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Sur l'espace acheteur du Resah, je
télécharge la convention de service
d'achat centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de
commande  du montant de ma
convention et les renvoie au Resah
à l'adresse mail de ma région (cf
page suivante),
Pour recevoir toutes les
notifications liées au suivi de
l'exécution de mon marché , je
m'abonne, à l'offre en cliquant sur
le symbole de la cloche,
Le Resah m'ouvre l'accès aux
documents de marché et m'en
informe.

Pour plus d'informations contactez-nous

Centrale d'achat
 grossiste

Je prends contact avec le
fournisseur pour évaluer mon
besoin,
Une fois la proposition validée, le
Resah m'envoie tous les
documents nécessaires  à la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble
des documents remplis et signés,
Le Resah m'informe de la date de
livraison prévisionnelle.

Centrale d'achat
intermédiaire 

Comment bénéficier de ces offres 

Se rendre sur l'espace acheteur du Resah :
https://espace-acheteur.resah.fr/

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://espace-acheteur.resah.fr/


Comment contacter le Resah ?

Un point d'entrée unique : 
L'équipe de la Relation Adhérents 

Une messagerie intégrée :
Pour un contact personnalisé rendez-vous sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté dans "Mes échanges".

Des rendez-vous téléphoniques :
Un service de prise de rendez-vous pour planifier un échange
téléphonique. Rubrique "Mes échanges" sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté.

Un numéro unique : 

           01 55 78 54 54 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Une adresse mail en fonction de votre région

Auvergne Rhône-Alpes : Auvergne-
Rhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : Centre-
ValdeLoire@resah.fr
Collectivités d'outre-mer :
Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
Corse : Corse@resah.fr
Grand Est : GrandEst@resah.fr
Guadeloupe - Martinique :
Guadeloupe-Martinique@resah.fr

Guyane : Guyane@resah.fr
Hauts-de-France : Hauts-de-
France@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunion-
Mayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : Nouvelle-
Aquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : Provence-
Alpes-CotedAzur@resah.fr
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mailto:Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
mailto:Bretagne@resah.fr
mailto:Centre-ValdeLoire@resah.fr
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mailto:Hauts-de-France@resah.fr
mailto:Ile-de-France@resah.fr
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mailto:Nouvelle-Aquitaine@resah.fr
mailto:Occitanie@resah.fr
mailto:PaysdelaLoire@resah.fr
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Bâtiment

30/04/2025

MAINTENANCE MULTIMARQUE DES PORTES AUTOMATIQUES,
PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-146

Le Resah vous propose la maintenance multimarque
préventive et corrective des portes automatiques,
portails, portes de garage, grilles à enroulement et
barrières ainsi que le remplacement partiel ou total
dans le cadre de prestations d'activités connexes de
maintenance (révision, rénovation, reconstruction,
amélioration, modification, remplacement,
modernisation, échange standard d'équipements
existants).

deux ou quatre visites de maintenance préventive
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec interventions
correctives avec main d'œuvre incluse
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec interventions
correctives avec main d'œuvre et pièces détachées incluses
5j/7, 6j/7, 7j/7 ou 7j/7 - 24h/24h

Maintenance préventive et corrective avec plusieurs formules possibles :

Prestations de mise en conformité ou d'amélioration
Possibilité de permanence de personnel du titulaire posté sur site ou sur plusieurs
sites au sein d'un GHT

La maintenance multimarque couvrant tous types de portes et de barrières et d'appareils
élévateurs incluant le remplacement de matériel
Une offre adaptée aux GHT grâce à la possibilité de bénéficier d’un mainteneur OTIS
posté (ressource partagée au niveau du GHT)
L'accès à un portail internet et smartphone dédié pour une information en temps réel
permettant la traçabilité des interventions
La levée des prescriptions de bureau de contrôle entre 1 et 5 jours, en fonction de la
gravité
Une « tour de contrôle » créée pour le Resah et suivie par la cellule des clients nationaux
avec des indicateurs clés en fonction des exigences relatives au secteur de la santé.



