 269 à 432. « L’utilisation de
la voiture pour se rendre au travail est passée sous la
barre symbolique des 50 % , et les modes de transport
dits «doux» représentent 32 % », se réjouit Véronique
Marco, directrice adjointe chargée de la qualité et du
développement durable.
De son côté, le CHRU de Strasbourg dispose d’une
importante flotte de vélos gérée par la société locale
de transports en commun. L’établissement a créé
des parkings à vélos sécurisés, des pistes cyclables,
et propose même d’expérimenter le vélo électrique !
À Tours, le CHRU incite ses employés à utiliser le
réseau local de location de vélos, Vélociti. L’hôpital
a créé des parkings à vélos et fait l’acquisition d’un
pool de vélos pour les jardiniers sur un des sites. Le
CHU de Nantes3 encourage l’utilisation de bicyclettes
et offre 275 places de parking. Il propose même des
contrôles techniques complets, des marquages Bicycode® et des conseils d’utilisation en partenariat
avec l’association Place au vélo. Sur un seul de ses
sites, ce sont déjà 300 salariés qui utilisent ce mode
de déplacement, auxquels s’ajoutent les abonnés
aux stations de location de l’agglomération Bicloo.
3. http://www.chu-nantes.fr/cp-le-chu-favorise-la-securite-de-ses-salariescyclistes-50178.kjsp

‡
Renoncer à la voiture
Au CHU d’Angers, plus
de 50 % des salariés ont
renoncé à leur voiture
pour venir travailler.
‡

‡
A vélo
Au CHU de Nantes, déjà
300 salariés sur un seul
site se déplacent à vélo.
‡
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A Toulouse, les cliniques Sarrus-Teinturiers et Saint-Nicolas roulent VélÔToulouse ! PHOTO PIERRE SELIM
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‡
VélOToulouse
22 % des salariés des
cliniques SarrusTeinturiers et SaintNicolas à Toulouse,
viennent travailler
à vélo.
‡

À Toulouse, les cliniques Sarrus-Teinturiers4 et
Saint-Nicolas roulent VélÔToulouse ! « Nos cliniques
ont été les premiers établissements de santé à opter
pour l’offre entreprises VélÔToulouse en 2012.
De plus, nous finançons 50 % de l’abonnement !»,
explique Katel Eynard, responsable qualité et développement durable. Une initiative plébiscitée par la
ville qui a décerné aux deux cliniques, fin 2014, un
trophée de bronze pour leur démarche en faveur du
développement durable. Le système est simple, les
entreprises qui ont une convention avec VélÔToulouse mettent à la disposition des collaborateurs,
des cartes non nominatives à utiliser lors de leurs
déplacements pendant leur journée de travail. « Prévues pour être utilisées pendant le temps de travail,
les cartes sont aussi parfois utilisées pour tester ce
mode de transport pour venir au travail », souligne
Katel Eynard. Avec déjà 22 % de trajets au travail
effectués à vélo, la clinique prêche à des salariés
convaincus mais espère améliorer ce taux.
Transport du sang à vélo !
« Inspirés par le transport de documents administratifs qui se fait déjà par des coursiers à vélo entre
nos deux cliniques, nous avons réfléchi à transposer
cela au transport du sang », explique Claire Ravier,
directrice générale de la Polyclinique du Parc Rambot. En effet, des tubes de prélèvements du sang des
patients sont transportés quotidiennement plusieurs
fois par jour pour analyse à l’Établissement Français du Sang où pour des transfusions sanguines.
Des trajets pas toujours rentables pour les ambulanciers en charge de ces transports qui perdent
souvent beaucoup de temps dans les embouteillages.
Transporter du sang à vélo demande en revanche
de travailler sur les obligations légales liées au
transport du sang avec le prestataire. « Cela implique
pour eux l’achat de matériel de transport adapté et
une disponibilité 24h sur 24h mais leur assure en
contrepartie un revenu mensuel fixe, non négligeable
et pour nous une économie de l’ordre de 15 % . Mais
4. http://www.velo.toulouse.fr/index.php/Magazine/Actualites/Les-cliniquesSarrus-Teinturier-et-Saint-Nicolas-recompensees-par-les-Trophees-Ecomobilite

malheureusement, nous n’avons pas pu prolonger
notre expérimentation car les contraintes sont, au
final, beaucoup trop lourdes pour le transporteur »,
résume Claire Ravier. Néanmoins, une idée à développer pour les livraisons de médicaments.
La recherche des circuits courts
Aux Hospices Civils de Lyon, la réorganisation des
services de stérilisation, blanchisserie et restauration a suscité une réflexion de fond sur les transports.
« Le transport ne doit pas pallier les défauts d’organisation de la production mais être pensé comme
une fonction dans la durée qui permet d’assurer le
bon fonctionnement de l’ établissement », explique
Jean-luc Parlier, responsable adjoint de la fonction
logistique et transport des HCL. Les HCL disposent
désormais sur un même lieu géographique d’une
unité centrale de production alimentaire (UCPA),
en remplacement de cinq unités de production
locale, d’une unité de stérilisation centrale au lieu
de 31 auparavant et d’une blanchisserie. Une réorganisation réussie doublée d’une optimisation de
l’utilisation des chauffeurs et des véhicules.

A

cheter local est une affaire de bon sens
pour qui veut diminuer son poste de
transport des marchandises. « L’optimisation des transports relatifs aux
achats se fait lors des appels d’offre »,
déclare Emilien Commault, attaché
de direction en charge du développement durable
du Groupe E4 qui gère trois EHPAD. « Pour le choix
de nos prestataires, nous prenons en compte les distances parcourues pour les livraisons afin de définir les
empreintes carbone des produits et services. En début
de chaque année, nous demandons aussi des comptes
aux prestataires. Ils sont invités à nous transmettre
leurs chiffres sur les émissions de GES résultant des
livraisons. C’est aussi une façon de les pousser à se
remettre en question. »
C’est en amont, également lors des achats, que le
Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des
Quinze Vingts à Paris, travaille à la réduction des
transports. « Nous n’avons eu aucun mal à modifier la
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fréquence des commandes de fournitures courantes.
En revanche, pour la pharmacie c’est beaucoup plus
compliqué. Les commandes sont plus instantanées
ou soumises aux urgences. En général nous essayons
de n’en avoir qu’une par jour et nous faisons appel à
des coursiers à vélo dans la mesure du possible »
explique Rolande Mbow, référente développement
durable. Par ailleurs, le Centre hospitalier, après
avoir mis en place une stratégie déchets, avec notamment la création d’une plateforme pour le stockage,
a réduit la fréquence d’enlèvement des déchets de
50 % en passant à une collecte tous les deux jours.
La collecte des autres déchets se fait à la demande,
ce qui permet d’éviter les trajets inutiles.

TRANSPORTS

de réduction des transports. « Cela représente une
économie de 26 000 km et 344 h de trajet en un an,
les économies sont rapides et conséquentes pour
nous », précise Julie Rodrigues de Oliveira, attachée
aux affaires médico-soignantes. Mais c’est surtout
le développement de l’e-santé ou la santé connectée qui modifiera les pratiques et entraînera une
réduction majeure des transports. Des bénéfices
prometteurs pour la santé des patients et pour celle
de la planète…

A force de raccourcir les circuits… on finit par
les dématérialiser.
Le secteur sanitaire est à l’aube d’une profonde
mutation de ses modes opératoires grâce au développement des nouvelles technologies numériques
déjà utilisées au bénéfice des relations entre les professionnels. Nombreuses sont les structures de soins
comme les Hospices Civils de Lyon qui ont recours
à la visioconférence afin de limiter les transports
des professionnels. Certaines organisations, comme
à Nantes les Centres d’hémodialyse de l’Ouest
(ECHO) composée d’une trentaine de structures de
dialyse, en ont déjà mesuré les bénéfices en termes

L’hôpital : un acteur majeur dans les politiques de réduction des transports polluants.
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Dans les EHPAD du Groupe E4

Le développement durable
est « une cause partagée »
72
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Bon sens et anticipation, outils et formation, la politique des petits pas
est aujourd’hui rentable. Comment le groupe E4 s’est-il doté d’une politique
environnementale performante ?

À

l’origine de l’engagement,
se trouve l’impulsion de
Michèle et Jean-Claude
Tom a s , à l a tê te du
Groupe E4 qui regroupe trois établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD). « Nous voulions développer une politique d’évolution harmonieuse avec l’environnement,
concilier impératifs économiques
et écologiques, en respectant,
voire en anticipant, les obligations
des lois Grenelle I et II », explique
Michèle Tomas.
La direction du Groupe E4
décide de se faire accompagner
par une agence dédiée au développement durable en santé et
de professionnaliser d’emblée
sa démarche. Cartographie des
impacts puis écriture d ’une
feuille de route, les premières
actions sont lancées en 2012.
« Avec le recul, il fallait avoir un
certain courage pour se lancer »,
selon Charlotte Cedo, directrice
générale du groupe, « car cette
démarche demande de vrais

investissements humains et
financiers. Un accompagnement
était nécessaire, car nous n’avions
pas d’outils, ni de méthodes. Nous
avons aussi engagé en interne
à 3/4 temps, un responsable
du développement durable
et de la qualité pour superviser les mesures et se mettre en
conformité avec les lois, notamment celle du 2 janvier 2002,

rénovant l’action sociale et
médico-sociale ». Les retours
sur investissement espérés sont
aujourd’hui au rendez-vous, et
le Groupe E4 mesure les changements opérés.

