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Livret des fiches marchés
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DES ACHETEURS
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des fiches marchés Energie

• Electricité, effacement et gaz naturel « Utilité V3 » ..................... p.3
• Système expert de management de l’énergie (SEME V2) ................ P.5

Retrouvez l’intégralité des marchés et fiches marchés sur www.uniha.org >>
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SOMMAIRE
des fiches marchés à venir Energie

• Accompagnement fiscalité de l’énergie (TICGN, CSPE)
• Efficacité énergétique
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ÉNERGIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE

FICHE MARCHÉS

ELECTRICITE, EFFACEMENT
ET GAZ NATUREL
« Utilités v3 »

Parce que l’énergie est
vitale pour les hôpitaux,
UniHA vous propose une
stratégie d’achat
performante qui s’appuie
sur l’expertise cumulée
des ingénieurs et des
acheteurs hospitaliers.

Performance achat
Sera connue à l’automne
2018 pour l’année 2019

ENGIE
EDF
GAZ DE BORDEAUX
ENERGIES DE STRASBOURG
EKWATEUR
…

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Pour vos commandes de fourniture d’énergie « électricité, effacement
et gaz naturel », faites bénéficier à votre établissement d’une offre
complète caractérisée par des prix compétitifs alliés à un
accompagnement de qualité.
La filière énergie, coordonnée par le CHU de Bordeaux, a relancé un
groupement de commandes national pour couvrir les besoins de ses

membres de 2018 à 2021, nommé « Utilités v3 ». Cet appel d’offres
hors normes (plus de 470 établissements et plus de 6TWh annuels) est
« à la carte » puisqu’il intègre les intentions de gestion de tous les
hôpitaux quelque soit leur taille au sein des GHT.

Les points forts
▪ Cadre juridique sécurisé et stratégie achats qui prend en compte

Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descriptif du marché

le risque financier associé aux variations brutales des
cours de l’énergie

▪ La liberté : vous adhérez au choix sur une ou plusieurs énergies
▪ Un tarif d’accès au groupement compétitif, transparent et qui
s’adapte aux volumes de consommation
▪ Services offerts par la filière : Calculs des gains et des budgets,
support technique, négociation et veille de toute évolution de
contrat, optimisations tarifaires, veille réglementaire, expertise
marchés, webconférences d’information régulières, conseils
personnalisés…

Une gouvernance renforcée
CENTRALE D’ACHAT

Durée des accords-cadres

4 ans

janvier 2018 à
Décembre 2021

Face à des cours mondiaux des énergies volatils et aux enjeux financiers
associés (400M€/an), la filière Energie a souhaité renforcer la
gouvernance du groupement d’achats d’énergie : elle est aujourd’hui
composée d’un Comité de Gouvernance, instance de validation de la
stratégie, un Groupe Expert qui pilote les décisions opérationnelles
« achats » ainsi qu’une disponibilité sans faille d’au moins un acheteur
UniHA pour sécuriser la mise en œuvre quotidienne des plans de
couverture. Une stratégie aboutie qui offre aux établissements la
garantie à long terme d’achats performants.
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ELECTRICITE, EFFACEMENT ET GAZ NATUREL
Groupement de commandes Utilités v3

Descriptif des lots

Bon usage

Deux accords-cadres, Simplicité & Performance, à choisir
par l’établissement en fonction de son volume de
dépenses annuelles et de son risk management (intentions
de gestion vis-à-vis des marchés volatils).
Adaptés au contexte des GHT, les marchés d’énergie
d’UniHA permettent à chaque établissement de choisir
gaz et/ou électricité regroupés dans les mêmes marchés,
laissant l’opportunité de simplifier sa gestion.

Lots Simplicité

Profitez de tous nos services !
En partenariat avec vos fournisseurs, nous
effectuons un calcul d’optimisation de votre
tarif d’acheminement vous permettant après
votre accord de réaliser des économies
budgétaires.
Participez à nos webconférences !
L’occasion de répondre à vos questions et vous
donner les clés pour mieux appréhender vos
contrats d’énergie.

Les lots simplicité Gaz et Electricité s’adressent aux
établissements qui souhaitent un contrat « simple »,
transparent et facilitant la gestion au quotidien sans
compromettre la performance achats et le service client.

Lots Performance
Les lots Performance Gaz et Electricité s’adressent aux
établissements ayant des dépenses plus importantes en
énergie, qui souhaitent un contrat plus orienté
« marchés » donc plus technique à gérer mais
potentiellement plus performant du point de vue
économique, sans négliger la gestion des risques.

“

Offre sur-mesure : un premier contact avec la
filière (aurore.devin@uniha.org) est recommandé
afin d’orienter au mieux le positionnement.

Témoignage

Il est très difficile d'acheter de l'énergie, d'autant plus pour
les acheteurs publics comme les établissements de santé.
Car l'énergie est un produit éminemment volatile: les prix
changent au cours de la journée. (…) Il faut d'une part, bien
savoir utiliser les outils qu'offrent le marché public pour
acheter vite et d'autre part, être en capacité d'analyser les
offres très rapidement et d'attribuer au meilleur. Seul un
groupement de commandes est en capacité de faire ce travail.
Aucun hôpital, même le plus gros, n'est en capacité de se
structurer seul. Il faut une équipe qui observe les marchés,
les tendances, sous quelle forme sera définie le prix…

”

Vincent CHARROIN, Responsable Achats,
Hospices Civils de Lyon

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat
UniHA, en demandant une convention de mise
à disposition du marché à
centraleachat@uniha.org
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations Etablissements
à contact@uniha.org ou au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Energie au CHU de Bordeaux
COORDONNATEUR : Eric DUBINI
ACHETEURS : Olivier de Miras. olivier.de-miras@uniha.org
Justine Langlois. Tél. 06 85 16 00 01. justine.langlois@uniha.org
Charlotte Daoudi. Tél. 06 33 05 00 94. charlotte.daoudi@uniha.org
Stephan Chevassut. Tél. 07 76 23 00 53. stephan.chevassut@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Aurore Devin. Tél. 05 57 65 69 67. aurore.devin@uniha.org
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FILIÈRE ÉNERGIE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SYSTÈME DE
MANAGEMENT DES
ENERGIES (SEME v2)
MARCHÉ ACTIF

Parce que la maîtrise des
dépenses énergétiques est
cruciale pour les hôpitaux,
UniHA vous propose une
solution adaptée pour
gérer, contrôler et analyser
ces flux techniques et
financiers.

