
 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PHARE/DGCS/SD3/2022/220 du 13 octobre 2022 
relative aux mesures pour anticiper les risques d’approvisionnement en électricité et gaz pour 
l’hiver 2023 
 

Le ministre de la santé et de la prévention  
Le ministre des solidarités, de l'autonomie  

et des personnes handicapées 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
des agences regionales de santé 

 
Référence NOR : SPRH2228608J (numéro interne : 2022/220) 
Date de signature 13/10//2022 

Emetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention  
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

Objet Mesures pour anticiper les risques d’approvisionnement en 
électricité et gaz pour l’hiver 2023 

Commande 

Recensement des établissements sanitaires et médico-
sociaux en fragilité potentielle à court terme sur le plan de la 
couverture contractuelle en matière d’approvisionnement en 
électricité et gaz.  
Identification des mesures techniques à mettre en œuvre par 
les établissements sanitaires et médico-sociaux pour 
sécuriser la disponibilité des installations d’énergie électriques 
secours. 

Actions à réaliser 

Contractualiser avec des fournisseurs d’énergie (gaz et 
électricité) et mettre en place les mesures de continuité 
énergétique. 
Mettre  en œuvre un  plan de contrôle des équipements 
secours de production d’énergie électrique. 

Echéances 
Mise en œuvre par les établissements sanitaires et les 
établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7°et 9° 
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles dès réception de l’instruction diffusée par les ARS 

Contacts utiles 

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de 
l’offre de soins (PF)  
Programme PHARE  
Raphaël RUANO 
Tél. : 01 40 56 66 26  
Mél. : raphael.ruano@sante.gouv.fr 
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Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et 
des personnes âgées  
Chantal ERAULT  
Tèl : 01 40 56 87 09 
Mèl. : chantal.erault@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexes 

7 pages + 2 annexes (3 pages)  
Annexe 1 - Fiche de renseignements régionaux à compléter 
par les établissements qui seraient insécurisés sur le plan 
contractuel pour leur fourniture d’électricité ou de gaz 
Annexe 2 - Actions techniques à mener sur les installations de 
production et distribution d’énergie 

Résumé 

Les risques qui pèsent sur les approvisionnements d’énergie 
pour l’hiver 2023 nécessitent : 
- d’une part de passer un marché avec un fournisseur 

d’énergie et d’en avertir son ARS si aucun marché ne peut 
être notifié, 

- et d’autre part, de mettre en œuvre des mesures destinées 
à sécuriser la continuité de service par des actes 
techniques à réaliser : 
• Vérifier la complétude et pertinence des dispositions 

énergétiques intégrées au plan blanc ou au plan bleu, 
• Vérifier la fiabilité électrique des moyens et du réseau de 

distribution « de secours », 
• Réaliser les maintenances préventives et curatives et 

les exercices associés, 
• Vérifier les équipements sensibles de la chaîne de 

distribution d’énergie électrique. 
La mise en œuvre efficience et rapide de ces actions implique 
la mise en place d’une équipe projet mandatée. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent à tous les établissements 
sanitaires et médico-sociaux d’Outre-Mer. 

Mots-clés Energie – Approvisionnement – sobriété énergétique. 
Classement thématique Etablissements de santé – Gestion 

Textes de référence 

- Article R. 2122-8, articles R. 732-15 à 18 du code de la 
sécurité intérieure ;  
- Article  L. 2113-6 du code de la commande publique ; 
- Décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
relative à la modernisation de la sécurité civile. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 

Les établissements sanitaires publics ainsi que les 
établissements privés non lucratifs et lucratifs. 
Les groupements de coopération sanitaire (GCS) ou les 
groupements d’intérêt public (GIP) intervenant en tant 
qu’acheteurs dans le secteur de la santé. 
Les établissements publics sous tutelle du ministère de la 
santé et de la prévention. 
Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° 
et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles. 
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Validée par le CNP le 5 octobre 2022 - Visa CNP 2022-111 
Document opposable Oui  
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui  
Date d’application Immédiate 

 

Préambule 

Les difficultés qui pèsent sur le secteur de l’énergie, notamment la crise ukrainienne et la 
fragilisation de l’euro face au dollar, ainsi que la nécessité d’accélérer la transition écologique 
face à un réchauffement climatique qui s’accélère, conduisent à devoir anticiper des actions dès 
à présent pour maîtriser les éventuels risques de tension d’approvisionnement pendant la 
période hivernale 2022 – 2023. 