Acheter le produit juste
« Nous avons commencé par
réfléchir sur les achats, ce qui a
complètement changé nos comportements ! » L’ensemble des
stocks, des commandes, ainsi
que les partenariats commerciaux sont passés en revue. Les
acheteurs des trois établissements suivent des formations
aux écolabels, bénéficient des

conseils et de l’expertise de la
CAHPP, centrale d’achats, et de
son référencement selon un
indice vert. Lors de chaque appel
d’offres, un cahier des charges
comprenant des objectifs en lien
avec le développement durable
est fixé aux fournisseurs et prestataires. « Essentiellement, il s’est
agi d’abord de rationaliser et de
mieux organiser nos achats, car
avant 2012, on pouvait avoir un
même produit et dix marques
différentes, alors qu’aujourd’ hui
tout le monde sait exactement
celui qu’il faut acheter : le produit
juste. » Les fournisseurs n’ont pas
eu d’autre choix que de se mettre
au diapason en garantissant des
résultats sur les indicateurs environnementaux intégrés dans les
appels d’offres renouvelés tous
les deux ans. La compétition est
rude. Vingt-cinq d’entre eux se
sont associés à la démarche en
signant une charte de partenariat qui comprend l’obligation
de se soumettre à une évaluation
annuelle de dix objectifs.
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La gestion des déchets représente le même casse-tête logistique pour les EPHAD que pour
les établissements hospitaliers.
Elle requiert le même bon sens
et garantit surtout des économies
à la clé. Au Groupe E4, au total,
30 filières de tri et de valorisation existent aujourd’hui, contre
seulement huit au départ. À présent, piles électriques, meubles,
déchets d ’ équipements électriques et électroniques (DEEE),
papiers, cartons, médicaments
périmés… sont triés séparément
et « pour presque tous, nous avons
trouvé des filières de récupération
gratuites, par des associations »,
explique la directrice.
Former les salariés
Les trois EHPAD ont aussi réussi
à réduire les volumes de leurs
déchets. « Si je prends l’exemple
de la résidence Les Aigueillères,
nous sommes parvenus à une
réduction de 25 % des volumes
des déchets assimilés aux ordures
ménagères ». Les formations des
salariés ont sans doute porté
leurs fruits, en effet, ils suivent
deux fois par an une formation
pour mieux gérer les déchets et
connaître les filières de tri. Les
économies financières ne se sont
pas fait attendre. « Rien qu’au
niveau des redevances pour la collecte des ordures, nous sommes
passés en deux ans, entre 2012 et
2014, de 9 000 à 3 000 euros par
an », estime Mme Cedo. « Cela
représente une économie cumulée considérable de 66 % sur les
redevances. »

En 2013, Émilien Commault,
responsable développement
durable au sein du groupe,
débutait la collecte des données
nécessaires pour établir un bilan
carbone. « Un énorme travail »
de relevés des consommations
d’énergies – électricité, eau et gaz
– dans les trois lieux d’hébergement. « Nous avons aussi pris
en compte les déplacements, y
compris ceux des prestataires
et des libéraux, des proches des
résidents », détaille-t-il. Le bilan
est tombé : 450 tonnes par an
d ’émissions de gaz à effet de
serre pour chacun des trois sites ;
une émission que le groupe s’est
engagé à réduire de 2 % par an.
Le remplacement prochain des
voitures essence par des modèles
hybrides y contribuera comme
les modules de formation à l’écoconduite des salariés. « Nous mettons tout en œuvre pour atteindre
ce but », précise Émilien Commault, « et nous avons hâte d’en
voir le résultat lors du prochain
bilan que nous allons réaliser en
2016 ».
Sans attendre 2016, le groupe se
soumet volontairement chaque
année à un diagnostic de développement durable qui comprend
un suivi de la consommation
d ’ électricité, de gaz et d ’eau,
permettant ainsi de mesurer,
pas à pas, les résultats obtenus,
et de rectifier le plan d’action.
« Quand on décide de diminuer
son empreinte carbone, il faut
se pencher sur la globalité de
l’activité. Pour commencer, nous
avons travaillé essentiellement à
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E. Commault : « Nous avons hâte de voir le résultat de notre prochain bilan carbone ».

améliorer notre consommation
d’ énergies. Par exemple, notre
buanderie ne fonctionne désormais qu’aux heures creuses, ces
changements n’ont pas besoin
d’ être trop compliqués pour être
efficaces. »
C’est donc déjà grâce à des
gestes simples que les équipes
du Groupe E4 réussissent à
réduire de 16 % la consommation
électrique, de 19 % la consommation d’eau, ou encore de 28 %
la consommation de gaz. Un
dernier résultat obtenu grâce
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à l’utilisation systématique des
couvercles pendant la cuisson,
un geste enseigné par Elior,
prestataire en restauration, à ses
salariés en poste dans les trois
EPHAD. En deux ans, ce sont
18 000 euros économisés sur les
factures énergétiques.
La direction du groupe a
décidé de faire reconnaître ses
premiers résultats et les efforts
de ses équipes en entrant dans
une démarche d’enregistrement
EMAS qui devrait aboutir en juin
2015.
Une démarche fédératrice
Si l’initiative vient des gérants du
groupe, le personnel, les résidents
et leurs familles ont été efficacement intégrés dans la démarche.
« C’est vraiment un levier de
management et ça rassemble.
Aujourd’ hui tout le monde est
sensibilisé et a conscience qu’il
faut faire attention », déclare Charlotte Cedo. Le comité de pilotage
pour le développement durable

« On a installé des ruches
pour la biodiversité ! »
A la Cyprière, un des trois EPHAD du Groupe E4,
une première ruche a été installée, juste pour
voir… « On a mis une ruche pour la biodiversité,
mais on va faire du miel et le mettre dans des petits
pots “la Cyprière” pour les offrir. Les résidents
sont enthousiastes à l’idée de récolter le miel.
J’ai été surprise, le développement durable est
une cause partagée », déclare la directrice. Une
activité apicole que le groupe souhaite ensuite
développer sur ses deux autres sites. Une bonne
idée à copier !

prend en compte la voix de chacun. Trois fois par an, il se réunit avant chaque conseil de la
Vie sociale pour faire les points
d’étape nécessaires et trouver de
nouvelles idées.
Les impacts environnementaux de l’activité des trois EPHAD
mieux maîtrisés, le groupe a
glissé vers une réf lexion sur
la responsabilité sociale des
entreprises (RSE). La directrice
remarque une hausse de la motivation des salariés, soulignée par
la baisse de l’absentéisme. « Les
résidents aussi sont très motivés »,
déclare-t-elle, impressionnée par
leur implication. « De nombreux
seniors ont vécu à une époque
où il n’y avait pas de gaspillage,
il fallait économiser, ils ont vu la
société changer. Cette démarche
en développement durable nous
ouvre sur le territoire. Les maisons de retraite ont tendance à
être un peu repliées sur ellesmêmes. Nous accueillons par
exemple les messagers du tri et de
la prévention de l’agglomération
de Montpellier, qui vont nous parler du tri sélectif, nous travaillons
également avec les écoles… Cela
crée une dynamique de territoire
autour de la maison de retraite. »
Elle raconte aussi comment
les enfants, ceux des familles des
résidents mais aussi – ceux fréquentant les centres de loisirs des
communes dans lesquelles sont
situés les EHPAD – participent
aux journées citoyennes que le
groupe organise chaque année
lors de la Semaine européenne
du développement durable dans

« Nous voulions développer une politique d’évolution harmonieuse avec
l’environnement » déclare Michèle Tomas

chaque établissement. Ces rencontres intergénérationnelles
s’organisent autour de spectacles
et d’ateliers qui thématisent les
questions d’environnement. Une
occasion parfaite pour permettre
aux jeunes, souvent déjà éduqués
au tri, et aux résidents de comparer leur vision.
Cette volonté de devenir un vecteur de rassemblement enthousiasme le Groupe E4 qui en fait
un nouvel objectif. En juin 2015,
cap sur une journée citoyenne :
trois spectacles de la compagnie
Les Arts Verts divertiront résidents et invités, tout en instillant
quelques idées de bonnes pratiques vertueuses.

‡
L’agence Primum
non nocere accompagne
le groupe E4 depuis 2011.
‡
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« De nombreux seniors ont vécu à une
époque où il n’y avait pas de gaspillage,
il fallait économiser, ils ont vu la société
changer. Cette démarche en développement
durable nous ouvre sur le territoire ».
Charlotte Cedo, directrice générale du groupe
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Des ouvrages durables
et responsables
Le secteur du bâtiment produit à lui seul 25 % des émissions de CO2 auxquelles
le parc hospitalier participe à hauteur de ses 60 millions de m2.
Les hôpitaux ont un rôle prépondérant à jouer que leur rappelle la règlementation.
Le bâtiment hospitalier de demain sera durable ou ne sera pas !

L

es émissions produites par le secteur du
bâtiment ont augmenté de 24 % dans le
monde ces vingt dernières années, avec
des conséquences dramatiques sur le
réchauffement climatique. Le Plan climat
de juillet 2004-2012 fixait déjà un objectif
ambitieux : une amélioration de la performance
énergétique des constructions neuves d’au moins
15 %, avec une perspective de progrès tous les cinq
ans pour atteindre au moins 40 % en 2020. Les lois
Grenelle I et II en 2007 et 2010 ont amorcé la mutation écologique et énergétique de la France. Sur les
40 mesures du Grenelle II ayant des conséquences
sur le secteur hospitalier, nombreuses sont celles qui
concernent le bâtiment. La mutation du secteur du
bâtiment s’accélère avec la règlementation thermique
(RT) dès 2012 qui s’applique aux constructions neuves
(ou extensions de constructions) et aux bâtiments
existants et aux rénovations.
La RT 2012 définit la performance énergétique
des bâtiments neufs qui ne doivent pas consommer plus de 50 kWh/m2/an en énergie primaire.
Elle détermine des coefficients maximaux de

consommation énergétique pour le chauffage, la
ventilation, la climatisation, la production d’eau
chaude sanitaire et l’éclairage, et vise également le
développement des nouvelles technologies et des
énergies renouvelables. A partir de 2020, tous les
bâtiments de santé devront être à énergie positive
(BEPOS). Pour Philippe Pelletier, président du Comité
stratégique du plan bâtiment Grenelle en France,
« l’ étape suivante, c’est 2021, où nous avons décidé
que les bâtiments seraient à énergie positive, c’està-dire qu’ils produiront plus d’ énergie qu’ils n’en
dépenseront ».

