
Le contrat de performance 
énergétique, un outil efficace 
pour l’Île-de-France

LES pOINTS FORTS

> Des économies d’énergie avec garantie de résultats
> La possibilité de financement de travaux d’économie d’énergie via un tiers investisseur
>  Un potentiel de développement pour le bâti existant francilien correspondant  

à la moitié des objectifs d’économie d’énergie d’ici 2020.

Qu’est-ce qu’un contrat de performance 
énergétique ?
Les objectifs en termes de rénovation énergétique des 
bâtiments sont ambitieux : - 38 % de consommation 
d’énergie sur le parc existant d’ici 2020.
Le contrat de performance énergétique (CPE) implique  
qu’aux investissements consentis par les maîtres 
d’ouvrage sur le bâti ou sur le système énergétique, 
soit associée une performance réelle sur une durée 
contractuellement définie, et non pas une performance 
théorique comme pour les certifications énergétiques 
existantes.

Les deux critères caractérisant les CPE et les distinguant 
des autres dispositifs sont donc :

•  la réalisation d’investissements par le fournisseur : 
travaux de mise en place de nouveaux équipements, 
de rénovation des infrastructures énergétiques ou du 
bâtiment ;

•  la garantie de résultat apportée par le fournisseur sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Définition du CPE selon la directive euro- 
péenne de 2006 : “un accord contractuel 

entre le bénéficiaire et le fournisseur visant 
à améliorer l’efficacité énergétique selon 

lequel des investissements dans cette 
mesure sont consentis afin de parvenir 

à un niveau d’amélioration de l’effica- 
cité énergétique contractuellement 

défini”. Le contrat donne lieu  
à “une amélioration vérifiable, 

mesurable, ou estimable de 
l’efficacité énergétique”. 
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L’article 5 de la loi Grenelle 1 instaure la possibilité pour 
une personne publique de recourir “à un contrat de 
performance énergétique notamment sous la forme d’un 
marché global regroupant les prestations de conception, 
de réalisation, et d’exploitation ou de maintenance, dès 
lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont 
garanties contractuellement”. En commande publique 
et d’un point de vue juridique, le CPE ne représente 
pas un nouveau contrat et peut donc s’envisager soit 
en contrat de partenariat public / privé, soit en marché 
public, selon que la personne publique souhaite ou non 
recourir au tiers-financement.
Il est également possible d’élargir le champ d’un CPE 
à d’autres objets pour en faire un contrat global de 
gestion d’un bâtiment multi-techniques et multi-
services incluant des engagements d’amélioration de la 
performance énergétique.



comment mener à bien un contrat de 
performance énergétique ?

La signature d’un contrat de performance éner- 
gétique est l’aboutissement d’un processus 
progressif dans la durée, qui commence par la 
définition d’une stratégie patrimoniale. Depuis la 
phase d’étude préalable jusqu’à la signature du 
contrat, la passation peut durer de 12 à 24 mois, 
selon la complexité du projet.
Le développement et la réussite de ces contrats 
supposent pour le maître d’ouvrage de bien 
structurer un cadre de compétences : une triple 
compétence technique, juridique et financière est 
indispensable pour définir les objectifs, établir le 
montage juridique et financier adapté, sélectionner 
l’offre la plus avantageuse et suivre l’exécution du 
contrat sur la durée. Ces compétences peuvent 
être mobilisées soit en interne par formation ou 
recrutement, soit en recourant aux services de 
bureaux de conseil spécialisés.

L’importance du suivi
La garantie de résultats implique un accord des 
parties sur un état initial et sur une consommation 
de référence qui servira de base aux calculs des 
économies d’énergie constatées. Cela suppose 
aussi des dispositifs contradictoires permettant 
de vérifier les consommations effectives afin de 
contrôler et de mesurer la performance pendant la 
durée du contrat.
Ce partenariat suppose donc que le donneur d’ordre 
se donne les moyens de piloter ces dispositifs et 
non qu’il se décharge de ses responsabilités. Ce 
copilotage doit se concrétiser par l’identification 
claire d’un responsable énergie et par des organes 
de suivi capables de participer à la vérification des 
performances énergétiques et environnementales, 
en vue de pérenniser un climat de confiance entre 
les parties.

Une offre en cours de structuration
Le contrat de performance énergétique fait appel 
à une multitude de compétences : fourniture 
d’énergie, installation et exploitation d’équipements 
énergétiques, BTP… C’est l’agrégation de ces  
différentes cultures au sein d’une même 
prestation qui permet une approche intégrée de 
l’efficacité énergétique, y compris l’intervention 
sur l’enveloppe. Pour un CPE, les différents corps 
de métiers (exploitants d’installations, conseils, 
investisseurs, maîtres d’œuvre, entreprises de 
construction…) doivent donc s’associer en un 
groupement multidisciplinaire. Cette offre intégrée 
est encore en cours de structuration. 

