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Résumé de la présentation 

  Une opportunité pour le Centre Hospitalier de Carcassonne : l'évolution de 
son patrimoine 

  Une mise en place d'une gestion efficiente des énergies en agissant sur 
différents leviers complémentaires 

  Une cohérence visée entre construction, suivi d'exploitation et marchés 
d'approvisionnements  

  Des tableaux de bords et des résultats économiques significatifs 



Une opportunité pour le Centre Hospitalier de Carcassonne : l'évolution 
de son patrimoine 

  La principale EPHAD (200 lits) reconstruite à neuf et aux normes HQE 

  L'hôpital (483 lits – 52000 m²) reconstruit à neuf, labélisé THPE Enr 

  La logistique transférée sur une plateforme logistique neuve (12000 m²) à 
vocation départementale 

  Une centrale multi-énergies mutualisée pour le nouvel hôpital et la plateforme 
logistique 



Une mise en place d'une gestion efficiente des énergies en agissant sur 
différents leviers complémentaires 

  Conception et construction des bâtiments 

  Suivi d'exploitation 

  Achat des énergies 



Dispositions constructives 

  Bâtiments THPE (BBC non standard au moment du PTD) 

  Forte inertie thermique, ITE, VMC double flux, mixte chauffage radiateur / air 
rafraîchi 

  Conception bioclimatique 

  ECS solaire, réflexion poussée sur la luminosité des locaux (FLJ) 

  Centrale d'énergie : groupes de froid à haut rendement 

  Centrale d'énergie : mixte gaz/bois avec schéma hydraulique optimisé 

  Centrale d'énergie : optimisation du stockage fioul / 1er secours bois 

  GTC neuve et commune entre EPHAD, nouvel hôpital et centrale d'énergies 

  Plus de 12000 points surveillés, sous-comptages généralisés, harmonisation 
des automates (SAIA) 



Suivi d'exploitation 

  Recul de plus de 20 ans sur la GTC au CH de Carcassonne 

  1 poste GTC dédié gestion des énergies  

  La mise en place d'un chargé des énergies 

  Des engagements de résultats sur les rendements de la centrale d'énergie pour 
le BEA, constructeur-exploitant 

  Des engagements de résultats sur les consommations des process logistique 
pour le BEA, constructeur-exploitant de la plateforme 

  La mise en place dès l'ouverture de la plateforme (août 2010) d'un comité 
trimestriel de suivi des énergies  

  La mise en place du même type de suivi pour la centrale d'énergies et l'hôpital 
lors de leur ouverture en 2014 



Achat des énergies 

  Un regroupement de tous les sites et les marchés existants dans un marché 
unique gaz afin de massifier les volumes 

  Une renégociation des contrats électricité (marché libre non intéressant à ce 
jour : tarifs supérieurs de 15 à 20 %) 

  Des critères stricts de qualité (rendement sortie chaudière, part plaquettes 
forestières) pour le bois avec intégration de la problématique d'élimination des 
déchets ultimes. 



Une cohérence visée entre construction, suivi d'exploitation et marchés 
d'approvisionnements : l'illustration de l'apport d'un AMO unique  

Les avantages d'un AMO engagé sur les différents aspects d'un projet : culture du 
résultat à atteindre et non « simple mission sans lendemain ».  Illustration sur le 
projet de la centrale d'énergies de Carcassonne : 

  Optimisation de la conception technique : maximalisation de l'utilisation du bois / 
gaz, haut rendement sur les groupes de froid, anticipation de l'évolution de la 
législation ICPE 

  Négociation des clauses d'exploitation : optimisation du GER = gain de 300 k€ 

  Procédure innovante d'achat du gaz, appel d'offres bois 

  Suivi énergétique de la centrale d'énergie et du nouvel hôpital. 



Exemple de tableaux de bords comité énergies plateforme logistique  



Exemple de tableaux de bords comité énergies plateforme logistique  



Exemple de plan d'action suite à comité énergies plate forme  logistique 



Exemple de gains économiques : le marché gaz sur l'hôpital actuel (1/3) 

Hôpital voué à fermer au 2ème trimestre 2014 (ouverture du nouvel hôpital) 

  Alimenté  par  une centrale de cogénération arrivée au terme du contrat de 12 ans 
de rachat de l'électricité 

  Maintien de la cogénération impossible (nouveau contrat = 12 ans min) => forte 
augmentation de la consommation de gaz sur la chaufferie = « double peine » : 
pénalités pour dépassement de volume souscrit + impact tarifaire 

=> option 1 : dénonciation du marché pour intégrer l'appel d'offres multisites = 
pénalités de 30 k€ 

