
Le CHU Grenoble Alpes est pleinement engagé sur les problématiques 
de développement durable.

Notre établissement et chacun de nos professionnel·les agissent pour 
renforcer notre rôle dans la prévention des maladies en minimisant 
l'impact écologique de nos activités et en contribuant à la 
sensibilisation de tous.

Stands d'informations - hall Vercors (Hôpital Michallon)
Venez échanger avec nos professionnel·les investi·es et découvrez nos actions en cours !

Du 19 au 25 septembre
Exposition de posters reprenant des exemples d'actions dans des domaines variés 
comme l'énergie, la mobilité, les achats ou dans les services de soins hall Vercors 
(Hôpital Michallon)

Je nettoie mon hôpital !
Cleanwalk autour de l'Hôpital Michallon et de l'Hôpital Couple Enfant

Ouvert à tous ! Un pot sera o�ert à la fin de l'évènement !

Conférence santé : Protoxyde d'azote, des e�ets sur la santé et sur l'environnement
 Salle Gilbert Faure, pavillon Vercors (site nord, accès parvis Belledonne)
 et en direct sur la page YouTube du CHU Grenoble Alpes

SEMAINES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉCOUVREZ DES ACTIONS CONCRÈTES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE MISES EN PLACE DANS

NOTRE ÉTABLISSEMENT !

Inscrivez-vous !

DES REPAS VÉGÉTARIENS AU CHUGA !

Du 19 au 23 septembre : tous les midis, aux selfs Nord et Sud
Jeudi 22 septembre : repas du midi au self Voiron
et pour tous les patients hospitalisés sur les sites Nord et Sud

JEUDI 22 SEPTEMBRE - DE 10H À 16H

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - DE 9H30 À 12H

MARDI 4 OCTOBRE - À 18H
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Vous souhaiteriez faire partie d’un groupe de travail,
contactez le CoPil : developpementdurable@chu-grenoble.fr

Poster réalisé par le CoPil Développement Durable : A.Charvet, A.Gohi, A.Langlet, R.Lombard

Structuration de la démarche 
Développement Durable du CHUGA

mailto:developpementdurable@chu-grenoble.fr


1. Quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un·e
français·e (en tonnes eq CO2 par personne / an) ?

a) 5 Tonnes C02e,   
b) 11,2 Tonnes CO2e,   
c) 15 Tonnes CO2e.

2. Quels sont les 2 premiers postes d'émission de gaz à effet 
de serre au CHUGA ?

a) Les consommations d'énergie,
b) les transports (patients, usagers et professionnels),
c) les achats
d) les déchets.

3. Les gaz anesthésiques dont le protoxyde d’azote sont des 
puissants Gaz à Effet de Serre (GES). 

D’après vous, à combien s’élève le pouvoir de réchauffement 
du protoxyde d’azote ? 
a) 15 fois celui du CO2,  
b) 70 fois celui du CO2,  
c) 265 fois celui du CO2.

4. Les semaines Européenne du Développement Durable 
(SEDD) ont pour objectifs : 

a) L’incitation à repeindre en vert sa maison pour réduire le 
réchauffement climatique,  

b) la promotion de la transition écologique, 
c) la valorisation d’actions locales
et  la sensibilisation du public au développement Durable. 

5. Depuis 2018, le CHUGA, a mis en place des techniques de 
bio-nettoyage écoresponsable (microfibre + eau).  A votre 
avis, combien de litre de produits chimiques de bio-
nettoyage ne rejette-t-on plus dans les eaux usées du 
CHUGA ?

a) environ 1000 litres
b) environ 100 000 litres,   
c) environ 10 000 litres.

6. Quel est le % des professionnels du CHUGA qui utilisent 
les moyens de transports doux ?

a) 61%,
b) 31%, 
c) 85%.

7. Quelles est la durée de vie d’une lampe à LED ?
a) 5000 heures,
b) 40000 heures,
c) 7000 heures.

8. De la fabrication, la distribution à la consommation, 
lequel de ces repas émet le moins de CO2 ? 

a) 1 repas avec du bœuf, 
b) 1 repas végétarien, 
c) 1 repas avec du poulet. 

