
Info QUALITÉ

z Le développement durable dans 
la Constitution z

Depuis 2005, l’impératif de Développement Durable (DD) est 
pleinement intégré dans la Constitution.

CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT 

N ° 2  :  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

 La Constitution est le texte le 

plus élevé dans la 
hiérarchie du droit 

national. C’est là que 

les principes et les 
droits et devoirs 

fondamentaux qui 
régissent notre société 

sont affirmés . Le 

Président de la 
République a 

promulgué le1er mars 2005 la loi  
constitutionnelle relative à la 

Charte de l’Environnement. Ce 

faisant, il a placé la France parmi 
les tous premiers pays du monde 

à inscrire de manière détaillée 
dans sa loi fondamentale les 

principes contribuant au 

développement durable. 

Désormais, ces principes  
essentiels pour notre 

avenir et l’avenir de 

l’humanité sont inscrits 
dans notre Constitution 

au même niveau que les 
droits de l’homme et du 

citoyen et les droits 

économiques et sociaux. 
Qu’ils concernent la 

prévention ou la réparation des 
atteintes à l’environnement, 

l’éducation ou la précaution, ils 

s’imposent à l’Etat, aux acteurs 
économiques et à tous les 

citoyens.
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Objectifs clés de la Charte 
de l’Environnement 

Protection de l’environnement

Equité sociale et cohésion

Prospérité économique

Assumer nos responsabilités internationales

 

Ch de Jury 
 

Le mot du Directeur
Le présent Info Qualité est 
consacré à un sujet qui nous 
concerne tous : le développe-
ment durable et la protection 
de l’environnement.
La terre sur laquelle nous 
sommes nous est prêtée par 
nos enfants. Aussi, avons-
nous un devoir de la protéger.
En tant qu’acteurs de santé, 
plus que d’autres, il nous faut 
être acteurs du développement 
durable.
Le présent numéro marque la 
volonté forte de l’établissement 
de s’engager sur cette voie.
Des initiatives sont en cours et 
j’ai souhaité que nos services 
mènent une réflexion en pro-
fondeur afin que nous deve-
nions plus vertueux.
Je souhaite à chacune, à cha-
cun, bonne lecture du présent, 
comptant qu’ensemble, nous 
pourrons contribuer à notre 
mesure à la protection de la 
planète.

Michel-Léopold Jouvin



L’Hôpital passe au vert ! 
L’hôpital est un titanesque générateur de déchets, 
boulimique en énergie, utilisateur au quotidien de 
produits toxiques, son impact sur l’écosystème est 
considérable. Incinération des déchets, absence 

de filière de recyclage, multiplication des 
instruments à usage unique mais  aussi 
consommation d’énergies  fossiles et rejets de 
produits chimiques polluent terre, air et eau. 

QUELQUES 
CHIFFRES

3000 établissements 
en France, budget 
annuel du secteur 

65 milliards d’euros

Les hôpitaux 
représentent 15% 

des consommations 
énergétiques du 

tertiaire.

Les DASRI* 
représentent 20% 
du total des déchets 

lorsque le tri est 
bien fait et leur 

traitement est 8 à 
10 fois plus coûteux 

que les autres 
déchets.

HÔPITAL 
ACTEUR 

A c t e u r d e s a n t é 
publique, producteur de 
soins, l’établissement 
hospitalier est une 
structure incontournable 
d a n s  l e p a y s a g e 
économique et social 
français. Les  3000 
é t a b l i s s e m e n t s 
hospitaliers  sont des 
employeurs  majeurs, des 
a c h e t e u r s

 
et enfin des  pollueurs au 
cœur même des  villes, 
car leurs  activités  de soin 
o u d ’ e x p l o r a t i o n 
diagnostique génèrent 
des pol lut ions  de 
d i f f é r e n t s  t y p e s , 
susceptibles  d’entraîner 
des  risques  sanitaires et 
environnementaux.

PLAN SANTÉ 
ENVIRONNE-

MENT
La création du plan 
Santé Environnement, la 
prise en compte de 
c r i t è r e s 
environnementaux dans 
la certification V2, 
l’espace dédié à cette 
thématique au sein de 
l’Hôpital Expo 2006 
attestent d’une réelle 

prise de conscience.  

LA CERTIFICA-
TION

L a 
p r o c é d u r e d e 
certification menée par 

la Haute Autorité de 
Santé (HAS) contribue 
en partie au respect des 
bonnes  pratiques  en 
matière de gestion des 
risques  associés  aux 
déchets. La référence 15 
d u m a n u e l 
d’accréditation, dans un 
chapitre consacré à la 
qualité et  à la sécurité de 
l’environnement, stipule 
en effet que la gestion 
des  risques  liés à 
l’environnement doit 
être assurée. Elle spécifie 
que l’élimination des 
déchets, notamment 
d’activité de soins 
(DASRI), est organisée, 
impliquant le tri , 
l ’ e n l è v e m e n t , 
l’acheminement et  le 
traitement adapté des 
déchets  selon leur 
catégorie et la formation 
du personnel.
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*Déchets d’Activité de 
Soins à Risques Infectieux 

Des pistes de

réflexions existent !