A partir de 2020, tous
les bâtiments de santé devront
être à énergie positive.
Ils produiront plus d’énergie
qu’ils n’en dépenseront.
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Les objectifs du Grenelle I, concrétisés par la loi
du 3 août 2009, n’oublie pas pour autant l’existant et
fixent une réduction des consommations d’énergie
d’au moins 38 % d’ici à 2020. Pour le parc existant,
les objectifs d’amélioration, autres que la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre, sont le confort, l’accessibilité et la sécurite, la
valorisation du patrimoine bâti, la réduction des
dépenses énergétiques et enfin le maintien et la
création d‘emplois.
Compte tenu du faible pourcentage (1 à 2 %) de
constructions neuves chaque année, et la durée de
vie des bâtiments, on peut considérer que la majeure
partie des bâtiments à l’horizon 2050 est d’ores et
déjà construite, aussi, les efforts devront porter en
priorité sur le parc existant.
La conception et la construction d’un nouveau
bâtiment sont les moments où les décideurs hospitaliers disposent du plus grand nombre de leviers
pour bâtir des ouvrages durables : gestion verte
du chantier, exposition adéquate du bâtiment
au soleil et aux vents, politique énergétique sur
le long terme, utilisation de la lumière du jour,
réflexion sur l’acoustique, les matériaux et les flux,
isolation astucieuse, intégration de la végétation
extérieure dans le projet, etc. L’écoconstruction est
un axe essentiel d’une démarche de développement
durable. La marge d’amélioration des bâtiments est
extrêmement prometteuse.
Se doter de longues vues
Un directeur d’établissement de santé qui se lance
dans l’écoconstruction se dote de longues vues.
« Notre nouvel établissement sera conforme à la RT
2020 », nous confie le Dr. Joël Cliche, président de la
SAS Saint-Roch. Et le Dr Cliche, en bon gestionnaire,
y voit avant tout un retour sur investissement bien
calculé.
Mieux isolés, plus fonctionnels, plus agréables
à vivre et plus sains, les bâtiments durables sont
rentables. L’investissement initial, en revanche,
est souvent plus élevé. Dépenser plus aujourd’hui
pour économiser demain est la formule gagnante
de l’écoconstruction hospitalière. Cependant il faut

souvent déployer des trésors de persuasion pour
convaincre d’investir à court terme et recueillir des
bénéfices à moyen et long terme, et ainsi lever les
dernières réticences financières. Intégrer la notion
de coût global d’un bâtiment n’est pas aisé dans un
environnement budgétaire tendu et court-termiste.
La notion de coût global, apparue à la fin des
années 1990, révèle l’importance des coûts différés
dans une construction sur tout son cycle de vie,
soulignée par de nombreuses études américaines
et européennes. Sur une période de 30 ans, l’investissement initial représente seulement 25 % de la
totalité des dépenses générées par le bâtiment.
75 % des dépenses sont liées à son fonctionnement :
entretien, maintenance, réparations, consommation en eau et énergie, assurances, prêts, modifications, etc.

L

e changement de culture est de taille : passer de la logique du constructeur d’un prix
au m2, à celle du gestionnaire/utilisateur
d’un coût global. La Clinique Saint-Roch
Villars de Denain (59) va connaître une
seconde jeunesse après des travaux de
rénovation conséquents cette année. Pour le Dr.
Joël Cliche, « lorsque l’on fait mieux, c’est 15 % de
différence dans le prix final. Ils seront remboursés
par les économies d’ énergie et la future taxe carbone qui va certainement arriver ». À la Clinique
Pasteur à Toulouse, Olivier Collet reconnaît que
les investissements initiaux sont supérieurs de 20
à 30 %. L’hôpital d’A lès, entièrement éco-construit
a coûté seulement 5 % de plus qu’un bâtiment
standard. D’une façon générale, la mise aux nouvelles
normes imposées par le Grenelle 2 nécessitera un
investissement colossal de plusieurs milliards d’euros
investis dans le secteur hospitalier.
Écoconstruction, qui le dit ?
Une fois prise la décision de l’écoconstruction, se
pose la question du référentiel. Si la plupart des
labels prennent en compte le système de management environnemental dans son ensemble (HQE,
ISO 14001, EMAS), certains tiennent exclusivement
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compte des performances énergétiques (Passiv
Haus, bâtiment RT 2012, bâtiment à énergie positive).
La démarche Haute qualité environnementale
(HQE) est la principale référence en France. Créée
en 1996 par l’association qui lui a donné son nom,
le référentiel HQE a deux objectifs principaux :
la maîtrise de l’impact sur l’environnement et la
garantie d’un environnement intérieur satisfaisant.
Le Centre hospitalier Alès-Cévennes était le premier
établissement de santé entièrement certifié HQE en
2010, premier d’une longue liste mais symbolique
car « grâce au retour d’expérience positive du CHAC,
le HQE est devenu opposable aux établissements de
santé en janvier 2009 », explique François Mourgues,
son ancien directeur. Le nouveau Centre Hospitalier
Régional d’Orléans, qui ouvre ses portes en 2015,
est lui aussi écoconstruit. L’édifice s’étend sur
205 000 m 2 , et respecte les préceptes de l’architecture bioclimatique, écologique et économique
et place la performance énergétique comme une
priorité. Il remplit les 14 cibles proposées par le
HQE, et bien plus. Pour son directeur, Jean-Pierre
Gusching, c’est l’aboutissement de sept années de
travail et de plusieurs centaines de réunions. En
2015 également, les cliniques Sarrus-Teinturriers et
Saint-Nicolas à Toulouse vont fusionner pour créer
la Clinique Rive Gauche, un nouveau bâtiment que la
direction a voulu HQE. De nombreux établissements
de santé sont HQE sans chercher à faire valider leur
démarche, c’est le cas par exemple du Centre Médical
Théraé, rattaché à la Polyclinique de Blois. Riche
de l’expérience antérieure de construction de la
polyclinique, un groupe de travail écoconstruction
réunissant salariés et architecte a défini des critères
écologiques mais également de qualité de fonctionnement, en harmonie avec l’activité du centre. « Nous
voulons répondre à au moins dix critères de la grille
HQE », précise Élise Contour, directrice.
Citons également le Centre Hospitalier Sud Francilien, le Centre Hospitalier de Marne la Vallée, la
Clinique Saint-Roch à Cambrai pour son gymnase,
le Centre Hospitalier de Rochefort pour un de ses
bâtiments, l’Hôpital Européen de Marseille, le Centre
Hospitalier Le Vinatier de Bron, le Centre Hospitalier
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Le nouveau CH de Carcassonne inaugure est l’un des premiers hôpitaux en France à être conforme à la RT 2012.

LABELS ANGLO-SAXONS
Les labels américain LEED et britannique
BREEAM sont beaucoup plus exigeants que
le HQE retenu en France. LEED (Leadership in
Energy and Environnemental Design) est attribué
par le Conseil américain du bâtiment vert (U.S.
Green Building Council- USGBC). Il s’agit d’un
regroupement d’entreprises, de constructeurs,
d’universitaires et de membres du gouvernement,
des ONG, et des collectivités locales qui travaillent
ensemble pour promouvoir des bâtiments plus
écologiques. Un organisme indépendant attribue
des points aux bâtiments selon une échelle très
précise. À la fois plateforme de réflexion et outil
de mesure, LEED est une bonne matrice pour
comprendre ce qu’est un bâtiment vert. Ce label,
inspiré de la certification britannique BREEAM,
comprend 32 points concrets et opérationnels. Plus
d’information sur le site Internet www.usgbc.org.
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Métropole Savoie à Chambéry, l‘Hôpital Local du
Sud-Ouest Mayennais à Craon (53), l’Hôpital Privé
Médipôle de Savoie à Challes-les-Eaux (73), l‘EHPAD
Les Glycines de Montpellier, le Centre Hospitalier
Universitaire de Lille pour un de ses bâtiments, etc.
La liste est aujourd’hui impressionnante.
Si la démarche HQE a été retenue par l‘A gence
nationale d’appui à la performance (ANAP) pour servir de référentiel environnemental pour la construction des futurs hôpitaux, elle n’en est pas moins jugée
« dépassée » par de nombreux protagonistes des secteurs concernés. En effet, le référentiel HQE propose
14 cibles. En atteindre seulement quatre est suffisant
pour remplir ce cahier des charges peu contraignant. Les décideurs hospitaliers prennent donc
les choses en main et compilent des critères issus
de plusieurs référentiels dans leurs appels d’offres.
« Au Centre Hospitalier de Lens, nous mettons la
barre très haut pour notre nouvel hôpital, mais nous
laissons les entreprises nous faire leurs meilleures
propositions. Nous voulons être évolutifs, autonomes

STRATÉGIE NATIONALE
En France, ce n’est qu’en décembre 2009 que
Chantal Jouanno, alors ministre de l’Écologie, a
mis en place une stratégie nationale d’adaptation
au changement climatique pour se préparer dès
maintenant à vivre dans un climat modifié. Les
constructions futures doivent donc anticiper
les conditions extrêmes que prédisent les
scientifiques : pics de pollution, zones sismiques,
montée du niveau de la mer... Autant de faits,
qui doivent être sérieusement pris en compte.
Aujourd’hui, les établissements de santé
français ont l’obligation d’un plan blanc qui
définit et encadre une continuité des soins en
toute circonstance. Mais rien n’a été encore
spécifiquement pensé dans le secteur de la santé
pour s’adapter aux changements climatiques. Alors,
au boulot !

