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« Nous avons fixé un ROI
à quatre ans »
La centrale d'achats des hôpitaux publics a lancé un appel d'offres innovant, fondé

non pas sur les bâtiments ou sur un type d'énergie, mais sur un usage : l'éclairage.

Sur quel périmètre porte

l'appel d'offres « solutions

d'éclairage » d'UniHA ?

C'est un contrat de quatre à cinq ans qui

concernera onze hôpitaux pilotes. Sa
particularité est de porter sur l'usage de

l'éclairage et non sur les bâtiments dans leur

ensemble.Traditionnellement, les contrats de
performance énergétique couvrent l'énergie

globale d'un ou de plusieurs bâtiments. Il est
d'ailleurs d'usage de dire que les bâtiments

consomment : mais ils ne consomment pas en

eux-mêmes, ils ne font qu'abriter nos usages

énergétiques. De plus, les contrats globaux ne

sont accessibles qu'à de grands fournisseurs,

qui sont souvent des intégrateurs. Pour la

première fois, nous focalisons sur un usage

- l'éclairage - ce qui permet de faire appel à

des spécialistes de l'éclairage y compris à des

PME innovantes.

Sur le plan achats, quelles
sont les conséquences ?

La première phase de ces contrats, qui sont

des partenariats d'innovations, est une phase

de R&D d'un peu plus d'un an qui, si elle est

validée par le partenaire et son co-contractant,
ouvre une phase d'acquisition de plus de trois

ans. Si ces contrats pilotes sont un succès, un
second appel d'offres élargira ce modèle à tous

les hôpitaux membres de UniHA.

Quels critères retiendrez-vous ?

Nous avons fixé un ROI à quatre ans, voilà notre

critère principal. Aucune option technique n'a

été privilégiée. L'appel d'offres se présente

donc en sept lots pour onze hôpitaux, qui
correspondent à sept contrats de partenariats

d'innovations avec potentiellement sept

opérateurs économiques différents. Nous
utiliserons les premiers résultats de ces contrats

pour préparer un nouveau cahier des charges

qui fera l'objet d'un nouvel appel d'offres. C'est
une façon pour nous de trouver de nouveaux

modèles avec les fournisseurs.

Quels sont les autres sujets

énergie chez UniHA ?

Notre premier sujet reste les achats d'énergie

qui recouvrent la fourniture en gaz et électricité

de plus de 500 établissements publics de santé

pour près de 6TWh/an soit environ 450 millions

d'euros TTC en 2019.
Nous avons également acheté et nous

déployons un logiciel de management de

l'énergie qui agrège différentes données issues

de treize hôpitaux : factures, consommations,
mais aussi informations récupérées auprès

des distributeurs. Nous allons bientôt lui
adjoindre une autre brique appelée «Solution

de comptage et de supervision» intégrant des

technologies loT (Internet des objets) telles que

capteurs, systèmes radio, objets connectés, etc.
Nous allons les intégrer aux établissements

pour monitorer les usages énergétiques.
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Quelles économies pen

sez-vous en tirer ?

Outre l'économie sur le coût d'acquisition des

données, cela permettra à l'hôpital de voir tous
ses contrats d'un seul coup d'œil sur la même

plateforme. Or, un hôpital a souvent quatre à
six fournisseurs pour l'énergie ; et beaucoup

d'agents hospitaliers travaillent avec Excel. Un

dispositif innovant s'imposait donc. Par ailleurs,
nous ne sommes pas la direction des achats

des hôpitaux publics, nous sommes un outil

à leur service ; c'est pourquoi nous ne nous

sommes pas fixés d'économies d'énergie. Mais
il y a environ 20 % d'économies accessibles

avec des actions à ROI inférieur à cinq ans.
Ce sont sur ces actions à ROI rapide que nous

allons nous concentrer pour offrir des solutions

à nos adhérents. 
 


