
CPE
Contrat de Performance Energétique

32 fiches «retours d’expériences»
en Auvergne-Rhône-Alpes

• Région Rhône-Alpes
• Coproprités Les Balmes à Miribel (01)
• Dynacité - Office public de l’Habitat (01)
• Dynacité - Logements sociaux à Collonges (01)
• Groupe scolaire St-Éxupéry à Bourg-en-Bresse (01)
• Gymnase Favier à Bourg-en-Bresse (01)
• Ville de Bourg-en-Bresse (01)
• Résidence La Croix-Blanche à Montluçon (03)
• Ville et Com d’agglo de Montluçon (03)
• Lycée Montgolfier à Annonay (07)
• Lycée Amblard à Valence (26)
• Lycée la Pléiade à Pont-de-Chéruy (38)
• Ville de Bourgoin-Jallieu (38)
• Ville de Domène (38)
• Ville de Meylan (38)
• Ville de Seyssinet-Pariset (38)
• Roannais Agglomération (42) : 2 CPE
• Saint-Etienne Métropole (42)
• Copropriété Le François Ouest à Vaulx-en-Velin (69)
• Copropriété Les Pléiades à Lyon (69)
• Lycée Aragon Picasso à Givors (69)
• Lycée Canuts à Vaulx-en-Velin (69)
• Lycée Camille Claudel à Lyon (69)
• Ville de Mions (69)
• Ville de Saint-Priest (69)
• Médiathèque Victor Hugo à Montmélian (73)
• Hôtel de ville de Cran-Gevrier (74)
• Ville d’Annemasse (74)
• Etat, Rhône (69) et Haute-Savoie (74)
• Ville de Thonon-les-Bains (74)
• Groupe scolaire Les Romains à Annecy (74)

© Roannais Agglomération, 
Ville de Seyssinet-Pariset 
et Ville de Thonon-les-Bains



CONTACT
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Anne Luminet - anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr 
Laurent Chanussot - laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
Tél - 04 78 37 29 14
auvergnerhonealpes-ee.fr

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Janv 2018

mailto:anne.luminet%40auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=
mailto:laurent.chanussot%40auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=
http://auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.cpeauvergnerhonealpes.org


CPE
Contrat de Performance Energétique

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Objectif de performance énergétique : - 40 %
Durée : 10 ans + tranche conditionnelle 5 ans
Investissement : ≈ 27 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Déc. 2013 
Fin de la consultation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Neuf lycées de Rhône-Alpes à Ferney-Vol-
taire (01), Valence (26), Bron (69), Lyon (69), 
Villeurbanne (69), Rillieux-la-Pape (69), Thisy 
(69), Cognin (73), Chambéry (73).

Assistant Maître d’Ouvrage :  H3C (mandataire), 
Droit public regroupement, Stratorial 
Finance, Mupy conseil

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
EDF Optimal Solutions (mandataire)

Description et Spécificité du CPE :
Cette démarche s’inscrit dans le Plan Climat de la Région 
Rhône-Alpes, ainsi que dans le Plan Energie des Lycées.

Ce CPE a pour objet l’amélioration et la garantie de la 
performance énergétique de neuf lycées rhônalpins.

Sa spécificité est qu’il fixe une réduction des consommations 
globales de 40 % sur l’ensemble des neuf lycées, mais aussi 
un engagement de réduction minimum sur chacun des lycées 
de 20 %, afin que des actions soient engagées dans tous les 
bâtiments et qu’il n’y ait pas de disparité de résultats entre 
eux.
Les neuf lycées ont été sélectionnés dans le CPE pour leur 
capacité à atteindre ces objectifs.
La durée du marché est de 10 ans avec une tranche 
conditionnelle supplémentaire de 5 ans. 
L’opérateur, titulaire du marché, est EDF Optimal Solutions, 
en groupement avec SOHO architectes et Dalkia.

Point d’avancement à début 2016 :

L’appel d’offre a été lancé en juillet 2013 
et la signature du marché est intervenue mi 
décembre 2015. Les études sont en cours et 
les travaux se dérouleront sur 2016 (4 lycées), 
2017 (3 lycées) et 2018 (2 lycées).