et surtout nous voulons un bâtiment construit pour
les générations futures », confie Séverine Lemaire,
ingénieur en charge de la maintenance. Au Centre
Hospitalier de Lorquin (57), Alain Demange, ingénieur,
prend les devants et prévoit pour deux futurs centres
d’accueil de jour, une ligne supplémentaire dans ses
calculs prévisionnels. « En bas de mon tableur, je
mets la mention‚ si énergie positive, plus 5 %, parce
qu’avant que les bâtiments soient terminés, nous
serons presque en 2020 ». Le tout nouveau CH de
Carcassonne inauguré en 2014 est HQE et est l’un
des premiers hôpitaux en France à être conforme
à la RT 2012.
Un chantier vert
Étape importante de la construction, souvent
délaissée : le chantier, énorme producteur de
déchets, de gravas et de résidus en tout genre. À
titre d’exemple, le chantier de construction du
nouvel hôpital de Cannes de 845 lits, inauguré
en avril 2011, a demandé la gestion de 180 000 m3
de roches extraites, l’utilisation de 87 500 tonnes
de béton coulé, de 900 tonnes d’acier, sollicité
plus de 300 entreprises et jusqu’à 300 ouvriers
simultanément. Pour la construction de la future
Clinique Rive Gauche à Toulouse, les prestataires
seront choisis en fonction de leur engagement écoresponsable et devront signer une charte comportant notamment l’obligation de trier les déchets du
chantier. L’objectif est de valoriser 75 % des déchets
issus du chantier. « Nous sommes situés en plein
centre-ville de Toulouse, avec de nombreux riverains
et des écoles à proximité, il est donc très important
que le chantier soit propre et responsable », précise
Katel Eynard, responsable qualité des cliniques. Le
groupe Almaviva Santé pour le projet d’extension du
service ambulatoire de la Clinique Juge à Marseille
a opté pour une construction faite de panneaux
de bois massif pré-découpés et montés sur place.
« C’est un vrai plus pour le chantier avec une quasi
absence de nuisances liées à des travaux classiques :
bruit, déchets de chantier, temps de construction»,
précise Fabien Penat, responsable qualité et gestion
des risques.
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Le Centre Hospitalier Sud Francilien, un ouvrage construit selon la norme HQE.
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De même, lors de la rénovation du Centre Hospitalier d’Alès-Cévennes, des filtres à eau ont été mis en
place pour empêcher la pollution liée à la poussière.
« Notre chantier avait beaucoup de filières de tri. On
a utilisé les gravats pour remblayer la route menant
à l’hôpital et le chantier était lui aussi certifié. Nous
respectons un cahier des charges développement
durable dans la déconstruction », rapporte l’équipe.
Le design intégré
Pour Norbert Chautard, architecte et ancien professeur d’architecture à l’École d’architecture de
Montpellier, l’importance de l’architecture dans le
monde médical est souvent négligée, « J’ai demandé
à 20 étudiants de troisième cycle d’aller voir trois
médecins chacun et de leur demander s’il y avait
une relation entre l’architecture et la santé. Sur
60 médecins interrogés, 59 ont répondu : passez
votre chemin, il n’y a rien à voir. Faites de l’architecture, et nous, de la médecine ». Selon lui, le champ
médical doit remettre en question son rapport
à l’architecture, et les deux doivent développer
un vocabulaire commun. C’est possible grâce au
design intégré. Contrairement à une méthode de
conception conventionnelle, où les intervenants
se succèdent et doivent s’adapter au travail réalisé
en amont, la conception intégrée favorise la
collaboration dès les premiers pas d’un projet.
Cette démarche permet d’identifier dès le départ
les enjeux prioritaires et ensuite de les aborder de
façon plurielle. Les bâtiments doivent permettre une
intégration harmonieuse du projet d’établissement
et pas l’inverse.
Pour Alain Demange, ingénieur au Centre Hospitalier de Lorquin (57), « à travers l’architecture, on
soigne. Lorsque l’on a un environnement agréable,
on le démythifie. Pour nous c’est important car nous
sommes des établissements de santé mentale. Nous
avons par exemple un centre de jour pour enfants qui
ressemble par son aspect ludique à une maternelle,
c’est agréable ». La Clinique Saint-Roch Villars de
Denain qui va accueillir des personnes désorientées,
va être rénovée mais pas n’importe comment. Selon
le Dr. Joël Cliche, « toute la ville se souvient du temps

où l’on pouvait se faire opérer à la clinique, aussi,
nous avons pris le parti de garder l‘ancien bloc
chirurgical, la coupole et les scialytiques un peu
rajeunis avec des lampes LED et des rayonnements
colorés pour en faire un lieu de séjour. Comme
nous sommes dans un pays d’anciens mineurs, nous
avons également pensé à redonner une seconde vie
aux enseignes que l’on trouvait au fond de la mine,
sorte de réminiscence des temps révolus, afin que
les personnes désorientées se retrouvent dans un
espace familier ».

L

e Centre Hospitalier Alpes-Léman se
fond dans le paysage fait de champs et de
montagnes. Construit entre Bonneville et
Annemasse (74), c’est un établissement de
toute dernière génération écoconstruit à
la campagne. « Notre établissement s’intègre
parfaitement dans le milieu naturel. Il n’y a pas de
grandes tours. Nous avons construit sur une zone
humide qui comprend des étangs. Nous traitons nos
eaux fluviales avec des roseaux que nous ne coupons
qu’une fois par an. Nous avons des espèces protégées,
des crapauds sonneurs à ventre jaune, des tritons, des
écrevisses. Nous avons des zones en friche et avons
replanté des arbres pour compenser ceux qui nous
avons dû couper, etc. ».
Le Groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires
Paris Seine-Saint-Denis, site Avicenne, n’a pas eu
d’autre choix que celui de préserver le patrimoine.
En effet, les murs de l’hôpital ainsi que celui de la
chaufferie sont classés, des contraintes techniques
fortes lors du réaménagement du pôle énergie.
« Nous avons un bâtiment extrêmement technique et
industriel qui se fond parfaitement dans l’architecture des années 1935 », selon Olivier Vilain, directeur
des investissements et de la maintenance du groupe.
Le Centre Médical Théraé à la Chaussée-SaintVictor (41), spécialisé dans la prise en charge de
l’obésité, a conçu son centre en symbiose avec ses
missions de soins et son environnement, parce que
selon Élise Contour, directrice « en moyen séjour,
il faut donner envie de sortir, il faut que les espaces
verts soient accueillants ». Une zone d’espaces verts a
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été créée autour de la structure offrant la possibilité
à chacun de découvrir des espaces de détente (jardin
zen, jardin des senteurs, parc...), ou d’activités (terrain
multi-sports, terrain de pétanque...).
Les goûts et les couleurs
S’interroger sur la palette de couleurs et leur coefficient de réflexion utilisés par les hôpitaux peut-il
sembler superficiel sachant que ces couleurs font
l’environnement au quotidien ? Alors, fini le blanc.
Le Centre Médical Thérae a opté pour une palette
de couleurs plutôt vives : jaune, rouge, bleu ou vert,
selon les endroits où dominent le bois et le blanc,
surtout parce que la lumière naturelle y est abondante. Le ton sur ton a été choisi pour les meubles
qui rappellent harmonieusement la couleur dominante des murs. Le tout nouvel EHPAD Les Glycines
à Montpellier est lumineux et coloré. La couleur est
très présente en façade, sur les vitrages des galeries
côté jardin et sur les persiennes. A l’intérieur de la
résidence, le code couleur sert de signalétique et
facilite le repérage spatial. L’important, c’est qu’il y
ait une véritable charte graphique et que rien ne soit
laissé au hasard. Quant à l’Institut Feminæ à Metz,
dédié à la médecine de la femme, il offre à l’intérieur
un dégradé de rose fuchsia, du profond au luminescent, pour accueillir ses patientes.
Et la lumière fut
De même, l’utilisation de la lumière du jour est primordiale. D’une part pour des raisons d’économie
d’énergie, et d’autre part pour le bien-être qu’elle
procure. Comment intégrer la lumière naturelle est
une des premières réflexions lors de la conception
ou rénovation de bâtiments. Certains en veulent
plus, d’autres moins. Au Centre Hospitalier de
Cannes, toutes les fenêtres sont équipées de ventelles réglables pour se protéger de la chaleur en été,
mais aussi de la lumière. Toutefois, chaque pièce a
été conçue pour recevoir de la lumière naturelle.
Douze patios procurent aux circulations la lumière
nécessaire sans éblouir car le soleil brille presque
toute l’année sur la Croisette. Au Centre Hospitalier
de Lens, l’étude faite avec les équipes du service
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La Clinique Juge à Marseille a conçu des puits de lumière dotés de réflecteurs.

d’ophtalmologie montre qu’il faut veiller à limiter
la lumière naturelle. Chose dite, chose faite. Le
Centre Hospitalier de Vierzon (18) l’a bien compris.
Il a conçu des puits de lumière dotés de réflecteurs,
installés dans les locaux aveugles. La Clinique Juge
à Marseille a installé quatre puits de lumière. « Ces
conduits de lumière reflètent la lumière naturelle
grâce à un jeu de miroirs, des surfaces hautement
réfléchissantes qui donnent une sensation de clarté
très importante. Les patients et les salariés aiment
bien cette lumière. De plus, ces puits nous permettent d’ économiser de l’ énergie puisqu’il s’agit
d’un bâtiment ambulatoire utilisé en journée seulement », précise Fabien Penat.
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La Clinique Juge à Marseille a préféré l’isolation par le bois

Isoler pour mieux se protéger
Lorsque l ’on parle rénovation, les directeurs
d’établissement ont souvent l’impression d’hériter
de problèmes historiques. C’est le cas du Dr. Joël
Cliche. « J’ai deux bâtiments plus anciens, à Denain
et Marchiennes (59). A l’époque de leur construction,
personne ne se posait de question sur l’énergie, on
chauffait à tout-va, d’autant plus que nous sommes
dans une région minière. Alors pour la rénovation
de la Clinique Saint-Roch Villars nous prévoyons de
plastifier les murs intérieurs pour éviter les fuites
d’air, puis du bois comme isolant. Les isolants seront
de dernière génération ». Le Centre Hospitalier de
Lorquin a opté pour des murs homogènes Ytong®
avec isolants intégrés à la masse pour la construction
d’un de ses centres. Le Centre Médical Théraé a fait
le choix de l’isolation extérieure, à l’allemande, lors
de la conception du centre. Tout a été envisagé avec
soin : orientation du bâtiment, vitrage renforcé,
chauffage et rafraîchissement d’air par géothermie.
La Clinique Juge à Marseille a préféré l’isolation
par le bois pour son projet d’extension d’une aile.

