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UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT INNOVANT ET
VERTUEUX POUR RÉNOVER L’ÉCLAIRAGE DES HÔPITAUX
INVITATION WEBINAR “SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE”
JEUDI 1er AVRIL À 16H
Ce webinar est à l’attention des établissements hospitaliers

Avec l’appui de la Banque des Territoires, UniHA lance un contrat de performance énergétique
de 5 ans. Consacré au seul usage de l’éclairage, il contractualise, avec les fournisseurs
sélectionnés une performance permettant un retour sur investissement inférieur à 48 mois.
Pour les hôpitaux, l’énergie est d’ores et déjà un poste de dépense important qui devrait connaitre
une croissance importante dans les années à venir. Néanmoins, les centres hospitaliers n’ont
pas toujours les moyens d’investir dans des équipements qui ne sont pas prioritaires au regard
de leur mission de santé publique. UniHA, coopérative d’acheteurs hospitaliers, a donc lancé
ce projet en partenariat d’innovation pour la rénovation de l’éclairage.
L’objectif est de soulager au maximum ces hôpitaux tant sur le plan des investissements
financiers que sur celui du temps et des ressources humaines à consacrer à ces sujets. Et sur
le poste éclairage, des économies de l’ordre de 50 à 70 % sont attendues !
Dix établissements de santé ont été pilotes, dont les CHU de Bordeaux, Lille, Nice, Grenoble,
avant le lancement officiel.

DES APPORTS HUMAINS, ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES, REMARQUABLEMENT
ADAPTÉS AUX ATTENTES DES HOSPITALIERS ET DE LA SOCIÉTÉ
L’expérimentation au sein des établissements pilotes a montré que les bénéfices de cette
action sont nombreux et complémentaires, touchant au travail des hospitaliers et au séjour
des patients, à la préservation des ressources et aux économies :
A
 méliorer au quotidien le bien-être et la satisfaction des équipes de soins et des patients,
avec des équipements de qualité sélectionnés grâce à des critères techniques optimum ;
R
 éaliser des économies en diminuant la dépense et la consommation d’énergie, le
remboursement des éclairages installés s’effectuant grâce aux économies d’énergies
réalisées et mesurées ;
F
 inancer l’investissement sans impacter la dette financière des hôpitaux, mais en générant
au contraire 50 % du montant de l’investissement en Capacité d’Autofinancement (CAF). Les
remboursements pour les hôpitaux pilotes ne commencent que 12 mois après une phase de
travaux.

OUVERTURE DE CE MARCHÉ À L’ENSEMBLE DES HÔPITAUX FRANÇAIS
Cette phase pilote parfaitement concluante amène UniHA à lancer à présent ce marché pour
étendre le dispositif à d’autres hôpitaux. UniHA entre en phase de recensement des besoins
auprès de l’ensemble des établissements de santé. Les centres hospitaliers sont invités à
postuler avant le 10 avril 2021. Le marché durera 5 ans, d’octobre 2021 à octobre 2026.
La définition de la stratégie achat, la rédaction et le suivi des marchés sont assuré par
UniHA et le financement par la Banque des Territoires, une marque de la Caisse des Dépôts
et Consignations. La Banque des Territoires abonde 100 % des fonds nécessaires et elle
est remboursée par UniHA. Ce dernier prend en charge la procédure, paie directement les
fournisseurs et se fait rembourser par les établissements avec un différé de 12 mois après
travaux et l’effet des premières économies.

UNIHA MET À VOTRE DISPOSITION UNE SÉRIE DE RESSOURCES
POUR MIEUX COMPRENDRE LA DÉMARCHE ET LES BÉNÉFICES
DE CETTE DÉMARCHE PROFONDÉMENT INNOVANTE :
Fiche de synthèse descriptive de la phase pilote
Fiche descriptive du futur marché actuellement en recensement
Vidéo (3’23) : Comment le CH de Grasse s’appuie sur ses achats pour réduire
ses dépenses énergétiques par l’éclairage
Webconférence sur le développement durable
(1 heure, avec intervention du CHU de Bordeaux)
Vous êtes invité en tant que journaliste
au webinar « Solutions d’éclairage »,
le jeudi 1er avril 2021 de 16 à 17 h, sur inscription préalable
(contact : Jean Remy, 06 75 91 38 15,
j.remy@giesbert-mandin.fr)

LE PROJET PILOTE (10 ÉTABLISSEMENTS) EN PARTENARIAT D’INNOVATION
Ce projet a permis d’affiner une solution innovante et de parfaire le cahier des charges
techniques. En s’appuyant sur le RETour d’Expérience (RETEX) de ce pilote, la filière ENERGIE
va lancer ses vagues de marchés pour en faire bénéficier les adhérents UniHA.
UN MARCHÉ À TRANCHES : 1 TRANCHE FERME ET 3 TRANCHES OPTIONNELLES :
Chaque hôpital représente un marché et bénéficie d’une opération de « relamping » sur la
base de technologies adaptées au secteur hospitalier. Les travaux sont menés par tranches
annuelles sur quatre ans. Au terme de la première année, qui correspond à la tranche ferme
prévue par le contrat, le déclenchement des tranches conditionnelles reste sujet au respect des
critères de validation. Le cahier des charges précise que les actions les plus rentables doivent
être menées en premier. Toutes les opérations devront présenter un retour sur investissement
inférieur à 4 ans. Des exigences minimales de qualité et des garanties sur maintenance sont
aussi demandées.

À PROPOS D’UNIHA, LA COOPÉRATIVE
DES ACHETEURS HOSPITALIERS
UniHA est le premier réseau coopératif d’achats groupés des établissements hospitaliers
publics français. Il est le premier acheteur public français, avec en 2020 plus de 5,02 milliards
d’euros d’achats et un volume de gains sur achats de 117 M€. UniHA rassemble à ce jour
1026 établissements hospitaliers, 110 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut
servir la totalité des établissements de santé publics. Avec ses 120 collaborateurs et avec
ses entreprises fournisseurs, UniHA ambitionne de faire des achats un levier de performance
globale pour accompagner les transformations et les innovations du système de santé, se
positionnant comme un acteur stratégique de la santé.
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