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

31/12/2025

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2022-001

MAINTENANCE DES ASCENSEURS, APPAREILS ÉLÉVATEURS ET
ESCALIERS MÉCANIQUES

Le Resah vous propose la maintenance multimarque
par OTIS des appareils élevateurs et escaliers
mécaniques (ascenseurs hydrauliques et électriques,
monte-malades, monte-charges, EPMR, monte-
handicapés, monte-plats, monte-dossiers, tables
élévatrices, élévateurs/niveleurs de quai, escaliers
mécaniques et tout les appareils assurant le transport
en élévation de personnes et/ou de charges).

Installations concernées par l’accord-cadre
Ascenseurs hydrauliques et électriques
Monte-malades, monte-charges
EPMR, monte-handicapés
Monte-plats, monte-dossiers
Tables élévatrices, élévateurs/niveleurs de quai
Escaliers mécaniques
Tout appareil assurant le transport en élévation de personnes et/ou de charges 

Prestations prévues 
Désincarcération
Maintenance préventive et corrective
Prestations d’activités connexes de maintenance dont mise en conformité ou amélioration des
installations

Prestations complémentaires possibles prévues 
Définition du caractère prioritaire de certains appareils 
Permanence de personnel du titulaire posté sur site
Nettoyage des seuils de cabine
Présence de personnel du titulaire lors d'essai mensuel de groupe électrogène
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

Bâtiment

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2018-024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL
AU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX

Le Resah vous propose des prestations intellectuelles
d'assistance et de conseil au maitre d'ouvrage pour les
opérations de travaux. Cette offre est composée de 8
lots techniques répartis sur 5 zones géographiques.

Schéma directeur immobilier (régional);
Programmation (régional); 
Economie de la construction (régional);
Contrôle technique de construction (CTC) (national);
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
(national);
Coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI) (national);
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) (régional);
Assistance à maitrise d’ouvrage en accessibilité (régional).

LES + DE L'OFFRE

Une offre complète et étendue de missions pour répondre aux différents besoins des
bénéficiaires sur chacun des lots techniques
Prestataires connus et reconnus dans le secteur hospitalier et médicosocial
Passation des marchés subséquents (à bons de commande) par le Resah
Souplesse de gestion par bons de commande en fonction des besoins.

19/02/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2021-002

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

Le Resah vous propose l'exploitation et la maintenance
multitechnique tous corps d'état des installations
techniques et bâtimentaires. 

Les prestations comprennent la conduite des installations et la maintenance préventive
et corrective des équipements et installations techniques du bénéficiaire.
Elles comprennent également la maintenance bâtimentaire (remise en état ou
remplacement d’équipements techniques - pompes, climatiseurs, régulateurs, organes
électriques … - remise en état et rafraîchissement de locaux). En prestations associées
sont prévues notamment l’accès à un système de gestion de maintenance assistée par
ordinateur (GMAO), une astreinte et des interventions en dehors des heures ouvrables,
des activités connexes de maintenance (révision, rénovation, reconstruction,
amélioration, modification, remplacement, modernisation, échange standard
correspondant à des travaux (hors travaux neufs) visant à modifier, améliorer,
moderniser, mettre en conformité les installations les règlements actuels ou futurs et
des interventions consécutives à un acte de malveillance, à une utilisation anormale
des équipements.
Les prestations concernent 17 domaines.

Couverture des principaux besoins en maintenance technique et bâtimentaire d’un
établissement
Simplicité et modularité de l’offre grâce au découpage par domaine techniques
Assurance d’avoir un interlocuteur unique pour tous les domaines techniques choisis
Garantie de bénéficier de prestations en adéquation avec la complexité et l’étendue
du(des) site(s) du bénéficiaire grâce au niveau de détail des BPU
Possibilité d’ajouter des domaines techniques en cours d’exécution du marché
spécifique
Possibilité d’ajouter au marché spécifique des domaines techniques via les clauses de
réexamen (zones et salles à empoussièrement contrôlé / environnement maitrisé,
appareils élévateurs et escaliers mécaniques, fluides médicaux)

19/12/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

19/12/2025

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2018-040

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES

Le Resah met à votre disposition un ensemble de
prestations de vérifications et contrôles
réglementaires périodiques sur les installations et
équipements techniques, ouvrages, postes de
travail, locaux ou espaces des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et organismes
intervenant dans le domaine sanitaire, social et
médico-social.