 2015
Lancement du CPE

 2016
Début des travaux 



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux d’amélioration toucheront aussi 
bien le bâti (clos, couvert, ouvertures), que les 
équipements (chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, climatisation, éclairage, 

GTC (Gestion Technique Centralisée), 
GTB (Gestion Technique du Bâtiment)…).
La sensibilisation des usagers est aussi un objectif 
important.

Economies attendues et garanties :

- 40 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif est d’atteindre :

•  Une réduction de 40 % des émissions globales de gaz à effet de serre ;
•  Une réduction de 40 % de la consommation d’énergie primaire tous usages, avec un minimum de 20 % par   
    lycée ;
•  Une couverture de 20 % d’énergie renouvelable.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : mars 2016

Mesures et vérifications :
Le plan de mesures et vérifications sera précisé dans le contrat.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Véronique Richalet - vrichalet@rhonealpes.fr 
Direction de l’immobilier des lycées
Tél - 04 26 73 53 05

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:vrichalet%40rhonealpes.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Copropriété les Balmes, à Miribel (01)

Objectif de performance énergétique : - 48 %
Durée : 8 ans
Investissement : 850 k€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux / REM

Type de bâtiments :
50 logements répartis en 3 bâtiments, 
construits en 1966 (murs non isolés, 80 % des 
fenêtres déjà en double vitrage)
Surface habitable : 3 444 m²
Chauffage collectif gaz naturel (chaufferie 
rénovée en 2014)

Assistant Maître d’Ouvrage :  CS Partenaire, 
Eco4home, Bemotech, SEBAT EnR

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Operene (mandataire du groupement), SLET

Description et Spécificité du CPE :
Suite à un audit énergétique réalisé par Eco4home, la 
copropriété a confié, fin 2015, une mission de maîtrise 
d’œuvre au même prestataire, rapidement transformée 
en accompagnement pour la mise en œuvre d’un contrat 
de performance énergétique, bénéficiant des aides de 
l’ADEME. 

Parallèlement, un accompagnement des copropriétaires 
sur la démarche CPE était mené. Cela a été un facteur 
clé de l’aboutissement du projet. En effet, grâce à cet 
accompagnement, le CPE a été voté à l’unanimité mi 2016.

L’accompagnement du projet a été réalisé par plusieurs 
prestataires selon les domaines d’expertise : CS Partenaire 
(accompagnement des copropriétaires en amont des 
travaux), Eco4home (technique) + Bemotech (économie) + 
SEBAT EnR (fluides).

Point d’avancement à début 2017 :

Travaux en cours.   

 Janv 2017
Signature du CPE
(Vote AG juin 2016)

 Début 2017
Début des travaux 

 Fin des travaux 

La société en charge du contrat de performance 
énergétique est un groupement d’entreprises 
locales conduit par Operene (mandataire). 
La SLET assure l’exploitation des installations.

Consommation de référence :  745 MWh PCS /an

 Fin 2015
Audit

 1T 2016
Maîtrise 
d’oeuvre



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux concernent :
- d’une part le bâti : isolation par l’extérieur, 
isolation toitures terrasses, isolation des planchers 
bas, menuiseries (tous les vitrages de plus de 10 ans), 
volets roulants.
- d’autre part les systèmes : désembouage et mise 
en place d’un pot à boues, pose d’adoucisseur, 
équilibrage, reprise calorifugeage, modification 
primaire et production d’eau chaude sanitaire, 
vannes thermostatiques, ventilation basse pression 

Économies attendues et garanties :

- 48 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie finale).

Les économies d’énergie sont garanties à hauteur de  48 % (+/- 5 %). La garantie couvre 100 % des surconsommations. 
En cas de surperformance, l’exploitant conserve 30 % des économies réalisées. 
Le contrat comprend la fourniture d’énergie (P1) mais pas la garantie totale (P3).
Le facteur de correction des calculs est le paramètre « DJU » (degré jour unifié). L’effet de l’ensoleillement 
sur les résultats est observé dans le cadre de la prestation, mais n’est pas inclut dans le contrat.

CONTACT

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

(collective hygro B), éclairage extérieur et intérieur 
des parties communes.

