Observatoire des Contrats de Performance Energétique

Fiche de renseignement pour la participation à l’Observatoire
des Contrats de Performance Energétique
Définition du CPE pour l’observatoire
Dans le cadre de cet observatoire nous proposons de retenir la définition suivante issue de la proposition
faite dans le cadre du rapport Ortega de 2011 et modifiée pour tenir compte de la directive 2012/27/UE :
« Le CPE est un contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiment et un
fournisseur de mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique 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. La rémunération du fournisseur de mesures est, au moins en partie, corrélée
au niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique généré par cet investissement. »

Fiche de renseignement CPE

(à renvoyer au contact noté en bas de page)

CARTE D’IDENTITE DU CPE
1. Nom du CPE : ________________________________________________________________________
2. Maître d'ouvrage (ou bénéficiaire du CPE) : _____________________________________________
3. Nom du (ou des) contractant(s) : _______________________________________________________
4. Date attribution du CPE : ________________________
5. Durée du CPE : ________ ans

6. Localisation du CPE (Région / Département) : ________________________________________
7. Dimensions

Nombre de sites : _______

Nombre de bâtiments : _______

Nombre de logements : _______

Surface totale des bâtiments (m²) : ______________
8. Secteurs

☐ Résidentiel social

☐ Tertiaire commerce

☐ Résidentiel privé

☐ Tertiaire santé

☐ Tertiaire bureau

☐ Tertiaire équipement sportif

☐ Tertiaire enseignement

☐ Tertiaire autre : __________________________

INVESTISSEMENTS
9. Nature des actions d’amélioration énergétique

☐ Travaux sur le bâti

☐ Gestion – régulation des systèmes

☐ Travaux sur les systèmes

☐ Actions de sensibilisation

☐ Cas du neuf: nouvelle construction
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10. Montant global du marché : ________________________ €

☐ € HT

☐ € TTC

Prestations comprises :
☐ Investissement (travaux)

Montant : ________________________ €

☐ Fourniture d’énergie

Montant : ________________________ €

☐ Exploitation – maintenance

Montant : ________________________ €

☐ Frais financiers

Montant : ________________________ €

OBJECTIFS CONTRACTUELS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
11. Objectifs environnementaux contractuels

________ % d'économie d'énergie - préciser : ☐ Energie Primaire (EP)
________ % de réduction des gaz à effet de serre

☐ Energie Finale (EF)

________ % d’appel aux énergies renouvelables

12. Performance énergétique avant et après travaux

Consommation de référence : __________________ kWh/(m².an)

☐ EP ☐ EF

Consommation cible :

☐ EP ☐ EF

__________________ kWh/(m².an)

Paramètres d’ajustement : ______________________________________________________________
13. Périmètre d’usage de l’engagement

☐ Chauffage

☐ ECS

☐ Climatisation

☐ Ventilation

☐ Eclairage

☐ autres usages de l’électricité

14. Vérification de l’engagement de performance

Prise en compte d’un tunnel de neutralisation autour de l’objectif :

☐ Non

☐ Oui

Pénalités pour le titulaire en cas de non atteinte des performances :

☐ Non

☐ Oui

Intéressement pour le titulaire si dépassement des performances :

☐ Non

☐ Oui

RESULTATS EN EXPLOITATION
15. Globalement, les objectifs sont-ils atteints ?

☐ Oui complètement

☐ Oui partiellement

☐ Non

Commentaire : _______________________________________________________________________
16. Pourcentage d’économie d’énergie réalisée

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

CONTACT
17. Coordonnées de la personne référente : Nom : ___________________________________________
Email : ________________________________________________

Tel : _______________________

Contact : Pierre BOISSON – pierre.boisson@cstb.fr
CSTB – 84 avenue Jean Jaurès – Champs/Marne 77447 Marne La Vallée Cedex 2

