FILIÈRE ÉNERGIE

FICHE MARCHÉS

COLLECTE ET
VALORISATION
DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Projet pour mobiliser les
certificats d’économies
d’énergie au profit de
l’aide à l’investissement
dans la rénovation
énergétique des
hôpitaux.

Descriptif du marché

Gains estimés

Les hôpitaux publics ne sont pas éligibles au dispositif comme le sont
par exemple les collectivités territoriales. Pour autant les hôpitaux
peuvent légitimement en bénéficier à condition de sélectionner par
appel d’offres un partenaire éligible au dispositif.

Dépendent des investissements prévus en
matière de travaux d’économies
d’énergie.
Au montant des CEE s’ajoutent les
économies d’énergie réalisées.

MARCHÉ ACTIF

Le savez-vous ? Un hôpital peut bénéficier de « subventions » CEE tout
en se préservant des offres de travaux à « zéro euro » qui font prendre
trop de risques techniques et juridiques aux établissements qui les
acceptent.
Les certificats d’économies d’énergie sont un dispositif qui apporte
une aide financière aux maîtres d’ouvrages qui choisissent des
solutions d’efficacité énergétique performantes.

UniHA lance un contrat de collecte et de valorisation des certificats
d’économies d’énergie avec toutes les garanties de sécurité juridique.

Titulaires

Les points forts

▪ LORIS ENR

▪ GEO France FINANCE

Moyens d’accès

▪ La sécurisation juridique.
▪ Aide à la sélection des matériels et dispositifs éligibles aux CEE.
▪ Montage des dossiers administratifs CEE externalisé aux prestataires.
▪ Valorisation des CEE aux meilleures conditions économiques : prix,
délais.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Nb : Uniquement pour les établissements parties
des GHT qui adhérent au groupement de
commande.

Durée du marché

4 ans
Septembre 2021 à septembre 2025

▪ Amélioration au quotidien de la satisfaction des équipes de soins et
des patients.

Des experts hospitaliers
Ce marché a été mis en place avec un groupe d’experts hospitaliers des
services achats ou maintenance et travaux des établissements.

COLLECTE ET VALORISATION DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Descriptif des
principales prestations
▪ Information générale sur le dispositif CEE.

▪ Aide à la rédaction ou le contrôle des spécifications techniques
dans les CCTP de travaux ou d’investissements.
▪ Recherche de gisements d’économies d’énergie
complémentaires.
▪ Assurance de conformité des chantiers et des documents
nécessaires au dépôt des dossiers CEE.

Bon usage
▪ Un prestataire dédié à l’établissement et
véritablement disponible.
▪ Un suivi de la qualité des projets et de la
« conformité chantier ».
▪ Accompagnement des établissements aux
obligations du Décret éco-énergie
tertiaire.

▪ Paiement direct de la rémunération CEE à l’Etablissement sans
passer par les entreprises réalisant les travaux.

▪ Possibilité de mettre en place un « plan
de progrès » pour les établissements qui
le souhaitent.

▪ Accompagnement à la définition des consommations de
l’année de référence au sens du Décret éco-énergie tertiaire,
ce qui comprend :

▪ Prix des CEE indexé sur le site public
Emmy.

o

o

o
o

la collecte de toutes les données énergétiques de
l’établissement en remontant le plus loin possible
dans le passé et au maximum jusqu’en 2010.
l’analyse de ces données pour déterminer les années
les plus consommatrices en énergie par bâtiment ou
ensemble de bâtiments.
la proposition de l’année la plus consommatrice par
bâtiment ou ensemble de bâtiments.
le renseignement des données dans l’application
OPERAT.

▪ Pas de « marge arrière » pour UniHA !

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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.

Informations auprès de la filière Energie
ACHETEUR : Olivier DE MIRAS
olivier.de-miras@uniha.org – 07 86 53 74 54
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margarita.siipola@uniha.org - 05 57 65 69 66
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