Electricité ;
Appareils de levage y compris contrôle technique
Quinquennal ;
Installations thermiques ;
Appareils sous pression ;
Système de Sécurité Incendie ;
Rayonnements ;
Tours Aéro réfrigérantes-TAR ;
Installations de gaz ;
Installations générales ;
Risques chimiques et Bruit ;
Air.

Souplesse de gestion par bons de commande en fonction des besoins
Prestataire connu et reconnu dans le secteur hospitalier et médico-social
Des Interlocuteurs dédiés pour chaque établissement,
Des prix concurrentiels s’adaptant aux besoins des établissements à partir du BPU
et du catalogue du titulaire
Un prix ferme sur toute la durée du marché public
Une réunion de lancement prévue et un bilan annuel pour chaque établissement

SERVICES INCLUS

Outil de veille réglementaire, forum aux
questions via Google Drive; 
Apogée One, outil de gestion de la
récupération des données des rapports
d’inspection et de gestion des
prescriptions (planification et
avancement des interventions Apave,
gestion des observations et levées
d’observations, gestion et édition des
tableaux de bord des interventions…) 
Possibilité d’exporter les prescriptions
vers une GMAO
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-034

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

AMO SUIVI DE MAINTENANCE ET TRAVAUX APPAREILS
ÉLÉVATEURS ET PORTES AUTOMATIQUES

Le Resah vous propose une offre d'assistance à
maitrise d'ouvrage pour le suivi de vos marchés de
maintenance et de travaux des appareils
élévateurs, portes automatiques et équipements
assimilés.

Accompagnement sur le suivi de marchés de maintenance (suivi des prestations de
maintenance et des installations avec audit régulier)
Aide à la rédaction et la passation de marchés de travaux de modernisation et/ou de
mise en conformité d’installations
Aide à la rédaction et la passation de marchés de maintenance
Missions ponctuelles de conseil, d’assistance et d’expertise.

Une offre modulable (durée et périmètre de la prestation)
La garantie d'un contrôle du respect des délais d’intervention et de reporting
La garantie d'obtenir des gains financiers grâce au contrôle réguliers des devis
proposés par les prestataires de travaux et maintenance
Une offre accessible que vous soyez ou non bénéficiaire des marchés de
maintenance proposés par la centrale d'achat du Resah
Une offre accessible gratuitement aux bénéficiaires des marchés Resah de
maintenance n°2017-072 et n°2017-010

20/07/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

MATÉRIELS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

05/03/2023

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-012

FOURNITURES POUR ATELIERS (TECHNIQUES ET
BIOMÉDICAUX) POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

Le Resah met à votre disposition un ensemble
complet de fournitures pour ateliers techniques et
biomédicaux destinées à la maintenance et
l'entretien.

Matériels de plomberie
Matériels d’électricité
Matériels de quincaillerie
Matériels de menuiserie
Matériels de peinture, revêtements muraux et de sols, de vitrerie
Roues et roulettes
Outillage pour espaces verts
Matériels pour stores et volets roulants
Piles et batteries pour dispositifs médicaux, électriques et de sécurité
Lampes techniques et médicales
Matériels de transmission de puissance électrique et mécanique
Matériels de filtration d’air
Matériels de métallerie et produits métallurgiques

7600 produits référencés dans l’ensemble des bordereaux de prix
Possibilité de commander sur catalogue du titulaire et des fabricants
Possibilité de valoriser en ligne et/ou de commander en ligne
Commandes par EDI/ punch out possibles
Délais de livraison de 24h à 48h sur produits stockés et 72h pour les
produits non stockés
Services clients disponibles
Possibilité de payer par carte achat
Couverture totale des besoins
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

MATÉRIELS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

DIAGNOSTICS AMIANTE, CONTAMINATION ET
IMMOBILIERS

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-100

Le Resah met à votre disposition un ensemble de
prestations pour la réalisation de missions de
diagnostics de contamination (amiante, enrobés
bitumineux, plomb, termites, mérules) et de diagnostics
immobiliers (déchets issus de la démolition de
bâtiments et diagnostics techniques avant-vente,
cession ou location).

