
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

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.

Durée du groupement 

▪ ENGIE

▪ EDF

▪ GAZ DE BORDEAUX

▪ ENERGIES DE STRASBOURG

▪ …

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, porte un 

groupement de commandes national pour couvrir les besoins de ses 

membres de 2018 à 2022, nommé « Utilités v3 ». Cet appel d’offres 

hors normes (plus de 530 établissements et plus de 6TWh annuels) est 

« à la carte » puisqu’il intègre les intentions de gestion de tous les 

hôpitaux quelle que soit leur taille au sein des GHT.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Cadre juridique sécurisé et stratégie achats qui prend en compte 

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…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
janvier 2018 au

31 décembre 2022

Moyens d’accès

Une gouvernance renforcée
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.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE ÉNERGIE

ELECTRICITE, 

EFFACEMENT ET GAZ 

NATUREL
« Utilités v3 »

GROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

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…

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.

Bon usage

“

ELECTRICITE, EFFACEMENT ET GAZ NATUREL
Groupement de commandes Utilités v3

”Vincent CHARROIN, Responsable Achats, 

Hospices Civils de Lyon

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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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 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. 

Nous 

rejoindre

ACHETEURS : Olivier de Miras. Et Dominique Robin 

• olivier.de-miras@uniha.org – Tél : 07 86 53 75 54

• dominique.robin@uniha.org - Tél. 06 85 16 00 01. 

ASSISTANT ACHAT : Aurore Devin. 

Tél. 05 57 65 69 67. aurore.devin@uniha.org

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.

Offre sur-mesure : un premier contact avec la 

filière (aurore.devin@uniha.org) est recommandé 

afin d’orienter au mieux le positionnement.
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