
FUITE D’EAU 

Un robinet qui goutte = 
100 l/j = 0,50 € 
 Soit 182 € par an 
 
Un robinet qui fuit = 500 à 
1000 l/j = 2,5 à 5 € 
 Soit 912 € à 1825 € par 
an 
 
Une chasse d’eau qui fuit 
= 1000 l/j = 5 € 
 Soit 1825 € par an 
 
 

L’ENERGIE 

•En France, on estime qu'un réacteur nucléaire 

fonctionne en permanence pour assurer les veilles 

de nos appareils. 

•Des prises multiples avec un bouton on-off 

permettent de couper les appareils en veille. Par 

exemple, une chaîne hifi en veille pendant 4h 

consomme autant que si vous l’écoutez pendant 1 

heure. 

•Eteignez toutes les lumières lorsque vous sortez 
d’une pièce : trois ampoules de 75 W restant 
allumées pendant une soirée consomment 
l’équivalent d’une lessive à 60°C 
 

LE COMPOSTAGE 
 

Le compostage permet de 
diminuer le poids des ordures 
ménagères collectées :  
les « bio déchets » 
représentent plus de 30 % du 
poids de notre poubelle grise 
soit entre 45 et 60 kg/hab/an 
! Ils ne sont plus incinérés 
mais valorisés ! 
Utilisé en tant que terreau, le 
compost permet de fertiliser 
naturellement et d’éviter 
d’utiliser des produits 
dangereux et polluants ! 

 

 

  
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

au 

 

Pour nous soumettre vos idées  

direction@ch-airelys.fr 

03.21.39.00.65 

 

Notre volonté  
de développement durable 

s’est concrétisée  
ces dernières années 

dans les nombreuses actions  
de protection de 
l’environnement. 

 
 
 
 

Nous sommes tous acteurs 
 et garants au quotidien 

du respect de notre planète. 

Les idées de chacun nous 

permettent d’avancer dans cette 

démarche.  

Alors n’hésitez pas à nous 

soumettre les vôtres,  

elles seront toutes les bienvenues. 



 

 

 

 

 1998 : Mise en place d’une filière 

d’élimination pour le papier, le carton, les 

bouteilles plastiques …. 

 2005 : Récupération des huiles de fritures 

par une société spécialisée pour retraitement 

 2007 : Mise en place de filières pour les 

tubes néons et piles et batteries 

 2008 : Installation de chaudière à 

condensation haut rendement 

 2010 : Réfection de la toiture du Service de 

Soins de suite et de réadaptation avec 

renforcement de l’isolation 

 2007 – 2010 : Remplacement de 

l’ensemble des fenêtres de l’EHPAD 130 - 

USLD 

 2013 : Réalisation de l’audit sur le bilan 

des émissions de gaz à effet de serres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis 2012 : Mise en place d’une filière 
de recyclage des papiers non confidentiels 

 
 Depuis 2012 : Acquisition de 2 auto 
laveuses fonctionnant sans détergent 
uniquement à l’eau 

 
 Depuis 2012 : Intégration du message   

 
 

Sur toutes les boîtes courriels de 
l’établissement 

 Depuis 2014 : Paramétrage systématique 
de l’impression recto-verso 

 Depuis de nombreuses années : 
Participation des résidents au nettoyage de 
printemps de la ville d’Aire-sur-la-Lys 

 2016 : Mise à jour de l’audit sur le bilan 
des émissions de gaz à effet de serres 

 Depuis 2015 : Construction d’un nouvel 
EHPAD aux normes RT 2012 

 Intégration systématique du critère de 
développement durable dans les appels 
d’offres et procédure adaptée 

 Depuis 2016 : Remplacement au fur et à 

mesure des luminaires par des T5 ou 

éclairage LED afin de moins consommer  

 2016 : Destruction et recyclage de 1T340 
d’archives 

 

 

 

 

 

 Restructuration de la Résidence des 

Bateliers avec un chantier aux normes HQE 

 Mettre en place une politique 

d’établissement de réduction des déchets 

pour le service Cuisine 

 Etendre la sensibilisation au 

comportement éco responsable en matière 

d’utilisation des éclairages et des 

équipements informatiques (personnel et 

résidents) 

 

 

 

 Informer les patients de la démarche de 

développement durable dans le livret 

d’accueil 

 Intégrer des équipements économiseur 

d’énergie au fur à mesure de leur 

renouvellement 

 