Cette instruction interministérielle a pour objet d’identifier d’une part, les zones de risques 
d’approvisionnement en gaz et électricité et d’autre part, d’identifier les actions à mettre en 
œuvre pour réduire les tensions sur le plan de la disponibilité de l’énergie vis-à-vis de la 
continuité de service indispensable aux activités de soins. 

1) Périmètre d’application 

L’ensemble des établissements de santé et des établissements médico-sociaux mentionnés aux 
2°, 6°, 7° et 9°du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles métropolitains 
et ultra-marins sont soumis à la présente instruction interministérielle. 

2) Le recensement des établissements en situation de risque d’approvisionnement en 
électricité et gaz 

Le contexte international actuel du marché du gaz et de l’électricité implique une très grande 
vigilance sur les risques d’approvisionnement. L’absence de vecteur contractuel effectif ou 
solide est un point majeur à identifier pour garantir la continuité d’approvisionnement en énergie.  

Certains établissements n’ayant pas de couverture contractuelle instruite en lien avec un acteur 
solide de l’achat sont particulièrement vulnérables et s’exposent à un risque accru de pénurie 
ou de hausse tarifaire en matière d’énergie électrique et de gaz. 

Dans ce contexte, et afin d’éviter les carences contractuelles, il est nécessaire de recenser tous 
les établissements qui seraient en situation de fragilité.  

A noter que les éléments caractérisant une situation de fragilité en matière contractuelle sur les 
sujets d’approvisionnement en énergie sont listés en annexe 1 et seront précisés au sein de 
l’enquête. 

Actions à mener   
- Recenser tous les établissements qui seraient effectivement ou potentiellement insécurisés 

sur le plan contractuel pour leur fourniture d’électricité ou de gaz (difficultés de négociations 
en cours, infructuosité des marchés, prix non soutenables). 

- Identifier les niveaux de consommation en gaz et électricité de chacun de ces établissements 
afin de permettre d’apprécier les risques et impacts sur leur approvisionnement et de faciliter 
la contractualisation rapide.  

Réciproquement, les établissements qui ne parviendraient pas à contractualiser avec un 
fournisseur d’énergie (gaz ou électricité) doivent informer leur ARS dans les plus brefs délais.  
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Pour effectuer ce recencement, une enquête via l’outil SOLEN va être adressée aux 
établissements pour retour le 21 octobre 2022 et vous serez destinataires des résultats. 
Seuls les établissements qui seraient insécurisés sur le plan contractuel pour leur fourniture 
d’électricité ou de gaz doivent répondre à cette enquête (cf. annexe 1). Pour toutes questions 
s’agissant des : 

- établissements de santé : contact, Programme PHARE :
dgos-programmephare@sante.gouv.fr.

- établissements médico-sociaux : contact, DGCS-ALERTE@social.gouv.fr

Ce recensement permettra d’identifier le niveau de risque global ainsi que les mesures 
d’accompagnement qui seraient utiles aux établissements en matière d’aide à la 
contractualisation ou de mesures techniques.  

3) Les actions contractuelles possibles face aux risques de rupture d’approvisionnement

En cas de difficulté d’approvisionnement, des pistes d’actions sur le plan contractuel peuvent 
être mobilisées :  

• Les établissements dont le niveau de consommation est relativement limité sont éligibles à
un processus d’achat simplifié : marchés d’un montant inférieur à 40 000 euros hors taxe
(HT), avec passation sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l’article
R. 2122-8 du code de la commande publique (fiche DAJ achats-moins-40-000-euros-
2020.pdf (economie.gouv.fr).

• Des groupements de commandes peuvent également être constitués conformément à
l’article L. 2113-6 du code de la commande publique. Ces groupements, de part leur
expertise, peuvent faciliter les actions contractuelles. De plus, ce type d’organisation
contractuelle entre établissements acheteurs est un dispositif souple qui peut être lancé
sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une entité spécifique ayant une personnalité
juridique.

• L’adhésion à une centrale d’achat grossiste est un vecteur de contractualisation également
pertinent.

4) Fournisseur d’énergie de secours

En matière d'électricité, pour pallier une situation éventuelle de défaillance d’un fournisseur, des 
fournisseurs de secours ont été désignés de manière transitoire par arrêtés du 3 et 5 novembre 
2021. Il s'agit respectivement d'EDF sur les zones de desserte d'ENEDIS et des entreprises 
locales de distribution sur leurs zones de desserte respectives. 

