
Le guide de 
l’hospitalier 
éco-responsable

Engagé pour 
un hôpital eco-
responsable !



Edito
Parce qu’il est naturel pour un hôpital de s’intéresser à la qualité de son 
environnement, au bien être de ses patients et de son personnel, et à la 
préservation de ses ressources, le Centre Hospitalier des Pyrénées, dans 
le cadre du projet «Développement Durable - Responsabilité Sociétale» et 
de son projet d’établissement, a réactivé, fin 2019, le comité de pilotage 
DD-RS.

Ensemble, nous devons être responsables et agir pour réduire l’impact 
de nos activités sur l’environnement. C’est pourquoi ce comité de pilotage 
s’est engagé avec détermination dans la démarche de développement 
durable.

En effet, au sein de l’hôpital, dans le cadre d’une prise en charge de qualité, 
chacun a l’opportunité d’agir au quotidien en diminuant la consommation 
d’eau, de chauffage et d’énergie, de papier... et de contribuer ainsi à la 
maîtrise de nos ressources.

Ce guide, élaboré par le comité de pilotage DD-RS, a pour vocation de 
vous informer sur les actions de notre hôpital en matière de développement 
durable et de vous rappeler les gestes simples éco-responsables. 

Je salue tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration de ce guide et 
tous ceux qui participent à ce projet collectif en agissant au quotidien pour 
un hôpital éco-responsable.

Xavier ETCHEVERRY,
Directeur du C.H. des Pyrénées
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L’eau

Préservons la qualité 
et les ressources en eau

Une fuite au goutte à goutte, c’est...
35 m3 d’eau / an pour un robinet
250 m3 d’eau pour une chasse d’eau

Consommation d’eau au C.H.P. en 2019 : 
104 976 m3
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J’AGIS
• Je ferme le robinet après chaque utilisation.

• J’utilise l’eau chaude avec modération.

• Je signale les fuites d’eau aux Services Techniques.

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il équipe les locaux sanitaires de robinetteries temporisées quand c’est possible.

• Il a remis à neuf les deux bâches de stockage d’eau potable (2 x 250 m3) : 
élimination de fuites importantes.

• Il a procédé à des réfections importantes des plus vieux réseaux d’eau froide 
(partie historique).

ET, À VENIR
• Poursuite des rénovations des canalisations

• Rénovation de la station de surpression

• Poursuite de la rénovation avec le changement de robinetterie des unités de 
soins (plus économique)



66

Adaptons nos 
comportements 
sur le chauffage

Un degré de moins, c’est...
7 % d’économie sur la facture !

Consommation de gaz au C.H.P. en 2019 : 
11 540 512 Kwh

Le chauffage / 
Le gaz
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J’AGIS
• En été, je baisse les stores ou volets pour conserver la fraîcheur.

• En été, je rafraîchis les pièces (chambres patients, bureaux…) en aérant le 
matin.

• En hiver, 19° sont suffisants dans un bureau.

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il a rénové entièrement la chaufferie centrale par la mise en place de 3 
chaudières à condensation et 2 chaudières haut rendement mixte gaz/fuel (fin 
2010).

• Il a rénové complètement 5 unités avec en particulier une isolation thermique 
par l’extérieur (I.T.E.) totale des bâtiments (Érables, Marronniers, Pins, Chênes 
et Saules), et mis en place une I.T.E. sur des bâtiments existants (Amandiers, 
Clématites, Capucines).

• Il a isolé les combles des bâtiments Iraty, Direction, Théâtre / Syndicats, 
Direction des soins, Platanes, C.G.M. 5, villas, Nive, Ossau.

ET, À VENIR
• Individualisation des productions d’eau chaude sanitaire dans les unités par mise 

en place de pompes à chaleur, permettant la transition de consommation de gaz 
vers l’électricité et l’arrêt total de la chaufferie centrale en période estivale

• Optimisation et mise à jour de la régulation d’énergie par la Gestion Technique 
Centralisée (eau chaude et chauffage)

• Optimisation du chauffage, en sous-station, isolation et modifications 
hydrauliques
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Réduisons notre 
consommation 
énergétique

L’électricité

Un écran de veille (noir) consomme...
au minimum 42 watts
Un écran de veille animé consomme...
2,7 fois plus d’énergie qu’un écran noir

Consommation d’électricité au C.H.P. en 2019 : 
2 807 413 Kwh
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J’AGIS
• J’éteins tous les équipements électriques en quittant mon bureau et les 

lumières dès que possible, je ne laisse pas d’appareil en veille (sauf obligation 
particulière).

• Pour les gros tirages, je préfère les photocopies aux impressions moins 
consommatrices d’énergie.

• Je n’allume pas la pièce quand il y a suffisamment d’éclairage naturel.

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il change les luminaires par des appareillages à leds et commandes par 
radar dans les locaux sanitaires et de circulation (H.J. Adolescents, Self du 
personnel).

• Il remplace les PC par des clients légers moins consommateurs en énergie .

• Il sensibilise les personnels sur les bonnes pratiques en matière de stockage 
de données et attribue un quota de volume de messagerie pour réduire la 
consommation d’énergie des serveurs.

ET, À VENIR
• Poursuite de la rénovation des luminaires par du matériel à LED

• Sensibilisation du personnel et des patients aux gestes de base

• Gestion Technique Centralisée et mise en place de matériel plus économe en 
énergie (régulation, pompe…)

• Actions jouant sur la régulation des coûts énergétiques du stockage numérique
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Moins de déchets 
plus de tris

Les déchets

Un tonne de papier non utilisé, c’est...
2 tonnes de bois épargnées !

Achat de papier A4 et A3 au C.H.P. en 2019 : 
11 200 kg, soit 4 669 ramettes

Coût annuel 2019 des tris des déchets au C.H.P. :
D.A.S.R.I. : 6 982 € - 2,34 tonnes
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 
D.A.O.M. : 44 795€ - 257 tonnes
(Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)
Déchets verts : 16 550€ - 306,48 tonnes
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J’AGIS
• Je ne mélange pas les déchets issus du soin avec les déchets ménagers : je 

respecte le tri sélectif D.A.O.M./D.A.S.R.I.  
• Je limite les impressions à l’indispensable et j’utilise une mise en page 

intelligente : j’imprime en recto-verso, 2 pages par feuille et je récupère le 
papier semi usagé pour en faire du brouillon.

• Je remets au magasin central les cartouches usagées, ainsi que les piles.
• Je réutilise le matériel de classement en bon état (pochettes, classeurs, 

cartons, …).

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il a formalisé une politique de gestion des déchets et réalisé une cartographie 
des filières de tri.

• Il mène une politique de réduction du gaspillage alimentaire : Convention avec 
la Banque Alimentaire (30.08.2016), commission de restauration (toutes les 6 
semaines), logiciel DATAMEAL pour confection d’un nombre de repas adapté 
au nombre de patients.

• Il s’est engagé dans une démarche de dématérialisation de nombreux docu-
ments : Fiches de Déclaration d’Evénements Indésirables, demande de dos-
siers médicaux, procédures et notes sur la gestion documentaire dans les uni-
tés fonctionnelles, les bons Economat, formulaires de recensement du temps 
de travail, les congés, les formations, pièces comptables liées à la paie du 
personnel non médical, la chaîne de mandatement, …

ET, À VENIR
• Poursuite de la réflexion sur les tris des déchets. Instauration du tri des 

cartons avec mise en place d’une benne dédiée (U.C.R., Pharmacie, Système 
d’information, Magasin, Services Techniques...) et des bio-déchets (U.C.R., 
Self).

• Entretien et création d’espaces verts visant à limiter la production de déchets 
verts, par la gestion différenciée des espaces, le recours au tondo-broyage et 
au mullching pour la tonte ; et à diminuer du linéaire de haies taillées.

• Valorisation du bois issu de la gestion du patrimoine arboré (transformation en 
copeaux, réutilisation par les menuisiers).

• Pour la filière D.A.S.R.I. : poursuite des réflexions et mise en place d’actions 
afin que le tri soit conforme aux normes et procédures.
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Réduire 
notre bilan carbone

Les 
transports

Au C.H.P., en 2019 :
114 véhicules composent la flotte :

• 38,5 % essence (soit 44 véhicules)
• 58% diesel (soit 66 véhicules)
• 3,5 % électrique (soit 4 véhicules)
• 125 vélos

757 787 Km ont été parcourus par les véhicules.

69 308 € de carburant ont été achetés.
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J’AGIS
• Pour aller au travail, je privilégie les modes de déplacements doux (marche, 

vélo), les transports en commun ou le covoiturage.

• Je réduis l’impact en carbone de mes déplacements en voiture par : une  
conduite souple, une allure modérée, en réservant la climatisation aux longs 
trajets et aux journées les plus chaudes, moteur coupé quand je suis à l’arrêt 
plus de 30 secondes.

• J’évite d’utiliser ma voiture lors de la pause déjeuner parce que j’y gagne à tous 
les niveaux (temps, argent, carburant et détente).

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il a acheté 4 véhicules électriques et élaboré un plan pluriannuel de 
renouvellement du parc automobile avec l’objectif d’acheter un véhicule 
électrique/an si les ressources financières le permettent ; il a constitué un parc 
de 125 vélos qu’il entretient.

• Il a aménagé et sécurisé des voies vertes pour les piétons depuis l’entrée du 
C.H.P. jusqu’aux unités de soins.

• Il organise des actions spécifiques de formation à l’éco-conduite depuis 2017.

ET, À VENIR
• Révision des modalités de livraison pour diminuer les fréquences de transports 

internes (magasin/unités).

• Réflexion sur le développement des déplacements domicile / travail et 
augmentation du parc à vélos.

• Partage des informations relatives aux déplacements extérieurs pour 
mutualisation des transports professionnels.