Repérage amiante avant travaux ou avant démolition ; 
Mesures d’empoussièrement en amiante dans les immeubles bâtis ;
Examens visuels après travaux de retrait ou d’encapsulage ;
Dossier Technique Amiante (DTA) : constitution, mise à jour, actualisation annuelle ;
Evaluation de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante ;
Caractérisation des enrobés bitumineux de chaussée ;
Diagnostic plomb avant travaux ou démolition ;
Contrôle des travaux en présence de plomb ;
Constat de risque d’exposition au plomb ;
Diagnostic des déchets issus de la démolition de bâtiment ;
Diagnostic termites, mérules - état parasitaire ;
Diagnostics immobiliers (état des risques et pollutions, état de l’installation intérieure d’électricité
et de gaz, diagnostic de performance énergétique, attestations de surface, diagnostic technique
global).

Large spectre de diagnostics couvrant la quasi-totalité des besoins en matière de diagnostics ;
Titulaire leader du marché garantissant le professionnalisme et les compétences des intervenants ;
Proximité du titulaire par son maillage géographique permettant une bonne réactivité ;
Offre financièrement compétitive ; 
Mise à disposition d’une application permettant le traitement et le suivi informatisés des rapports.

24/09/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

TRAVAUX DE RETRAIT ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE
SUR  MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

OU DU PLOMB
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2020-102

Le Resah met à votre disposition un ensemble de
prestations de travaux portant sur la dépose, le retrait
ou l’encapsulage de matériaux et produits contenant
de l'amiante et/ou du plomb et pour des interventions
ponctuelles sur des matériaux et produits contenant de
l'amiante et/ou du plomb.

Travaux de désamiantage (sous-section 3) ;
Interventions d'entretien ou de maintenance sur MCA (sous-section 4) ;
Travaux de déplombage.

La rédaction des plans de retraits et/ou modes opératoires ;
Les analyses initiales ;
La préparation des zones de travail ;
La mise en place des accès aux zones de travail et de la procédure d'accès par sas ;
La dépose des matériaux contenant de l’amiante et/ou du plomb ;
L’évacuation des déchets, le traitement des déchets ;
La finition et le nettoyage de la zone traitée ;
Les analyses libératoires ;
La dépose des installations de confinement et de protections des zones de travail.

Les  prestations comprennent :

Une souplesse de l’exécution par émission de bons de commande ; 
Des tarifs compétitifs ;
Une offre complète ;
Un titulaire habilité, qualifié et disposant de références significatives
garantissant le professionnalisme et les compétences des intervenants
avec une parfaite connaissance de la

     réglementation amiante et plomb.

08/11/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-024

PRESTATIONS DE MAINTENANCE CVC & ECS
(CVC : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

ECS : EAU CHAUDE SANITAIRE)

Le Resah vous propose l'accès à des prestations
d'exploitation et de maintenance d'installations de
chauffage, ventilation et climatisation et production
d'eau chaude sanitaire avec conduite des installations,
entretien, interventions curatives et mise en
conformité.

Conduite et entretien des installations avec travaux de petits entretien
(forfaitaire avec ou sans intéressement)
Gros entretien et renouvellement des matériels (garantie totale ou GER en régie
contrôlée)
Prestations associées : interventions curatives hors P2 et P3, location de groupe
froid, système de climatisation ou solutions de chauffage, bionettoyage des
gaines et réseaux aérauliques, travaux de modernisation ou de mise en
conformité des équipements avec la réglementation applicable

Une offre globale proposant la maintenance des installations
Une solution sur-mesure
Une notion d’intéressement aux économies d’énergie dans le contrat, pour
partager les économies selon une règle établie
Une adaptation du contrat à l’évolution des besoins

29/02/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2021-044

PROGRAMMATION (OFFRE MÉDICO-SOCIALE)

Le Resah propose aux structures médico-sociales des
prestations intellectuelles pour la réalisation
d'opérations de travaux dans le domaine de la
programmation.
Ce marché est disponible pour la France entière
(Corse, DROM et COM).