Faite de panneaux de bois massif pré-découpés et
montés sur place, c’est un bâtiment écoconstruit qui
offre des avantages aux plans phonique, thermique,
énergétique, mais c’est aussi un matériau ignifuge
puisque moins inflammable que des matériaux
conventionnels.
Aboutissement de dix ans de rénovation, le
Centre Hospitalier des Quatre Villes à Sèvres a
installé une isolation thermique par l’extérieur (ITE)
intégrale, cet établissement accède enfin aux normes
énergétiques les plus récentes. La majeure partie des
façades a été isolée avec une laine minérale recouverte d’un bardage en Carea® blanc. Ces parements
minéraux nécessitent peu d’entretien et s’autonettoient lors des pluies. La façade sud a été isolée
thermiquement avec des panneaux en polystyrène
d’une épaisseur de 12 cm, recouverts d’une finition
enduite (RPE). L’isolation et la végétalisation de
l’ensemble des terrasses abaissent naturellement la
température du bâtiment lors des périodes de chaleur. De nouvelles menuiseries en aluminium avec
des ouvrants cachés apportent dans les chambres
une meilleure luminosité et une excellente isolation.
De son côté, la Clinique de Rillieux-la-Pape (69) a
intégré à son bâtiment des pare-soleil en terre cuite.
Dans une région qui peut être très chaude l’été, les
économies sur la climatisation sont substantielles.
Une moumoute sur le toit
Il existe un moyen simple et efficace d’améliorer son
isolation : les toits végétalisés. Ils possèdent un fort
pouvoir d’isolation thermique et phonique, offrent
une régulation de l’humidité et de la température,
et permettent le stockage du carbone. Situé sur
le toit de l’immeuble, un toit végétalisé rafraîchit
l’atmosphère en été et garantit une chaleur assez
douce l’hiver. Il demande peu d’entretien et vit de la
pluie. A tel point que le nouveau Centre Hospitalier
Sud Francilien n’a pas moins de 15 000 m2 de terrasse
végétalisée ! Au Centre de Dialyse du Béarn à Pau,
les murs exposés plein sud ont été végétalisés afin
d’assurer une couche d’isolation supplémentaire.
Ont suivi la même démarche : la Clinique Delay à
Bayonne, l’Hôpital Suburbain du Bouscat, le Centre
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Le Pôle Santé du Sud-Ouest mayennais

Médical Thérae, la Clinique Juge, la Clinique Pasteur
à Toulouse, la Clinique chirurgicale Porte Océane
aux Sables-d’Olonne, la nouvelle Clinique du Mail
à Grenoble, le Centre Hospitalier d’Alès-Cévennes...
De l’air !
Un hôpital est un lieu de vie. Si les durées de séjour
tendent à se réduire dans les établissements, notamment sous l’influence de l’accroissement de la
chirurgie ambulatoire, le personnel et certains
patients y passent une partie importante de leur vie.

Il est donc essentiel d’utiliser des matériaux sains.
En France, une loi entrée en vigueur le 1er janvier
2012 dans le cadre du Plan national santé et environnement (PNSE), rend obligatoire l’étiquetage des
matériaux de construction.
Parler d’écoconstruction signifie très vite parler
de la qualité de l’air intérieur. Les établissements
hospitaliers et médico-sociaux sont des espaces de
vie et de travail confinés, et directement exposés à
la pollution intérieure. Les polluants proviennent
de trois sources principales : les constituants du
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bâtiment incluant équipements et mobiliers (composés organiques volatils notamment le formaldéhyde,
fibres), l’hygrométrie (moisissures) et l’activité professionnelle de soins (produits de soins, détergents et
désinfectants). Améliorer la qualité de l’air intérieur
au sein d’un hôpital signifie veiller notamment à la
qualité des peintures, à la nature des colles utilisées
pour fixer sols et protections murales ou à celles
présentes dans les meubles, à la qualité de matériau
des sols, à la toxicité des détergents utilisés quotidiennement et celle des produits de désinfection
et de soins. Le coût, en termes de santé publique
généré par la mauvaise qualité de l’air intérieur, est
évalué à 19 milliards d’euros par an selon les études
réalisées par l’A NSES, l’Observatoire de la qualité de
l’air intérieur et Pierre Kopp, professeur d’économie
à la Sorbonne-Panthéon.

A

partir du 1er janvier 2018, dans le cadre
du 3e Plan national santé environnement, les établissements accueillant du
public auront l’obligation de surveiller
les taux de deux composés organiques
volatiles (COV) : le formaldéhyde et le
benzène. Le C2DS, avec l’aide gracieuse de la société
Ethéra, a réalisé une cinquantaine d’analyses dans
des établissements et découvert que le niveau de
concentration de COV pouvait être jusqu’à vingt fois
supérieur au seuil admis, et ce principalement dans
les endroits clos et de stockage. En milieu clos, les
pollutions intérieures et extérieures s’ajoutent, mais
peuvent aussi interagir en générant de nouveaux
polluants.
Les mesures de la qualité de l’air en milieu hospitalier lors d’une étude financée par l’A NSES révèle
que la contamination de l’air est dominée par
les alcools. Les sources sont principalement des
produits chimiques tels les produits de laboratoire, les détergents- désinfectants, les solutions
hydro-alcooliques, les médicaments-antiseptiques
et les gaz anesthésiques. « Les valeurs moyennes
du benzène et du formaldéhyde étaient inférieures
aux valeurs fixées par le décret qui obligeront les
établissements de soins à partir de 2023 à respecter

des valeurs guides de 10 g/m3 », signale le Pr Olivier
Thomas, responsable scientifique du projet AICHA,
LERES, EHESP. Selon l’observatoire du C2DS, 27 %
des établissements de santé et médico-sociaux
analysent d’ores et déjà régulièrement la qualité de
l’air à l’intérieur de leur bâtiment.
La Polyclinique du Parc Rambot à Aix-en-Provence en est convaincue et un référent risques
chimiques intervient dans les services auprès des
professionnels pour rappeler les bonnes pratiques :
port des équipements de protection individuels,
stockage et utilisation des produits. « Une communication sur le sujet a aussi été réalisée à plusieurs
niveaux pour sensibiliser un maximum de personnes. Nous avons aussi fait des mesures de COV.
Enfin, nous travaillons sur notre politique achat en
privilégiant l’achat de peintures peu ou pas émissives
et l’utilisation de produits écolabellisés », nous livre
Nicolas Domken, responsable qualité et gestion des
risques. L’Institut Saint-Pierre à Palavas-les- Flots
privilégie les produits d’entretien labellisés Ecolabel, Aniosafe ou Écocert, aussi pour des questions
de qualité de l’air. « Nous prenons en priorité les
produits qui nous semblent les plus écologiques et
nous tenons à jour un registre sur le nombre de produits écolabellisés que nous avons », précise Karine
Valentin, directrice adjointe. A la nouvelle Clinique
Saint-Roch Villars de Denain, « tous les matériaux
seront de dernière génération, les isolants, etc. Nous
allons être particulièrement vigilants sur le choix des
matériaux qui doivent être peu émissifs, car nous
voulons anticiper les législations à venir ». Au CH
d’Alès, la qualité de l’air a aussi été scrupuleusement
prise en compte : « nous utilisons une climatisation
réversible et la ventilation mécanique centralisée.
Dans chaque pièce, le taux de renouvellement de
l’air est calculé en fonction du volume, et nous
récupérons l’air chaud. Cela peut paraître abstrait,
mais concrètement, ça ne sent jamais le renfermé,
l’air n’est pas sec et il n’y a pas d’odeurs », rapporte
l’équipe.
Le Centre Médical Thérae a privilégié le bois naturel pour ses balcons. « L’inconvénient est qu’il faut
les nettoyer tous les deux ans, mais comme on peut

Les cibles
éco-construction
du label HQE
Cible 1
relation harmonieuse
des bâtiments avec
leur environnement
immédiat : les
dimensions
architecturales et
urbanistiques
Cible 2
choix intégré
des produits, systèmes
et procédés de
construction : durabilité
et adaptabilité des
bâtiments, impact
environnemental des
produits de construction
Cible 3
chantier à faible impact
environnemental.
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Les cibles
d’écogestion
du label HQE
Cible 4
gestion de l’énergie
Cible 5
gestion de l’eau. Recours
à de l’eau non potable
pour les usages qui ne le
nécessitent pas
Cible 6
gestion des déchets
d’activité. Rendre
cohérentes les
possibilités de prétraitement des déchets
d’activités dans les
bâtiments avec les
politiques collectives de
traitement
Cible 7
entretien et
maintenance, pérennité
des performances
environnementales Les
cibles de confort
Cible 8
confort hygrothermique

le faire à haute pression, nous récupérons l’eau que
nous utilisons pour arroser nos espaces verts », selon
Élise Contour. Les revêtements de sol ont également
été étudiés avec soin. Le centre a opté pour une
moquette rase nettoyée à la vapeur, la même que
celle de la Polyclinique de Blois, également installée
aux Nouvelles Cliniques Nantaises. La directrice
du centre n’y voit que des avantages : absence de
détergents pour le nettoyage, absence de nuisance
sonore de la circulation des chariots notamment,
confort de marche et effet chaussure Scholl® à
chaque pas. Un sol en linoléum a été posé dans la
crèche de l’établissement parce que nos petits le
valent bien.
Le Centre Hospitalier de Vierzon a fait le choix
d’utiliser, pour la promenade extérieure de l’EHPAD,
un revêtement en Végécol®, c’est-à-dire un substitut
du bitume, à base de colza, donc strictement naturel.
Non polluant, sans dérivés pétrochimiques, il a aussi
l’avantage de dégager peu de composés organiques
volatils, de ne pas chauffer au soleil et de ne pas
polluer les eaux de ruissellement.
De même, la crèche écologique de Béthune qui
accueille les enfants du personnel de l’hôpital, utilise
pour son mobilier du bois issu de forêts labellisées,
c’est-à-dire dont on respecte le taux de renouvellement. Le bâtiment de 450 m2 est entièrement en bois,
avec un isolant en Fermacell®, un matériau à base
de cellulose qui, compressé, remplace les cloisons
de plâtre. Tout le mobilier est en bois labellisé, en
provenance d’une forêt renouvelable. Le linge est