=> option 2 : négociation d'un avenant dans le cadre d'un achat spot 



Exemple de gains économiques : le marché gaz sur l'hôpital actuel (2/3) 

- Dérégulé sur PML, CEF et Rives d’Ode en dérégulé 

Hausse	  de	  50%	  de	  
2009/10	  à	  2010/11 

Hausse	  de	  16%	  de	  
2010/11	  à	  2011/12 



Exemple de gains économiques : le marché gaz sur l'hôpital actuel (3/3) 

Résultats obtenus : 

- passage d'un avenant avec prix fixe inférieur au prix actuel indexé au pétrole 

- pour mémoire consommation prévisionnelle hors augmentation tarifaire sur la 
période 11/2012 – 6/2014 : 795 000 € 

Hypothèse hausse tarifaire 7%/an 15%/an 

Gains nets (prix fixe < prix actuel 
indexé) 

242 106 € 242 106 € 

Non dépenses (non augmentation 
tarifaire suite à prix fixe) 

69 789 € 149 549 € 

Honoraires AMO - 3700 € - 3700 € 

TOTAL 11/2012 – 6/2014 308 195 € 387 955 € 



Autre exemple de gains économiques : l'appel d'offres gaz (1/3) 

1/ connaître le réseau vous alimentant 

=> conditions de transport et d'acheminement diffèrent selon opérateur 



Autre exemple de gains économiques : l'appel d'offres gaz (2/3) 

2/ lancer sa consultation au bon moment / marché SPOT 

- politique tarifaire nationale fonction de la capacité des échanges 

- conditions de juillet 2012 sur le marché Sud Est défavorable du fait d'un manque de 
capacité et de spéculation 

=> écart de 6,53 € HT / Mwhpcs entre le Sud et le Nord => enquête CRE 

=> attendre un retour à un écart acceptable entre Sud et Nord 



Autre exemple de gains économiques : l'appel d'offres gaz  (3/3) 

Résultats obtenus : 

-  prix fixe inférieur au prix actuel indexé au pétrole 

- pour mémoire consommation prévisionnelle hors augmentation tarifaire sur la 
période 12/2012 – 11/2015 : 1 M€ 

Hypothèse hausse tarifaire 7%/an 15%/an 

Gains nets (prix fixe < prix actuel 
indexé) 

129 739 € 129 739 € 

Non dépenses (non augmentation 
tarifaire suite à prix fixe) 

150 475 € 332 453€ 

Honoraires AMO (dont part variable 
proportionnelle aux résultats obtenus) 

- 23 322 € - 23 322 € 

TOTAL 12/2012 – 11/2015 256 892 € 438 870 € 



Prochaine étape : 2015 : appel d'offres multiénergies ? 

2015 = fin du marché gaz actuel => remise en concurrence  

Positionnement des grands opérateurs en acteurs multi énergies 

Lisibilité du CH en tant que « vrai » acheteur d'énergie depuis l'appel d'offre gaz 2012 

Positionnement régional de GDF vis à vis des énergies vertes : éolien (Compagnie du 
Vente), hydroélectrique (Pyrénées), bois 

Arrivée des acteurs de haut de portefeuille (EON, EDEL,...) 

Très bonne lisibilité du CH sur ses consommations : EPHAD en exploitation depuis 
2013, MCO depuis 2014, PML depuis 2010 

Offres de service associées à la vente d'énergie : aide à la gestion et au pilotage ? 

Possibilité d'achat de l'électricité dans un contexte NOME 



Savoir acheter son électricité dans un contexte NOME 

Electricité d'origine Nucléaire  
au prix fixé par arrêté 

Electricité d'origine 
renouvelable ou thermique 

au prix libre 

- Stabiliser et fiabiliser les volumes prévisionnels afin de bénéficier au 
maximum du tarif nucléaire régulé => aplatir sa courbe de charge 
- Caler l'appel d'offres à la période d'achat des fournisseurs auprès d'EDF 
- Limiter le marché à 3 ans car au delà les fournisseurs se couvrent contre les 
risques d'évolution des prix 

Electricité totale 
achetée 



Conclusion 

Rien de sert de bien construire si on exploite mal ou on achète mal les énergies 

Nos décideurs sont à présent très sensibles aux énergies => de nouvelles opportunités 
pour nos métiers d'ingénieurs hospitaliers ? 

Récupérer une partie des gains sur les énergies pour les redéployer vers la 
maintenance ? 

Pour mémoire à Carcassonne : 

-  plan de retour à l'équilibre / déficit de 2 M€ 

- gain pluriannuel sur le gaz : entre 565 k€ et  826 k€ 



Merci de votre attention  
et rendez-vous en 2015 !  