Conduite et entretien des installations avec travaux de petits entretien (forfaitaire avec ou sans
intéressement)
Gros entretien et renouvellement des matériels (garantie totale ou GER en régie contrôlée)
A noter qu'en cas défaillance du titulaire de premier rang, le titulaire du second rang prend le relais.
Les études de programmation ont pour objectif général d’aider le maître d’ouvrage à clarifier, définir
et préciser son besoin tout en maintenant la trajectoire de ses objectifs tout au long du déroulement
du projet.
Leur finalité est l’obtention de projets architecturaux ou techniques de qualité, répondant aux besoins
et aux contraintes du maître d’ouvrage et des utilisateurs finaux.
Le programmiste doit donc veiller, durant toutes les phases de son travail, à préserver les objectifs
qualitatifs, quantitatifs et financiers du maître d’ouvrage.

Etude d’opportunité;
Etude de préfaisabilité;
Préprogramme;
Etude de faisabilité;
Programme;
Fiches par local;
Etc.

Missions proposées :

Des prestataires référencés de haut niveau
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

Cinq raisons de choisir le Resah :
De premier rang :

De second rang :

*A noter qu'en cas défaillance du fournisseur de
premier rang, le fournisseur du second rang prend
le relais.

12/10/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

Des prestataires référencés de haut niveau
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

Cinq raisons de choisir le Resah :

12/10/2025

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2021-044

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE (OFFRE MÉDICO-
SOCIALE)

Le Resah propose aux structures médico-sociales des
prestations intellectuelles pour la réalisation
d'opérations de travaux dans le domaine de la
programmation.
Ce marché est disponible pour la France entière
(Corse, DROM et COM).

La stratégie immobilière et patrimoniale doit traduire en termes de politique immobilière, la
volonté :
d’optimiser l’usage du patrimoine existant dans le cadre du Projet Régional de Santé, des
schémas régionaux d’investissement en santé et des projets médicaux inscrits dans les
territoires de santé ;
de garantir la pérennité technique et fonctionnelle du patrimoine ;
de valoriser le patrimoine immobilier et foncier non nécessaire aux activités médico-
sociales de soins et de prise en charge.

Schéma Directeur Immobilier;
Plan pluriannuel d’investissement;
Aide à la valorisation;
Assistance à l’acquisition d’un bien immobilier.

Missions proposées :

De premier rang :

De second rang :

*A noter qu'en cas défaillance du fournisseur de
premier rang, le fournisseur du second rang prend
le relais.
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

Bâtiment

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-066 & 2018-024 & 2021-057

PACK TRAVAUX ÉNERGIE 2030

Le Resah met à votre disposition le pack travaux
énergie 2030, afin d'aider les établissements à réduire
leur consommation énergétique de 40% conformément
au Décret Tertiaire.

Le financement de travaux de rénovation énergétique :
Un accompagnement dans la valorisation de travaux éligibles au dispositif des
certificats d'économie d’énergie (CEE),
Une solution de financement de vos travaux énergétiques,
Le respect de la réglementation (et notamment le décret tertiaire),
Des économies d'énergie 
La diminution de l'impact environnemental des sites.

Le montage et la rédaction du cahier des charges de vos marchés publics de
travaux :

Un accompagnement dans l'identification d'opération pouvant être financée par
le dispositif CEE,
Un appui sur la rédaction de clauses, la préparation, le dépôt du dossier CEE.

Un  appui aux opérations de rénovation et remplacement d’équipements écologiques
Une adoption de solutions - énergivores
Des propositions de solutions de financement

31/12/2023
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OFFRES TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
DÉVELOPPEMENT

DURABLE 



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

MODALITÉS D'ACCÈS
TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-010

FOURNITURE ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
 ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Transition Energétique et Développement Durable

Le Resah vous propose l'achat sécurisé et performant
d'électricité pour vos compteurs C1 à C5.

Fourniture d'énergie électrique et de services associés
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Deux formules d’adhésion adaptées à vos besoins :

Formule « Electron»
Formules « Electron + »

Un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin pour un coût
d'adhésion compétitif
Une équipe dédiée composée d’experts et de juristes
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Des tarifs performants et sécurisés dans le temps
L'identification d'optimisation de puissance et de formule tarifaire

La recherche d'un prix performant et sécurisé dans le temps pour votre établissement
La simplicité d'un marché multi-compteurs réduisant le nombre de fournisseurs et
facilitant votre suivi d'exécution
La possibilité de rejoindre ce marché à la date de votre choix en fonction de vos
engagements actuels
L'expérience et l'expertise du Resah qui accompagne plus de 700 établissements
depuis 7 ans dans le domaine de l'énergie
L'accès à la Solution logicielle d'Information et de Management de l'Energie en
mode SAAS dans le cadre de la formule d'adhésion "Electron +"

