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LE PROJET TRUST EPC SOUTH 
 
Atteindre les objectifs 2020 de l’Union Européenne en matière d’efficacité énergétique tout en réduisant 
sa dépendance aux importations énergétiques est une tâche ambitieuse qui requiert des approches et 
outils innovants – tels que ceux qui sont développés dans le cadre de Trust-EPC-South. 
 
Le projet Trust-EPC-South a pour objectif de favoriser les investissements en efficacité énergétique 
(EEI) dans les secteurs tertiaires privés des pays du Sud de l’Europe, en développant un nouvel outil 
d’évaluation des investissements qui s’appuie sur une méthodologie établie (GREPCon). L’application 
d’une méthodologie standardisée permettra de soutenir les sociétés de service énergétique, les 
institutions financières et les acteurs tertiaires dans le développement des projets d’efficacité énergétique, 
facilitera la prise de décision et réduira au final les barrières aux investissements en efficacité 
énergétique.  
 
Trust-EPC-South, projet financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne, est mis en 
œuvre au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Croatie et en Grèce. Le consortium du projet, 
coordonné par le bureau d’étude espagnol CREARA, est composé d’experts interdisciplinaires 
représentant les pays participants, auxquels s’ajoute l’organisation non gouvernementale “Green Rating 
Alliance”. Les partenaires sont unis par la volonté commune de stimuler les investissements dans les 
marchés cibles, qui offrent de grandes opportunités tant pour l’efficacité énergétique que pour 
l’établissement de contrats de performance énergétique. 
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ACCRONYMES 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie  
 
AICVF : Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid  
 
BBC : Bâtiments Basse Consommation 
 
CCINCA : Chambre de Commerce Nice Côte-d’Azur 
 
CEE : Certificats d’Economies d’énergie  
 
COP : Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques 
 
CPE : Contrats de Performance Energétique 
 
EE : Efficacité énergétique 
 
FFIE : Fédération Française des entreprises de génie électrique et climatique 
 
GREPCon : Green Rating for Energy Performance Contracting  
 
LTECV : Loi sur la transition énergétique pour une croissance verte  
 
MWh : Mégawatt heure 
 
PME : Petites et Moyennes Entreprises 
 
SEIN : Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale  
 
SERCE : Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique  
 
SSEE : Société de services en efficacité énergétique 
 
TWh : Térawatt heure 
 
RSI : Retour sur Investissement 
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RESUME EXECUTIF 
 
Les activités menées dans le cadre du projet Trust EPC South, financé par le programme Horizon 2020 
de la Commission Européenne, ont permis de mettre en avant les principaux défis et opportunités liés à 
la promotion de l’efficacité énergétique du secteur tertiaire, notamment à travers les contrats de 
performance énergétique (CPE).  
 
Selon la directive 2006/32 de l’Union Européenne, les CPE sont définis comme « un accord contractuel 
entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une mesure 
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’efficacité énergétique qui est contractuellement 
défini »1 
 
En France, certaines études montrent que des réductions de 37,5% (soit 81,4 TWh) dans la 
consommation énergétique des bâtiments tertiaires pourraient être atteintes à travers une meilleure 
gestion énergétique, pour un investissement situé autour des 7 milliards d’euros par an, alors que le 
budget de la rénovation thermique pour ces mêmes bâtiments a été estimé à 1745 milliards d'euros. En 
matière de CPE, le potentiel de marché a lui été évalué entre 75 et 100 millions d’euros par an, tous 
secteurs confondus.  
 
Des blocages importants subsistent néanmoins pour que l’ensemble de ces gisements puisse être 
exploité. Cela inclut entre autres des contraintes financières (manque de moyens, temps de retour sur 
investissements trop longs, surcoût des CPE, problèmes d’incitations croisées), réglementaires 
(politiques peu incitatives, problèmes de gestion des risques), techniques (complexité des contrats, 
difficultés à garantir certaines économies, manque de confiance dans l’évaluation des économies…), ou 
encore le manque de connaissances des problématiques énergétiques par certaines parties. 
 
Le projet Trust EPC South a adopté face à ces différentes barrières une approche intégrée, basée 
notamment sur : 

 Des études de marché afin d’identifier les opportunités mais également les barrières existantes ; 

 Des réunions de concertation avec l’ensemble des acteurs ; 

 Des ateliers de renforcement des capacités appuyés par des webinaires ; 

 Le développement d’un outil d’évaluation et d’étalonnage des investissements (GREPCon), 
appliqué à 9 projets pilotes en France et plus de 40 à l’échelle européenne. 

