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Énergie

Des centrales d'achats pour
réduire les coûts des hôpitaux

Trois centrales à la loupe

LeGCSUniHA
Le groupement de cooperation sanitaire

UniHA coordonne des achats groupes
d energie depuis plus de cinq ans

D abord quèlques chiffres de la vague 21

• 320 c'est le nombre d'établissements publics regroupés
• 6TWh cela correspond au volume de leurs consommations

annuelles dont des « poids lourds » comme le Ministère dc

la Defense, l'AP-HP ou l'EFS et des « poids plumes » comme
l'Ehpad de Cassis,

• lMd€ et 88M€ ces chiffres vertigineux renseignent res

pectivcmcnt sur le montant total d'achat TTC sur la duree
des marches et la performance achat cumulée sur la

période,
• 2 5M€ ce sont les recettes nettes encaissées par les hôpi

taux qui ont valorise leurs capacites d'effacement dans le
cadre de leurs achats delectricite

Si la performance economique a bien été au rendez-vous de
la vague 2 grâce a une strategie de prix souple qui a permis
de suivre la baisse généralisée des prix des eneigies au 1e' tri
mestre 2016, les hausses constantes de la fiscalite sont\enues
dégrader la performance ressentie par les hôpitaux En outre
certains fournisseurs ont, contre toute attente, connu d ex-
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traordinaires difficultés à remplir leurs

obligations les plus basiques comme
une facturation régulière et un service
client de qualite

Dans un contexte bicgcta ic ct economique

tendu dans les Hopitaux, ou la fonction achats

errerge a pêne les groupements d achats

montent en puissdr ce Les gains obtenus

grace a cette rrassificatior notammen en ma

tieredenerge doixeTdesorma sefreperen

nbes en haimonisart davantage les besoins

et en pdrUjgeanllesinfc.rrr allons

Mots-cles, achats, groupement,

economies ; energie, coûts

Principaux enseignements
De ce retour d'expérience, nous avons tire différents ensei-

gnements
• les marches des energies sont des marches mondiaux

domines par des géants nationaux ou internationaux la
taille du groupement est essentielle pour être attractif,

• il n'y a pas de prix « local » de lenergie même s'il peut y
avoir des situations atypiques qui ne remettent pas la
regle generale en cause,

• les principales caractéristiques des marches de lenergie

sont leur volatilité et leur impredictibihte, il faut savoir
acheter au bon moment (Figure I),

• même les fournisseurs les plus repûtes doivent être incites
à maintenir des services de haut niveau dans un marche
de plus en plus compétitif,

» si tous les etablissements n'ont pas la morne appréhen-
sion du risque « energie » il est possible de respecter leurs
différentes intentions de gestion au sem d un même grou-
pement de commandes,

• les baisses de prix sont aujourd'hui derrière nous et il faut

se préparer a voir les budgets re augmenter en 2019 !

Vers une nouvelle stratégie
La nouvelle strategie d'UniHA s'appuie sur ces constats pour
le nouveau groupement dit « Utilites V3 » II s'agit d'obtenir

• des contrats plus contraignants pour les fournisseurs (ser-
vices clients ct pénalités renforces)

I Les marches de la "vague 2 ont une duree de 27 mois pour le gaz naturel, de
janvier 2016 a maîs 2018 et de SS mois poui lelectricite de no\embie 201:>
a decembre 20] 8
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Énergie

• des leviers deconomies sur lensemble des couts de la fac-
ture denergie en fonction du profil de risque choisi par
chaque etablissement Cette strategie « a la carte » a ete
rendue possible par la mise en place d un Comite de Gou
vernance assiste d'une AMC spécialisée dans les domaines
d achats d energie les etablissements ont choisi leur accoid
cadre (« Simplicité » ou « Performance ») en fonction de
leur intention de gestion lisser les prix ou profiter des
opportunités de marches,

• un fractionnement du risque « marches » par la mise en
place d achats fractionnes dans le cadre d un plan de cou
verture dcs besoins des etablissements,

NE Un plan de couverture des achats est mis en place pour
chacun des marches avec pour objectifs d atteindre au plus
tôt
• une date de début de couverture antérieure de 18 mois a

la date de début de livraison
• une date de fin de couvertuie fixée au plus tard au 1e'

novembre précédant la date de début de livraison
Le délai cible de 18 mois entre la date de notification (de choix
du fournisseur) et la date de début d execution doit permettre
de lisser la volatilité du marche2 et de profiter des éventuelles
opportunités offertes par les marches3 Face a la hausse pre
visible des budgets energie en 2019 la filiere a renforce son

