
 
Communiqué de presse 

 
 
Le CHUV s’associe pour la première fois 
à la Journée suisse des déchets et des ressources 
 
Le CHUV, par le biais de son Département de logistique hospitalière, s’associe pour la 
première fois cette année à la Journée suisse des déchets et des ressources. Durant 
la matinée du vendredi 16 mai 2008, de 7h30 à 13h30, des stands et des espaces 
d’échanges avec les collaborateurs et les visiteurs seront installés 
dans le hall des auditoires du bâtiment hospitalier principal. Un plan de recyclage des 
6.5 millions de gobelets en plastique consommés chaque année par le CHUV sera 
lancé à l’occasion de cette journée.      
 
Sous le label de la «Chasse au trésor», les thèmes suivants seront abordés: 

- le jeté sauvage (littering), 
- le recyclage des gobelets en plastique, 
- les économies d’énergie, 
- le vade-mecum des déchets. 

 
Le CHUV s’est engagé en faveur de l’environnement au travers d’une gestion rationnelle de 
l’eau, de l’énergie et des déchets dès le début des années 90. Très rapidement, cette œuvre 
innovatrice pour un centre hospitalier de cette envergure a valu au CHUV d’être 
fréquemment mentionné dans des publications spécialisées ou sollicité par l’Office fédéral de 
l’énergie en raison de la qualité des résultats obtenus. Quelques exemples. 
 
Dans le domaine des économies d’énergie, le Service technique a pris les premières  
mesures en 1992. Les économies réalisées représentaient plus de 1 million de francs par 
année, en 1999, pour un investissement financier global d’environ 700'000 francs. De 
nouvelles mesures sont venues compléter cet effort dans le cadre d’Energie 2000. 
 
Un programme de sensibilisation aux économies d’électricité a été lancé en 2006 auprès de 
l’ensemble des collaborateurs dans la mesure où 60 à 70% de l’électricité consommée dans 
les bureaux l’est par les appareils informatiques.  
 
Depuis plusieurs années, le CHUV a également engagé un programme visant à améliorer le 
tri des déchets hospitaliers et ménagers. En 2006, par exemple, grâce à la collaboration des 
équipes médico-infirmières, à l’origine du tri, le volume des déchets hospitaliers, dont 
l’élimination est plus coûteuse, a diminué de moitié et l’évacuation de l’ensemble des 
déchets a diminué de 100'000 francs. L’effort se poursuit.  
 
Lausanne, le 15 mai 2008.  
 
  


