
SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE

Pour les hôpitaux, l’énergie 
est un poste de dépense 
important qui est en 
constante évolution. 

Comment réduire cette dépense ?
EN RÉNOVANT L’ÉCLAIRAGE DE L’HÔPITAL 

NOUVEAU 

Contrat de performance énergétique de 5 ans 
dédié à la rénovation de l’éclairage. 

Une stratégie d’achat innovante : 
Projet préfinancé par la banque des territoires 

La phase pilote : retours d’expériences 

Plus d’infos
Stéphan CHEVASSUT  stephan.chevassut@uniha.org - 07 76 23 00 53
Margarita SIIPOLA margarita.siipola@uniha.org - 05 57 65 69 66 
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Eclairer mieux et dépenser moins,
c’est possible, on vous explique tout ! 

Problème : l’hôpital n’a pas les moyens 
financiers pour investir dans de meilleurs 
équipements. 

UniHA lance un dispositif de 
financement innovant et vertueux 
pour rénover l’éclairage des hôpitaux.

Engagement de 
performance

L’objectif ? 
Améliorer l’éclairage des hôpitaux avec des 
solutions performantes et moins couteuses. 

des dépenses de 
fonctionnement hors 
masse salariale. 

10 établissements ont participé

Des résultats concluants 

avance 100% les fonds -  
                 Taux d’intervention
de 0,25%.

 

=

=
lien entre les différents acteurs et
s’occupe de l’intégralité du 
programme pour l’hôpital. 

Etablissement hospitalier 
=

réalise des économies grâce aux 
rénovations de l’éclairage, améliore 
son éclairage et rembourse les frais 
avec un différé de 12 mois après 
réalisation des travaux. 



Ouverture du marché à tous 
les hôpitaux français 

•  Période de recensement : 
jusqu’au 30 septembre 2021

• Dates du marché : 
octobre 2021 à octobre 2026

CHU de Bordeaux  CH de Libourne  CHU de Nice  CH de Grasse CHU de Lille

CHU de Grenoble CH de Lens CHU de Henin Beaumont CH de Bethune CH de la Bassée 

1122 33

Le saviez-vous ?

De quoi s’agit’il  ?

Partenariat d’innovation 
2 phases 

Une phase de R&D 
16 mois

Permet de valider 
et de développer la 

méthodologie.

5 à 10%

Une phase d’acquisition
45 mois

Consiste à développer la
 solution d’éclairage 

expérimentée en phase de R&D.

 

Elle représente 

Consultez la fiche recensement >>

Amélioration du 
bien-être et la 
satisfaction des 
équipes de soins 
et des patients.

Financement de 
l’investissement 
sans impacter la 

dette 
financière des 

hôpitaux.

Rénovation de 
l’éclairage

des hôpitaux grâce 
aux économies 

réalisées.

Retour sur investissement 
de 48 mois maximum 

garanti

Attention : nombre d’établissements limités 
1er arrivés, 1er servis 

Nouveau !

https://www.uniha.org/Newsletters/FR/FR_energie_solution_eclairage.pdf