9. D’après vous, quelle est la part des étudiant·e·s en 
médecine qui déclare avoir subi des propos sexistes ?

a) 25%,
b) 4%,  
c) 50%.

10. Le CHUGA à mis en place Watchdoc, une solution 
écoresponsable (badge pour déclencher les impressions et 
suppression des documents de la file d’attente sous 48h)
afin de réduire la quantité d’impression et la 
consommation de papier. D’après vous, combien de 
feuilles de papier qui auraient été imprimées inutilement, 
ne l’ont pas été en 2021 ?

a) 1.8 million
b) 3.8 millions
c) 4.8 millions

Quiz : venez tester vos connaissances !

Réponses : 
1: La b), d’après les experts il faudrait être entre 1,6 et 2,8 t CO2/an/pers pour que la 
planète reste vivable pour les formes de vies humaines notamment.

2: La b) et c) les déplacements domicile-travail, patients, visiteurs 45%,  achats à 39%. 
Privilégions les moyens de transports multimodaux et doux (vélo, trottinette, tram, bus, 
covoiturage). Une Charte achats responsables est en cours de rédaction au CHUGA.

3: La c) le protoxyde d’azote réchauffe notre planète 265 fois plus que le CO2*. Le 
CHUGA fait des efforts pour réduire sa consommation (5 millions L/an soit 2500 
t/eqCO2).

4: La b) et la c) les SEDD ont vu le jour à l’initiative de la France en 2003, elles sont 
depuis organisées dans toute l’Europe. 

5: La b) c’est plus de 110 000 litres de produits que nous ne rejetons plus dans les eaux 
usées chaque année. Ces produits étant le plus souvent dilués, c’est également une 
économie de plus de 2400 M3 d’eau.

6: La a) selon la dernière enquête d’avril 2022 sur la mobilité du CHUGA, 61% des 1738 
répondants affirment avoir recours à la mobilité dite douce : vélo, tram, bus etc.

7: La b) une lampe LED à une durée de vie 40000 heures*. Contre 8000h pour les 
lampes basse consommation et 7000h pour les lampes fluo-compactes. Les LED 
permettent une économie de 90% énergie plus que les lampes à incandescence 
classique.

8: La b) sans surprise, 1 repas avec du bœuf= 7 kg CO2e*, 1 repas avec du poulet = 1,6 
kg CO2e,  1 repas végétarien = 0,5 kg co2e.  Depuis mai 2022 le CHUGA, a distribué, 
grâce à sa journée végétarienne plus 8000 repas végétariens soit 52000 kg CO2e rejetés 
en moins pour le même nombre de repas avec du boeuf.

9: La c) d’après la dernière enquête nationale sur les violences que subiraient les 
étudiant·e·s en médecine : 50% des propos sexistes, 25% des propos racistes et 4% du 
harcèlement sexuel. En ce sens, le CHUGA réalise cette année, sa 1ère enquête sur le 
sujet des discriminations.

10 : La b) cela correspond à 7600 ramettes soit 17404 kg CO2e* non rejeté dans 
l’atmosphère ce qui équivaudrait à chauffer au gaz un appartement pendant 600 ans et 
parcourir plus 75600 km en avion. Cette solution a aussi contribué à rediriger 
l’impression en couleur de 1800 000 feuilles en noir et blanc.

Poster réalisé par le CoPil Développement Durable : A.Gohi, A.Langlet, 
D.Radford, E.Detrez, K.Vancoetsem.

*Sources des données chiffrées : ADEME.



AUTOPSIE D’UN 
MÉGOT

2 cm
1 gr

Petit déchet,
     GROS DÉGATS !

500 litres
d’eau pollués

  2 500
substances
         toxiques

 12 années
pour se dégrader

Merci de ne pas jeter 
vos mégots au sol
Utilisez les cendriers
et poubelles mis à disposition



LES DECHETS HOSPITALIERS ET LEUR VALORISATION 

La loi dite « des 5 flux » de juillet 2016 oblige les 
établissements à trier les 5 types de déchets suivants : 

• Papier/carton
• Métal 
• Plastique 

Le CHU a mis en place plus de 27 filières de tri qui ont permis de 
valoriser 900 tonnes de matières en 2020.