Pour information ci-dessous, le lien vers le site du minsitère de la transition écologique qui 
indique le périmètre d’éligibilité au fournisseur secours et les modalités associées. 
https://www.ecologie.gouv.fr/fourniture-denergie-ministere-designe-des-fournisseurs-secours-
en-electricite-assurer-titre» 

5) La sécurisation des infrastructures et des procédures de secours

Les dispositions relatives à l’obligation d’autonomie en énergie des établissements de santé en 
cas de défaillance du réseau d’énergie qui s’inscrivent dans le cadre général du 
décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi 
n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile impliquent de mettre 
en œuvre des actions spécifiques dans le contexte actuel.  
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En effet, l’importance de continuité de service sur les plans de la qualité de l’alimentation en 
énergie, du dimensionnement des sources de remplacement nécessite une vigilance et un suivi 
de la maintenance préventive et curative ainsi que des procédures formalisées à mettre en 
œuvre en cas de situation dégradée.  

Les établissements doivent également être encouragés à revoir leur plan de continuité d’activité 
et à s’exercer à la gestion de pannes électriques de grande ampleur.  

a/ - Dispositions spécifiques aux établissements de santé 

Les recommandations décrites en annexe 2 s’inscrivent dans le cadre plus général de la 
prévention des risques liés à la sécurité électrique qui est rappelée dans la circulaire 
DHOS/E4/2006/393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation 
électrique dans les établissements de santé publics et privés.  

Il vous appartient de vérifier que l’ensemble des établissements ont bien mis en oeuvre ces 
recommandations en termes notamment de : 
- maintenance et de sécurisation en fioul des groupes électrogènes ;
- identification des sources de remplacement du matériel biomédical des secteurs sensibles

(maintenance et durée des onduleurs) ;
- sécurisation des SAMU et appels d’urgences.

b/ - Dispositions spécifiques aux établissements médico-sociaux 

Pour les établissements et services médico-sociaux (ESMS) ces recommandations s’inscrivent 
dans le cadre de l’Instruction interministérielle n° DGCS/DGSCGC/2015/355 du 7 décembre 2015 
relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas 
de défaillance d’énergie pour les établissements médico-sociaux.  

Il est rappelé qu’au titre du décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 les établissements 
médico-sociaux sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de 
défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement 
collectif à titre permanent. 

Les établissements médico-sociaux doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise 
en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes 
accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes : 

• soit, de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie
pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées ;

• soit, de prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des
personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Il leur appartient de vérifier que l’ensemble de ces établissements ont bien mis en œuvre ces 
recommandations en termes notamment  :  

• d’essais techniques vérifiant le bon état de fonctionnement des moyens
d'alimentation autonomes en énergie lorsqu’ils existent ;

• d’exercices d’entrainement des personnels à la mise en œuvre des mesures
appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées.

Il vous appartient de vérifier que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont 
intégrées dans le plan bleu et de mettre en place les exercices d’entrainement associés. 
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6) Finaliser les plans de sobriété énergétique 

Dans la circulaire en date du 25 juillet 20221, la Première ministre s’est adressée à l’ensemble des 
ministres et secrétaires d’état sur la nécessité d’une exemplarité des administrations d’Etat.  

Cette circulaire rappelle les tensions internationales imposant un effort en matière de sobriété 
énergétique et le lancement de travaux sous l’autorité du ministre chargé de la transition écologique 
pour mobiliser les administrations publiques comme les entreprises. 

Dans ce contexte, il a été demandé d’engager sans délai des mesures d’ampleur visant à réduire 
la consommation d’énergie. A ce titre, les services et opérateurs placés sous l’autorité des différents 
ministères devront s’engager dans des démarches de sobriété énergétique et proposer de 
nouvelles actions visant à maitriser leur consommation énergétique. 

Pour accompagner les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans cette 
démarche, le ministère de la santé et de la prévention a missionné l’Agence nationale de la 
performance sanitaire et médico sociale (ANAP), qui propose dans un 1er temps une liste d’actions 
pouvant être mises en œuvre rapidement (logique de « gains rapide »)  :  
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences-1/webconference-cout-de-lenergie-10-
conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022.  

En parallèle, des accompagnements à la mise en œuvre du décret dit « tertiaire »2 sont 
également disponibles et le déploiement d’un réseau de conseillers en transition energétique et 
écologique en santé (CTEES), dans les établissements de santé et médico-sociaux, dans les 
territoires, et de coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé au niveau 
régional, animé par l’ANAP, va également permettre d’accélérer ces démarches.  

