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DÉFINITION CONSOLIDÉE 

1. Retours d’expérience 

 La combinaison des différents textes applicables en France a conduit à 

l’élaboration d’une définition des CPE : 

 

« Constitue un CPE tout contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un 

bâtiment et une société de services d’efficacité énergétiques visant à garantir, 

par rapport à une situation de référence contractuelle, une diminution des 

consommations énergétiques du bâtiment ou du parc de bâtiments, vérifiée et 

mesurée dans la durée, par un investissement dans des travaux, fournitures 

ou services » (O.Ortega, Les contrats de performance énergétique, rapport 

ministériel, 2011). 
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ARCHITECTURE CONTRACTUELLE 

1. Retours d’expérience 

Objet/objectif 

• La « cause impulsive et 
déterminante » du 
contrat 

 

• Objectif de performance 
énergétique : 

• Réduction des 
consommations 
d’énergie 

• Consommations 
réelles 

• En quantités 

• Périmètre : 
chauffage/ECS/éclaira
ge 

• Situation de référence 

 

• Objectifs 
environnementaux 
complémentaires : 

• Réduction des 
émissions de GES 

• Production d’EnR 

Investissements et 
moyens 

• Contrat global 

 

• Actions d’amélioration 
de la performance :  

• Programme de 
rénovation 
énergétique, 
conception et 
réalisation 

• Prestation de services 
(exploitation, 
maintenance, GER,  
formation et 
sensibilisation) 

 

• Eléments de mission 
complémentaires, projet 
immobilier plus large : 

• Fourniture d’énergie 
(P1) 

• Travaux classiques 

 

• Portage financier 

Garantie de 
performance 

énergétique (GPE) 

• Obligation de résultat 

• Réparation de la non-
atteinte de l’objectif :  

 

• Réparation en 
numéraire : GPE =  
(Eca-Em) x Pu 

 

• Réparation en nature 
(complémentaire ou 
alternative) : X% de 
l’investissement 

 

• Bonus / Intéressement 

Mesure et durée 

• Performance dans la 
durée 

 

• Plan de mesures et 
vérifications 

 

• Ajustements récurrents 

• Conditions 
climatiques  

• Température de 
consigne 

• Formule 
mathématique  

 

• Ajustements 
exceptionnels : Clause 
de rencontre 



Le contrat de performance énergétique 6 

ARCHITECTURE CONTRACTUELLE 

1. Retours d’expérience 

Garantie de 
performance 
énergétique

Réalisation

Exploitation-
Maintenance

Gros entretien 
et 

renouvellement

Conception
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FAMILLES DE CPE 

1. Retours d’expérience 

CPE « Fournitures & 
services » 

• Systèmes de gestion 
énergétique de 
l’immeuble 

• Services 

• Autofinancement en 
3-5 ans 

 

• Equipements de 
production, de 
distribution ou 
consommateurs 
d’énergie  

• Services 

• Autofinancement en 
10-12 ans 

CPE  avec « Travaux » 

• Intervention sur 
l’enveloppe du 
bâtiment 

• Services 

 

 

 

• Pas 
d’autofinancement 
mais approche 
patrimoniale 

 

 

 

CPE Global 

• Travaux 

• Fournitures 

• Services 

 

 

 

 

• Pas 
d’autofinancement 
mais approche 
patrimoniale 

Comportement des utilisateurs 



Etude des montages contractuels envisageables – 06/06/2017 8 

FAMILLES DE CPE 

1. Retours d’expérience 
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SECTEURS DU CPE 

1. Retours d’expérience 

 

 

 

 Rôle moteur et précurseur du secteur public dans le développement des CPE 

 Les acheteurs publics, entendus comme toutes les personnes morales, 
de droit public et de droit privé, soumis à la réglementation unifiée des 
marchés publics issue de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et son décret d’application n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 Véhicules contractuels parfaitement adaptés pour la mise en œuvre de 
CPE par les acheteurs publics, notamment le marché public global de 
performance (ancien « REM » et « CREM »). 

 

 Un certain nombre d’initiatives dans le secteur privé :  

 Peu de visibilité, difficulté du recensement 

 Internalisation de la démarche 
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SECTEURS DU CPE 

1. Retours d’expérience 



2. Perspectives 
A. Déploiement du CPE : 

freins et solutions 

B. Vers un changement 

d’échelle : du bâtiment 

au quartier durable ? 

 

Le contrat de performance énergétique 11 



Le contrat de performance énergétique 12 

DÉPLOIEMENT DU CPE : FREINS ET SOLUTIONS  

2. Perspectives 

 Comment généraliser le CPE, étendre ce contrat des pionniers au gros du marché ? 

 Crainte des maîtres d’ouvrage de s’engager dans un dispositif complexe mais aussi 

non maitrisé par eux-mêmes. 

 

A. Poursuivre le travail de simplification et de banalisation du CPE 

 Mettre à disposition des maitres d’ouvrage, par segments de parc immobilier 

concerné, des modèles de CPE garantissant un équilibre contractuel de marché, 

accepté par les parties : copropriété, bailleurs sociaux, tertiaire privé et public, etc. 