2,5 tonnes de CO2 13 000 kWh 

1 tonne de 
carton recyclé 

économise 

50 000 litres d’eau 2,5 tonnes de bois

1 tonne de 
papier recyclé 

Consommation d’électricité divisée par 2

17 arbres épargnés20 fois moins d’eau consommée

300kg de CO2 évités 

Chaque année au CHUGA 280 tonnes de carton sont triées 
permettant une économie de 700 tonnes de CO2, 700t  de bois, 
14 000 m3 d’eau et 3 640 MWh d’électricité !!

LES DECHETS: DASRI ou DAOM ? 
DAOM : Déchet Assimilé aux Ordures Ménagères
DASRI : Déchet d’Activité de Soins à Risque Infectieux.
Les deux types de déchets sont incinérés mais le coût du traitement est plus élevé pour les DASRI. La pertinence du tri à la source
revêt donc une importance capitale!
Les DASRI représentent environ 20% des déchets produits dans un hôpital. Le secteur de la santé produit plus de 700 000 t de
déchets par an soit près de 4% de la production nationale. Grâce à des informations sur l’importance du tri auprès du personnel,
le poids des DASRI diminue chaque année au CHUGA!

3 sacs de DASRI ½ sac 

Les sacs DASRI sont
ouverts et retriés
selon les consignes en
vigueur au CHUGA

LE RECYCLAGE

UNE PREMIERE DANS LE MONDE DE LA SANTE EN FRANCE !

Un « évapo-concentrateur » est en place depuis 2017 sur l’hôpital Couple
Enfant. Cet appareil, déjà utilisé dans l’industrie, a été installé pour la première
fois en France dans un établissement de santé. Il permet d’évaporer l’eau des
effluents liquides. Ne restent que les composants toxiques à éliminer sous
forme concentrée. Cette transformation permet de diminuer les volumes à
évacuer, le coût du transport et donc l’impact écologique. De 24 000 litres par
an avant 2017 ne reste plus aujourd’hui que 400 litres par an. Soit 60 fois
moins de volume! Un gain économique et écologique certain !

Quelques exemples…

• Verres
• Bois

Poster réalisé par le groupe 3 du Comité de pilotage en Développement durable 



Bionettoyage écoresponsable
CHUGA précurseur et utilisation de technique innovante

2006:  Appareil vapeur
Utilisé en néonatalogie pour la désinfection des incubateurs sans chimie puis en services 
de soins et au bloc

2018: Bionettoyage des sols au bandeau microfibre et eau
Microfibre extrêmement technique
Activité détergente et « désinfectante » sans chimie
Validée par un laboratoire indépendant français (réduction de 5log
de la contamination des sols, équivalent au détergent désinfectant)
Créée par une entreprise française avec fabrication européenne en circuit court
Composé à 100% de fils de polyester recyclés, Ecolabel Nordic Swan
Partenaire du programme « fibre citoyenne » 

2019: Rationalisation des produits d’entretien
Passage de 16 produits à 6 utilisables en routine
Suppression des produits à risque toxique pour l’homme et l’environnement (ammoniaque, chlore, aldéhydes)
Diminution de l’utilisation de lingettes à usage unique et de désinfectant à diluer : passage à des sprays mousses
Réduction des rejets chimiques dans les effluents du CHUGA

Diminution de la consommation annuelle en litres de produits 

Ammoniaque -10 600 litres

Chlore - 3 722 litres

Désinfectant : ammonium ou aldéhyde - 53 055 litres

Détergent sol - 38 640 litres

Décapant et émulsion sol - 385 litres

TOTAL - 109 700 litres

Avantages
Réduction des troubles musculo squelettiques, diminution par deux des cycles en blanchisserie,  

Diminution des rejets chimiques et diminution des chutes liés au sol mouillé

2021-2024 : Marché de prestations externalisées bionettoyage
Choix d’une société impliquée concrètement dans la responsabilité sociétale de l’entreprise
Produits : Sans COV (composé organique volatile), Eco labellisés, biosourcés
Bionettoyage écoresponsable identique au CHUGA : bandeaux microfibres et nettoyeur vapeur
Adhésion au pacte des nations unies (Société classée dans les 5% les mieux notées)
Traitement du linge sur place en circuit court et dans le respect de la norme RABC