• Mise en œuvre d’un serveur de visioconférence, déploiement d’outils de 
visioconférence et développement du projet télémédecine, ce qui entraînera 
une diminution des déplacements.

• Installation de parcs à vélos.
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La qualité de 
vie à l’hôpital
Améliorons notre 
environnement de travail

Au C.H.P., en 2019 :
• 56 agents ont pu bénéficier d’une séance de luminothérapie, 22 

d’une séance de sophrologie et 17 d’une séance de méditation pleine 
conscience dans le cadre de la semaine Qualité de Vie au Travail,

• 1337 départs en formation ont été accordés.

Chaque année :
600 agents environ (actifs et retraités) adhèrent au comité social de 
l’établissement qui propose des animations et organise l’arbre de noël.

Entre 2017 et 2020 :
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (F.I.P.H.F.P.), dans le cadre de notre 3ème conventionnement, 
a attribué au C.H.P. un budget de 207 626 € dont 124 595 € étaient 
dédiés à son axe 5 – le maintien dans l’emploi (aménagement de 
poste, bilan de compétences, financement de prothèses auditives…).
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J’AGIS
• Je suis respectueux de mes collègues : attitude bienveillante, courtoisie et 

solidarité à l’égard de tous.

• Je respecte les locaux et le matériel.

• Je m’informe sur les règles de sécurité au travail et je les respecte.

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il développe une politique de construction et rénovation des locaux pour 
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.

• Il a élaboré un projet social, évalué régulièrement, et entretient un dialogue 
social permanent.

• Il s’est doté d’un pôle risque (1 assistante sociale, le service santé au travail et 
1 conseillère en prévention des risques) qui élabore un plan de prévention des 
risques professionnels et garantit sa mise en œuvre. Il favorise l’action sociale 
et l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

• Il organise diverses actions de prévention en santé publique (mois sans tabac, 
octobre rose, janvier sobre …) et il met en place des actions de lutte contre les 
discriminations dans l’emploi (formations pluriannuelles pour les professionnels, 
participation au Duo Day, conventionnement avec le F.I.P.H.F.P.).

• Il réfléchit au développement du bien-être au travail notamment par des séances 
de relaxation psychomotrice et déploie des séances de luminothérapie.

ET, À VENIR
• Multiplier l’expérience « Vis mon travail » pour encourager le décloisonnement 

et le partage.

• Renforcer la procédure et la journée d’accueil des nouveaux arrivants. 
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Les achats

Consommons 
responsable

Montant total des achats au C.H.P. en 2019 : 
• Achats classe 6 : 5 776 422 € et classe 2 : 1 952 110 €
• Achats alimentaires : 870 112 €
• Achats G.H.T. : 147 697 €
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J’AGIS
• Avant de penser à l’achat, je regarde le contenu de mes tiroirs, de mon armoire 

et j’interroge mes collègues afin de vérifier s’il n’existe pas des fournitures 
oubliées et non utilisées.

• Je privilégie les achats labellisés éco-responsables et les fournitures ayant une 
longue durée de vie, rechargeables ou recyclables.

• Avant de commander, j’étudie la possibilité de prêt de matériel entre services 
et je sollicite la Direction des Services Techniques pour vérifier préalablement 
la réparabilité du bien.

CE QUE FAIT LE C.H.P. 

• Il pratique des approvisionnements dans une approche en coût global, intégrant 
le coût d’acquisition, le coût d’usage et les coûts de destruction ou sociaux.

• Il privilégie les produits ou fournitures éco-labélisés, dans la mesure du possible.

• Le critère DD figure dans les critères de classement du cahier des charges et 
en annexe du dossier de consultation.

ET, À VENIR
• Ramener systématiquement le matériel hors d’usage lors de l’achat du nouveau 

matériel électroménager (éco taxe) pour les achats hors marché.

• Réaliser l’achat d’un véhicule électrique par an.

• Développer une politique d’achats et de consommation responsables (formation 
continue à l’utilisation des logiciels de commande). 
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Je continue à la 
maison
J’économise les 
ressources
L’énergie

Je préfère 
les ampoules 
basse 
consommation.

J’éteins les 
appareils 
électriques 
dont je n’ai 
pas l’utilité sur 
le moment.

L’eau
Je préfère la 
douche au 
bain.

Je répare les 
fuites.

Je démarre 
le lave-
vaisselle et 
le lave-linge 
uniquement à 
pleine charge.

Les déchets
Je trie mes 
déchets.

Je dépose 
mes piles 
usagées 
dans le 
points de 

collecte prévus 
à cet effet au 
magasin central du 
C.H.P.

Et pour mes trajets domicile/bureau...
Je préfère utiliser  le covoiturage, les transports en 
commun, le vélo ou la marche à pied plutôt que ma 
voiture personnelle.





Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex

www.ch-pyrenees.fr

Document imprimé 
par l’imprimerie du C.H.P.
sur papier éco-responsable
certifié 100 % PEFC
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