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Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

Selon les établissements

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION

Contact : 

Fabienne PASSE 

06 75 79 03 78

fabienne.passe@bureauveritas.com

De janvier 2020 à décembre 2023

▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte entre 

UniHA et le prestataire avec une gestion de proximité des 

opérations.

▪ Des engagements sur des délais par phase et par livrable.

▪ Un accompagnement technique lors de chaque étape du projet.

MARCHÉ ACTIFContrôles pour 

prévenir les risques 

susceptibles de se 

produire lors de la 

conception et de la 

réalisation des 

ouvrages. 

Les objectifs de ce marché sont d’éviter tout aléa technique lié à la 

construction pour le lot 1 : contrôle technique de la construction et de 

contribuer à réduire les accidents de travail sur les chantiers pour le lot 

2 : coordination sécurité et protection de la santé. 

Ce marché est constitué de 2 lots :

▪ Lot 1 : Contrôle technique de la construction

Les missions de contrôle technique s’assurent que les installations, 

équipements, aménagements et travaux sont établis et réalisés en 

conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

Le principal objectif est de contribuer à la prévention des aléas 

techniques susceptibles de se produire lors de la conception et de la 

réalisation des ouvrages.

▪ Lot 2 : Coordination sécurité et protection de la santé

Le coordonnateur SPS intervient sur les chantiers de bâtiment et de 

travaux publics pour limiter les risques liés à la coactivité des 

entreprises entre elles. 

Il intervient à la demande du maître d’ouvrage dès la phase de 

conception et jusqu’à la réception.

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par la filière Services du CHU de Nantes 

afin de répondre à l’ensemble de vos besoins. 
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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

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX 

Tel : 02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Virginie ROCHER

Tel : 02 53 48 26 86 – virginie.rocher@uniha.org

Bon usage

L’établissement adhérent organisera avec son 

interlocuteur local Bureau Veritas Construction 

une réunion de mise en place du marché.

Cette réunion portera notamment sur les points 

suivants :

▪ Le rappel des principales exigences du 

marché.

▪ Les conditions d’hygiène et de sécurité en 

vigueur dans l’établissement adhérent, ainsi 

que les règles propres à celui-ci.

▪ Le calendrier prévisionnel pour l’année en 

cours qui suit la notification du marché.

▪ La mise au point du formalisme de suivi et 

d’exécution du marché.

▪ Les conditions matérielles dont le Titulaire a 

besoin pour la bonne exécution de ses 

prestations.

Lot 1 : Contrôle technique de la construction

▪ MISSION L : relative a la solidité des ouvrages et éléments 

d’équipements indissociables. 

▪ MISSION LP : relative a la solidité des ouvrages et 

éléments d’équipements dissociables et indissociables 

▪ MISSION SEI : sécurité des personnes dans les erp ou les 

igh

▪ MISSION HAND-ERP : relative a l’accessibilité des 

établissements recevant du public aux personnes 

handicapées 

▪ MISSION PS : sécurité des personnes en cas de séisme 

dans les bâtiments neufs a risque normal 

▪ MISSION PHa : isolation acoustique des bâtiments non 

soumis 

▪ MISSION PHu : limitation du bruit dans les établissements 

de sante 

▪ MISSION TH : relative a l’isolation thermique et aux 

économies d'énergie 

▪ MISSION LE : relative a la solidité des existants 

▪ MISSION AV : relative a la stabilité des avoisinants 

Lot 2 : Coordination sécurité et protection de la santé

▪ MISSION DE COORDINATION SPS
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