En 2021 par rapport à l’année de référence (2017) : économie de 6073 litres de produit détergent désinfectant pur, et de 2500 M3 d’eau 



TRIER LES DÉCHETS ISSUS DES MÉDICAMENTS

 Eliminer le déchet au plus proche de sa zone de production 

Répartition moyenne des déchets dans

un établissement de soins en 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 2008(1)

(Ex CHUGA 2000 tonnes produites/an)

Production nationale de déchets 
tout type

Déchet dangereux : qui présente un risque pour la 
santé ou l’environnement 

DIMED : Déchet Issu de MEDicament

Etablissements de santé et 
médico sociaux 

(1) Déchets de médicaments et de soins. (2008). Déchets des ménages. 
https://dechetsdesmenages.typepad.fr/dechets-des-menages/les-dechets-a-traitement-particulier.html
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Préparation de CHIMIOTHÉRAPIE
injectable : impropre à l’usage* ou non 

utilisée
STUPÉFIANT : impropre à 

l’usage* ou non utilisé

Matériel d’administration VIDE 

des CHIMIOTHÉRAPIES

Bac DASRI

Déchet RADIOACTIF : produit de santé 

pharmaceutique impropre à l’usage* ou non utilisé, 
dispositif médical de préparation et d’administration, 

liquide biologique collecté

Rapporter tous les 

MÉDICAMENTS non 

utilisés dans leur blister ou 
flacon fermé, et les bacs 

DASRI à la PHARMACIE

Ne pas jeter les liquides 
dans l’évier ou les toilettes

Trier les BLISTERS vides, 

BOITES et NOTICES au 

recyclage

MÉDICAMENT impropre à l’usage*

PRÉPARATIONS MAGISTRALES : 

Poche de NUTRITION PARENTÉRALE
partiellement administrée à jeter dans l’évier

Préparation partiellement administrée

BOITES et NOTICES : recyclage papier/carton BLISTER et FLACON VIDES des 

produits de santé 

Seau blanc étiquette blanche

Matériel de préparation et 
d’administration CONTENANT encore des 

MÉDICAMENTS

Si vide : ordures ménagères 
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ESSAI CLINIQUE : impropre à l’usage* ou 

non utilisé 
Les flacons de cytotoxiques sont collectés sur le 

lieu de production.
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PRÉPARATION et poche DE NUTRITION PARENTÉRALE 
impropre à l’usage* ou non utilisée

LIQUIDE (sauf nutrition) : 

ne pas vider dans un seau ou 
un évier, boucher le contenant. 
Si possible ne pas préparer la 
seringue d’administration à 

l’avance 

VERRE MÉDICAL

Bac gris 
couvercle gris

Bac gris 
couvercle vert

Papier non 
confidentiel

Organisme national qui collecte les déchets 
dans les pharmacie pour leur élimination   

Bouchon verrou
GEF : 7509800 REF 988800

*Médicament impropre à l’usage = Produit de santé PÉRIMÉ, ENTAMÉ ou NON IDENTIFIABLE (nom, date de péremption ou 
n° de lot non lisible)

ordure ménagère 
ou recyclage si disponible

Médicament non utilisé (ex: patient sorti)

Emballage primaire et dispositif médical 
contenant encore des médicaments 

anticancéreux injectables

 À retourner à l’URCC 5eA

 À retourner à la 
Pharmacotechnie MOIDIEU  À retourner à la Pharmacie

 À retourner à la 
Pharmacie avec la 

feuille de traçabilité

 À retourner aux Essais 
Cliniques

Travail réalisé par le groupe 3 du Copil DD du CHUGA
C. BROSSAT, C. CHAPUIS, A. DAIKH, P. LISI, I. FEDERSPIEL, MD. DESRUET



IMPACT ÉCOLOGIQUE DES GAZ ANESTHÉSIQUES

Une anesthésie générale est le plus souvent réalisée grâce à l’utilisation de Gaz Anesthésiques (GA).
En France, le Desflurane et le Sevoflurane sont les 2 principaux gaz utilisés. Ils peuvent être associés ou non à du Protoxyde d’Azote
(N2O). Ces gaz sont rejetés sous forme inchangée dans l’atmosphère. Ils sont invisibles et inodores, mais très polluants!