bien entendu en coton bio. Du lin naturel recouvre
le sol, les murs sont peints avec des peintures à l’eau
et les fenêtres sont équipées de triple vitrage.
Le confort de fonctionnement
Un bâtiment à vivre, c’est un bâtiment qui prend en
compte la qualité de l’air, les couleurs, l’acoustique.
Après les yeux, les oreilles. Le confort sonore des
établissements de soin est primordial.
En France, l’arrêté du 25 avril 2003 précise les
caractéristiques acoustiques pour tout nouveau
bâtiment ou partie nouvelle de bâtiment existant.
Depuis, la réglementation intègre la notion de performance acoustique, de niveaux sonores maximums des équipements (chauffage, ventilation) et
un minimum d’isolation acoustique du bâtiment
contre les bruits de l’extérieur. Elle impose également une quantité minimale de matériaux isolants
dans les lieux de circulation intérieure.
La construction est à la croisée des trois piliers du
développement durable, l’écologie, l’économie et le
sociétal, elle est surtout un levier majeur pour lutter
contre le réchauffement climatique.

Cible 9
confort acoustique

La Clinique Saint-Roch à Cambrai.

ÉCOCONSTRUCTION

Cible 10
confort visuel. Besoin
d’éclairage naturel
et nécessité de gérer
les implications
énergétiques du recours
aux éclairages naturels
et artificiels
Cible 11
le confort olfactif
Les cibles de santé
du label HQE
Cible 12
qualité sanitaire des
espaces
Cible 13
qualité sanitaire de l’air
Cible 14
qualité sanitaire de l’eau
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Centre Hospitalier Alès-Cévennes

Un ouvrage de qualité
88
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Alès, deuxième commune du Gard située au pied des Cévennes boisées,
autrefois célèbre pour ses mines de charbon, l’est aujourd’hui pour son
Centre Hospitalier Alès-Cévennes, véritable fleuron hospitalier.

L

’hôpital d’A lès, 35 000 m2
de bâti, était en 2010 le
premier établissement de
santé entièrement certifié
Haute qualité environnementale
(HQE), une démarche qui prend
en compte le bâtiment dans sa
globalité, et vise à améliorer la
construction ou la rénovation
en limitant le plus possible les
impacts néfastes sur l’environnement. « La réflexion commence
très en amont, il s’agit déjà de
prendre en compte l’emplacement géographique, le climat, la
courbe du soleil, le vent, les bruits
environnants », précise François
Mourgues, ancien directeur de
l’hôpital, aujourd’hui à la retraite.
Construit pour durer
Au Centre Hospitalier AlèsCévennes (CHAC), les choses
n’ont pas été faites à moitié. Aux
sept cibles obligatoires pour
être certifié HQE sur 14 que
proposent le référentiel, le CH
en a ajouté quatre : chantier à
fa ible nuisa nce , matér iau x

sains, confort et ergonomie des
espaces. « Quand on est appelé
à construire un ouvrage voué
à durer 40 ans, il y a quelques
erreurs initiales que l’on ne peut
pas faire », nous confie François
Mourgues. « En termes de coût
global, il faut savoir investir un
petit peu plus pour que cela dure
plus longtemps et qu’au final, cela
coûte moins cher, et au passage
on se retrouve avec un ouvrage
de meilleure qualité ».
En effet, l’hôpital a coûté 5 %
plus cher qu’un bâtiment classique. « Tout ce qui a été fait est
globalement très performant.
Le travail qu’il nous reste désormais à réaliser est du côté de la
maintenance. Il nous manque un
vrai logiciel de pilotage avec un
tableau de bord automatisé et
des données synthétisées pour
mesurer et obtenir les pleins
bénéfices de ce qui a été mis en
place ». L’établissement n’est pas
pour autant dépourvu d’indicateurs et dispose par exemple d’un
logiciel qui lance une alarme

lorsque la consommation d’eau
dépasse le niveau normal. Bien
pratique pour repérer les fuites !
Des choix énergétiques
rapidement gagnants
La direction a opté résolument
pour les énergies renouvelables.
Une chaudière à bois complétée
de trois chaudières gaz-fuel, des
panneaux solaires pour la partie
eau chaude de la blanchisserie et
des panneaux photovoltaïques,
au total ce sont près de 12 millions
d’euros qui ont été investis. « Nous
avons bénéficié de l’aide et de l’accompagnement de l’ADEME, et
signé un PPP (partenariat public
privé) avec Gespace Dalkia. Cela
nous permet d ’ économiser
2 500 tonnes de CO2 par an et de
réduire de 40 % le budget énergie
par rapport à un système de chauffage classique ». Les managers ont
vite fait le calcul. « On a construit
un pôle énergie qui va fonctionner
vingt ans, mais au bout de six ans,
on sait qu’on va gagner de l’argent »,
explique François Mourgues.
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Le nouvel hôpital d’Alès, au total près de 12 millions d’euros investis.

En effet, l’ancien hôpital comptait 18 000 m2 non rafraîchis et le
nouveau s’étend sur 35 000 m 2
avec une facture énergétique
identique. Le choix de la biomasse
a été prépondérant. La chaudière
centrale est alimentée par un
gros silo qui contient autour de
300 m3 de bois. « Nous utilisons
de la plaquette forestière broyée,
amenée automatiquement jusque
dans la chaudière sur des tapis
roulants », explique José Molina,
chef d’unité d’exploitation Dalkia.
L’été, les chaudières au fuel et
au gaz prennent le relais, mais
à l ’année, cette chaudière de

600 kwh couvre 80 % des besoins
de l’hôpital en chauffage et en
eau chaude. Mais attention : pour
l’alimenter, il ne faut pas moins
de 3 000 tonnes de bois par an.
L’approvisionnement est bien évidemment local. Il faut cependant
utiliser des filtres adaptés, parce
que les particules de bois très
fines sont également polluantes.
Pour le chauffage, le CH a fait
le choix de plafonds rayonnants.
Un système d’eau circule dans le
plafond et chauffe, ou rafraîchit
la pièce à la place des radiateurs.
Difficile d’y faire sécher sa serviette mais « un très bon choix

en termes de consommation
et de maintenance, bien que la
puissance ne soit pas celle d’un
ventilo-convecteur traditionnel »,
estime Pierre Rigo. De même une
isolation des bâtiments par l’extérieur, des protections solaires
orientables et fixes assurent une
régulation et un confort thermiques optimaux.
Au-delà des aspects énergétiques, le choix des matériaux et
l’agencement sont essentiels pour
assurer le confort du patient, d’un
point de vue acoustique et hygrothermique (température et humidité de l’air), mais pas seulement.

GUIDE DES PRATIQUES VERTUEUSES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

90

R E P O R T A G E

« Le règlement EMAS est un
système qui nous permet
d’aller plus loin dans l’élan
qui a été donné auprès de
l’ensemble du personnel »,
déclare Nadine Durand

Au CHAC la chambre patient est
avant tout un espace d’intimité. Le
patient alité et la salle de bain ne
sont pas visibles depuis le couloir.
Si le patient dispose d’une vue
sur l’extérieur depuis son lit, il ne
peut être vu, malgré la présence
de larges baies vitrées. L’établissement a étudié en détail la luminosité : 97 % des locaux bénéficient de
lumière naturelle, y compris dans
les pièces du sous-sol, et l’installation de détecteurs de présence
dans les locaux « noirs » permet
de moduler les consommations
liées à l’éclairage. « Les personnels
continuent, cinq ans après l’ouverture de l’établissement, à bien se
sentir au CHAC, et c’est en grande
partie dû à la lumière naturelle »,
note Pierre Rigo.
Le logipôle, des transports
automatisés
Les transports de linge, repas,
déchets et produits magasin sont
automatisés au maximum à l’aide
d’un système de manutention

programmable de AGV (Auto
Guided Vehicles), affectueusement appelés la tortue par les
agents du CHAC. A leur rythme
et en toute fiabilité, les AGV desservent les différents niveaux
du bâtiment via une galerie en
sous-sol. Les prélèvements de
laboratoire et les médicaments,
en revanche, sont enlevés via
un système pneumatique. « Ce
système permet de pouvoir
affecter du personnel ailleurs,
là où il y en a vraiment besoin.
Les équipes peuvent se recentrer
sur leur cœur de métier : le soin.
Les intendants d’ étage délestent
les soignants de certaines tâches
logistiques », souligne Nadine
Durand, coordinatrice des services logistiques et responsable
développement dura ble. En
outre, ce système évite que des
véhicules ne circulent aux abords
des bâtiments, réduisant ainsi les
nuisances sonores.
Une amélioration continue
Après le label HQE, il restait
encore à l’hôpital d’A lès d’obtenir l ’enregistrement EMAS
pour compléter le tableau des
reconnaissances environnementales. « L’enregistrement EMAS
nous a permis de structurer la
démarche, d’exploiter le bâtiment
en toute cohérence et d’optimiser
l’ image du centre hospitalier »,
déclare Nadine Durand. Les performances environnementales
sont évaluées par rapport aux
objectifs, et des cibles sont fixées.
Par exemple, une réduction de
1 500 tonnes de CO2 par an est

ainsi mesurée et connue. « Le pôle
énergie transmet des rapports
sur toutes les consommations
et j’effectue en parallèle un suivi
des indicateurs EMAS tous les
six mois. »
Les résultats environnementaux clés des organisations enregistrées EMAS sont publiés. Ils
permettent, en interne, de mesurer les améliorations, et entre
établissements, de se benchmarker. Au CHAC, malgré l’avance
sur nombre d ’établissements
de santé français, la modestie
est de mise. « Si nous menons
une démarche écoresponsable
et respectueuse des conditions
de travail , notamment dans
l’attention que nous apportons
à l’ergonomie et à la gestion du
stress, nos résultats sont toutefois très liés à la consommation
électrique, à l’eau, au et à la gestion des déchets », affirme-t-elle.
« Le règlement EMAS est un système qui nous permet d’aller plus
loin dans l’ élan qui a été donné
auprès de l’ensemble du personnel ». Nadine Durand rappelle
également l’aspect essentiel de la
participation des personnels à ce
niveau d’excellence. La démarche
leur a d’ailleurs permis d’identifier et de valoriser des pratiques
de certains services, ignorées
jusqu’alors.
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« Les personnels continuent, cinq ans après
l’ouverture de l’établissement, à bien se sentir
au CHAC, et c’est en grande partie dû à la
lumière naturelle »
Pierre Rigo. ingénieur au CH.
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A l’épreuve des chiffres