Figure I

equipe a\ec un acheteur spécialise dans les projets decono
mies denergie et d'une acheteuse spécialisée sur les outils de
management des energies La filiere se compose désormais de
cinq personnes spécialisées dans I accompagnement des hopi-
taux sur lensemble des postes de depense Energies

Le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah)
Afin de repondre au mieux aux besoins des etablissements de
sante, médico-sociaux et sociaux publics et prives non lucra-
tifs en matiere denergie, le Reseau des acheteurs hospitaliers
(Resah) coordonne depuis plusieurs annees des groupements
d achat interrégionaux portant sur la fourniture denergie Une
equipe pluridisciplinaire composee notamment d un ingé-
nieur technique hospitalier et dune chef de projets energie
pilote la filiere « energie » du Resah, met en œuvre régulière
ment des actions permettant de limiter I evolution des prix et
accompagne les etablissements dans la reduction et la mai
trise de leur consommation A ce jour plus de 800 établisse
ments en France bénéficient des tarifs négocies par le Resah
sur I electricite et le gaz

2 Profil Simplicité
3 Profil Performance

Electricite

Mieux vaut fractionner ses achats1

t

20188 2019 B

Prix moyen pondère resultats de l'achat en « multidic >
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Fourniture d'électricité
Depuis 2014 le Resah coordonne la fourniture d electricite
pour plus de 620 etablissements soit pres de 2 DOO sites repre
sentant un volume global de plus de I 2 TWh Premiere cen
ti ale d achat a avoir lance un appel doffres public de cette
ampleur le Resah a permis a ses bénéficiaires de realiser des
gains pou\ ant aller jusqu a 20 % Trois accords cadres et
30 marches subséquents ont ete pisses jusqu ici pour I achat
delectricite accessibles a tous les etablissements situes sur
le territoire national et a tous les types de compteurs du Cl
au CS dits < compteurs bleus > I ors de I élaboration du nou
\el accord cadre qui débutera en 2019 le Resah a souhaite
prendre en compte le nom eau paysage hospitalier et la mise
en place des groupements hospitaliers de territoire et propo
ser deux ty pes de contrats a la carte selon le profil du benefi
daire les formules «Electron libie > ct « Electron+» Dans
le cadre de la formule « Electron libre le Resah assiste I eta
blissement dans I achat et le suivi d execution de ces marches
appui au recensement des besoins recuperation des donnees
de consommation passation des marches gestion des ajouts
et retraits de sites \enncationsurdemandedefacture appui
a hmplementation technique de reformes, échange person
nalise avec un conseiller de I equipe energie du Resah Dans le
cadre de la formule « Flec Iron + » I ensemble des prestations
de la formule élection libre sont comprises (achat delectn
cite) auxquelles s ajoutent
« dcs conseils personnalises (vérification annuelle des factures

propositions doptimisation de puissances ou de modification
de foi mules tarifaires appui au calcul des gains)

• lacces a un outil SI qui permettra a letablissement et au
GRI de suivre et d optimiser ses consommations energe
tiques (acces a lensemble des factures electricite suivi et
analy se des consommations et des couts conditions pre
ferentielles pour accéder aux options complementaires)

• la possibilité de developper ses competences sur le sujet
(acces aux v» ebmaires d mfoi mation formations du Resah
aux clubs d appui a la performanc e etc )

Alors que la formule < Electron libre » repond aux besoins
des etablissements et CHT disposant dune expertise ener
gie en intel ne qui souhaiteraient simplement accéder a I offre
dachat d Electricite la formule < Electron + > s adapte aux
etablissements ou CHT ne disposant pas de cette expertise
energie et/ou aux etablissements et CHT qui souhaiteraient
aller plus lom dans la connaissance la gestion et I optimisation
de leurs consommations energetiques et depenses associées
Enfin des conditions préférentielles dans le calcul des couts
d adhésions d un GHT aux marches de fourniture delectricite
du Resah sont proposées

r EricDubini,
DA du CHU de Bordeaux

et coordonnâtes de ta filière énergie UniHA

Faire le pan de toujours acheter au bon moment n est
pas le parti que nous avons pris pour nos adhérents ' 410
etablissements de Sante nous confient leurs achats d energie,
notre strategie est donc avant tout fondée sur la gestion
des risques afin de garantir dans la duree une performance
economique en relation avec les prix du marche ll s agit aussi
de concilier une grande volatilité des pm et les attentes de
previsibilite des budgets des hopitaux
Un comite de gouvernance compose de hauts dirigeants des
etablissements adhérents estaujourd hut garant du respect de
la strategie d achat et des intérêts financiers de I ensemble des

etablissements

Fourniture de gaz
En complement des achats menés depuis plusieurs annees
au niveau francilien en partenanat avec le Sigeif (Syndicat
intercommunal pour le gaz et lelectricite en île de France)
le Resah propose un marche national de fourniture de gaz
depuis le 1e janvier 2016 et relancera prochainement un nou
vel accord cadre pour la période 2020 2022 garantissant donc
une continuité de fourniture pour la période 2018 2022 Plus
de 130 etablissements ont déjà rejoint ce mai che pour un total
de 800 sites representant un \ olume de plus de 650 GWh