Les gaz anesthésiques participent au réchauffement climatique
en émettant des gaz à effet de serre (GES) évalués à 200 000
tonnes Equivalent CO2 (tEqCO2) par an selon le système de santé
public du Royaume Uni en 2017, dont 95 000 tEqCO2 attribuées
au N2O.

Ils participent ainsi à 42,3% des émissions annuelles de GES
provenant des chirurgies.

Durée de vie dans l’atmosphère ?

SEVOFLURANE

1,6 ans

DESFLURANE

10 ans

N2O

114 ans

Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)
ou Global Warming Potential (GWP)

PRG : Unité de mesure permettant d’évaluer le réchauffement
potentiel d’un GES en fonction de sa durée de vie dans
l’atmosphère et de sa capacité à absorber les infra-rouges.

Le CO2, qui sert de référence, a un PRG à 100 ans égal à 1.

Le Desflurane a un PRG 2540 fois plus important que le CO2.

SEVOFLURANE

130

N20

298

DESFLURANE

2540

Comment limiter l’impact écologique des gaz anesthésiques ?

• Choisir le gaz anesthésique le moins polluant si le bénéfice
pour le patient est équivalent.

• Diminuer ou éliminer le Protoxyde d’Azote (N2O).
• Modifier certains réglages du respirateur :

 Diminuer le débit air/oxygène en travaillant en
circuit fermé (1l/min versus 12l/min)

 Mesurer la profondeur d’anesthésie pour donner la
plus juste dose de gaz anesthésique.

 Utiliser le mode AINOC (Anesthésie Inhalatoire à
Objectif de Concentration) des respirateurs les plus
récents qui permet de réduire par 2 à 3 les
consommations.

 Calculer sa consommation quotidienne grâce à des
applications sur smartphone et se donner des
objectifs de réduction.

*Fiche pratique SFAR « Réduction de la pollution par les anesthésiques inhalés ».

*Xiaocheng Hu , JM Tom Pierce, The carbon footprint of general anaesthetics : A case study in the UK. Resources, 
Conservation & Recycling n°167 2021, 105411 

Depuis 2014, les équipes d’anesthésie du CHUGA sont sensibilisées à l’enjeu environnemental des gaz anesthésiques.
3500 tonnes Equivalent CO2 ont été évitées en 5 ans, diminuant ainsi de 72% leur empreinte environnementale.

Perspectives

Afin d’éviter leur rejet dans l’atmosphère, des entreprises
développent des systèmes permettant la recapture des gaz
anesthésiques. Ces derniers pourront être purifiés afin d’être
reconditionnés puis réutilisés.
Le CHUGA est en contact avec ces partenaires et reste à l’écoute
des dernières avancées dans ce domaine.

COPIL Développement durable – Groupe 3 – L.François, F.Germi, C.Chapuis 



Les Conférences           
Santé

du C H U G A
DES RENCONTRES GRATUITES OUVERTES À TOUS POUR S’INFORMER AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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PROTOXYDE D’AZOTE, 
DES EFFETS SUR LA SANTÉ ET 

L’ENVIRONNEMENT
DANS LE CADRE DES SEMAINES EUROPÉENNES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mardi 4 octobre, à 18 h 
Salle Gilbert Faure, pavillon Vercors
site nord, accès parvis Belledonne, hôpital Michallon

et en direct sur la page YouTube du CHU Grenoble Alpes !

Première partie
Le protoxyde d’azote en milieu professionnel et au-delà : la pollution 
de l’air extérieur
Dr Fabienne Germi, médecin anesthésiste-réanimateur,
  service Anesthésie-Réanimation

Seconde partie
Le protoxyde d’azote en usage « récréatif », un signal montant  : 
l’addiction et ses complications neurologiques
Pr Maurice Dematteis, médecin addictologue,

  service de Pharmaco-Addictologie - CSAPA

Dr Bruno Revol, pharmacien pharmacologue
  Centre Régional de PharmacoVigilance
  AddictoVigilance



Les crèches du CHUGA : en transition vers moins de plastiques ! 

Arrêtons l’usage unique & le 100% plastique !