Concernant les enjeux liés à des nouveaux projets immobiliers, le conseil scientifique de 
l’investissement en santé a publié un guide de lecture pour un projet immobilier durable 
(construction ou rénovation) qui sera accompagné d’une grille complète des enjeux à intégrer 
dans les projets au titre du développement durable et de la responsabilité sociale et 
environnementale de l’établissement.  

En parallèle, la DGOS a lancé une série de réflexions et travaux à moyen terme sur des sujets 
visant notamment les achats responsables, les soins écoresponsables, la réutilisation de 
certains produits de santé. La DGCS va aussi lancer à moyen terme des travaux sur ces 
thématiques adaptées au secteur médico-social. 

 
Enfin, le ministère de la santé et de la prévention est engagé aux côtés du ministère de la 
transition écologique, et de la cohésion des territoires, de l’ANAP et de neuf fédérations des 
secteurs sanitaire, social et médico-social dans une démarche de transition écologique, 
formalisée par une convention arrivée aujourd’hui à échéance et dont le renouvellement a été 
acté par l’ensemble des acteurs pour 2023. 
 
 
 

                                                 
1 Circulaire n° 6363-SG du 25 juillet 2022 - Sobriété énergétique et l'exemplarité des administrations de l'Etat. 
2 Promulguée fin 2018, la loi ELAN a inscrit au code de la construction et de l’habitation une obligation de réduire la 
consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 (dit décret « tertiaire ») 
vient fixer les conditions d’application de cette mesure. Ce décret oblige les propriétaires, gestionnaires ou locataires 
de bâtiments supérieurs à 1 000 m² à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments. Ce décret s'applique 
à toutes les structures sanitaires et médico-sociales de plus de 1 000 m2. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/21 du 17 octobre 2022 Page 150



7 
 

Les thématiques abordées dans la présente instruction interministérielle alimenteront les travaux 
d’élaboration de cette troisième convention, à laquelle les parties souhaitent donner une 
nouvelle ambition en la recentrant autour du champ de la décarbonation et de la transition 
écologique et en l’adossant, en complément de « Mon observatoire du développement durable » 
en place depuis 2017 qui permet aux structures sanitaires, médico-sociales et sociales de 
mesurer annuellement leur degré de maturité en matière de responsabilité sociale et 
environnementale, à de nouveaux outils supports afin de renforcer le caractère volontariste et 
l’opérationnalité de cet engagement collectif.  
 
 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 

 
Pierre PRIBILE 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins 

par intérim,  

 
Cécile LAMBERT  

 

 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la cohésion sociale 

 
Jean-Benoît DUJOL 
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Annexe 1 - Fiche de renseignements à compléter par les établissements qui seraient insécurisés sur le plan contractuel pour leur fourniture 
d’électricité ou de gaz (qui sera transmise sous forme d’enquête via l’outil SOLEN) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

puissance 
souscrite (kW)

Puissance 
moyenne (kW)

Consommation 
annuelle 

moyenne (KWh)

Vecteur de 
contractualisation 

(mutualisé, autre)

Fournisseur 
actuel

Puissance 
moyenne (kWh

Consommation 
annuelle de 

référence (KWh)

Consommation 
annuelle 

moyenne (m3)

Vecteur de 
contralisation 

(mutualisé, autre)

Fournisseur 
actuel

 

énergie électrique

Nom de l'établissement 
sanitaire

gaz

puissance 
souscrite (kW)

Puissance 
moyenne (kW)

Consommation 
annuelle 

moyenne (KWh)

Vecteur de 
contractualisation 

(mutualisé, autre)

Fournisseur 
actuel

Puissance 
moyenne (kWh

Consommation 
annuelle de 

référence (KWh)

Consommation 
annuelle 

moyenne (m3)

Vecteur de 
contralisation 

(mutualisé, autre)

Fournisseur 
actuel

 

Nom de l'établissement 
médico-social

(champ PA et PH )

énergie électrique gaz
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Les différents éléments caractérisant une situation de fragilité en matière contractuelle sur les sujets d’approvisionnement en énergie 
sont : 

- Une échéance de fin de marché proche (inférieure à 6 mois) peut rendre difficile de trouver un nouveau fournisseur (hors fournisseurs 
historiques). 