Offre en achats groupés : pour
en bénéficier vous devez vous
engager au préalable, pendant
les "campagnes d'adhésion",
selon un calendrier défini par le
Resah. Pour consulter le
calendrier, cliquez ici.
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

MODALITÉS D'ACCÈS TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Transition Energétique et Développement Durable

Offre en achats groupés : pour
en bénéficier vous devez vous
engager au préalable, pendant
les "campagnes d'adhésion",
selon un calendrier défini par le
Resah. Pour consulter le
calendrier, cliquez ici.

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-013

FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE GAZ
NATUREL ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Le Resah vous propose de rejoindre une offre de
fourniture de gaz naturel et de services associés. 

Fourniture de gaz naturel et de services associés
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Deux formules d’adhésion adaptées à vos besoins :

Formule « de base »
Formules « Gaz + »

Un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin pour un coût
d'adhésion compétitif
Une équipe dédiée composée d’experts et de juristes

La recherche d'un prix performant et sécurisé dans le temps pour votre établissement
La simplicité d'un marché multi-compteurs réduisant le nombre de fournisseurs et facilitant votre
suivi d'exécution
La possibilité de rejoindre ce marché à la date de votre choix en fonction de vos engagements
actuels
L'expérience et l'expertise du Resah qui accompagne plus de 700 établissements depuis 7 ans
dans le domaine de l'énergie
L'accès à la Solution logicielle d'Information et de Management de l'Energie en mode SAAS dans
le cadre de la formule d'adhésion "GAZ +"
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

COMMENT ÇA MARCHE?

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Transition Energétique et Développement Durable

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-066 / 2021-057

ACCOMPAGNEMENT À LA VALORISATION DES CERTIFICATS
D’ECONOMIE D’ENERGIE 

Ce marché vous propose un accompagnement dans
la valorisation de travaux éligibles au dispositif des
Certificats d'Economie d’Energie (CEE) et vous offre
une solution de financement de vos travaux
énergétiques. Vous respectez ainsi la réglementation
(et notamment le décret tertiaire), faites des
économies d'énergie et diminuez l'impact
environnemental de vos sites.

Un accompagnement technique vous permettant d'identifier rapidement  la liste de
travaux éligibles au dispositif des CEE (Analyse devis, caractéristiques d'éligibilité,
vérification des données),
Un accompagnement administratif  : dans le montage du dossier CEE, aide à la
rédaction des clauses (compilation des pièces réglementaires...).

Avant les travaux et avant signature des devis : Vous transmetterez votre/vos devis au titulaire
qui vous aidera à vérifier leur conformité, l'éligibilité de vos travaux au dispositif CEE et pourra vous
proposer des modifications le cas échéant. Il vous communiquera ensuite le montant de la
contribution CEE que vous percevrez ainsi qu'une convention de partenariat à signer avec lui si vous
souhaitez poursuivre.
A la fin des travaux : le titulaire vous demandera les documents nécessaires pour monter les
dossiers de demandes de CEE, qu'il se chargera de déposer auprès du P.N.C.E.E. (Pôle National des
Certificats d'Economie d'Energie). Vous recevrez la contribution CEE 30 jours après validation du
dossier par Enerlis et 10 jours après validation par le P.N.C.E.E. de votre dossier pour Objectif 54.

La demande de contribution CEE doit impérativement se faire avant signature des devis reçus
par les installateurs. 

11/09/2023 : Région Sud/ DRCOM
09/08/2025 : Région Nord

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FONCTIONNALITÉS

TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Transition Energétique et Développement Durable

Le Resah vous propose une solution accessible en mode SAAS
qui permet la récolte d'informations sur la consommation
énergétique de votre parc immobilier afin de maîtriser vos
dépenses (Pilotage, analyse et évaluation des consommations
énergétiques par bâtiment). Le Resah vous accompagne afin
de fournir des données fiables, vérifier vos factures, optimiser
vos tarifs, obtenir des gains financiers rapidement mais aussi
afin de maîtriser votre consommation d'énergie et l'impact
environnemental conformément au Décret Tertiaire.

