
Les raisons invitant les personnes publiques à s’engager
dans des opérations de rénovation énergétique et donc de
recourir au CPE tiennent en trois axes principaux :

Fiche conseil

Le CPE en bref
Le contrat de performance énergétique
(«  CPE  ») est un contrat permettant aux
personnes publiques et privées de réaliser
des économies sur l’énergie consommée par
leur patrimoine immobilier.

Pourquoi recourir au Contrat de
Performance Energétique ?

Contraintes, enjeux et
fonctionnement du

Contrat de Performance
Energétique

Le programme ACTEE - Action des collectivités
territoriales pour l'efficacité énergétique -
Soutient et accompagne les projets de
mutualisation des actions d'efficacité
énergétique des collectivités. Pour simplifier
leurs actions, il met a disposition des fiches
conseils.

La participation à des actions de rénovation
énergétique s’inscrit dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale à
long terme des acteurs publics et des
collectivités territoriales vis-à-vis de
l’environnement, des administrés et/ou des
usagers du service public.

La Participation à la transition énergétique
La transition énergétique est un objectif affiché des pouvoirs
publics européens et nationaux. La Directive (UE) 2018/844
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 […] a
introduit les obligations suivantes pesant sur les États
membres :
«  Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à
long terme pour soutenir la rénovation du parc national de
bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, 

La délégation de la maintenance du parc immobilier
Selon la teneur du parc immobilier, les personnes publiques peuvent disposer de moyens plus ou moins
suffisants pour faire face au besoin d’administration de ses bâtiments. Le recours au CPE permet de déléguer
la satisfaction de ce besoin à un tiers professionnel en faisant appel à une société de services énergétiques.

en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050,
facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation
d’énergie est quasi nulle. »
En conséquence, au niveau national, la programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE ») pour l’exercice
2019-2023 a fixé l’objectif d’une baisse de 40% des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires
(en ce compris les bâtiments publics) d’ici 2030. Le recours au CPE permet de répondre à cet objectif de
politique publique.

La réduction des dépenses de fonctionnement liées à la consommation d'énergie
La mise en œuvre d’actions de rénovation énergétique permet de diminuer à court terme la consommation
d’énergie des bâtiments et donc en principe de réduire la pression sur le budget des dépenses de
fonctionnement des personnes publiques.
Néanmoins, cet argument demande d’être mobilisé avec prudence, dans la mesure où toute action de
rénovation implique un investissement de la part de la personne publique. La structuration juridique et
financière du projet aura alors une influence fondamentale sur l’impact réel que l’opération de rénovation
aura sur le budget.
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Comment fonctionne le contrat de performance énergétique ?
Dans un CPE, une société de services énergétiques s’engage sur l’atteinte d’un niveau de performance
énergétique dans un ou plusieurs bâtiments de la personne publique avec laquelle elle contracte. Après
qu’une étude des consommations historiques desdits bâtiments (souvent dénommée « audit énergétique »)
a été réalisée par soit par le cocontractant ou par un bureau d’études externe, la société de services
énergétiques s’engage à assurer à la personne publique la réalisation d’un certain volume d’économies
d’énergie, sous peine de se voir infliger des pénalités.

Quelles prestations la société de services énergétiques va-t-elle réaliser ?
Les prestations sont variées et sont largement dictées par l’état du bâtiment sur lequel portent les services.
Généralement, les CPE peuvent comprendre des prestations comme la réalisation de modifications aux
réseaux internes au bâtiment (chaleur/froid), la modernisation de chaudières, l’installation de pompes à
chaleur ou de chauffe-eaux solaires, des actions d’isolation thermique (combles, huisseries), des
modifications aux installations électriques, et l’installation d’outils de gestion/pilotage intelligent du bâtiment. 
Les CPE sont aussi souvent complétés par des formations imparties aux usagers du bâtiment cible
(personnel administratif, responsables de l’entretien et du nettoyage du bâtiment, etc.) visant à améliorer la
performance du bâtiment liée au facteur humain.
Enfin, certains CPE peuvent aussi comprendre l’installation de capacité de production d’électricité
(généralement à partir de centrales photovoltaïques) et/ou d’effacement de la consommation.

Quelles contraintes la personne publique doit-elle anticiper ?
La contrainte principale consiste en la capacité d’investissement de la personne publique. Les actions de
rénovations ambitieuses peuvent demander un investissement relativement important, risquant de grever
de manière significative le budget public.
Le CPE peut dès lors prévoir que les investissements seront portés par le prestataire de services
énergétiques. Le remboursement de ces services sera alors généralement lissé en tout ou partie sur la
durée totale du CPE. Une telle structuration requiert une ingénierie juridique méticuleuse afin de ne pas
enfreindre les règles de la commande publique.

Comment rémunérer le prestataire des services de performance
énergétique ?
Le prestataire peut être rémunéré soit (i) par un loyer fixe et périodique, soit (ii) par un pourcentage des
économies d’énergie réalisées soit (iii) plus vraisemblablement par un mix des deux solutions précédentes,
ce qui facilite l’amortissement des investissements par le prestataire de services.

Combien de temps dure le Contrat de Performance Energétique ?
La durée est librement fixée mais dépend généralement des investissements qui ont été consentis par les
parties. Lorsque la personne publique a investi en propre dans les actions de performance énergétique,
alors les CPE dureront généralement entre 3 et 5 ans, afin de permettre une remise en concurrence
périodique du prestataire de services. 
Lorsque le prestataire a investi en propre pour les actions de rénovation, le contrat durera suffisamment
longtemps pour permettre l’amortissement des investissements réalisés par le prestataire, sans imposer à la
personne publique le paiement de loyers trop importants (autour de 15 ans généralement).


