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Le Resah propose un logiciel d'appui au
management de l'énergie
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Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) propose aux établissements de
santé et médico-sociaux un logiciel d'appui au management de l'énergie, afin
d'accompagner l'application du décret "tertiaire", visant à réduire les
consommations énergétiques des établissements.

Le Resah, qui s'adresse aussi aux Ehpad publics et privés non lucratifs, a mis au point, en lien
avec la société Deepki, un nouveau service d’appui au "management de l’énergie" reposant
sur l’utilisation d'un logiciel informatique en mode SaaS (So�ware as a service) de suivi global
des consommations énergétiques.

Le décret dit "tertiaire" de la loi Elan de 2018, entré en vigueur au 1er octobre 2019, oblige
établissements de santé et médico-sociaux de plus de 1.000 m² à remonter leur
consommation annuelle réelle d’énergie auprès de la plateforme numérique Operat (pour
Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire).

La loi Elan impose en e�et aux établissements de santé et médico-sociaux une réduction de
leurs consommations d'énergie de 40% d'ici à 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050 par
rapport à 2010, et cela sans dégrader leur empreinte carbone.

Le logiciel proposé par le Resah est "ergonomique et simple d’utilisation", précise le
communiqué de la centrale publié le 21 novembre. Il présente l’avantage d’inclure, au-delà
du suivi des consommations d’électricité et de gaz, celui des consommations d’eau, des
réseaux de chaleur et de froid.

Cette solution "totalement interopérable" peut être "adaptée aux contraintes et spécificités
de chaque établissement ou groupement hospitalier de territoire (GHT), et prendre en
compte l’ensemble de ses consommations, quels que soient sa taille, ses fournisseurs
d’énergie ou de fluides ou les centrales d’achat auxquelles il a recours".

Ce logiciel permet notamment de:
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suivre les consommations et dépenses pour une meilleure maîtrise du budget (gain
moyen attendu de 5% par an)

établir un plan d’actions visant à réduire les consommations

accéder aux documents de marchés et aux factures pour simplifier le suivi d’exécution

contrôler les factures, optimiser les puissances et être alerté en cas de dérives afin
d’apporter des mesures correctives rapides

transmettre automatiquement les données demandées avec une analyse du périmètre
et une proposition de stratégie.

Le service d'appui du Resah inclura, par ailleurs, la mise en place d’un "club utilisateurs",
permettant aux établissements de réaliser des comparaisons et d’échanger sur leurs
pratiques et projets.

De son côté, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) a annoncé lancer, avec l'association H360, une "communauté de
pratiques en immobilier" afin d'atteindre les objectifs de performance énergétique fixés par
le décret "tertiaire".
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