Un outil pilote à développer
Le CPE est un outil innovant. Les projets sont 
encore relativement peu nombreux, de l’ordre de 
20 à 30 en France, dont une dizaine en Île-de-
France. Les contrats sont généralement soit très 
récents, soit en cours de procédure et concernent 
les installations de chauffage et la régulation ; ils 
ne comportent pas encore des travaux sur le bâti. 
A noter que le premier CPE comportant des travaux 
sur le bâti a été attribué fin 2009 par la Région 
Alsace pour une intervention sur un patrimoine de 
14 lycées.  

Un potentiel francilien important à 
mobiliser
En Île-de-France, la forme urbaine plus concentrée 
que dans le reste de la France permet globalement 
une plus grande efficacité énergétique : la 
consommation moyenne d’énergie primaire s’élève 
à environ 360 kWh/m2.an, contre 400 kWh/m2.an 
pour l’ensemble du territoire national (chiffres 
incluant la totalité des consommations d’énergie 
du bâtiment, dont notamment le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et la cuisson, la climatisation, les 
usages spécifiques de l’électricité…). 

L’ampleur des investissements et des prestations inclus dans les 
CPE peut considérablement varier. On peut ainsi distinguer trois 
grands types de CPE :
•  CPE de catégorie A : sans investissement (les actions portent sur 

la seule amélioration de l’exploitation des installations existantes) 
•  CPE de catégorie B : avec investissements portant sur les 

équipements et systèmes énergétiques (hors enveloppe bâtie) 
•  CPE de catégorie C : avec investissements sur l’enveloppe bâtie.
L’avantage du CPE est que les économies annuelles sur les 
consommations d’énergie remboursent en totalité ou en partie 
l’annuité d’investissement sur la durée du contrat types A ou 
B. L’utilisateur bénéficie aussi d’une meilleure qualité d’usage 
et d’un impact environnemental réduit dès le lancement des 
investissements du CPE. Ainsi, le schéma suivant montre  
l’économie générale d’un CPE (source CSTB) :
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Les économies d’énergie qui pourraient être 
faites sont considérables, les gisements les plus 
importants se trouvant :

•  pour le résidentiel, au niveau des maisons 
individuelles et des copropriétés privées 
(consommations globales très importantes, 
consommations moyennes par unité de surface 
assez élevées) entre 200 et 350kWh/m2.an ;

•  pour le tertiaire, au niveau des bureaux, 
cafés, hôtels, restaurants et commerces 
(consommations moyennes par unité de surface 
particulièrement élevées).

Les maîtres d’ouvrage concernés par des contrats 
comme les CPE étant des personnes morales, 
les maisons individuelles ne font pas partie du 
marché cible. En revanche, on peut considérer 
qu’au moins le tiers des copropriétés franciliennes 
pourraient faire l’objet de CPE et notamment 
celles de plus de 20 logements et équipées de 
chauffage collectif. Il reste toutefois des freins 
à lever, particulièrement en matière technique 
(manque de vision patrimoniale des syndicats de 
copropriétaires, manque de formation des syndics), 
juridique (lourdeur des modalités de décision 
des syndicats de copropriétaires, difficulté liée à la 
distinction entre parties communes et privatives) 
et financière (un CPE avec tiers-financement 
supprime la possibilité de faire appel aux dispositifs 
d’aides tels que l’éco-prêt à taux zéro, le crédit 
d’impôt et la réduction du taux de TVA).
En ce qui concerne les bâtiments tertiaires tels que 
bureaux, cafés, hôtels, restaurants et commerces,  
les maîtres d’ouvrage privés sont globalement peu 
sensibilisés aux enjeux énergétiques car l’énergie 
représente un poids financier très mineur, 
notamment pour les immeubles de bureaux. 
Les faibles investissements, à temps de retour très 
court, sont favorisés. 

Les perspectives offertes par les contrats de 
performance énergétique sont prometteuses, pour 
peu qu’elles soient accompagnées d’une forte 
mobilisation des pouvoirs publics en faveur de 
ces contrats qui accélère leur diffusion. Une 
simulation prospective conduite sous l’égide de 
l’ARENE Île-de-France a montré que :

•  Selon un scénario tendanciel où se diffuse une 
prise de conscience des acteurs pour l’optimisation 
des modes d’exploitation et des comportements, 
mais où peu d’investissements sont consentis, les 
CPE seraient peu nombreux et amèneraient 
à une économie d’énergie de moins de 5 % sur 
l’ensemble du bâti francilien existant.

•  Selon un scénario de rupture où une forte 
mobilisation des pouvoirs publics aboutit à 
une diffusion maximale des CPE, ces contrats 
pourraient amener une économie d’énergie 
de 19% sur l’ensemble du bâti francilien 
existant, et ainsi contribuer pour moitié 
à l’atteinte des objectifs du Grenelle de 
l’environnement appliqué au bâtiment.