Poster réalisé par le groupe 3 du CoPil Développement Durable : A.Gohi, B.Reynaud

*Sources : Sciences et Avenir « Des millions de microparticules de plastique libérés par les 
biberons ».
Nature & Food « Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding 

bottles during infant formula preparation »

 Les biberons en plastique — sous 

l’effet de la chaleur — relâchent des 

micro-plastiques.

 En France, les bébés avaleraient près 

de 4 Millions* de micro-particules de 

plastique par jour !

Au sein de ses crèches, le 

CHU Grenoble Alpes passe 

progressivement aux 

biberons en verre.



Le PNAD1 2021-2025 :

Quel sont ses objectifs?

D’ici 2025, 100 % des marchés notifiés au cours
de l’année comprendront au moins une
considération environnementale.
D’ici 2025, 30% des marchés notifiés au cours
de l’année comprennent au moins une
considération sociale.

Que dit le code de la commande publique?

Trois exemples de contrats qui ont permis de réduire
l’impact du GHT Alpes Dauphiné sur son
environnement cette année :

Fourniture de produits lessiviels et d'un système de
dosage => réduction de la consommation d’énergie
(eau, électricité), réduction de la consommation de
lessive et amélioration des rejets dans
l’environnements.
Fourniture de fruits et légumes frais issus de
l’agriculture biologique => moins de produits
phytosanitaires dans la nature.
Fourniture de yaourts fermiers en circuit direct pour
trois établissements du GHT => producteur local,
labélisé HVE3

Le code impose la prise en compte d’objectifs
de développement durable dans la
détermination de la nature et de l’étendue
des besoins.

Bon à savoir :

les achats représentent 39%² des émissions 
de gaz à effet de serre de l’hôpital.

L’objectif du GHT Alpes Dauphiné pour 2022 :

100 % des marchés notifiés avec au moins une dimension

développement durable.

1 Plan National des Achats Durables
² Bilan carbone du CHUGA de l’année 2018
3 Haute Valeur Environnementale

L’ACHAT DURABLE AU CHU GRENOBLE ALPES

ET AU GHT ALPES DAUPHINÉ

3
140

83

Etat des lieux :
Sur 100 consultations lancées en 

2021 dans le GHT :

Avec critères environnementaux et
sociaux : 3
Avec critères environnementaux
uniquement : 14
Avec critères sociaux uniquement : 0

Sans critères sociaux ou
environnementaux déclarés : 83

Poster réalisé par A. CHARVET, T. BIASO, F. ATTALI, L. SAAS



Que deviennent les barquettes individuelles après production en 

Cuisine Centrale Départ UCP - Sud

Stockage et Allotissement OCB Nord et Sud

Assemblage des plateaux au 
poste

Fin de service DLC 
Non conforme

Fin de service DLC 
encore conforme

Valorisation en 
Bio-Déchets

Collations équipes 
Blocs 

Self du Personnel 

Reconditionnement

N’est pas encore en 
place à ce jour

Poster réalisé par X. LAVEZE, J. SALAZAR, M. CANNILLO, F. SAVOIE et L. DUMETZ 



Nous luttons contre le gaspillage alimentaire 
en restauration hospitalière

• En plus de valoriser une partie des invendus
grâce à son partenariat avec la banque
alimentaire de l’Isère. En 2021 ce sont 14430
plats, non servis aux patients (viandes et
légumes) qui ont été reconditionnés et resservis
aux selfs du personnel ou distribués pour
constituer les plateaux du personnel de garde.

Des fruits et légumes bio, locaux et de saison 
dans vos assiettes ! 

1. 70% en valeur des légumes d’accompagnement
sont issus de l’agriculture biologique. Des fruits
bio locaux et de saison sont servis tous les
week-end aux patients.

2. Les selfs bénéficient, également de ces légumes
bio.

Il était UNE fois, UNE journée végétarienne aux selfs du personnel 
du CHU Grenoble Alpes

La quantité de viande servie au CHUGA 

1. Déjà une baisse de 757 kg sur les mois de mai
à juillet 2022 : 2181 kg de viande servis aux
selfs du personnel, contre 2938 kg sur la
même période en 2021.

2. Pour les patients, tout en tentant de
conserver, les mêmes valeurs nutritionnelles et
les mêmes de taux de protéines, tous les soirs,
des plats composés majoritairement de
légumes ou de préparations à base d’œuf et
de laitage leur sont servis.