En ce qui concerne l’exploitation, les mesures 
comprennent la reprise de la loi d’eau après 
travaux et l’équilibrage des réseaux. 
Le montant des travaux est de 17 000 € TTC/
logement. Les aides comprennent une aide de 
la Région (3 400 €/logement), des CEE (1 400 € 
par logement), ainsi que le CITE (crédit d’impôt 
transition énergétique) et pour certains logements, 
une aide de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat).

Mise à jour : déc 2017

Syndic de copropriété  
Agence BGC Porte de la Dombes
52 rue de Genève - 01800 Meximieux
M. Braillon - g.braillon@regie-bgc.fr

Conseil Syndical  
1856 Grande rue - 01700 Miribel
M. Grand - jygrand@cegetel.net

Prestataire
Operene
12 rue de l’Industrie - 69200 Vénissieux
Nicolas Petit - n.petit@operene.fr

AMO technique
Éco4home
19 rue de Saint Didier - 01700 Neyron
Laurent Rimbert - laurent.rimbert@eco4home.fr

AMO accompagnement
CS Partenaires
93 Grande Rue - 01700 Miribel
Denis Vannier - cspartenaire@hotmail.com

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:g.braillon%40regie-bgc.fr?subject=
mailto:jygrand%40cegetel.net?subject=
mailto:n.petit%40operene.fr?subject=
mailto:laurent.rimbert%40eco4home.fr?subject=
mailto:cspartenaire%40hotmail.com?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Dynacité - Office public de l’Habitat (01)

Objectif de performance énergétique : - 42,5 %

Durée : 8 ans

Investissement : 570 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment de trois étages construit en 1972 
et  composé de 14 logements sociaux (Rési-
dence Le Pralon à Nurieux Volognat dans l’Ain).

Assistant Maître d’Ouvrage :  SINTEC

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
ClimSanit / Cofely 

Description et Spécificité du CPE :
Le CPE concerne un bâtiment sur lequel aucune rénovation 
importante n’avait été réalisée depuis 1972 (fenêtres simple 
vitrage en bois, ventilation naturelle, système de chauffage 
central collectif fonctionnant au fioul …).
Ce CPE a un triple objectif :
• Améliorer et adapter les aspects extérieurs du bâtiment avec 

son environnement : rénovation du parc de stationnement, 
des murs qui délimitent la zone de construction, de l’aire de 
stockage des déchets et l’accès au bâtiment, amélioration 
des murs extérieurs, fenêtres et portes, et démoussage de la 
toiture.

• Améliorer le confort des appartements pour les locataires 
par la réfection des meubles de cuisine et des sanitaires, 
le changement des revêtements de sol et du système de 
chauffage.

• Améliorer la sécurité par la mise en conformité des installations 
électriques des appartements.

Pour Dynacité, l’avantage du CPE était de combiner  « conception 
réalisation » et « exploitation maintenance » en un seul contrat, 
avec un engagement sur les résultats finaux de l’exploitant, 
permettant ainsi un transfert de responsabilité garanti entre les 
deux corps de métier. Le groupement piloté par ClimSanit fait 
appel, dans le cadre des travaux réalisés, à des entreprises locales 
et indépendantes, en co-traitance.

Point d’avancement à fin 2015 :
Le bilan de l’année 2015 affiche des résultats 
dépassant largement les objectifs (-39 % 
par rapport à 2014) pour atteindre une 
consommation réelle totale (CH + ECS) en 2015 
de  94 kWhEP/m2/an (256 kWhEP/m2/an avant 
travaux).
Ceci s’explique par une forte baisse des 
consommations d’eau chaude des locataires 
(-50 %), liée à des actions de sensibilisation 
auprès de ces derniers, mais aussi par un travail 
sur les températures de chauffage.
Le coût des charges pour les locataires s’est 
stabilisé en 2015 à un niveau inférieur de 50 % 
par rapport à 2012 (avant travaux), soit près de 
700 € par logement.

Nov. 2012
Lancement du CPE 

Mai. 2013
Fin de travaux 

Mai. 2014
1er bilan 

Objectif de réduction des émissions de GES : 55,4 %



La mise en place d’une ventilation naturelle 
assistée avec des extracteurs sur le toit ;

• La mise en place d’une chaudière gaz à 
condensation, avec une régulation optimisée 
et un meilleur équilibrage hydraulique.