Titulaire
MC MA SOLUTIONS

Moyen d’accès

Un environnement exigeant
Les contrats d'énergie sont de plus en plus complexes et nombreux.
Alliés au contexte des GHT et aux enjeux énergétiques, les
établissements hospitaliers sont confrontés à des impératifs de
performance qu’il est nécessaire d’accompagner :
▪ Hausse des coûts de l'énergie et des taxes associées,
▪ Mise en place des GHT,
▪ Nécessité de faire baisser les consommations,
▪ Augmentation des coûts de gestion liée notamment aux
contrôles des factures,
▪ Eparpillement des données : gaz, électricité, eau, P1…,
▪ Remises en concurrence fréquentes (changement de
fournisseurs, perte des données),
▪ Budgets contraints qui nécessitent un suivi toujours plus fin …

Un outil automatisé d’aide à la
gestion et au contrôle
La filière énergie, coordonnée par le CHU de Bordeaux, propose un
outil simple et efficace. Ce logiciel de management des énergies,
disponible en mode SAAS(1), permet de centraliser sur une même
plateforme toutes les données énergie (Gaz, Electricité et Eau) :
contrats, consommations, factures. En un simple clic, il vous
permettra de vérifier vos factures d’énergie. Il favorise la définition
d’un cadre propice à la mise en place d’opérations en faveur d’une
baisse des consommations d’énergie et s’inscrit dans une démarche
normative (ISO 50001).
Le Mode SaaS (Software as a Service) ou logiciel en tant que service permet
à l’hôpital de profiter d’un logiciel via internet plutôt que d’avoir à l’installer
sur ses propres serveurs ou ordinateurs.
(1)

CENTRALE D’ACHAT

Durée de l’accord-cadre

1 an

Renouvelable 3 fois 1 an

Janv. 2019 à Déc. 2019
Prolongation jusqu’en 2022 possible

Des experts hospitaliers
La solution choisie est le résultat de la collaboration réussie du
Groupe Expert et de la Direction des Systèmes d’information
d’UniHA, tous deux très impliqués sur ce sujet complexe.
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SYSTÈME DE MANAGEMENT DES ENERGIES (SEME v2)

Fonctionnalités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Multi-fluides / Multi-fournisseurs
Automatisation du contrôle des factures
Prévisions budgétaires
Historisation / Fiabilisation des données
Edition de rapports
Paramétrage d’alertes
Identification dysfonctionnements
Aide à la mise en place d’actions correctives
Partage de bonnes pratiques

Les points forts
▪ Economies de 1 à 2%/an : grâce à une meilleure
visualisation des données de consommations et au
contrôle automatisé des factures.
▪ Gain de temps : la solution permet de limiter les
tâches à faible valeur ajoutée, notamment en terme
de vérification des factures, recherche des données
contractuelles, …, pour se concentrer sur les sujets
de performance énergétique.
▪ Centralisation : Une plateforme commune et
partagée entre interlocuteurs de différents profils
(techniciens, financiers, gestionnaires de marché) et
établissements d’un même GHT.

Innovation
La Filière Energie a fait le choix d’utiliser la Procédure
Concurrentielle Négociée (PCN) afin de répondre au mieux
aux fonctionnalités attendues par l’outil.
Une innovation aussi bien en terme de services rendus aux
hôpitaux que de stratégie achat !

AVANTAGE MEMBRES
GROUPEMENT UTILITES
Les données des établissements qui
bénéficient de nos marchés actuels
seront déjà paramétrées !

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?

Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat
UniHA, en demandant une convention de mise à
disposition du marché à
centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?

Contactez le service Relations Etablissements à
contact@uniha.org ou au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Energie
COORDONNATEUR : Eric DUBINI, Directeur Achat du CHU de Bordeaux
ACHETEUSE Référente : Charlotte DAOUDI
Tél. 06 33 05 00 94 - charlotte.daoudi@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Aurore DEVIN
Tél. 05 57 65 69 67 - aurore.devin@uniha.org
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Retrouvez l’intégralité
des fiches marchés sur

www.uniha.org

dans l’espace marché
rubrique «J’accède à un marché»

Une question, une demande, l’équipe
Relation Etablissements vous répond :
Nathalie LEBRUN. Tél. 04 86 80 04 78 - Email : nathalie.lebrun@uniha.org
Céline COUVAL. Tél. 04 86 80 04 79 - Email : celine.couval@uniha.org
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Contactez la filière Energie - UniHA
Coordonnateur : Eric Dubini
Acheteur : Justine Langlois
justine.langlois@uniha.org - 06 85 16 00 01
Acheteur : Charlotte Daoudi
charlotte.daoudi@uniha.org - 06 33 05 00 94
Acheteur : Olivier de Miras
olivier.de-miras@uniha.org - 05 56 79 49 47
Acheteur : Stephan Chevassut
stephan.chevassut@uniha.org - 07 76 23 00 53
Assistant achat : Aurore Devin
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