Suivi des consommations et des dépenses, 
Contrôle et centralisation des factures, 
Optimisation des puissances,
Centralisation des documents de marchés,
Envoi d'alertes, 
Détection d'action d'économie d'énergie et recommandation des listes d'actions de pilotage,
Paramétrage du workflow optimal, 
Suivi de la performance avant/après actions,
Bilan mensuel actions/consommation.

Analyse du périmètre, 
Définition de la stratégie de réponse, 
Conseils éventuels sur l'année de référence,
Dépôt des indicateurs sur la plateforme de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie),
Récupération des données.

Principales fonctionnalités :

Fonctionnalités spéciales liées au Décret Tertiaire  (en complément) : 

Solution multifluides (eau, gaz, électricité, réseaux de froid et de chaleur),
Meilleure visibilité de votre budget,
Simplifiez votre suivi d'exécution, 
Obtenez des gains financiers rapides.
Cette solution vous permet une meilleure maîtrise de vos consommations énergétiques grâce à
l'analyse et la collecte de données. 

31/12/2022

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2018-046

SOLUTION LOGICIELLE D'INFORMATION ET DE MANAGEMENT DE
L'ENERGIE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

Transition Energétique et Développement Durable

Le Resah met à votre disposition un ensemble
de prestations de conseils, d'études et
assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'efficacité
énergétique.

Consolidation et dépôt des données de consommation pour le Décret Tertiaire
Etude de définition de la stratégie de réponse au Décret tertiaire pour les sites ne
disposant pas d’une plateforme centralisée de gestion des énergies

Bilan et mise à jour du bilan réglementaire d’émission de gaz à effet de serre

Etude énergétique et économique de la définition des scenarii d’amélioration de la
performance énergétique
Assistance dans le cadre d’un contrat de performance énergétique de travaux
Assistance dans le cadre d’un contrat de performance énergétique de service
Accompagnement dans le pilotage d’une démarche d’efficacité énergétique multi-
sites
Etc.

Décret tertiaire :

Bilan carbone :

AMO performance énergétique :

Des coûts compétitifs 
Une offre sur mesure adaptée aux besoins de chaque établissement
L'expertise technique et la qualité de conseil d'un partenaire reconnu 
Une offre 360° des questions de l'énergie et de l'environnement 
Une couverture locale multisites de l'ensemble du territoire au plus près des
établissements bénéficiaires
La qualité de conseil d'un spécialiste des suivis énergétiques et des CPE

09/06/2025 Thibaut DUBOIS - Kamel BIGUANE
06 68 41 67 92

resah@ithermconseil.fr

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
 2021-012

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA DÉMARCHE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (LOTS 1 À 2) 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Transition Energétique et Développement Durable

09/06/2025

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
 2021-012

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA DÉMARCHE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (LOTS 3 À 7) 

Le Resah met à votre disposition un réseau
d'Economes de flux experts des secteurs de la santé,
du social et du tertiaire afin de vous accompagner
pour la construction et le suivi de votre stratégie
pour la transition énergétique de votre patrimoine. 

Piloter les outils SI de management de l’énergie existants. 
Proposer, animer et suivre la stratégie de management de l’énergie de votre
établissement.
Sensibiliser les usagers, collaborateurs et prestataires, et former des personnes « relais »
à la thématique Energie-Climat.
Assurer la mise en place d’un management de l’énergie performant.

Retrouvez un réseau d’Economes de flux dans le pôle d’expertises du Resah pour :

Une ressource experte des consommations énergétiques des établissements de santé sera
mise à votre disposition rapidement pour répondre à tous vos besoins du quotidien sur la
question énergétique
Une accompagnement clé en main vous permettra de répondre aux enjeux du Décret
Energie Tertiaire
Vous avez la possibilité de mutualiser l'accompagnement d'un économe de flux avec
plusieurs bénéficiaires de votre région et ainsi réduire les coûts
Une offre sur-mesure et adaptée à toutes les tailles de patrimoine immobilier vous sera
proposée

Anaïs MORICEAU
02 40 74 24 81 
resah@alterea.fr

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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