Actions d’économie d’énergie :

Dans le cadre de ce contrat, l’amélioration de la 
performance énergétique du bâtiment passe par :

• L’isolation des murs par l’extérieur ;
• L’isolation de la toiture ;
• La mise en place de menuiseries double vitrage ;

• La mise en place d’une ventilation naturelle 

Economies attendues et garanties :

- 42,5 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Dynacité visait au départ 40 % d’économies d’énergie par rapport à la situation initiale (réduire la consomma-
tion d’énergie à un niveau maximum de 160 kWh/m²/an), ainsi qu’une réduction de 50 % des émissions de gaz 
à  effet de serre après rénovation, et ce, pendant 8 ans.
Au final, le groupement d’entreprises choisi s’est engagé sur une réduction de 42,5 % de la consommation par 
rapport à la situation initiale et 55,4 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’engagement du groupement d’entreprises  repose sur un résultat de consommation globale (chauffage, eau 
chaude sanitaire et ventilation). Le mécanisme de bonus/malus prend en compte à la fois les réductions des 
consommations d’énergie et les réductions d’émissions de CO2.

CONTACT
Dynacité (OPH de l’Ain)
Cyril Chevassu - c.chevassu@dynacite.fr  
Bureau de la Performance Energétique
Tél - 04 74 45 89 86

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le système de télégestion installé par COFELY fin 2014 permet à Dynacité de visualiser à tout moment, et en 
temps réel, les températures intérieures et extérieures, ou encore les consommations de fluides (gaz, électricité, 
eau).



CPE
Contrat de Performance Energétique

Dynacité - Logements sociaux Collonges (01)

Objectif de performance énergétique : - 42 %
Durée : 9 ans

Investissement : 750 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : CREM Travaux

Type de bâtiments :
Un bâtiment de quatre étages, composé de 12 
logements sociaux.

Assistant Maître d’Ouvrage :  Dynacité

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
ClimSanit (mandataire) / Dalkia 

Description et Spécificité du CPE :
Le CPE concerne un bâtiment de 12 logements sociaux, géré par 
Dynacité. 

Les travaux inclus dans ce contrat de performance énergétique 
ont porté principalement sur l’enveloppe de l’immeuble, la 
chaufferie étant récente.

En plus de la rénovation, le projet inclut la transformation des 
garages du rez-de-chaussée en deux logements, ainsi que la 
création de nouveaux garages.

Le marché de CPE, conclu avec Climsanit (mandataire du 
groupement dont Dalkia est exploitant), est d’une durée de 9 ans, 
dont 6 mois de conception et 1 an de travaux.

Point d’avancement nov 2017 :
Le marché a été attribué mi-2016 (procédure 
adaptée avec négociation). Fin 2017, les 
travaux sont en cours.

Juin. 2016
Lancement du CPE 

Juin. 2017
Début des travaux 

Consommation de référence FOD : 126 MWh/an 
(chauffage) + 29 MWh/an (ECS)



Actions d’économie d’énergie :

Les actions engagées dans le cadre du CPE ont 
porté sur l’enveloppe du bâtiment : isolation 
par l’extérieur, remplacement des menuiseries, 
isolation de la toiture et création d’une toiture 
pente.

Economies attendues et garanties :

- 42 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Les économies d’énergie garanties attendues sont de 42 % en énergie finale (chauffage + eau chaude sanitaire). 
La première année d’exploitation, la garantie est limitée à 20 % pour permettre à l’exploitant d’avoir le temps 
d’optimiser le fonctionnement des installations aux caractéristiques du bâtiment rénové.

