
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Participez à l’Observatoire  
des Contrats de 
Performance Energétique 
(OCPE) 



 

 

Aménageurs, maîtres d’ouvrage, exploitants : le nouvel Observatoire des CPE, lancé par 

l’Ademe, le CSTB et le Cerema en mai 2016, vous invite à découvrir le Contrat de Performance 

Energétique et à partager votre expérience dans son utilisation. Plateforme d’échanges et de 

mutualisation des savoirs, l’OCPE se met au service de vos projets de construction et de rénovation 

énergétique dans une logique de résultat. 

 

 

Pourquoi ce nouvel Observatoire des CPE ? 

Tirer des enseignements des premiers 
projets 

Dix ans après la publication de la première directive 

européenne faisant mention des contrats de performance 

énergétique (directive 2006/32/CE du 5 avril 2006), il est 

temps de capitaliser l’expérience acquise sur les premiers 

projets. 

Favoriser le développement d’une culture  
de la performance énergétique 

Sans diffusion de dispositifs de garantie de résultat 

énergétique, les objectifs ambitieux de réduction des 

consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de 

serre des bâtiments risquent de ne pas être atteints. Le 

CPE constitue le principal modèle contractuel qui doit 

conduire à ce meilleur respect des objectifs annoncés. 

L’information sur le CPE a besoin d’être partagée par les 

acteurs du marché. 

Faciliter le déploiement des CPE à grande 
échelle 

Le CPE apparait encore trop comme un marché de niche. 

Un observatoire doit permettre de tirer les enseignements 

des premiers projets et conduire à la simplification et la 

standardisation des outils utilisés. 

 

  

Le CPE  
un des vecteurs de la 
transition énergétique 

L’article 2 (27) de la Directive 2012/27/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relative à l'efficacité  
énergétique, définit le contrat de 
performance énergétique (CPE) comme un 
«accord contractuel entre le bénéficiaire et le 
fournisseur d'une mesure visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée 
pendant toute la durée du contrat, aux 
termes duquel les investissements (travaux, 
fournitures ou services) dans cette mesure 
sont rémunérés en fonction d'un niveau 
d'amélioration de l'efficacité énergétique qui 
est contractuellement défini ou d'un autre 
critère de performance énergétique convenu, 
tel que des économies financières. » 

Depuis les lois de Grenelle, ce contrat est 
perçu comme un des leviers majeurs pour 
mobiliser des ressources humaines et 
financières et augmenter le nombre de 
projets d’investissement matériel ou 
immatériel destinés à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments. 



 

Ce que l’OCPE va apporter aux acteurs : 

> Une information centralisée sur les CPE. Celle-ci 

reste actuellement trop souvent cantonnée à 

l’information publique émise par les partenaires lors du 

lancement d’un projet. 

> Des données fiables issues de projets en cours afin de 

permettre des comparaisons entre des CPE en tenant 

compte de la logique stratégique et des indicateurs 

propres à chaque projet. 

> Des documents guides relatifs à la mise en œuvre et 

au suivi des CPE : le processus de passation des 

marchés, le financement d’un projet, les modalités de 

gouvernance, l’audit énergétique, le plan stratégique de 

patrimoine, les protocoles de mesure et de vérification, 

la garantie de performance, la consommation de 

référence et son calcul, le suivi des travaux, la 

sensibilisation des usagers, les mécanismes 

d’intéressement et de pénalisation. 

> Des exemples de projets à partir d’études de cas 

approfondies afin de couvrir des problématiques 

distinctes liées à des typologies de bâtiments 

différentes, des travaux portant sur l’enveloppe et / ou 

les systèmes, des procédures contractuelles privilégiant 

le recours au financement public / privé, des montages 

financiers innovants tels que l’intracting. 

> Une cartographie des projets privés et publics à partir 

de plusieurs indicateurs : caractéristiques des bâtiments, 

acteurs impliqués, coût du projet, principaux dispositifs 

et solutions mis en œuvre, démarches de sensibilisation, 

objectifs de performance, résultats. 

> Des chiffres clés obtenus via l’échantillon de l’Observatoire pour estimer le potentiel de gain en cas de 

déploiement des solutions recensées au niveau du territoire national. 

> Des recommandations (les bonnes pratiques et les écueils à éviter) afin d’orienter les politiques publiques et 

de convaincre les maîtres d’ouvrage de se lancer de manière plus systématique dans des démarches 

d’efficacité énergétique basées sur la garantie de performance. 

> A terme, l’OCPE souhaite se doter d’un observatoire internet des contrats de performance énergétique. 

 

  

Des CPE déjà exemplaires 

La région Centre Val de Loire a signé en 
2010 pour une durée de 15 ans un CPE 
(procédure des marchés de partenariat) 
portant sur 19 lycées (330 000 m²). Ce 
contrat a permis sur l’année 2014 une 
économie globale en énergie finale de 36% 
par rapport à une référence (moyenne des 
consommations 2007-2008 ramenée au DJU 
trentenaires). Ce résultat se répartit entre 
une baisse de 45.1% pour la chaleur (bois, 
gaz et pompes à chaleur) et de 14.5 % pour 
l’électricité. Pour 2014, après correction des 
variations saisonnières et tarifaires, 
l’économie s’élève à 1 272 000 € (différence 
entre les factures de 2014 et la moyenne des 
factures de 2006 à 2010 actualisée au tarif 
2014). 

La préfecture du Nord a signé en 2012 pour 
une durée de 5,5 ans, un CPE portant sur 
trois de ses bâtiments (18 300 m²) dans le 
cadre d’un marché public de services. Ce 
contrat a permis une économie de 14% (soit 
environ 28 000 €) grâce à une optimisation 
des sous-stations principales et secondaires, 
des CTA, des pompes de circulation du canal 
et un réglage de la GTC, tout en améliorant 
le confort des utilisateurs. 



 

Participez au développement de l’OCPE en partageant vos 

expériences et vos questions 

>>Contactez les partenaires du projet 

Le projet OCPE regroupe trois établissements publics aux compétences complémentaires.  

> L’ADEME cofinance depuis plusieurs années des projets visant à favoriser la diffusion des CPE : 
Contact : frederic.rosenstein@ademe.fr 
 

> Le CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
a travaillé en AMO de plusieurs services immobiliers de l’Etat. Il regroupe sur ce projet deux directions 
spécialistes de la gestion de patrimoine immobilier, de l’énergie, de la qualité d’usage et des montages 
contractuels complexes 
Direction technique Territoires et ville / Direction territoriale Nord Picardie 

Contact : vincent.billon@cerema.fr  
 

> Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) travaille depuis une dizaine d’année sur la 

problématique des CPE. Les deux équipes impliquées dans ce projet ont suivi pendant trois ans les CPE des 

Régions Alsace et Centre Val de Loire, en analysant plusieurs dimensions du montage des projets à leur suivi 

en phase d’exploitation 

Direction Economie et Sciences Humaines / Direction Energie Environnement 

Contact : mireille.jandon@cstb.fr 
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