Au regard de ces objectifs il paraît donc 
indispensable de parvenir à une rupture 
avec les pratiques actuelles. Une stratégie 
opérationnelle d’appui au développement  
des contrats de performance énergétique 
pourrait se décliner régionalement autour de 
trois lignes directrices :

•  Structurer l’offre, notamment en favorisant 
l’accès des PME aux CPE par la création 
d’un fonds de garantie. Celui-ci faciliterait 
l’engagement financier et soulagerait la 
responsabilité portée par les PME.

• Conseiller les maîtres d’ouvrage :
  -  En subventionnant des études préalables 

intégrant une véritable dimension d’ingé- 
nierie juridique et financière afin que les 
maîtres d’ouvrage sachent, au terme de l’audit, 
vers quel type de montage juridico-financier 
s’orienter.

  -  En diffusant des retours d’expériences 
précis de différents CPE déjà passés, ainsi 
qu’un socle de clauses types permettant 
aux maîtres d’ouvrage de rédiger aisément 
des CPE efficaces. Cette diffusion des bonnes 
pratiques peut prendre la forme d’un “club 
d’échanges“ entre maîtres d’ouvrage, qui 
capitaliserait les expériences et prévoirait des 
actions de sensibilisation de publics cibles. 

•  Assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage  
voire le préfinancement de CPE : création 
d’une structure dédiée en ce sens soutenue 
par la Région, par exemple sous la forme de 
société d’économie mixte (SEM), à l’instar 
de la ville de Berlin (Agence locale de l’énergie 
de Berlin, créée en 1952), du gouvernement 
fédéral belge (FEDESCO, société de services 
énergétiques publique, créée en mars 
2005) ou plus récemment de la 
Région Picardie (Picardie Energie 
&  Développement Durable, 
société de capital risque 
créée en octobre 2009).



Agence régionale de l’environnement 
et des nouvelles énergies
94 bis avenue de Suffren - 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 85 61 75 - Fax : +33 (0)1 40 65 90 41

www.areneidf.org
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pOUR EN SAVOIR pLUS…

•  Stratégie de développement des contrats de performance 
énergétique en Île-de-France, Service Public 2000 – 
CSTB – ARENE Île-de-France, 2010

•  Guide pour le montage et le suivi des contrats de 
performance énergétique dans les collèges et lycées,  
CSTB – ADEME – EcoCampus, 2010

•  L’émergence des “contrats de performance énergétique” 
sur le marché français : quelles conditions pour une 
contribution accrue à la réduction des émissions de  
gaz à effet de serre et à l’efficience énergétique des 
bâtiments ?, RDI – PUCA, 2009

LES cONTAcTS

ARENE Ile-de-France 
www.areneidf.org

Dominique Sellier
d.sellier@areneidf.org

Marie-Laure Falque-Masset
ml.falquemasset@areneidf.org

MAPP (Mission d’Appui aux PPP)
http://www.ppp.minefi.gouv.fr

Conseil régional d’Île-de-France
http://www.iledefrance.fr

Exemples de projets franciliens

contrat de performance énergétique de Supélec (école 
supérieure d’électricité) à Gif-sur-Yvette, signé en 2008 
pour une durée de 12 ans
Sur le bâtiment école de 44 000 m2 + 6 bâtiments de résidences accueillant 
781 étudiants, investissement de 670 kE pour l’installation d’une GTC pour 
le chauffage électrique et le changement de l’éclairage intérieur, conduisant 
à une économie d’énergie de 15 %.
Cocontractant : groupement Schneider Electric - EDF.

contrat de performance énergétique sur 100 écoles primaires 
de la ville de paris, en cours d’audit préalable
Objectif d’économie d’énergie de 30 %. Il est prévu de traiter ainsi les 600 écoles 
primaires de Paris en l’espace de 6 ans.

contrat de performance énergétique sur l’éclairage public et un groupe 
scolaire de la ville de Bougival, en cours d’audit préalable
Objectif d’économie d’énergie de 60 %. 

contrat de performance énergétique sur cinq copropriétés franciliennes
Sur cinq copropriétés d’environ 900 lots et 51 000 m2, ce projet est l’occasion d’élaborer une boîte à outils 
techniques libre pour l’audit préalable, dans le but de favoriser la réplication de cette expérimentation. 

1er cpE logement social
231 logements sociaux à Vitry-sur-Seine du bailleur Logirep vont bénéficier d’une rénovation thermique confiée au consortium piloté 
par Bouygues Bâtiment  Ile-de-France et ETDE avec un objectif de réduction de 40 % de la facture énergétique pour un montant 
estimé à 4M€ pour la rénovation énergétique.
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