CONTACT

Maître d’ouvrage
Dynacité (OPH de l’Ain)
Cyril Chevassu - c.chevassu@dynacite.fr  
Bureau de la Performance Energétique
Tél - 04 74 45 89 86

AMO
BELEM
15 av Émile Zola - 74000 Annemasse
Tél - 09 72 49 31 72

Mandataire
Climsanit
Christophe Pujol
18 av Pablo Picasso - 01000 Bourg-en-Bresse

Co-traitant (exploitant)
Dalkia
Marie-Fanny Paul

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : déc 2017

mailto:c.chevassu%40dynacite.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Groupe scolaire St-Exupéry à Bourg-en-Bresse (01)

Objectif de performance énergétique : - 50 %
Durée : 8 ans
Investissement : ≈ 1,9 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Trois bâtiments (enseignement élémentaire et 
maternelle, un gymnase). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Société Bressane d’Électricité 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la ville 
de Bourg-en-Bresse s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux de 
rénovation d’un de ses groupes scolaires. Dans ce contexte, 
la ville a confié la rénovation énergétique globale de celui-
ci à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le groupe scolaire Saint-Exupéry ont 
abouti à la signature, fin 2016, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 50 % des consommations d’énergie 
et de 59 % des émissions de CO2. 
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la ville de 
Bourg-en-Bresse et la SPL. Celui-ci prévoit un financement 
par la SPL OSER, ainsi qu’une redevance payée par la 
collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des 
travaux. 
90%  du marché est confié à des petites et moyennes 
entreprises : le mandataire du groupement, la Société 
Bressane d’Electricité, s’est entouré de 4 PME locales 
(Climsanit pour les travaux CVC, Prodalu 01 pour les 

Point d’avancement à début 2017 :

Les travaux démarreront en juin 2017, et se 
termineront en septembre 2018.   

 Déc 2016
Lancement du CPE

 Juin 2017
Début des travaux 

©SPL OSER

 Sept 2018 
Fin des travaux 

remplacements de menuiseries, la Sarl Juillard 
pour l’isolation thermique et le désamiantage 
et Someci pour l’exploitation), ainsi que du 
bureau d’études Sintec-Belem et de Bertrand 
Feinte (architecte). 
Le contrat prévoit 120 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  532 MWh /an



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur les bâtiments constituant 
le groupe scolaire ont pour objet l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et du confort d’été. 
Ils comprennent par ailleurs une mise aux normes 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie 
ainsi que des améliorations fonctionnelles, avec 
notamment une réfection des vestiaires du 
gymnase.

Les travaux envisagés concernent le bâti (isolation 
par l’extérieur, menuiseries, protections solaires), 
la production de chaleur, la ventilation, l’éclairage 
et la production d’électricité photovoltaïque.

Economies attendues et garanties :

- 50 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie finale).

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 18 018 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant 
compte du surcoût de maintenance ainsi que de la revente de la production d’électricité photovoltaïque).La 
consommation d’énergie finale prévisionnelle et de 266 MWh/an après déduction de la production photovoltaïque 
(28,5 k€ TTC de coûts énergétiques). Les émissions de CO2 estimées sont de 16 kg eqCO2/m2 et la production 
d’électricité photovoltaïque de 50 MWhEF/an.
L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie. 

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2017

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Chargée d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Gymnase Favier à Bourg-en-Bresse (01)

Objectif de performance énergétique : - 51 %
Durée : 8 ans
Investissement : ≈ 1,9 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment (Gymnase). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Société Bressane d’Electricité 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la ville 
de Bourg-en-Bresse s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux de 
rénovation d’un de ses gymnases. Dans ce contexte, la ville 
a confié la rénovation énergétique globale de celui-ci à la 
SPL OSER.
Les études réalisées sur le gymnase Favier ont abouti à 
la signature, fin 2016, par la SPL, d’un CPE « Travaux et 
services » avec une garantie de résultats correspondant à 
une diminution de 51% des consommations d’énergie et 
de 48% des émissions de CO2.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la ville de 
Bourg-en-Bresse et la SPL. Celui-ci prévoit un financement 
par la SPL OSER, ainsi qu’une redevance payée par la 
collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des 
travaux. 
90%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises : 
le mandataire du groupement, la Société Bressane d’Électricité, 

Point d’avancement à début 2017 :

Les travaux démarreront en juin 2017, et se 
termineront en juillet 2018.   