Restauration hospitalière CHUGA, 
plus de légumes dans vos assiettes !

1. En réponse à un intérêt des professionnels
du CHU pour une offre diversifiée de repas,
en collaboration avec son responsable du
service restauration, depuis le mois de mai
2022, le CHUGA a mis en place une journée
100% végétarienne aux selfs de l’hôpital
nord et sud.

2. En 3 mois, ce sont déjà plus 7500 repas
végétariens qui ont été distribués dans les
deux selfs. Cela équivaudrait, en termes de
CO2, si l’on prend en compte la préparation
la distribution et la consommation, à
parcourir plus de 30 000 km en avion, à 8
années de chauffage électrique, contre 2
ans de chauffage au gaz : soit 3787 kg CO2e
rejetés dans l’atmosphère.

3. En comparaison, si l’on avait distribué plus
de 7500 repas avec du bœuf. Cela
équivaudrait à parcourir plus de 420 000 km
en avion, 23 années de chauffage au gaz,
110 années de chauffage électrique :
soit 53000 kg CO2e rejetés dans
l’atmosphère.

Poster réalisé par le groupe 4 du CoPil Développement Durable : A.Gohi, X. Lavèze



Vous avez été nombreux à répondre à 
l’enquête flash Mobilité d’avril 2022 !

1 738 réponses dont 75.2% de femmes.

Les enseignements sont nombreux, parmi ceux-là :

 53% des répondants sont concernés par les horaires « décalés »

 Répartition quasi-parfaite du lieu d’habitation : ¼ par tranche

0-5km/5-10km/10-20km/+ de 20km

 39% des répondants viennent seul en voiture. 61% utilisent un 

mode doux ou partagés (covoiturage, vélo, transport en communs…)

 Les freins au changement sont majoritairement un manque 

d’offre de transport en communs liés entre autre à des horaires 

décalés, une distance domicile/travail importante et le manque 

de garage à vélo sécurisé et couvert au CHU.

 41% des répondants sont intéressés par la possibilité de location 

de vélo ou trottinettes électriques entre le domicile et le travail 

ou intra-CHU.

 38% seraient intéressés par des navettes entre les sites de Nord, 

Sud et Voiron.

 Relativement peu de personnes ont des besoins de recharges 

électriques actuellement (10%) mais ce pourcentage monte à 

35% dans les 4-5 années à venir.

 Enfin, 78% des répondants sont prêt à payer une recharge en 

électricité au CHUGA si ce n’est pas plus cher qu’à domicile ou 

dans les stations de recharge existante.

Fort de ces éléments, le groupe Mobilité 
Développement Durable travaille à mettre 
en place de nouvelles solutions afin 
d’améliorer l’existants des agents.

Pour proposer ou rechercher un trajet entre professionnels du CHUGA : 
Forum de covoiturage accessible sur l’intranet > Vie pratique > Forum de discussion

A l’hôpital, j’y vais autrement !

En voiture,
je pense covoiturage ! 

En transports en commun

En vélo

Pour la planète, pour mon portefeuille, pour mon bien-être…

• Site Nord : Tram B arrêts « Grand sablon »,
« Michallon », « La Tronche Hôpital »

Bus n°13, 41, 42, C1, T80, T82, T85…

• Site Sud : Bus C3 et C7 arrêt « Hôpital Sud »

Infos, plans et horaires sur www.tag.fr, www.transisere.fr ou
www.mobilites-m.fr

• Site de Voiron : lignes urbaines n°3 et 4 (arrêt
« Hôpital »)

Infos, plans et horaires sur www.paysvoironnais.com

• Plus de 1000 places de stationnement vélos sur les
différents sites

• Dont près de 300 places réservées pour les
personnels dans des abris fermés.

2022 - COPIL Développement durable – Groupe 5 Mobilités

NOUVEAU ! Des trottinettes et 
vélos électriques en location 
proche du site Nord
De nouveaux engins électriques reconnaissables à leur
couleur bleue sont disponibles sur l’agglomération
grenobloise depuis le 1er juillet.

