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Durée du marché 

▪ Lots 1 et 7 : Advizeo

▪ Lots 2 et 6 : DSI 

▪ Lots 3 et 4 : AMEXIA

La révolution de l’Internet des Objets (IOT) offre de nouvelles 

opportunités pour améliorer vos consommations d’énergie. 

La filière énergie a notifié son premier marché de Solutions de 

comptages et de Supervision le 18 janvier 2022, sous forme de 6 

Partenariats d'innovation (PI), ayant chacun son propre titulaire.

Ce marché repose sur une double innovation technologique : 

▪ les outils informatiques de traitement des données 

▪ les capteurs et les compteurs communicants

Chaque partenariat d’innovation se compose de deux phases :

▪ Recherche et Développement (R&D) 

▪ Acquisition si la phase de R&D est concluante

Descriptif du marché

Les points forts
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COMPTAGE ET DE 

SUPERVISION 

▪ Obligation de résultat : les PI sont des contrats de performance 

énergétiques.

▪ Amélioration du confort pour les patients et les agents.

▪ Amélioration du bilan carbone des établissements.

Temps de retour sur Investissement (TRI) 

inférieur à 48 mois

▪ Pour la mise en place de ce marché nous avons eu recours à un 

groupe experts composé d’hospitaliers.  

▪ Ce groupe est composé de 6 personnes ayant une parfaite 

connaissance des enjeux énergétiques au sein des 

établissements de santé…

Partenariats 

d’innovation pour un 

meilleur pilotage de 

vos consommations 

d’énergie.  



Description de la 

prestation

Durant la phase de R&D, la solution est testée sur un périmètre 

géographique restreint. Si, et seulement si les critères du DCE 

sont respectés, la phase d’acquisition peut être engagée

La différence entre ces deux phases est le périmètre 

géographique. 

Chaque phases est constituée de 3 étapes, ponctuées par la 

remise d’un livrable à chaque fin d’étape. 

Etape 1 : Etude et planification 

▪ Actions du titulaire : 

o Analyse des différentes données transmises lors de 

l’appel d’offres pour identifier les gisements 

d’économies.

o Rencontre de l’équipe technique.

o Visite du périmètre de R&D pour compléter les 

données de référence.

▪ Livrable : plan d’action de R&D

▪ Durée : 2 mois maximum 

Etape 2 : Installation 

▪ Actions du titulaire : 

o Livraison du matériel

o Installation du matériel

▪ Livrable : la réception sans réserve de l’établissement

▪ Durée : 2 mois maximum

Etape 3 : Contrôle et mise à jour 

▪ Actions du titulaire : suivi et contrôle des données.

▪ Livrables : plan de contrôle et de mesure (en début d’étape) 

et rapport de fonctionnement (fin d’étape)

▪ Durée : 6 à 9 mois 

Les enjeux
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Informations auprès de la filière Energie au CHU de Bordeaux

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 dans l’espace 

adhérents UniHA.

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 par intérim : Olivier de Miras

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

▪ Répondre aux 1ères obligations de la loi 

Elan et du décret tertiaire.

▪ Réduction des consommations et des 

factures.

▪ Eviter les dérives : fuites et 

consommations anormales.

▪ Engager des actions sur les principaux 

usages énergétiques.