Et si on mesurait l’empreinte carbone
d’un acte de soin ?
92

... d’une opération de la cataracte
C’est à cet exercice que s’est livré le Dr Serge
Zaluski, chirurgien ophtalmologue à la Polyclinique
Saint Roch de Cabestany dans les PyrénéesOrientales avec l’agence Primum non nocere.

Tous les produits et dispositifs médicaux utilisés
pour cette opération ont été pesés :
m 1,5 kg de déchets d’activité de soin
m 830 g de déchets assimilés aux ordures
ménagères
m 340 g de cartons
m 63 kWh ont été nécessaires ainsi que 124 litres
d’eau.
A partir de ces données,
le bilan d’émission de gaz à effet de serre
s’élève à 17,45 kg équivalent CO2.
Avec 600 000 actes, l’opération chirurgicale
de la cataracte est un des actes les plus pratiqués
en France. Cette activité a donc une empreinte
carbone d’environ 3 093 tonnes équivalent CO2
par an.
Les équipes de la Cardiff Eye Unit en Angleterre
se sont livrées au même exercice en intégrant
les émissions carbone produites en amont de
l’opération – les déplacements pour les rendezvous préparatoires, le déplacement du patient et
des équipes médicales – et en aval – les rendezvous postopératoires.
Le résultat est édifiant : 181,8 kg équivalent CO2 !
Soit près de dix fois la mesure réalisée à la clinique
Saint-Roch qui s’attachait au périmètre exclusif de
l’opération chirurgicale.
... et d’une séance d’hémodialyse
C’est avec le soutien du Dr Paul Stroumza,
néphrologue au Centre de dialyse Diaverum à
Arles que l’agence Primum non nocere a réalisé
l’empreinte carbone d’une séance d’hémodialyse.
Elle est légère : 3,4 kg équivalent CO2.
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Les établissements
labellisés
Les établissements de santé
labellisés ISO 14001

Les établissements de santé
ISO 26000

Centres de dialyse du groupe Diaverum
(16 centres et son siège)
Centres de dialyse du groupe NephroCare
(38 Centres de dialyse)
Centre Léon Bérard à Lyon
Centre SSR Le Bodio
Clinique d’A njou à Angers
Clinique Delay à Bayonne
Clinique de l’Europe à Rouen
Clinique Pasteur à Royan
Clinique Pasteur à Toulouse
Clinique Saint-Gatien à Tours
CHRU Tours (unité de traitement des
DASRI)
CHU d’A ngers
CHU Limoges (blanchisserie 2000,
stérilisation 2002, restauration Dupuytren
2005, unité de traitement des DASRI 2010)
CHU Nice (blanchisserie centrale)
CHU Poitiers
CHU Rennes
Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots
(transports et écoconstruction)
Hôpital le Parc Taverny
Polyclinique de Navarre à Pau

Centre hospitalier de Rouffach
Polyclinique de Blois

Les établissements de santé
enregistrés EMAS
Centre Hospitalier Alès-Cévennes
Clinique Clémentville à Montpellier
Clinique d’Occitanie à Toulouse
Clinique Iris à Lyon
Clinique Pasteur à Toulouse
Clinique Saint-Roch à Cambrai
Clinique SSR Supervaltech à Saint-Estève
CH Jury-les-Metz
Institut Paoli Calmette à Marseille
Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots
Polyclinique du Parc à Cholet
Polyclinique Médipôle Saint-Roch à
Cabestany
Polyclinique Saint-Roch à Montpellier

Cette liste n’est pas
exhaustive et répertorie
les établissements qui
ont communiqué sur
leur démarche.
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Centre de chirurgie
ambulatoire des Hauts
d’Avignon
275, av. Charles de Gaulle
30133 Les Angles
Centre de SSR
La Menaudière
Chissay-en-Touraine
41400 Montrichard
Centre Léon Bérard
28, rue Laennec
69008 Lyon
Centre Médical
Alfred Leune
23000 Sainte-Feyre
Centre Médical MGEN
178, ter Rue de Vaugirard
75015 Paris
Centre RFS
Gustav Zander
10, promenade du
Sierroz
73100 Aix-Les-Bains
Centre Théraé
2, rue du Professeur
Philippe Maupas
41260 La ChausséeSaint-Victor
Centres d’Hémodialyse
de l’Ouest (ECHO)
Pavillon Montfort,
85 rue St-Jacques
44200 Nantes

CH Ambroise Paré
Beuvry
Rue Delbecque
62660 Beuvry
CH Amiens
Place Victor Pauchet
80000 Amiens
CH Cannes
15, av. des Broussailles
06414 Cannes
CH Carcassonne
1060, chemin
de la Madeleine
11000 Carcassonne
CH Dax
Bd Yves du Manoir
40107 Dax
CH de Marne-la-Vallée
2-4, cours de la
Gondoire
77600 Jossigny
CH Dunkerque
130, av. Louis Herbeaux
59240 Dunkerque
CH Evreux
Rue Léon
Schwartzenberg
27015 Evreux
CH Lens
99, route de la Bassée
- SP 8
62300 Lens

CH Alès-Cévennes
811, av. Docteur Goubert
30103 Alès

CH Lorquin
5, rue du Général
de Gaulle
57790 Lorquin

CH Alpes Léman
558, route de Findrol
74130 Contaminesur-Arve

CH Marne-la-Vallée
2-4, cours de la
Gondoire
77600 Jossigny

CH Nevers
1, bd de l’Hôpital
58033 Nevers
CH Rochefort
1, av. de Béligon
17301 Rochefort
CH Tours
25, av. André Malraux
37000 Tours
CH Valenciennes
Avenue Desandrouin
59300 Valenciennes
CH Vierzon
33, rue Léo Mérigot
18100 Vierzon
CH Esquirol
15, rue Du Dr. Raymond
Marcland
87000 Limoges
CH Gabriel Martin
La Réunion
38, rue Labourdonnais
97960 Saint-Paul
CH La Rochelle
Rue du Dr Schweitzer
17000 La Rochelle
CH Mans
194, av. Rubillard
72037 Le Mans
CH Local
du Sud Ouest
Mayennais
3, route de Nantes
53400 Craon

CH Mont-de-Marsan
Rue Augustin
Lesbazeilles
40000 Mont-de-Marsan
CH National
d’Ophtalmologie des
Quinze Vingts
28, rue de Charenton
75012 Paris

CHRU Strasbourg
1, place de l‘Hôpital
67000 Strasbourg
CHRU Tours
2, bd Tonnellé
37000 Tours
CHU Angers
4, rue Larrey
49100 Angers

CH Niort
191 Avenue Saint-Jean
d’Angély
79000 Niort

CHU Clermont Ferrand
58, rue Montalembert
63000 ClermontFerrand

CH Périgueux
80 Avenue Georges
Pompidou
24000 Périgueux

CHU Limoges
2, av. Martin Luther King
87042 Limoges

CH Romorantin
96, rue des Capucins
41200 RomorantinLanthenay
CH Rumilly
1 Rue de la Forêt
74151 Rumilly
CH spécialisé
Jury-les-Metz
BP 75088
57000 Jury-les-Metz
CH spécialisé Vinatier
95, bd Pinel
69500 Bron
CH Sud Francilien
116, bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

CH Melun
2, rue Fréteau de Peny
77000 Melun

CHR Orléans
1, rue Porte Madeleine
45000 Orléans

CH Métropole Savoie
Place Lucien Biset
73000 Chambéry

CHRU Lille
2, av. Oscar Lambret
59000 Lille

CHU Nantes
5, allée de l’île Gloriette
44000 Nantes
CHU Nice
30, voie Romaine
06000 Nice
CHU Poitiers
2, rue de la Milétrie
86021 Poitiers
Cliniques Arnault
Tzanck
122 avenue du Docteur
Maurice Donat
06250 Mougins
Clinique Brétéché
3, rue de la Béraudiere
44000 Nantes
Clinique Clémentville
25, rue de Clémentville
34070 Montpellier
Clinique Chirurgicale
Portes Océanes
Rue Jacques Monod
85100 Les Sablesd’Olonne
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Clinique
de Marcienne
48, rue du Bois
de la Motte
59870 Marchienne
Clinique de l’A njou
9, rue de l’Hirondelle
49000 Angers

Clinique Saint-Roch
128, allée Saint-Roch
59400 Cambrai
Clinique Saint-Roch
Villars
440, rue Pierre Neve
59220 Denain

Clinique Delay
36, av. de l’Interne
Jacques Loëb
64115 Bayonne

Clinique Sarrus
Teinturiers et SaintNicolas
49, allée Charles de Fitte
31300 Toulouse

