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Le Puy-en-Velay, le 31/05/18

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Puy-en-Velay
poursuit sa démarche « développement durable »
Conscient de sa responsabilité vis-à-vis des patients, des salariés, des citoyens et de la
planète, le CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay a fait du développement durable un des axes
stratégiques de sa politique. La Semaine du Développement Durable, qui se déroule du 31 mai
au 5 juin 2018 est pour le CHSM l’occasion de faire un bilan de ses actions en terme d’impact
sur l’environnement, et d’annoncer des prévisions très prometteuses sur ses futures
consommations d’énergie, avec notamment une baisse potentielle de 50% des consommations
de chauffage.
DES BAISSES DE CONSOMMATIONS SIGNIFICATIVES SUR TOUS LES PÔLES
Les travaux menés sur le site du CHSM et les actions de sensibilisation ont permis de faire
baisser sa consommation sur l’ensemble des trois pôles de consommation d’énergie : eau,
électricité et gaz. Les travaux réalisés sur les réseaux d’eau et les actions de sensibilisation
menées auprès de chacun, ont permis une baisse de la consommation d’eau de 57% en 10
ans, passant de 212 m3 par jour à 90 m3 en moyenne. L’évolution des consommations passe
aussi par des actions simples, comme les changements des ampoules. Le choix a été fait de
remplacer progressivement les ampoules à incandescence par des ampoules à led, pour un
baisse de la consommation électrique de 13% en 5 ans. Enfin, les travaux d’amélioration des
installations et d’isolation des bâtiments ont permis de diminuer la consommation de gaz de
28% en moins de 10 ans.
50% DE CONSOMMATION DE CHAUFFAGE EN MOINS EN PERSPECTIVE
En 2017, de nouvelles installations de chauffage ont été mises en place, dans le cadre d’un
Contrat de Performance Energétique, avec Engie Cofely. Trois grands objectifs ont ainsi été
définis : la garantie du confort de température et la qualité de service pour les usagers, la
pérennisation du patrimoine, et une économie d’énergie proche de 50% par rapport aux
anciennes installations. Solution techniquement évolutive vers d’autres sources d’énergies,
cette installation permettra dans l’avenir un meilleur rendement, des investissements
raisonnables, un entretien moins coûteux.
UNE VOLONTE GLOBALE POUR LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE
La politique du CHSM en termes de développement durable se déploie également sur d’autres
thèmes : amélioration de la qualité de vie au travail, lutte contre toute forme de discrimination,
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tri des déchets et réduction des rejets polluants, engagement en faveur du handicap… Tous
ces thèmes seront développés à travers diverses actions pour des résultats dès 2018.
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Les Etablissements Sainte-Marie Haute-Loire font partie de
l’Association Hospitalière Sainte-Marie. Avec 5 000 salariés
professionnels, l’Association Sainte-Marie est le premier opérateur
Français en santé mentale. L’ensemble des établissements
accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin de
population de plus de 1,5 millions d’habitant. En savoir plus :
www.ahsm.eu
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