 
Ces différentes activités ont permis d’aboutir à un ensemble de recommandations et leviers d’actions afin 
de promouvoir les CPE et plus globalement l’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire. Le plan 
d’action proposé dans cette feuille de route se situe dans la lignée des précédentes études et retours 
d’expériences sur le sujet. Il vise notamment :  

(i) les domaines de la formation et du renforcement des capacités des acteurs, avec des 
programmes et modules adaptés aux besoins identifiés ; 

(ii) le partage de l’information et des meilleures pratiques afin d’améliorer les connaissances 
générales sur le sujet et permettre aux acteurs de mieux identifier les opportunités ; 

(iii) la réduction des risques associés aux CPE avec un fonds de garantie et un cadre 
réglementaire plus incitatif, ou encore  

(iv) un ensemble d’incitations financières et réglementaires afin d’encourager la mise en place 
des CPE. 

                                                
1 Voir en ligne http://www.planbatimentdurable.fr/le-contrat-de-performance-energetique-r136.html  

http://www.planbatimentdurable.fr/le-contrat-de-performance-energetique-r136.html
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INTRODUCTION 
 
L'objectif principal de ce document est d’établir des recommandations afin d’améliorer l'efficacité 
énergétique du secteur tertiaire en France, via la promotion de mécanismes de financement innovants 
et en mettant l'accent sur les contrats de performance énergétique. Dans ce cadre, une feuille de route 
est fournie, avec des recommandations concrètes.  
 
Ces recommandations reposent sur une analyse de marché (principaux secteurs et potentiels 
d'efficacité énergétique associés, parties prenantes, freins, leviers, etc.) et s'appuient sur le travail 
effectué dans le cadre du projet Trust EPC South ainsi que d'autres initiatives tel que le programme 
Eco’nergies de la Chambre de Commerce Nice Côte d’Azur. 
 
Cette feuille de route s'adresse à un large public, notamment les décideurs politiques, les prestataires 
(SSEE), ainsi que les institutions financières et les gestionnaires/propriétaires d'actifs immobiliers du 
tertiaire. Il a été conçu en utilisant une approche collaborative et en s'appuyant sur les résultats de 
diverses activités, notamment : 
 

• Projets pilotes : 9 projets pilotes (domaines de l’éducation, hôtellerie, commerce, logistique) ont 
été sélectionnés en France et ont bénéficié d'un diagnostic énergétique et d'une évaluation 
financière de projets d’EE, à l'aide de l'outil GREPCon. Ces évaluations ont débouché sur des 
recommandations concrètes et une mise en avant des mécanismes de financement pertinents. 
 

• Entretiens avec les parties prenantes : plus de 100 acteurs nationaux du secteur des CPE et 
de l’efficacité énergétique (EE) ont été consultés et leurs retours d'expérience recueillis dans 
divers documents (ces rapports peuvent être consultés sur le site Internet de Trust EPC South2). 
 

• Consultations avec les parties prenantes à travers les réunions de la plateforme de discussion 
nationale réunissant les SSEE, les propriétaires/gestionnaires d'actifs immobiliers, les institutions 
de financement, etc. Trois réunions se sont tenues à Villeneuve Loubet, à Nice et à Sophia 
Antipolis (Alpes Maritimes) en mars 2016, avril 2017 et février 2018, dans les locaux 
d'ENERGIES 2050 et de la Chambre de Commerce Nice Côte d'Azur (*2), respectivement.  

 
• Organisation d’ateliers à l'occasion d'événements internationaux et nationaux, tels que la 

COP21 à Paris, la COP23 à Bonn, ou encore des conférences liées à l'efficacité énergétique en 
France et en Europe. 
 

• Ateliers de renforcement des capacités : trois ateliers ont été organisés avec les acteurs 
concernés à Lille (octobre 2016, en collaboration avec l'AICVF et l'ADEME) et à Paris (*2 - octobre 
2017, en collaboration avec GEO PLC et SEIN, puis mai 2018, en collaboration avec le SERCE 
et GEO PLC). Les retours des participants ont été collectés et utilisés dans la conception de cette 
feuille de route. 
 

• De nombreuses réunions bilatérales organisées entre ENERGIES 2050 et les principales 
parties prenantes pendant toute la durée du projet. 

 
• Recherche documentaire sur les CPE et l'EE dans le secteur tertiaire. 