Clinique des
Augustines
4, fbg Saint-Michel
56140 Malestroit

Clinique Supervaltech
Rue Arnaud De
Villeneuve
66240 Saint-Estève

Clinique des Sophoras
Rue des Sophoras
30000 Nîmes

Clinique Tivoli
91, rue de Rivière
33000 Bordeaux

Clinique d’Occitanie,
Toulouse
20 avenue Bernard IV
31600 Muret
Clinique Juge
116, rue Jean Mermoz
13008 Marseille
Clinique médicale et
cardiologique d’A ressy
64320 Bizanos
Clinique Pasteur
222, route de Rochefort
17200 Royan
Clinique Pasteur
45, av. de Lombez
31300 Toulouse
Clinique
de Rilleux-la-Pape
941, rue du Capitaine
Julien
69140 Rillieux-la-Pape

Clinique Turin
5-11, rue de Turin
75008 Paris
Clinique le Val d’Orb
ZA Monestier
34760 Boujan-surLibron
Fondation Edith Seltzer
118, route de Grenoble
05100 Briançon
Fondation
Saint Jean de Dieu.
Clinique Oudinot
19, rue Oudinot
75007 Paris
Groupe E4
18, chemin de la plaine
34990 Juvignac
Hôpital
Asselin-Hédelin
14, av. du Maréchal Foch
76190 Yvetot

Hôpital Bichat–
Claude Bernard
46, rue Henri-Huchard
75018 Paris
Hôpital Européen
Marseille
6, rue Désirée Clary
13003 Marseille
Hôpital le Parc Taverny
Chemin des Aumuses
95150 Taverny
Hôpital Privé
Nord Orléans
Chemin des Sablons
45770 Saran
Hôpital Privé Nord
Parisien
3, boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny
95200 Sarcelles

Hôpitaux Universitaires
Paris Seine-Saint-Denis
– Avicenne
125, rue de Stalingrad
93000 Bobigny
Institut Feminæ Metz
Rue Claude Bernard
57070 Metz
Institut Saint-Pierre
371, av. de l’Évéché de
Maguelone
34250 Palavas-les-Flots
Institut
Sainte-Catherine
250 Chemin de Baigne
Pieds
84918 Avignon
Nouvelle Clinique
du Mail
19, av. Marie Reynoard
38100 Grenoble

Hôpital Privé Médipôle
de Savoie
Avenue Massettes
73190 Challes-les-Eaux

Nouvelles Cliniques
Nantaises
Rue Eric Tabarly
44400 Nantes

Hôpital Suburbain
du Bouscat
97, av. Georges
Clemenceau
33491 Le Bouscat

Polyclinique de Blois
1, rue Robert Debré
41260 La-ChausséeSt-Victor

Hôpitaux Civils
de Lyon
162, av. Lacassagne
69000 Lyon
Hôpitaux des Portes de
Camargue
13150 Tarascon
Hôpitaux Universitaires
Henri-Mondor
Emile-Roux
1, av. de Verdun
94450 Limeil-Brévannes

Polyclinique
du Parc Cholet
La Chauvelière,
av. des Sables
49300 Cholet
Polyclinique
du Parc Rambot
2, av. du Docteur
Aurientis
13611 Aix-en-Provence
Polyclinique Montréal
Route de Bram
11890 Carcassonne

Polyclinique
de Navarre
8, bd Hauterive
64075 Pau
Polyclinique
Saint-Jean
36, av. BouissonBertrand
34000 Montpellier
Polyclinique Saint
Roch de Cabestany
5, rue Ambroise Croizat
66330 Cabestany
Polyclinique SaintRoch, Montpellier
43 Rue du Faubourg
Saint-Jaumes
34000 Montpellier
Polycliniques du
groupe Bordeaux Nord
Aquitaine
15/35, rue Claude
Boucher
33000 Bordeaux
Résidence Séniors
Les Terrasses
des Glycines
60, rue Colin
34000 Montpellier
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Former les professionnels
de santé est essentiel
Le C2DS propose des formations globales
et thématiques aux professionnels de santé
afin qu’ils puissent plus efficacement mettre en
œuvre une démarche de développement durable
au sein de leur établissement.
Elles sont conçues à destination des différents
acteurs du monde de la santé : personnels
soignants, cadres de santé, directeurs
et responsables de services, pharmaciens
et praticiens.
Les modules de formations se déroule
sur une à deux journées, en inter ou en intra.
Les formateurs sont des intervenants issus
du monde sanitaire ou médico-social
et qui possèdent tous une connaissance
parfaite de ces secteurs.

C2DS - Comité pour
le développement
durable en santé
3 rue de l’Ile d’Or
37400 Amboise Tel/
fax : 02 47 30 60 34

Le C2DS vous propose en 2015 les
formations suivantes :
mm Mettre en œuvre le développement durable
en établissement de santé : le développement
durable, un levier de management
mm Comprendre le développement durable en santé
pour agir au quotidien : intégrer les éco-gestes
dans ses pratiques quotidiennes
mm Comment répondre aux exigences
développement durable de la certification
hospitalière : Réussir votre certification HAS
mm Réaliser un autodiagnostic en développement
durable : l’IDD Certifié
mm Gestion des déchets solides hospitaliers
mm Déchets et effluents chimiquement dangereux
en établissement de santé : enjeux et solutions
mm Les bio-déchets dans les établissements de santé
et médico-sociaux : enjeux et solutions
mm Infirmier/aide-soignant : comment intégrer
le développement durable dans les gestes
quotidiens : devenir un soignant écoresponsable

mm Bien-être et santé du personnel hospitalier :
pour une bonne santé de tous
mm Management et bien-être au travail
mm S’initier à la santé environnementale :
connaître pour agir
mm Prévention et gestion des situations d’agressivité,
de tensions et de violence : prévenir et anticiper
ses réactions
En partenariat avec l’Université de Montpellier 1
et le Centre d’Etudes Supérieures en Economie
et Gestion Hospitalière (CESEGH), le C2DS vous
propose également un diplôme universitaire :
mm Management du développement durable
en santé à l’Institut des Sciences de l’Entreprise
et du Management (ISEM)
Retrouvez toutes les informations sur ces
formations sur le site du C2DS,
en téléchargeant le catalogue
des formations 2015 :
http://c2ds.eu/uploads/
catalogue-formations-C2DS-2015-V3.pdf
Contact : Virginie Chamart
virginie.chamart@c2ds.eu
Tel : 02 47 30 60 34

LE C2DS : UN RÉSEAU
ACTIF D’ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

56 %
privés

475

ÉTABLISSEMENTS
ADHÉRENTS

CRÉER
DES SYNERGIES
INTERNATIONALES
Le C2DS a impulsé un
réseau collaboratif
européen (Allemagne,
Grande-Bretagne,
Suède…) avec le
soutien de l’agence
BVM Communication.

Le Comité pour le
développement durable
en santé (C2DS) est une
association française de loi
1901 à but non lucratif,
créée en 2006 par des
44 % professionnels de santé
publics
mobilisés autour du
et ESPIC
développement durable.
Le C2DS compte à ce
jour 475 établissements
de santé et médicosociaux adhérents en
France, des organisations
d’hospitalisation à domicile
(HAD), des établissements
d’hébergement pour
personnes âgées (EHPAD) de
statuts public, privé et privé à
but non lucratif.
SENSIBILISER, FORMER
ET ACCOMPAGNER
Depuis sa création, le C2DS informe
et forme les acteurs de la santé,
et produit des outils de mesure et
d’accompagnement dédiés. Le C2DS
est également force de proposition
auprès des tutelles et participe

activement aux projets déployés
par le gouvernement. D’une manière
générale, il s’emploie à donner envie
d’agir.
CONCRÈTEMENT…

LE C2DS DÉVELOPPE DES OUTILS ET DES
SUPPORTS DE COMMUNICATION :

› des campagnes internes
(Engagement restauration durable,
Protection de la ressource en eau,
Hôpital non fumeur, Campagne Two
for ten, pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre, L’air intérieur
est notre bien commun, prenonsen soin, Établissement sans
perturbateurs endocriniens) ;
› des dépêches liées à l’actualité du
réseau, une veille juridique, une
newsletter, etc. ;
› des groupes d’experts (webinaires) ;
› des groupes de travail ;
› des forums de réflexion : un congrès
annuel : l’Agora , des séminaires
thématiques… ;
› des publications : collection de
Guide des pratiques vertueuses
en développement durable des
établissements de santé, des films
d’information… ;

LE C2DS CRÉE ÉGALEMENT DES OUTILS
DE PILOTAGE POUR SES ADHÉRENTS :

› IDD santé (outil d’autodiagnostic
composé de 200 critères pour
baliser les fondamentaux du
développement durable), décliné
par spécialité ;
› une charte d’engagement
déontologique des dirigeants ;
› un catalogue de 10 formations ;
› un diplôme universitaire :
Management du développement
durable en santé.
LE C2DS DISPOSE D’UNE FILIALE,
L’AGENCE PRIMUM NON NOCERE,
PÔLE D’EXPERTISE QUI ACCOMPAGNE
LES ORGANISATIONS DANS
LA RÉALISATION D’AUDITS,
DE DIAGNOSTICS ET DE MISE EN ŒUVRE
D’UN PLAN D’ACTION.

www.c2ds.eu

Ensemble Partenaires dans la performance
au service des établissements
sanitaires et médico-sociaux
Notre métier :
. Expertise technique sur les axes de productivité
de l'établissement
. Une assistance dans le processus d'achat
par la massification des négociations
auprès des fournisseurs
. Un conseil opérationnel dans les choix stratégiques
et/ou politiques de l'établissement
. Une complémentarité en proposant des sessions
d'information spécialisées et gratuites
. Négociation
. Référencement
. Audit
. Formation
. Conseil
. Expertise

Conseil & référencement
20/22 rue Richer - 75009 Paris
Tél. 01 55 33 60 00 Fax 01 55 33 60 08
www.cahpp.fr

Un regard différent