- Une vigilance très forte est nécessaire sur certains fournisseurs qui ont massivement résilié unilatéralement des contrats.  
- D’une manière générale, une vigilance forte est nécessaire dès lors que la contractualisation a été instruite hors centrales d’achat 

hospitalières nationales (UniHA, Resah ou Ugap). 
- D’une manière générale, une vigilance forte est nécessaire dès lors que la contractualisation a été instruite hors fournisseurs historiques 

(EDF pour l’électricité ou Engie pour le gaz). 
- D’une manière générale, une vigilance est nécessaire dès lors que la contractualisation a été finalisée hors tarifs réglementés. 

Nb :  Dans le cas particulier des marchés de gaz, les tarifs réglementés (relevant du fournisseur historique Engie) disparaissent en juin 
2023 et les marchés concernés sont potentiellement fragilisés car Engie définira unilatéralement les nouveaux tarifs. Cette situation 
à venir pourrait créer du trouble et induire un processus long de recherche d’un autre fournisseur mettant potentiellement en risque 
la continuité de service. 
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Annexe 2 - Actions techniques à mener par les établissements sur les installations 
d’énergie, de production et distribution « secours », afin de sécuriser leur 
disponibilité en cas de sollicitation de ces moyens dans l’éventualité d’une 
perte de la source du fournisseur 

Vérification des dispositions relatives à la continuité énergétique intégrées au plan blanc 
pour les établissements de santé et au plan bleu pour les établissements médico-sociaux 

Il est rappelé la nécessité de mettre à jour les dispositions relatives à la continuité énergétique 
intégrées dans le plan blanc et notamment la procédure en cas de rupture d’énergie. Ce plan blanc 
ou bleu devra décrire la démarche à suivre vis-à-vis de risque potentiel ou avéré de perte d’énergie 
électrique ou de gaz de la part du fournisseur. 

Les établissements de santé s’assurent, avec une périodicité adaptée au risque, du bon 
fonctionnement de leurs installations électriques, ainsi que des installations de secours. Notamment, 
ils vérifient leur inscription au service prioritaire d’électricité, la fiabilité des installations électriques 
de secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, 
la viabilité effective des stratégies de délestage électrique éventuelles des installations non 
prioritaires et les conditions de maintenance. Ils procèdent à des tests périodiques de leur source 
de production d’énergie électrique de remplacement. Une attention particulière sera portée sur le 
dispositif d’approvisionnement régulier en fuel en cas de nécessité. 

Les établissements médico-sociaux s’assurent, avec une périodicité adaptée au risque, du bon 
fonctionnement de leurs installations électriques, ainsi que de leur accès à des installations 
électriques de secours, qui selon leurs caractéristiques peuvent se faire par la mise en place de 
moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les établissements qui hébergent à titre 
permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux 
fonctionnant à l'électricité. Les autres établissements visés par l’article R. 732-15 du code de la 
sécurité intérieure peuvent avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres 
établissements. Cette mutualisation doit faire l'objet de conventions, qui doivent être actualisées en 
fonction de l'évolution des besoins. Les installations de secours doivent faire l’objet d’une vérification 
périodique de leur bon fonctionnement ainsi que de tests. 

Vérification de la fiabilité des installations électriques du réseau de distribution « de secours »  

- S’assurer de la qualité des moyens autonomes d’alimentation électrique dont disposent les 
établissements en cas de défaillance du réseau de distribution.  

- Vérifier la cohérence du circuit de délestage interne à l’établissement en tenant compte des besoins 
en fonction des niveaux de criticité (activités médicales et installations de sécurité).  

- Vérifier l’intégrité et la qualité opérationnelle des systèmes autonomes comportant des batteries 
(dispositifs médicaux, autres…). 

- S’assurer que les installations prioritaires des plateaux techniques, les installations de chauffage et 
les systèmes de détection incendie sont bien alimentés par les systèmes de secours dans des délais 
adéquats en cas de perte de la source normale du fournisseur. 

Maintenance et exercices 

- S’assurer que l’ensemble des maintenances préventives est effectué sur tous les systèmes qui 
composent les éléments de sécurité. 

- Organiser de façon régulière des tests sur groupes électrogènes afin de s’assurer du déclenchement 
de la source de remplacement.  

- Veiller à la disponibilité de personnels formés à ces opérations spécifiques intervenant suivant des 
procédures formalisées et testées.  

Vérification des équipements sensibles de la chaîne de distribution 

Plusieurs équipements de la chaîne de distribution électrique nécessitent une attention particulière. Il 
est rappelé la nécessité de vérifier la motorisation du disjoncteur de couplage des groupes 
électrogènes.  
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