                                                
2 http://www.trustepc.eu/fr 
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LE CPE EN FRANCE 
 

Définition du CPE 
 
Selon la directive 2006/32 de l’Union Européenne, les CPE sont définis comme « un accord contractuel 
entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une mesure 
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’efficacité énergétique qui est contractuellement 
défini »3  La figure suivante illustre les différents mécanismes et étapes d’un CPE ainsi que les parties 
prenantes associées : 
 

Figure 1 : Contrats de performance énergétique - définition 

 

 
 

CPE et EE dans le secteur tertiaire : un large potentiel 
 
Il existe un important potentiel d’amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire. Sur la 
base de certaines études, la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires pourrait 
atteindre 37,5% (81,4 TWh) à travers des mesures dites actives (gestion énergétique), représentant un 
investissement de 7 milliards d'euros par an et un ROI moyen de 7 ans4. Le budget de la rénovation 
thermique des bâtiments tertiaires (mesures passives) a lui été estimé à 1745 milliards d'euros 5. 
Concernant les CPE, le volume de marché a été estimé à 75 à 100 millions d'euros par an tous secteurs 
confondus6.  
 

                                                
3 Voir en ligne http://www.planbatimentdurable.fr/le-contrat-de-performance-energetique-r136.html  
4 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
5 Legrand et al., 2014 
6 Bertholdi et al., 2014, from various sources 

http://www.planbatimentdurable.fr/le-contrat-de-performance-energetique-r136.html
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Tableau 1 : Estimation des économies dans les bâtiments du secteur tertiaire - mesures actives7 

Segment 
% de 

consommation 
totale 

Economies 
estimées 
en TWh 

% des 
économies 

totales 

Coût par 
MWH 

économisé 

Période RSI 
moyenne/an 

Commerces 30% 13.9 17% 27€ 6 

Bureaux 55% 27.9 35% 14€ 3 

Enseignement 60% 12.8 16% 31€ 7 

Santé 40% 9.3 12% 25€ 6 

Sports-culture-loisirs 30% 

16.3 20% 

32€ 7 

Hôtels-Restaurants 40% 24€ 6 

Habitat 
Collectif 

35% 44€ 11 

Transports 30% 20€ 4 

Total 37% 80.2 100% - - 

 
Tableau 2 : Estimation des investissements annuels nécessaires pour la rénovation thermique  

 
Surface 
(Millions 

m²) 

Budget annuel de 
rénovation, sur une 

période de 35 ans, en 
milliards €/m² 

Budget 
annuel total 
(milliards €) 

% total du 
budget 

Habitat individuel (construit avant 
1975) 

830 3.87 3212 31.3% 

Habitat individuel (après 1975) 886 4.13 3659 35.6% 

Habitat collectif (avant 1975) 530 2.12 1124 11% 

Habitat collectif (après 1975) 345 1.38 476 4.6% 

Tertiaire public (Etat) 65 0.22 14 0.1% 

Tertiaire public (collectivités locales) 111 0.37 41 0.4% 

Tertiaire privé 724 2.41 1745 17% 

Total 3 491 2.94 10271 100% 

 
De nombreux projets CPE ont déjà été réalisés dans le secteur tertiaire (grande distribution par exemple) 
mais aussi dans d’autres domaines où existent la possibilité de s'engager sur le long terme (secteur 
public) et où la consommation d'énergie est généralement élevée (ex : industrie). Leur développement 
semble toutefois être confronté à de nombreux obstacles, particulièrement dans le tertiaire privé. Ces 
types de contrats sont généralement applicables à un marché très spécifique, pour des détenteurs d'actifs 
ayant une grande consommation d'énergie (200 000 € à minima, selon certains retours de parties 
prenantes). Cela est dû en particulier à la complexité et aux coûts inhérents aux CPE (par rapport aux 
projets clés en main). Le cadre juridique national est peu incitatif mais ne semble pas constituer un 
obstacle majeur, à minima pour les grands projets. A noter dans ce cadre que si de nombreuses 
entreprises travaillent dans le domaine de l'efficacité énergétique, le marché des CPE est actuellement 
dominé par un nombre limité de grandes SSEE.  
 
 
 

                                                
7 Merit Order de la filière éco-électrique, 2014 
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Barrières au développement des CPE 
 
Les activités menées dans le cadre du projet Trust EPC South ont permis de mettre en avant certains 
des princaux blocages aux développement des CPE dans le secteur tertiaire, tel que résumé dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Blocage 
Partie prenante 

concernée 
Commentaire 

Financement 

Manque de capacités 
financières 

Entreprises et 
SSEE 

L'efficacité énergétique n'est pas un objectif 
prioritaire dans un contexte économique 

difficile et les moyens d'investir dans de tels 
projets sont généralement faibles, tant en 

termes de capacités financières qu'en termes 
de temps à consacrer à de tels projets. 

Temps de retour sur 
investissement trop longs, 

notamment lié au bas prix de 
l’énergie 

Tous 

Il reste difficile d'investir dans des projets 
d'efficacité énergétique si les temps de retour 
sont trop longs, d'autant plus que le prix de 

l'énergie reste trop bas et décourage les 
investissements. 

Coûts des CPE Entreprises, Tous 

Comparé à un projet clé en main, et pour des 
mesures similaires, le coût d'un CPE est 

supérieur. Ce surcoût est notamment lié à la 
gestion des risques pris par les SSEE et au 

service offert en termes de suivi et de 
contrôle. Il rend plus improbable la mise en 
œuvre d’un CPE si le projet est de moyenne 
envergure. Cela incite également souvent les 
entreprises propriétaires d'actifs immobiliers 
à réaliser des projets clé en main, même s'il 

n'y a aucune garantie sur les résultats.  

Problème locataire propriétaire 
Propriétaires et 

locataires 
immobiliers 

Dans le cas d'un immeuble sous contrat de 
location, il existe souvent un manque 

d'incitations pour les propriétaires à investir, 
car les bénéfices de l’investissement iront au 

locataire (réduction des charges). 
Cela est particulièrement vrai pour les 

bureaux qui sont souvent loués à diverses 
entreprises, ce qui rend également le 
processus décisionnel plus complexe. 

Réglementaire 

Manque de support de la 
réglementation nationale 

SSEE, Décideurs 

Certaines entreprises ont mentionné un 
manque de support de la part des autorités 
nationales, par rapport à d'autres domaines 

tels que le soutien aux énergies 
renouvelables ou par rapport aux nombreux 
mécanismes de soutien à l'EE existant dans 

le secteur domestique. 

Gestion des risques SSEE, financeurs 
Les contrats CPE impliquent un risque 
financier mais aussi légal et technique, 
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généralement couvert par les SSEE, en 
particulier dans le cas où elles financent 

l’investissement et garantissent les résultats.  

Technique 

La complexité inhérente des 
contrats peut faire « fuir » les 

clients et amèner des coûts plus 
élevés 

Tous 

Les CPE ont une complexité inhérente qui 
peut être difficile à appréhender pour une 

entreprise et pour les institutions financières, 
mais également pour les SSEE 

inexpérimentées. 

Difficultés à prévoir les 
économies futures d’énergie 

SSEE 

Anticiper les économies futures d’énergie et 
garantir ces économies peut être en exercice 
difficile, d’autant que cela dépend souvent du 

comportement des occupants du bâtiment. 

Connaissance 

Manque de confiance dans 
l’évaluation des économies 

Tous 

Les économies réelles dépendent de 
plusieurs facteurs incluant les températures 

extérieures, le comportement des occupants, 
etc. Ces économies sont évaluées par les 
prestataires en utilisant des formules qui 

peuvent ne pas être clairement comprises 
par les autres parties prenantes. Une bonne 
communication et la confiance établie entre 

les parties, ainsi qu’une approche 
pédagogique des SSEE sont nécessaires.  

Préférences pour les projet clé 
en main 

Entreprises 

Cette préférence n’est pas seulement liée 
aux coûts supérieurs des CPE mais aussi à 
une réticence à s’engager sur le long terme 
avec un tiers. A cela s’ajoute également la 

complexité inhérente des CPE... 

Manque de connaissance en 
efficacité énergétique 

Entreprises et 
organismes de 
financement 

Ce manque de connaissance peut bloquer le 
développement et le financement des projets 

d’EE en général et des CPE en particulier. 

Autres 

Manque de visibilité sur le futur 
des entreprises  

Tous 

Certains clients sont réticents à s’engager 
sur le long terme par manque de visibilité sur 

le futur à moyen et long terme. Ils peuvent 
aussi craindre de potentiels effets de verous.  

Manque de confiance entre les 
parties 

Tous 
Les CPE demandent un bon niveau de 

confiance et collaboration entre les parties. 
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L’APPROCHE TRUST EPC SOUTH 
 
Trust EPC South est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme 
Horizon 2020. Ce projet a une durée de mise en œuvre de 3 ans et demi (2015 - 2018), et implique 10 
partenaires issus de 6 pays européens (Espagne, Italie, France, Grèce, Portugal et Croatie). Il est 
coordonné par la société Creara basée à Madrid.  Le projet implique deux organisations basées en 
France : Green Rating Alliance et l'association ENERGIES 2050, leader pour la mise en œuvre des 
activités dans le pays. 
 
 

 
 
L’objectif de Trust EPC South est de promouvoir les projets CPE et d’efficacité énergétique dans le 
secteur tertiaire des pays du sud de l'Europe. Dans ce cadre, un large éventail d'activités a été mené, 
comprenant :  
 

• Des analyses de marché de l’efficacité énergétique dans les secteurs tertiaires des six pays 
participants, s’appuyant sur de la recherche documentaire et des entretiens avec les principales 
parties prenantes ; 
 

• Des réunions des plateformes de discussion nationales, rassemblant les principales parties 
prenantes du marché des CPE (entreprises tertiaires, prestataires et facilitateurs CPE, institutions 
de financement, décideurs) pour renforcer la concertation et exploiter les synergies et 
opportunités existantes ; 

 
• L’utilisation d’une approche standardisée de l'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire, à 

travers le développement du service GREPCon, un outil d'évaluation et d'étalonnage des 
investissements basé sur la méthodologie Green Rating™ ; 
 

• Plus de 40 projets pilote au niveau européen (9 en France) pour tester les méthodologies 
développées et promouvoir l'utilisation des CPE et autres solutions appliquées à des projets 
concrets ; 

 
• La mise en place de programmes et matériels pour le renforcement des capacités, appuyés par 

3 sessions présentielles dans chacun des 6 pays impliqués, dédies à l’ensemble des parties 
prenantes.  
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Leçons tirées des projets pilotes 
 
En France, 9 projets pilotes ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation de performances 
énergétiques à l'aide de l'outil GREPCon. Les bâtiments analysés se trouvent dans les secteurs 
commercial, de l’hôtellerie, des bureaux, de la logistique et de l’éducation. 
 

 
 
 



 

 

 

 

Feuille de route pour la promotion des contrats de performance énergétique dans le secteur tertiaire 

Les principaux enseignements tirés de ces projets pilotes sont les suivants : 
 

• Il existe un manque général de connaissances sur l’efficacité énergétique. La plupart des 
entreprises du secteur tertiaire, a fortiori les PME, ne disposent souvent pas de personnels 
qualifiés pour évaluer les opportunités et mettre en place des procédures de gestion de l’énergie 
efficaces. Une approche standardisée et un soutien continu à la gestion de l'énergie, tels qu'ils 
sont proposés dans les CPE, sont pertinents pour répondre à ces contraintes ; 
 

• L'intérêt pour l'efficacité énergétique n'est pas élevé actuellement pour les entreprises tertiaires, 
en raison d'un environnement incertain (qui les pousse à se focaliser avant tout sur leur cœur de 
métier) mais aussi d'un faible prix de l'énergie qui décourage les investissements en EE (longue 
période de retour sur investissement) ; 

 
• Les 9 audits ont montré qu'il existe de fortes opportunités pour investir dans l’EE, à travers des 

mesures actives et une meilleure gestion, avec un retour sur investissement rapide ; 
 

• Les CPE ne sont pas toujours bien adaptés et des mécanismes de financement alternatifs 
peuvent être mobilisés, en particulier lorsque la période de retour sur investissement est trop 
longue ou lorsque le total des investissements « bancables » est trop limité pour justifier le coût 
additionnel associé à un CPE ; 
 

• Les opportunités concernent à la fois des mesures passives et actives. Les premières pourraient 
ne pas être finançables (longue période de retour sur investissement) mais deviennent attractives 
lorsqu’associées à des mesures axées sur la gestion de l'énergie. Dans ces cas, le CPE peut 
présenter de solides avantages, non seulement en termes de perspectives de financement et 
d’approche intégrée de l’efficacité énergétique, mais aussi pour garantir les économies 
attendues ; 
 

• L'utilisation d’un CPE peut être pertinente lorsqu’un investissement dans la rénovation des 
bâtiments est dans tous les cas nécessaire (par exemple pour les rendre opérationnels). Les 
coûts supplémentaires pour la rénovation énergétique peuvent être rapidement absorbés, surtout 
si l'on considère toutes les incitations existantes ; 
 

• Sur l’ensemble des projets pilotes, peu avait des connaissances sur le CPE, mais il existait un 
fort intérêt pour les mécanismes de financement associés ; 
 

• Tous les pilotes manquaient de connaissances sur les mécanismes financiers disponibles pour 
financer leurs projets d'EE, que ce soit par le biais des CPE, des incitations, des subventions, 
des abattements fiscaux ou des certificats d'économies d'énergie ; 
 

• La mise en œuvre d'un CPE nécessite plus de temps pour l'audit, l'évaluation du projet, le suivi 
et la sensibilisation des occupants, etc. qu'un projet clé en main. Il faut également établir une 
confiance entre les parties, ce qui peut décourager certaines entreprises. Une approche 
standardisée et des matériels et mécanismes plus incitatifs peuvent aider à résoudre ce 
problème ; 
 

• En général, tous les pilotes étaient prêts à s'engager dans un projet d'EE mais manquent de 
temps, de fonds et de connaissances. 
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Le service GREPCon 

Le service GREPCon a été développé dans le cadre du projet Trust EPC South. Il s'agit d'un nouvel outil 
innovant d'évaluation et d’étalonnage des investissements, spécifiquement conçu pour les projets CPE 
et d’EE dans le secteur tertiaire, et qui s'appuie sur la méthodologie Green Rating™. 
 
Cet outil a été appliqué à toutes les évaluations pilotes de Trust EPC South et servira à soutenir, à 
l'avenir, le développement des CPE. Il repose sur une représentation normalisée des bâtiments et une 
modélisation standard de plus de 40 mesures d'économies d'énergies et de productions énergétique 
renouvelables. Il vise à favoriser une compréhension commune des risques et avantages des projets 
CPE et d’EE, améliorant ainsi la transparence et la confiance des investisseurs. 
 
L'outil peut être utilisé comme un moyen pour les propriétaires d'actifs immobiliers d'identifier et de 
prioriser les mesures d'économie d'énergie ainsi que de faciliter l’appréhension des opportunités de 
rénovation de manière standardisée, facilitant par ailleurs l'accès au financement tiers d’organisations 
comme par exemple les institutions bancaires. 
 
Ces dernières peuvent tirer parti de l'outil pour identifier et évaluer les risques, et mieux appréhender 
chaque mesure technique et équipement impliqués dans leurs investissements. La valeur de l'outil réside 
dans son approche standardisée et dans le fait que son application est certifiée par un organisme tiers 
indépendant. 
 

 

 
 

  

NPV: €

Investment: €

IRR: %

Energy savings: kWh/year

Carbon savings: kgCO2/year

PROJECT RATING 1

Building X

Energy Performance Contract Potential

Financial savings: €
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QUEL FUTUR AUX CPE  
 

L'observatoire des CPE récemment lancé par l'ADEME, le Cerema et le CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment), répertorie pour le moment plus de 250 CPE. Ceux-ci sont principalement mis 

en œuvre dans le secteur public (86%)8, le secteur privé, pour lequel les données sont également plus 

difficiles à obtenir, étant confronté à d'importants obstacles tels que mentionnés dans ce document. 

 

Au cours des deux prochaines années, des évolutions du cadre réglementaire pourraient permettre 

d’accroitre l’utilisation des CPE dans les bâtiments tertiaires privés.  

 

La France s’est, conformément à l'article 3 de la directive européenne 2012/27/UE relative à l'efficacité 

énergétique, fixée un double objectif d’ici 2020 : réduire sa consommation d'énergie primaire à 219,9 

Mtep d'ici 2020 et sa consommation d'énergie finale à 131,4 Mtep.  

 

Le secteur tertiaire et résidentiel représentait en 2015 près de 45% de la consommation finale d'énergie 

de la France et constitue donc un axe prioritaire des politiques nationales. La réglementation thermique 

(RT2012) se concentre à la fois sur les bâtiments neufs et existants afin d'améliorer leur efficacité 

énergétique globale. L’objectif adopté en 2009 était de réduire de 38% la consommation d'énergie pour 

les bâtiments existants d’ici 20209. 

 

L'article 17 de la LTECV (loi sur la transition énergétique pour une croissance verte) s'applique aux 

bâtiments tertiaires dans le but de réduire d'au moins 60% leur consommation d'énergie finale d'ici 2050 

par rapport à 2010. Une charte de l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires a été lancée dans ce 

cadre en 201310.  

 

Le 10 mai 2017, le décret n ° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif à la rénovation des bâtiments tertiaires a 

été publié au Journal Officiel, rendant obligatoire la mise en œuvre des mesures de rénovation 

énergétique d'ici 202011. Les grands bâtiments de plus de 2000m² sont particulièrement concernés (avec 

des objectifs de réduction de consommation d'énergie de 40% en 2030 et 60% d'ici 2050). 

 

Ces évolutions pourraient bénéficier au développement des CPE, en s'appuyant sur leurs avantages et 

notamment : 

• Toutes les Parties ont le même intérêt à réaliser des économies d'énergie, contrairement à un 

projet clé en main; 

• L'approche collaborative, associée au suivi étroit des performances énergétiques, permet souvent 

d'augmenter le niveau des économies d’énergie ; 

• La SSEE ou un tiers peut fournir les investissements initiaux, ce qui est souvent l'un des 

principaux obstacles aux projets d'efficacité énergétique même sur des projets bancables ; 

• Le risque d'investissement en efficacité énergétique est supporté par des professionnels (la 

SSEE) et non par le client, qui peut souvent être découragé par ce risque. 

 

Témoin des opportunités existantes, l'Observatoire du Développement Durable (OID), dans son 

baromètre 2017, a monitoré 7000 bâtiments tertiaires représentant 24,7 millions de m². Leur enquête 

montre que les consommations pourraient être significativement réduites dans le commerce de détail 

                                                
8 Lemoniteur : https://www.lemoniteur.fr/article/les-contrats-de-performance-energetique-montent-en-puissance-34598798 
9 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-batiment-dans-la-consommation-energetique-et-r317.html 
10 Ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNAEE%202017.pdf 
11 Gouvernement : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/LHAX1613394D/jo 
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(78% ont une étiquette énergétique G, soit la plus basse), le secteur logistique (50% des bâtiments ont 

une étiquette E ou inférieure) et bureaux (seulement 6% avec une étiquette C, 66% E ou inférieur)12. 
 

La partie suivante propose un plan d’action, dont le but est de promouvoir l’usage des CPE dans les 

bâtiments tertiaires et vise notamment d’ici 2020 : 

• Réaliser 10 projets pilotes dans des bureaux, hôtels et commerces de taille moyenne. 

• 50 nouveaux projets CPE dans des bâtiments de santé et d'éducation (pour les bâtiments de plus 

de 2000 m²). 

• 75 nouveaux projets dans des centres commerciaux et des centres de loisirs (pour les bâtiments 

de plus de 2000m²), où les CPE semblent être les plus applicables. 

 
Outre les CPE, ce plan d’action vise également à promouvoir d'autres solutions pour le financement des 
projets d'efficacité énergétique. 
 

                                                
12Plan Bâtiment Durable : http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/le_barometre_version_pdf.pdf 
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PLAN D’ACTION 
 

Mesure Activité Mise en oeuvre 
Niveau 

de 
priorité 

Mécanismes de 
financement 

Calendrier 

S1 
2018 

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 
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A1.1. Des 
programmes de 
formation et de 
sensibilisation sur 
mesure pour renforcer 
les connaissances et 
la sensibilisation sur 
les CPE 

Ministère de 
l’énergie et de 
l’environnement 
ADEME 
Instituts de formation 
spécialisés 
Toutes les parties 
prenantes 
impliquées 

+++ 
Auto financé 

Fonds nationaux et 
Européens 

      

A1.2. Développer des 
modules spécifiques à 
destination des 
entreprises afin d'offrir 
une compréhension de 
base sur les aspects 
clés de la gestion 
énergétique 

Instituts de formation 
spécialisés 
Toutes les parties 
prenantes 
impliquées 

++ 
Auto financé 

Fonds nationaux et 
Européens 

      

A1.3 Accroître les 
efforts d'information 
conjoints avec les 
représentants de 
SSEE et de 
fédérations du secteur 
tertiaire, avec la co-
organisation de 
formations / 
webinaires, la diffusion 
de matériels, etc. 

Associations 
pertinentes 
Experts de la 
rénovation et de l’EE 
dans le bâtiment 
SSEE 

+ 
Auto financé 

Fonds nationaux 
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Mesure Activité Mise en oeuvre 
Niveau 

de 
priorité 

Mécanismes de 
financement 

Calendrier 

S1 
2018 

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

A1.4. Incitations 
(subventions, 
réductions d'impôts, 
etc.) pour les 
entreprises et les 
institutions financières 
à utiliser les matériaux 
développés et suivre 
une formation 
spécifique 

Décideurs  
SSEE 
ADEME 

+++ 
Fonds publics 

Réductions des taxes 
SSEE 
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 d
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A2.1. Diffusion des 
meilleures pratiques 
CPE à travers 
différents canaux 

ADEME 
Chambres de 
commerce 

++ 
Autofinancement 

ADEME 
      

A2.2. Créer des 
supports de 
communication autour 
de ces bonnes 
pratiques, de leurs 
mécanismes, des 
principaux résultats 

ADEME 
SSEE 
Chambres de 
commerce 

+ 

ADEME 
SSEE 

Chambres de 
commerce 

      

A2.3. Création de 
bases de données 
open source 
nationales et 
européennes sur les 
CPE mis en oeuvre 

Décideurs- 
Agences de l’énergie 
SSEE (pour partage 
d’expérience) 

