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Livret imprimé sur papier recyclé

 





INTRODUCTION

Engagés dans une démarche de développement
durable et de sobriété énergétique, le Centre Hospitalier
de Rambouillet, l'hôpital de proximité de Houdan et
l'hôpital gérontologique de Chevreuse, vous proposent
à travers ce livret des pistes d’actions afin de réduire
nos impacts sur l’environnement sur le lieu de travail.

Partant du constat que tous les aspects de la vie
professionnelle laissent une empreinte
environnementale parfois négligée, ce livret a pour but
de vous aider à limiter sensiblement la consommation
d'énergie au sein de l'hôpital, en vous proposant des
écogestes simples à mettre en place.
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Ce livret a pour but de vous aider à limiter les
dépenses énergétiques au sein de l'hôpital.



Paramétrez les veilles et réglez les équipements en mode «économie
d’énergie». 
Mettez votre ordinateur en veille quand vous vous absentez
brièvement, et au-delà d'une heure d'inactivité, éteignez-le
totalement.
Faites fonctionner les écrans de façon économe en supprimant les
économiseurs d’écran animés (ils empêchent la mise en veille de
l’ordinateur et n’économisent pas d’électricité), en réglant la luminosité
pour un bon compromis entre confort visuel et économie d’énergie.
Limitez le nombre de programmes ou d'onglets ouverts et inutilisés
Paramétrez la mise en veille rapide des appareils. 

LES OUTILS
DE

TRAVAIL

INFO
Passer de 2 à 4 ans d’usage pour un ordinateur améliore de 50% son
bilan environnemental. 
La fabrication d’un ordinateur nécessite 240 kg de combustibles
fossiles, 22 kg de produits chimiques, 1,5 tonnes d’eau.
La consommation d’un écran plat dépend beaucoup de sa taille, plus
l'écran est grand plus il consomme d'énergie 



Utilisez le photocopieur plutôt que l’imprimante pour la reproduction
en grande quantité. Il peut être encore plus intéressant de passer par la
reprographie qui minimisera les coûts (financiers et environnementaux). 
Allumez l’imprimante jet d’encre ou le photocopieur au moment de
l’utilisation et ensuite éteignez-les (dans tous les cas, faites-le avant de
quitter le bureau). 
Favorisez les impressions en Noir et Blanc et recto-verso, évitez les
impressions quand elles ne sont pas indispensables. 
Supprimez les aplats de couleur, les photos inutiles, les publicités…
sur ce que vous imprimez. 
Utilisez des polices de caractères économes en encre (Ryman Eco,
Garamond, Ecofont, téléchargeables gratuitement). 
Jetez les cartouches d’encre et de toner vides  dans la poubelle
appropriée, afin qu’ils soient recyclés et dépollués

LES OUTILS
DE

TRAVAIL

25 % des documents sont jetés 5 minutes après leur impression et
16 % des impressions ne sont jamais lues. 
Les impressions oubliées sur l’imprimante ou jetées sans être lues
représentent 400 M€ chaque année.

POURQUOI



Recensez les parutions non lues et désabonnez-vous.
Limitez la communication papier en faisant un usage judicieux du
numérique.
Optimisez la mise en page des documents que vous créez pour
l’impression (taille des interlignes, suppression des pages quasi-vides
entre chapitres, taille des marges…). 
N'imprimez que les éléments utiles d’un document: supprimez les
publicités, photos, éléments d’interface sur une page web, et sélectionnez
les seules parties qui vous intéressent. Il existe des logiciels (Green Print…)
qui allègent automatiquement les pages à imprimer (suppression des
pages blanches, images, espaces vides…).
Imprimez plusieurs pages ou plusieurs diapos sur une même feuille. 
Réutilisez les feuilles imprimées sur une seule face en brouillon ainsi
que le matériel de classement (chemises…).
Respectez les consignes de tri mises en œuvre dans l’hôpital.

LES OUTILS
DE TRAVAIL

La consommation de papier  représente 75% des déchets de bureau. 
Chaque salarié consomme annuellement 70 à 85 kg de papier, soit
l’équivalent de 3 ramettes par mois. N
Nous recyclons moins bien au bureau: seulement 20% des papiers y
sont recyclés, contre 41% à la maison.

POURQUOI



 Classez vos mails dès leur arrivée et éliminer d’entrée les spams.
Ne multipliez pas les destinataires. 
Adaptez vos listes de destinataires régulièrement. 
Évitez l’usage systématique de la fonction « répondre à tous » si vous
répondez à un envoi collectif. 
Créez des pièces jointes légères et bien conçues : fichiers compressés,
PDF basse définition, documents optimisés (suppression des blancs, des
images inutiles…). 
Créez une image basse définition de votre signature assortie du logo
de votre établissement. 
Remplacez les pièces jointes par un lien hypertexte ou URL. Pour les
documents très lourds, pensez aux dossiers de partage de votre
établissement. 
Supprimez les pièces jointes des messages auxquels vous répondez

LE 
NUMÉRIQUE

Parmi les émissions de gaz à effet de serre générées par le
numérique, 25% sont dues aux Data Centers, 28% aux
infrastructures, et 47% aux équipements des consommateurs.