Accompagner le suivi et la maîtrise des consommations
des etablissements
Face a une tendance haussiere du cout de I energie le Resah
souhaite désormais étoffer son offre energie afin daccompa
gner au mieux les GHT et etablissements intéresses dans la
reduction de leurs consommations et in fine de leurs couts
A ce titre le Resah mettra a disposition en complement des
nou\ eaux marches de foui maires d energie un outil de suivi
et doptimisation des consommations energetiques a tout eta
bi ssement interesse Cet outil intégrera la dimension GHT
en prévoyant trois niveaux d acces aux donnees GHT - Eta
blissements parties - point de Irv raison II permettra notam-
ment aux GHT et aux etablissements de visualiser les couts
et consommations energetiques pour lensemble de leurs
sites sur une carte territoriale par un système de mappmg
adapte au nouveau périmètre des GH1 d accéder aux fac
tures multifluides (electricite ga? eau etc ) de I en semble des
sites d etre alertes en cas de depassements de seuils predefi
ms (puissances etc ) de détecter des optimisations tarifaires
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Énergie

d animer une demarche de management de I energie, etc Par
ailleurs, le Resah lancera deux nouveaux marches visant a
accompagner les CHT et etablissements dans la maîtrise et
la reduction de leurs consommations, maîs également dans
I identification et la valorisation d'éventuelles sources de pro
duction energetique
• le premier marche, axe sur l'efficacité energetique, permet

tra notamment d'accompagner les GHT et etablissements
dans la réalisation de diagnostic de performance energe
tique, de bilan de gaz à effet de serre, de bilan carbone, d'au
dit energetique, detude d optimisation de leclairage, de SMB
ISO 50001, dans la recherche de financements associes,

• le second marche permettra lui d appuyer les GHT et eta
blissements dans l'identification et le déploiement de pro-
jets denergie renouvelable réalisation detude de faisabilité
economique, montage du projet, recherche de financements
associes, etc

Cahpp - Conseil et référencement
La Centrale d'achat de l'hospitalisation privee et publique
(Cahpp) s'adresse aux etablissements prives et prives a but
non lucratif Les marches de lenergie représentent
• gaz 170 etablissements pour une consommation annuelle

estimée a 120 GW,
• electricite environ 120 etablissements pour pres de 70 GW/an
Le marche de lenergie est libre, en croissance constante
Ainsi, le nombre de clients gaz est il passe de 140/145 a 170
entre 2016 et 2017 Cahpp accompagne ces etablissements
au fil de l'eau et les prix sont négocies au jour le jour Près de
70 etablissements sont aussi gères en direct dans le cadre de
la maintenance energetique, qui intègre l'optimisation de leur
consommation Cela représente entre 20 et 25 G W par an, gaz

et electricite confondus Le contrat avec la centrale vise a opti-
miser au maximum le rendement des installations et propose
des solutions techniques Cet accompagnement personnalise
cherche la pérennité et il est ainsi possible d'obtenir de 10 a
25 % de reduction des consommations selon letat de depart
Concernant les rejets de CO2, Cahpp incite ses adhérents a
acheter une partie denergies vertes, maîs les retours restent
décevants a I heure actuelle La mise en place de pénalités du
fournisseur, si les objectifs de reduction des consommations
ne sont pas atteints, ne suffit pas aujourd'hui a inciter les eta
blissements a passer de tels marches Cahpp développe enfin
depuis deux ans une activite marginale qui consiste a assis-
ter les etablissements prives sans but lucratif intègres a des
groupements publics pour la passation d'appels d'offres, pour
repondre a lordonnance amendée de 2005 qui les oblige a le
faire au delà d'un certain seuil (équivalent/identique a celui
des etablissements publics), entre cinq a six etablissements
sont ainsi accompagnes chaque annee •

Rendez-vous
Le Resah organise une webconference le 7 mars a

ll h 00 a destination des etablissements de sante et

medico sociaux publics et prives non lucratifs intitulée

« Efficacité energetique et energies renouvelables, leviers

a developper pour un achat d'énergie performant et

securise» Pour s'inscrire gratuitement https//attendee

gotowebmarcom/register/7934637044843812098


