AGISSONS DURABLEMENT
1. Achat
La direction des achats a initié une réflexion avec l’ensemble des professionnels
responsables des achats et du matériels afin d’intégrer les critères environnementaux et sociaux en
plus des critères techniques et économiques dans les marchés publics.
Ainsi, depuis le dernier quadrimestre 2011, la valeur technique des offres inclus un sous-critère :
« Engagement du candidat dans une production écoresponsable ».
Le CHS a formalisé en 2011, une politique d’achat éco-responsable pour les fournitures
courantes (papier, cartouche d’imprimante) où nos fournisseurs nous proposent une gamme
d’écoproduits labélisés et certifiés.
La plupart de nos fournisseurs alimentaires ont des approvisionnements régionaux.

2. Consommation
Des solutions techniques permettant de limiter les consommations lors des opérations de
réhabilitation ou de maintenance ont été mises en place comme :
_ L’installation d’ampoules basse consommation systématique,
_ L’optimisation du fonctionnement des équipements techniques (chaudières, groupes électrogène,
réduction du fuel, ..),
Le développement de l’usage du vélo pour les trajets intra hospitalier et la mutualisation
des transports pour les petits trajets sont pensés.
Nous encourageons les déplacements en transport en commun, en cela l’établissement
finance pour moitié les trajets domicile –travail.
Les nouveaux véhicules sont systématiquement des véhicules légers et neufs avec des rejets
de CO2 inférieurs au seuil pénalisant d’émissions.

3. Déchets
En tant que producteur de déchets, nous sommes responsables de ceux-ci. Nous organisons
le processus d’élimination, de son tri à son traitement, tout en assurant le respect des règles
d’hygiène, la sécurité du patient et du personnel via une collecte des déchets organisée et grâce à la
plateforme de tri des déchets dont est doté l’établissement depuis 2001.
Le personnel de l’établissement est informé, grâce au « guide des déchets » disponible sur
l’intranet du CHS, de la politique active de gestion de nos déchets.
Un tri des déchets est systématiquement effectué sur les effluents domestiques. Un bac de
décantation a été mis en place et un échangeur thermique permet de réguler la température des
effluents de la blanchisserie et de récupérer l’énergie pour le processus industriel.
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4. Hygiène
Notre prestataire forme ses agents à l’’utilisation des produits et à des méthodes
respectueuses de l’environnement.
Le service Hygiène de l’établissement renforce ces pratiques par un suivi des équipes de
nettoyage et une signalétique dédiée à la gestion des déchets au sein des pavillons.
Le service hygiène a pour mission de former tout le personnel arrivant au CHS, aux risques
sanitaires, aux règles d’hygiènes et aux démarches éco responsables en entreprises.

5. Espace vert
Un plan de gestion couvrant l’ensemble des espaces non bâtis dont est propriétaire
l’établissement est mis en œuvre.
Nous limitons la création de nos déchets verts par du matériel performant : meulching ;
broyeuse de petit bois.
L’établissement à diminué de 30% l’utilisation des produits phytosanitaires en trois ans.
Un projet de récupération d’eau via un réarmement des puisards désaffectés au sein du site
est en cour de réalisation. Il s’agit de diminuer la consommation d’eau potable nécessaire à
l’arrosage des espaces verts.

6. Qualité & Sécurité
Pour répondre aux problématiques du réseau de distribution d’eau sanitaire du CHS un
groupe de travail a été constitué. Son rôle est d’analyser et de proposer des solutions,
subséquemment de rédiger un programme d’amélioration de la qualité de l’eau.
L’établissement met en œuvre une mission de maîtrise d’ouvrage concernant le bilan
énergétique des postes de chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire. Il s’est engagé à faire un bilan
afin de diminuer ses consommations.
Une maintenance préventive annuelle et corrective des installations de refroidissement est
réalisée.
Un plan de maintenance de régulation des chaudières existe.

7. Formations, informations, actions pédagogiques
Introduction d’un module de sensibilisation à la politique de développement durable
entreprise par le CHS lors de la « journée des nouveaux arrivants » qui a lieu une à deux fois par
an.
Au plan pédagogique, le personnel est sensibilisé et mis à contribution dans la démarche
entreprise par le CHS grâce à une signalétique « Agissons durablement », qui relate des gestes éco
responsable à avoir au quotidien.
L’établissement est inscrit au « baromètre du développement durable » pour la session 2012.
Le Baromètre du Développement Durable est une étude annuelle menée avec les fédérations
hospitalières et l’ADEME pour connaître les actions éco et socialement responsables des
établissements de santé.
En répondant au Baromètre, le CHS pourra situer ses démarches par rapport à l’ensemble du
secteur et ainsi contribuer au partage d’expériences avec tous ceux qui s’engagent dans le
Développement Durable.
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