 La Santé Durable 
Le Comité de Déve-
loppement Durable en 
Santé (C2DS) a été 

lancé le 30 mai dernier 
sous  le parrainage du mi-
nistère de l’Ecologie et du 
développement durable. 
L’initiative émane de la 
Direction de la clinique 
de Champeau, premier 

établissement de santé en 
France à avoir obtenu la 
certification ISO 14001. 
Le C2DS réunit des  éta-
blissements  engagés  dans 
une démarche respec-
tueuse de l’environne-
ment, mais  aussi les  pres-
tataires  de services, asso-
ciations, architectes, four-
nisseurs,… afin de mutua-
liser les expériences. Le 
C2DS a pour ambition de 

bâtir une démarche envi-
ronnementale propre à la 

c o m-
m u-
nauté 
h o s-
pita-

lière, 
u n 
r é f é-
rentiel 
commun qui permette 

de sensibiliser et guider 
les professionnels.
En projet : l’organisation 
de groupes  de travail, qui 
recenseront les  actions  et 
les interrogations  des  ac-
teurs  du secteur de la san-
té, réaliseront une veille 
réglementaire et juridique 
ainsi que la création d’un 
centre de ressource sur le 
site Internet du C2DS.

LABEL 

“ÉCOLO”
EN 

FRANCE

2 HÔPITAUX

Sont labélisés ISO 
14001 dont 1 

labélisé EMAS*

LABEL

 “ÉCOLO”
À L’ÉTRANGER

85 En Allemagne

11 En Espagne

(Label EMAS*)
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Hôpitaux “écolos”
 On voit ainsi émerger de nouveaux hôpitaux « écolos », cela 

signifie que les établissements de santé s’engagent dans une 

maîtrise de l’environnement, de l’énergie, la qualité de l’air 

et de l’eau,le choix de matériaux 
sains,…
nnn

 « L’hôpital a par sa vocation, ses missions, ses activités, une 
plus grande responsabilité et un devoir d’exemplarité dans la mise en 

place d’une stratégie de développement durable. »
3ème congrès de la fédération internationale des hôpitaux 

*système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)



N O S  O B J E C T I F S

Implication au CH DE JURY

z Le Développement Durable à notre portée z
 De plus en plus d’hôpitaux sont désormais conçus selon la 
procédure de Haute Qualité Environnementale (HQE). Il ne 

s’agit pas d’un label, ni d’une réglementation, mais d’adopter 
une démarche de management environnemental.

OBJECTIF : TRI SÉLECTIF  

Comme toute collectivité, 

l’hôpital est d’abord un 
producteur de déchets assimilés 

aux ordures ménagères : elles 

représentent 70% de ce qui est 
collecté quotidiennement à la 

sortie des Hôpitaux puis incinéré 
ou mis en décharge. En ce qui 

concerne les DASRI, les 

soignants connaissent souvent 
mal le devenir de ces déchets. La 

plupart du temps ils sont 
incinérés, mais on ignore qu’ils 

peuvent être banalisés puis 

stockés en décharge, assimilés 
aux ordures ménagères, en toute 

sécurité.

ENGAGEMENT
La Direction fait un premier pas  

vers le Développement Durable 

avec le tri sélectif. Le projet est 
porté par M. Ludwig Chargé 

des Services Techniques.

MISE EN OEUVRE

Une enquête préliminaire est 

actuellement conduite sur le 
terrain pour réaliser un état des 

lieux avec la participation des 

cadres.

En 

parallèle , une 
recherche sur 

les moyens de 

valorisation ou 
d’optimisation des déchets est 

réalisée.

A terme, la mise en place du 

tri sélectif  à Jury tiendra compte 

des aspects organisationnels en 
impliquant les professionnels dans  

cette démarche.
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Conception des 
bâtiments 

Constructions en Haute 
Qualité Environnementale 
(HQE) qui vise l'intégration 
dans le bâti des principes 
du Développement Durable.

Les matériaux utilisés peuvent être sélectionnées 
en fonction de leur moindre impact sur l’environ-
nement :

Orientation des bâtiments en fonction du climat,
 Intégration de sources d’énergies 

renouvelables telles que les 
panneaux solaires, peintures 
et produits d’entretien bio…

L’ 

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 
À JURY

✴Déchets domestiques : 
447,12m3 sont enlevés cha-
que mois pour un coût mensuel 
d’enlèvement de 5749,66€. 
L’enlèvement d’un conteneur 
même vide coûte 79€ .
✴DASRI : 5 tonnes sont enle-
vées par an pour un coût de 
4446,60€
✴Déchets spéciaux : il existe 
des contrats d’enlèvement 
pour les piles, huile de cuisine, 
cartouche d’encre, matériel 
informatique... mais pas pour 
les néons par exemple
✴Déchets valorisables : il 
existe des contrats d’enlève-
ment pour les cartons, encom-
brants... mais pas pour le pa-
pier, le verre, les plastiques.

Des pistes de

réflexions existent !

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable

