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Distribution de kits d’ampoules LED au CHU de Toulouse 
dans le cadre de sa politique de développement durable  

Le CHU de Toulouse a engagé depuis 

plus de 12 ans une politique de 

développement durable auprès de ses 

15 000 professionnels en promouvant une 

dynamique de mobilisation dans tous les 

secteurs d’activité et en impulsant des adaptations et des changements de pratiques.  

Pour permettre à tous, personnels, visiteurs, patients de l’hôpital de se sensibiliser à la 

problématique des économies d’énergie, des kits de cinq lampes à diode 

électroluminescente (LED) seront offerts dès le 27 novembre 2017 par la société 

LEYTON-OFEE à tous ceux qui viendront les retirer dans les principaux halls des 

établissements du CHU. 

Le CHU de Toulouse souhaite se positionner comme un acteur de mobilisation de ses 

personnels et des usagers afin de les rendre à leur tour, écoresponsables, tant sur leurs 

lieux de travail que dans leurs environnements personnels. 

Une consommation énergétique qui a doublé en 20 ans  

Ordinateurs, portables, réfrigérateurs, appareils en veille, autant d’équipements qui occupent les foyers 

et consomment énormément. Il est important pour chacun d’agir en faveur de l’environnement pour 

réduire notre empreinte énergétique en adoptant de petits gestes pour un plus grand bénéfice collectif. 

Préférer les ampoules LED qui ont une autonomie de 40 000 h contre 8 000 h pour les lampes 

fluorescentes compactes (LFC) et 2 000 h pour les halogènes permet d’effectuer des économies non 

négligeables. 

La politique d’éclairage aujourd’hui au CHU de Toulouse 

L’éclairage représente 16% de la dépense énergétique du CHU et 22% de sa consommation 

d’électricité, soit 2 millions d’euros par an. 

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Cet adage est particulièrement vrai en ce 

qui concerne l’éclairage. Chacun de nous est donc acteur d’une économie possible.  

Le CHU de Toulouse mène des actions d’extinction et d’optimisation pour réduire ses consommations. 

La transition vers des sources lumineuses plus économes se fait progressivement lors d’actions de 

relampage, de travaux neufs (éclairage parkings avec LED) ou de rénovation. 

http://www.chu-toulouse.fr/


 

D’autres actions de développement durable déjà engagées au CHU de Toulouse 

A la suite d’expérimentations menées dès 2005, le CHU a réellement mené une politique volontariste 

dans le développement durable, en validant dès juin 2012 un « plan d’actions du développement durable 

du CHU », suivie depuis 2013 par la mise en œuvre de nombreuses actions, comme par exemple : 

 le recours aux énergies renouvelables avec la chaufferie biomasse (bois) pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire des bâtiments de Purpan,  

 le lancement de la filière tri du papier dans tous les services, 

 la mise en place du tri des déchets organiques dans les selfs et internats, 

 une « charte des achats écoresponsables », 

 une campagne d’éducation aux éco-gestes sur les pôles du site de Purpan, 

 la réduction effective des pesticides dans l’entretien des espaces verts avec un objectif presque 
atteint de « zéro phytosanitaire », 

 la réduction des gaz à effet de serre, CO2 émis par les véhicules à combustion thermique, par la 
mise en place d’un plan de déplacement hospitalier (PDH). 
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