POURQUOI



Nettoyez régulièrement votre boîte mail, surtout s’il s’agit d’un
webmail : vous vous protégez des utilisations indésirables, vous allégez les
data centers et le travail de votre équipement. 
Videz également le cache de votre navigateur, les cookies et
l'historique de navigation… 
Triez les données stockées en supprimant celles qui sont inutiles : des
images, des vidéos, des documents jamais consultés s’y accumulent et
encombrent les unités de stockage. 
Videz régulièrement le dossier « téléchargements » de votre système
d’exploitation.

21 % c’est la part des équipements informatiques dans la
consommation d'électricité d'une entreprise de bureau (chiffre en
croissance). 
Les 2/3 de ces consommations se produisent en période d’inactivité

LE 
NUMÉRIQUE

POURQUOI



Éteignez les lumières dans les bureaux et salles de réunion quand vous
les quittez. 
Pensez à éteindre dès que la luminosité est meilleure. 
Installez votre poste de travail de manière à profiter au mieux de la
lumière du jour. 
Dégagez les fenêtres de ce qui fait obstacle à l’éclairage naturel. 
Recyclez vos lampes
Signalez les fuites que vous repérez aux services techniques. 
Ne jetez jamais de produits toxiques dans les toilettes ou les lavabos. 

LES 
LOCAUX

L'optimisation de l'éclairage peut entraîner jusqu’à 70% de dépenses
en moins sur ce poste. 10 minutes d’éclairage inutile 3 fois par jour,
c’est l’équivalent au bout d’un an de 5 jours d’éclairage en continu. 
Un employé de bureau consomme 10 à 30 litres d'eau par jour (hors
climatisation et restauration).

POURQUOI



Éteignez les radiateurs d'une pièce avant de l'aérer. C’est nécessaire
pour renouveler l’air de la pièce et l’assainir sans gaspiller d’énergie. 
Dégagez les radiateurs de tout ce qui peut empêcher une bonne
diffusion de la chaleur.
Fermez les portes de communication avec les espaces peu ou pas
chauffés
Rafraîchissez le matin et créez des circulations d’air en ouvrant les
fenêtres. 
Fermez les protections solaires, puis les fenêtres dès que la
température extérieure dépasse celle du bureau. 

Le chauffage représente 50% des consommations d'énergie du
bureau.
La climatisation peut représenter jusqu'à 20% dans les grands
bâtiments.

POURQUOI

LES 
LOCAUX



Le covoiturage : regroupez-vous entre collègues pour partager vos
véhicules. À la clé, moins de frais pour le conducteur et les passagers,
moins de voitures en circulation et donc moins de nuisances, et des liens
renforcés entre covoitureurs.
L'autopartage permet l'utilisation à plusieurs d’une voiture garée à un
endroit donné, grâce à une inscription dans un groupement dédié.
En milieu urbain, pour des trajets jusqu’à 5 km, le vélo est aussi rapide
que les transports motorisés : un cycliste roule à 15km/h en ville alors
que la moyenne des véhicules est de 14km/h. 
Pour des trajets plus longs ou si la météo est mauvaise, le bus et le
train sont une bonne alternative à la voiture.

LES 
DÉPLACEMENTS

Par rapport à la voiture, le bus consomme 40% de moins d'énergie et le
métro 104 fois moins. 
Le coût annuel moyen domicile-travail (10 km) est de 2000 € en
voiture et de 300 € en bus.

POURQUOI



L'ALIMENTATION

En collectivité, chaque consommateur gaspille 150 à 200g
d'aliments chaque jour.

POURQUOI

 Munissez-vous d’un mug, de vaisselle lavable et réutilisable. 
Demandez ou achetez en grand conditionnement sans suremballage
(café, sucre, biscuits…). 
Ajustez les portions à votre faim. Ce geste peut être plus facile si
plusieurs tailles d’assiettes sont proposées aux usagers. 
Emportez ou partagez ce qui n’est pas consommé. 
Séparez les déchets organiques des emballages en fin de repas, pour
faciliter le tri. 



POUR ALLER PLUS LOIN

Ademe, Eco-responsable au bureau,
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ecores
ponsable_au_bureau-2.pdf
Réalisez votre bilan Carbone ici :
https://nosgestesclimat.fr/simulateur/bilan
Consultez les ressources disponibles sur le site de
l'ADEME, (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie) : https://www.ademe.fr/ (Guides «La face
cachée du numérique», «Réduire sa facture
d’électricité», «Choisir son éclairage».)
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