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Centre hospitalier de Bastia.
La santé pour les hommes et pour l’environnement.
Entreprise
Centre hospitalier de
Bastia
Secteur
Sanitaire
Lieu
Bastia
Nombre de salariés
1709
Chiffre d’affaires (2015)
136 474 000 €
Engagement de la
direction dans
l’environnement
Très engagée
Contact
Mme Angélique
DEBERNARD
angelique.debernard@chbastia.fr

Bonnes pratiques environnementales
1 – Ampoules basse consommation
Le centre hospitalier remplace petit à petit ses ampoules par des LED et quelques ampoules halogènes économes. Ces halogènes
arriveront rapidement en fin de vie et seront elles aussi remplacées par des LED. L’éclairage étant allumé 18h par jour dans la
plupart des services de l’hôpital, l’économie réalisée devient vite importante.
Économie /an

Inves?ssement

11 185 €

1 310 €

12 347 €

ROI = 2 mois

1 527 €

Emissions d’énergie/an

Emissions de GES évitées /an

927 536
MJ

76,4 t CO2
éq.

1 044 696
MJ

86 t CO2
éq.

2 – Panneaux solaires thermiques
À la création du bâtiment principal, des panneaux solaires thermiques ont été prévus et installés entre 1982 et 1984. Ils fournissent
plus de 70% de l’eau chaude sanitaire nécessaire au personnel et aux patients pendant l’année.
Économie /an

Inves?ssement

Emissions d’énergie/an

Emissions de GES évitées /an

18 392 €

480 000 €

855 626
MJ

57,7 t
CO2 éq.

ROI = 26 ans

Centre hospitalier de Bastia.
La santé pour les hommes et pour
l’environnement.
Bilan consolidé
Inves7ssement

Bilan économique /an

481 310
€

14 928 €

Gain eﬀet de serre /an

134,1 t
CO2 éq.

= 1 208 108 km
en voiture

Lorsque les ampoules halogènes économiques seront remplacées par des LED
l’investissement total sera porté à 481 527 €, le bilan économique annuel à 17 025 et
l’émission de 143,7 t de CO2-eq par an sera évitée.

Freins et leviers

Panneaux solaires thermiques installés sur le
toît du Centre Hospitalier de Bastia

Freins : l’insularité est ressentie comme un frein notamment pour le tri des déchets, qui
reste coûteux malgré la valorisation possible de matière. L’achat et l’installation de certains
systèmes coûtent aussi plus chers car ils viennent du continent tout comme la maind’œuvre pour les installer et les maintenir.
Leviers : Prouver le gain économique en calculant le coût total de cycle de vie. L’opération
sur les LED montre que l’investissement est très vite rentabilisé.