La commune de La Tronche accueille désormais cette
nouvelle solution de mobilité, vous permettant de vous
déplacer plus facilement. Des zones de stationnement
à proximité du CHU sont également prévues.

2100 trottinettes électriques
(bloqués à 20km/h maximum)

2100 vélos électriques

17 communes du territoire

100 vélos-cargos arriveront bientôt

Retour sur… l’enquête flash Mobilité

http://www.tag.fr/
http://www.transisere.fr/
http://www.mobilites-m.fr/
http://www.paysvoironnais.com/


Les consommations d’énergie et d’eau au CHUGA (en 2021)
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Electricité
43,2 %

Réseau
de chaleur

53,4 %

Gaz
3,2 %

Fioul
0,1 %

115,4 GWh

consommés

Le saviez-vous ?
Les sites Nord et Sud du CHUGA sont alimentés par le réseau de chaleur de la Métropole de Grenoble, chaleur qui 

est produite à 77 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération (ordures, bois, etc.).
L’objectif du réseau est d’atteindre les 100 % d’ici 2033 !

Soit la consommation annuelle d’environ 8000 logements résidentiels

millions d’€ = dépenses d’eau et d’énergie 

Les besoins en climatisation-ventilation-
chauffage expliquent les fortes consommations 
des bâtiments d’hospitalisation.

Michallon
Hôpital Nord HCE

Hôpital 
couple-enfant
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Les processus spécifiques sont également 
énergivores : laboratoire d’analyse, préparation 
culinaire, imagerie médicale, blanchisserie, etc. 

10,9

312 000
Soit le volume de 100 piscines olympiques

4 Bonnes raisons 
d’économiser l’énergie

Actions récentes
des services techniques
3 Gestes durables4

J’utilise raisonnablement l’eau 
et je signale rapidement 
toute fuite

J’éteins lumière et appareils 
électriques inutilisés quand 
je quitte mon poste de travail

L’hiver, j’enfile un pull et je 
coupe mon radiateur en 
cas d’absence prolongée

L’été, j’aère mon bureau le 
matin et je ferme fenêtres 
et protections en journée

Wh = unité de mesure de l’énergie
1 kWh = 1 000 Wh

1 GWh = 1 000 000 000 Wh
1 ampoule LED de 5 W consomme 50 Wh pendant une nuit de 10 h

m3 = eau consommée

330 000 m²
Soit la surface de 50 terrains de foot

115,4 GWh = énergie consommée

bâtiments
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Répartition des consommations par source d’énergie

Le coût des énergies est 
durablement en hausse

Les travaux de 
performance énergétique 
améliorent le confort

Cela participe à réduire 
l’empreinte carbone de 
l’hôpital

LOI

Le décret tertiaire 
impose de réduire les 
consommations

Free-cooling* du datacenter et de 
l’eau glacée des blocs de Michallon
*Rafraichissement direct grâce à l’air frais extérieur

Récupération d’énergie et mode veille 
sur les centrales de traitement d’air

des nouveaux blocs de Michallon

Relamping* LED du bâtiment des Archives 
avant déploiement sur d’autres bâtiments

*Relamping = remplacement de l’éclairage

Sites Nord et Sud

6



Un questionnaire strictement anonyme, 
adressé à l’ensemble des professionnels
du CHUGA, est disponible en scannant

le QR code.

Le remplir ne vous prendra que quelques minutes !
Merci d’avance !

source  : discri 25 (themis.asso.fr)

contre les discriminations

Le CHU Grenoble Alpes
s’engage dans la lutte

Nous avons
 besoin

de vous !

Questionnaire disponible du 8 septembre au 19 octobre 2022

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous : LutteDiscriminations@chu-grenoble.fr


	Clean Walk CHUGA
	discrimination A3 2
	Poster Bionettoyage écoresponsable v2022
	Poster Déchets Médicamenteux CHUGA
	Poster ENERGIE-EAU SEDD2022 A0
	Poster mégots
	Poster Mobilité SEDD2022
	Poster_crèche_2022
	Poster_journée_végé_SEDD2022_A0_AG
	Programme Dev durable-CHUGA- Copie
	Protoxyde d'azote Conf sante chuga A3
	Quiz Démarche DD
	SEDD_Poster_institutionnelle_AG