+++ 
Fonds nationaux et 

Européens 
Fédérations SSEE 

      

A2.4. Création d'un 
guichet unique dédié à 
l'efficacité énergétique 
dans le tertiaire, 

Décideurs 
ADEME 

+++ 
ADEME 

Fonds nationaux 
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Mesure Activité Mise en oeuvre 
Niveau 

de 
priorité 

Mécanismes de 
financement 

Calendrier 

S1 
2018 

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

s'appuyant sur 
l'expérience «espace 
info énergie» du 
secteur domestique 
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A3.1 : Mettre en place 
un cadre 
réglementaire plus 
favorable, avec des 
incitations pour la mise 
en œuvre de CPE 
dans les grandes 
infrastructures 
(incitations fiscales, 
subventions…) 

Décideurs ++ 
Fonds nationaux 
Crédit d’impôts 

      

A3.2. Programme 
d’étalonnage et de 
standardisation des 
CPE et autres 
mécanismes de 
financement de l'EE - 
mise en place de 
recommandations 
claires et d'un cadre 
commun 

Décideurs 
Associations de 
SSEE 

++ 
Fonds nationaux et 

Europeéns 
      

A3.3. Créer un fonds 
de garantie pour 
réduire les risques pris 
par les SSEE, 
permettant une 
réduction des coûts 
associés.  

Décideurs 
ADEME 

+++ 
Autorités nationales 

ADEME 
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Mesure Activité Mise en oeuvre 
Niveau 

de 
priorité 

Mécanismes de 
financement 

Calendrier 

S1 
2018 

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

A3.4. Créer une 
plateforme d'auto-
évaluation pour les 
entreprises afin de 
vérifier la pertinence 
d'un CPE, basée sur 
des critères définis par 
les SSEE et autres 
parties prenantes (par 
exemple: niveau de 
consommation 
d'énergie, taille du 
bâtiment, etc.) 

SSEE 
ADEME 
Chambres de 
commerce 

+ 
Fonds nationaux et 

Européens 
SSEE 

      

A
u

tr
e
s

 

A4.1 Adapter les 
contrats de location 
afin que les 
entreprises 
propriétaires puissent 
bénéficier des 
économies d’énergie, 
par exemple à travers 
une hausse du coût 
des loyers ou une 
récupération des 
charges économisées 

Décideurs 
Fédérations du 
bâtiment 
Entreprises de 
l’immobilier  

++ Autofinancé       

A4.2. Fournir des 
incitations aux 
entreprises pour aller 
vers des CPE plutôt 
que vers des projets 
clé en main de taille 
modérée (par 
exemple. couplé le 

Décideurs 
SSEE 
ADEME 

+++ 
Fonds publics 

SSEE 
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Mesure Activité Mise en oeuvre 
Niveau 

de 
priorité 

Mécanismes de 
financement 

Calendrier 

S1 
2018 

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 

CPE avec du 
financement CEE, 
prêts préférentiels, 
subventions, etc.) 

A4.3 Promouvoir les 
CPE comme 
instruments clés des 
politiques publiques 
(climat et énergie) aux 
niveaux local, national 
et européen  

Décideurs ++ Autofinancé       

A4.4 Créer un fond 
d’investissement pour 
les CPE, géré par des 
agences 
indépendantes, le 
secteur public ou par 
une fédération des 
SSEE .  

Décideurs 
Fédérations SSEE 
Chambres de 
commerce 

+++ 

Fonds nationaux et 
SSEE puis autofinancé 

par les économies 
d’énergie générées  

      

 Liens avec les autres 
initiatives 
européennes 

Décideurs 
Européens, 
Coordinateurs 
projets et 
partenaires 

+++ Autofinancé       
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CONCLUSION 

Les différentes activités menées dans le cadre du projet Trust EPC South ont permis de mettre en 

évidence les nombreux blocages au développement des contrats de performance énergétique dans le 

secteur tertiaire privé, malgré un potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique important. Cette feuille 

de route vise à lever une partie de ces barrières et s’inscrit dans la continuité des différentes études et 

initiatives menées sur ce sujet.  

 

Des leviers d’actions existent ainsi pour faciliter le déploiement des CPE particulièrement au regard des 

dernières évolutions réglementaires pour les grands bâtiments tertiaires. Il est critique d’actionner ces 

leviers et exploiter ainsi les opportunités offertes par les CPE, en termes de capacités d'investissement, 

de garanties d'économies, d'amélioration continue de la gestion énergétique, etc. pour atteindre les 

objectifs fixés à l’échelle nationale comme européenne. 

 


