À LA UNE

SPÉCIAL MOBILITÉ

En 2015, le chiffre d’affaires des entreprises du
transport sanitaires (ambulances, VSL* et taxis) en
France était de 4,5 milliards d’euros avec une
prévision d’augmentation de 2 % sur 2016. (1)
Plusieurs facteurs favorisent l’augmentation des
transports sanitaires dont : le vieillissement de la
population, la meilleure prise en charge des
affections longue durée, les séjours plus courts en
hôpital nécessitant des soins post-opératoires en
hôpital de jour ou à domicile.

Témoignages inter-régions
Le Plan de déplacement
du CHU de Rouen
Le CHU de Rouen a mis en place un
Plan de déplacement pour ses
employés : meilleure gestion des
parkings, parkings à vélos sécurisés,
site de covoiturage... Quelles actions
mises en place ? Quel
accompagnement ?
Télécharger la fiche

C’est le chiffre d’affaires des
entreprises du transport
sanitaires en 2015

Le 28 septembre 2020

PLAN D’ACTIONS

EN RÉDUISANT À LA SOURCE LES DÉCHETS
ET EN SUPPRIMANT DES GASPILLAGES ÉNERGÉTIQUES
Autres hôpitaux cliniques

CENTRE HOSPITALIER DE REDON
Hôpital
Localisation :

Redon (Ille-et-Vilaine)

Effectif :

600

Contact :

Morgan MASY

Mèl :

morgan.masy@ch-redon.fr

s'est tenue la Webconférence

« Décarboner
le secteur de la santé »

45,3 k€/AN D’ÉCONOMIES

« Ces projets d’amélioration de la gestion des déchets et de réduction de

la consommation d’énergie nous permettent de renforcer notre politique
environnementale tout en générant des gains financiers. »

organisée par l’APCC** avec un
partenariat ADEME.

Morgan MASY, Responsable Développement Durable

TEMPS DE
RETOUR

ACTION

RÉSULTATS/AN

INVESTISSEMENT

GAINS/AN

Réduction à la source des pertes
alimentaires

4,5 tonnes d’aliments
économisés

25,5 k€

30 k€

10 mois

Passage sur des produits surgelés
au lieu de produits en conserve

- 0,5 tonnes de
déchets de boites de
conserve

0 k€

6 k€

Immédiat

Optimiser les puissances souscrites

N/A

0 k€

3 k€

Immédiat

2,2 k€

Immédiat

Optimisation de la production frigorifique

- 28 700 kWh

Arrêt des ventilateurs des CTA durant la nuit

- 43 800 kWh

Optimisation de la pression de consigne
de l’air comprimé

- 7 200 kWh

0 k€

3,5 k€

Immédiat

0 k€

0,6 k€

Immédiat

25,5 k€

43,5 k€

7 mois

0 k€

Visionner le replay

Contacter Laurence FERRETTE

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de performance importants sur les
matières et l’énergie. Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

Source : Réseau transition
énergétique en santé

(1) Source : Étude Xerfi Chiffres 2015 pour la Fédération nationale des
transports sanitaires.
*Véhicule sanitaire léger
**Association des Professionnels en Conseil Climat énergie et
environnement

IV AD E M E B R E TAG N E

MILLIARDS D’EUROS

À noter

Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

TOTAL

Voir la vidéo

4,5

Sur le site de
l’Ademe Bretagne :
Mobilité Transport /
Déplacements professionnels