 Ex : « clausier » rédigé par le cabinet LPA en 2012 (toujours disponible sur le site du 

Ministère de l’écologie) a largement et utilisé par les collectivités locales auxquelles il 

était destiné. 

 

B. Réalisation groupée et collective de CPE 

 Réalisation d’économies d’échelle,  

 Effet d’entrainement ; les maîtres d’ouvrage les plus motivés et/ou compétents 

pourraient de cette façon assurer un rôle moteur auprès de maîtres d’ouvrage plus 

réservés ou novices dans le domaine de l’efficacité énergétique de leur patrimoine.   
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DÉPLOIEMENT DU CPE : FREINS ET SOLUTIONS  

2. Perspectives 

C. Diffuser les bonnes pratiques : 10 clés de réussite du CPE  

1. Connaître son bâtiment  

2. Clarifier l’horizon de détention et l’usage du bâtiment dans le temps 

3. Définir l’enveloppe budgétaire affectée 

4. Choisir le scénario pertinent d’amélioration de la performance énergétique 

(périmètre fonctionnel, géographique, ambitions, etc.) 

5. Consulter et retenir des opérateurs de marché ambitieux et sécurisant 

6. Mettre au point une bonne ingénierie contractuelle 

7. Suivre la réalisation des investissements et accompagner les premières années 

d’exploitation 

8. Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments tout au long du contrat 

9. Contrôler les performances réelles tout au long du contrat 

10.Adapter le contrat aux modifications des conditions d’usage du bâtiment 
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VERS UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE : DU BÂTIMENT AU QUARTIER 

DURABLE ? 

2. Perspectives 

 

 

Des 
consommations 

d’énergie à 
l’environnement  

Du bâtiment 
au groupe de 

bâtiments 

De l’énergie 
aux services 

urbains 

Du secteur 
public au 

secteur privé 

De la 
rénovation au 

neuf 



Smartseille 

Conception de l’architecture 
juridique et contractuelle 
d’ensemble (environ 10-15 familles 
de contrats) pour Eiffage 
Méditerranée: 

 Organisation juridique des bases 
d’une gouvernance à long terme du 
quartier 

 Contractualisation d’une boucle 
tempérée thalassothermique (contrat 
de conception-réalisation-exploitation 
–maintenance du réseau primaire, 
contrats d’abonnement, contrats de 
raccordement, marché de travaux du 
réseau secondaire, …) 

 Contractualisation du réseau 
d’infrastructures de données 

 Contractualisation de la e-
conciergerie 

 Contractualisation du 
stationnement 

15 Etude IVD 

http://www.smartseille.fr/film.php


Eurêka 
Confluence 

Conseil juridique du 

consortium d’opérateurs 

copilote par Bouygues 

Immobilier et la SPL Lyon 

Confluence: 

 Etudes de faisabilité d’une 

maille locale énergétique et 

d’une maille locale électrique 

 Etude des conditions et 

modalités de constitution d’un 

opérateur de services urbains du 

quartier 

 Assistance à l’expérimentation 

de la mise en circulation sur la 

voie publique d’un véhicule 

autonome 

 Etude de mise en œuvre d’une 

blockchain énergétique 

16 Etude IVD 

https://www.youtube.com/watch?v=-K_aWC-fJeE


Issy Cœur de 
Ville 

 Assistance à maîtrise 

d’ouvrage d’Altarea Cogedim, 

dans le choix de l’opérateur 

énergétique de l’ilot 

 Contractualisation d’une 

boucle tempérée géothermique 

(contrat de conception-

réalisation-exploitation –

maintenance du réseau 

primaire, contrats 

d’abonnement, contrats de 

raccordement, …) 

 Contractualisation de 

l’utilisation du parc paysager 

17 Etude IVD 

https://www.youtube.com/watch?v=and92RQi_RI


Sirius 
(Cité Frais Vallon à 
Marseille) 

Conseil juridique, pour la 

Métropole Aix-Marseille 

Provence, de la rénovation 

de la cité Frais Vallon: 

 Etude des conditions et 

modalités de 

l’autoconsommation par les 

locataires du bailleur social de 

l’électricité produite par la 

centrale photovoltaïque et de la 

faisabilité juridique de 

l’extension à d’autres 

consommateurs finals  

 Assistance à la constitution 

de scenarios d’amélioration de 

l’efficacité énergétique du parc 

social 

18 Etude IVD 



Village 
olympique 

Etude juridique, pour la CDC, 
de la boucle énergétique 
locale du village olympique: 

 Etude de la répartition de la 
propriété des équipements 
énergétiques 

 Etude des modalités 
d’exploitation-maintenance de la 
boucle 

 Etude des modalités 
d’investissement dans la boucle 

 Gestion des relations de la 
boucle avec les infrastructures 
publiques 

 Régime d’autoconsommation 

 Gestion des ventes, de 
l’effacement et du stockage 

 Etude du recours à une 
blockchain énergétique 

19 Etude IVD 



Atlantech 

 Etude, pour la communauté 

d’agglomération de La 

Rochelle, d’une boucle locale 

électrique en vue de 

l’alimentation  des bâtiments 

 Mutualisation de la production 

d’électricité entre utilisateurs 

 Création d’un réseau public 

de recharge de véhicules 

électriques 

20 Etude IVD 



Discussion 
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