
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Vérification de la 

conformité des installations 

et équipements 

conformément à la 

règlementation en vigueur

Durée du marché

Prestations de vérifications techniques périodiques des installations 

techniques et de contrôles qualité externes des installations 

émettant des rayonnements ionisants.

L’avis sur la conformité des installations et équipements est porté en 

fonction des règlements et normes applicables à la date de mise en 

service ou de modification.

Le contrôle périodique est un outil de diagnostic et d’aide à la décision 

pour les établissements. Le titulaire est tenu de communiquer tous les 

conseils utiles au maintien de la conformité des installations ou 

équipements, à l’amélioration du niveau de sécurité, ainsi que ceux 

relatifs à la règlementation en vigueur.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Organisation et pilotage du marché en tant que Grand Compte 

entre UniHA et les prestataires 

▪ Reporting et veille règlementaire vis-à-vis des établissements et 

vis-à-vis de la filière

▪ 3 lots nouveaux de contrôles des installations émettant des 

rayonnements ionisants

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

15 à 20% 
sur les lots 2, 3 et 4

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

▪ Lot 1 : APAVE

Contact : vythoune.sounalath@apave.com

▪ Lots 2, 3 et 4 : CIBIO MEDICAL

Contact : j.petin@cibio-groupe.com

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un 

groupe expert composé de responsables achats, de responsables 

de services techniques,  afin de répondre à l'ensemble des 

besoins. 
DE JANVIER 2016 À DÉCEMBRE 2019

VÉRIFICATIONS 

TECHNIQUES 

PÉRIODIQUES

Les vérifications en 3 étapes :

1. Vérification de la conformité réglementaire des installations à la 

réglementation applicable

2. Information à l’établissement de la conformité des installations et 

équipements à la réglementation en vigueur

3. Rédaction de rapports de contrôle technique à destination de 

l’établissement, un élément de travail et de discussion, avec la 

rédaction de documents de synthèse.



Descriptif des lots

Notre établissement est très satisfait des prestations 

réalisées dans le cadre de ce marché. Le personnel fait 

preuve de professionnalisme et la qualité des contrôles 

réalisés a été au-delà de nos attentes, surtout dans le 

contexte des marchés négociés, où les prix sont parfois 

tirés vers le bas. Les contrôleurs prennent le temps 

d’analyser et comprendre nos installations complexes 

et d’instaurer un temps d’échanges sur les 

observations constatées.

Bon usage

“

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES PÉRIODIQUES

”Fabrice PORTIER, technicien supérieur hospitalier

CH du Mans

Témoignage
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Informations auprès de la filière Services :

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 par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET - elisabeth.chollet@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX - Tél. 02 40 84 60 28

laetitia.rubeaux@uniha.org 

Lot 1 : Installations techniques générales

1. Installations électriques et installations de protection 

contre la foudre

2. Installations de protection incendie et appareils de cuisson

3. Equipements sous pression, installations de gaz 

combustibles et installations thermiques

4. Installations de gaz médicaux

5. Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et 

trottoirs roulants

6. Equipements de protection individuelle et collectives, 

machines et échafaudages, des aires de jeux et 

équipements sportifs, équipements et accessoires de 

levage, portes et portails automatiques et 

semiautomatiques

7. Valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de 

travail (VLEP)

8. Vérification périodique amiante

Lot 2 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 

contrôles techniques externes

Lot 3 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 

contrôles qualités externes hors installations de médecine 

nucléaire et de radiothérapie

Lot 4 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 

contrôles qualités externes des installations de médecine 

nucléaire et de radiothérapie

Une adhésion sur-mesure
Si vous êtes intéressé par le lot 1 de ce 

marché, merci de demander à la filière 

Services la fiche signalétique pour faire 

l’inventaire des installations et équipements 

techniques soumis à contrôle règlementaire 

dans votre établissement.

Les vérifications techniques périodiques 

permettent d’améliorer la sécurité 

technique des installations et équipements 

au regard des rapports des contrôles 

techniques.

Le contrôleur technique analyse les non

conformités, leurs antériorités et leur 

gravité et remet une préconisation par 

observation formulée.