 Déc 2016
Lancement du CPE

 Juin 2017
Début des travaux 

©SPL OSER

 Juill 2018 
Fin des travaux 

s’est entouré de 4 PME locales (Climsanit pour les 
travaux CVC, Prodalu 01 pour les remplacements 
de menuiseries,la Sarl Juillard pour l’isolation 
thermique et le désamiantage et Someci pour 
l’exploitation) ainsi que du bureau d’études 
Sintec-Belem et de Bertrand Feinte (architecte).

Le contrat prévoit 120 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  431 MWh /an



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour 
objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
du confort d’été. Ils comprennent par ailleurs une 
mise aux normes concernant l’accessibilité et la 
sécurité incendie ainsi que la réfection complète 
des vestiaires.

Les travaux envisagés concernent le bâti (murs, 
toiture, menuiseries), la production de chaleur, 
la ventilation et l’éclairage.

Economies attendues et garanties :

- 51 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie finale).

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 14 452 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant 
compte du surcoût de maintenance). 
La consommation d’énergie finale prévisionnelle est de 211 MWh/an (20,6 k€ TTC/an de coûts énergétiques). 
Les émissions de CO2 estimées sont de 11 kg eqCO2/m2.
L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2017

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Chargée d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville Bourg-en-Bresse (01)

Objectif de performance énergétique : 
                                                  - 55 % à - 60 %
Durée : 8 ans

Investissement : 4,9 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Eté 2016 
Fin des travaux 

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
3 groupes scolaires (Robin, Les Vennes et 
Baudin)

Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Climsanit (mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Ville 
de Bourg-en-Bresse s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en partenariat avec la SPL (Société 
publique locale) OSER (Opérateur de services énergétiques 
régional). 
La Ville a ainsi  confié, fin 2013, la rénovation énergétique 
globale de trois groupes scolaires à la SPL.

Les études réalisées ont abouti à la signature, fin 2014, par 
la SPL, d’un CPE « Travaux et services » avec une garantie de 
résultats correspondant à une diminution de 55 à 60 % des 
consommations d’énergie selon les bâtiments. Les bâtiments 
rénovés seront conformes au niveau BBC- rénovation.
 Trois baux emphytéotiques de 20 ans ont été signés entre la 
Ville et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, 
et la Ville remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance.
 Plus de 90% des prestations du marché sont réalisées par 
des petites et moyennes entreprises locales. Le mandataire, 
Climsanit s’est entouré de 2 PME locales (Sarl Juillard pour 
l’isolation thermique et le désamiantage et Prodalu 01 pour 

Point d’avancement à début 2016 :
Des rencontres avec les enseignants et agents 
des écoles ont été organisées, afin d’impliquer 
en amont les usagers des bâtiments et prendre 
en compte leurs besoins en termes d’usage. Les 
parents d’élèves ont été informés début 2015. 

Les travaux ont démarré à l’été 2015, pour une 
durée d’un an (livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2016/17). 

Nov. 2014
Lancement du CPE 

les remplacements de menuiseries), ainsi que 
du bureau d’études Sintec, de Bertrand Feinte 
(architecte) et Dalkia, pour l’exploitation des 
équipements thermiques. 

© Ville de Bourg-en-Bresse



Actions d’économie d’énergie :

Les actions prévues par le CPE ont un objectif 
de performance énergétique global de type « BBC 
rénovation ». Cela implique des travaux lourds, à 
la fois sur le bâti et les équipements thermiques :  
 
• Isolation thermique des murs par l’extérieur ;
• Remplacement des menuiseries anciennes par 

des menuiseries bois ou aluminium munies de 
doubles vitrages, screens, volets roulants ou 
brise-soleils orientables ;

• Installation de chaudières à condensation à 
Baudin et les Vennes ;

• Séparation hydraulique des réseaux de 
chauffage, calorifugeage, remplacement de 
ventilo-convecteurs ;

• Mise en place de sondes CO2 dans les classes 
pour gérer la ventilation de manière naturelle, 
par ouverture des fenêtres par les  utilisateurs 
et installation de VMC double flux dans certains 
bâtiments ;

• Rénovation de l’éclairage à  Baudin ;
• Redimensionnement et remplacement de la 

production d’eau chaude du gymnase dans le 
groupe scolaire Robin ;

• Mise en place de GTC (gestion technique cen-
tralisée) pour les postes CVC (climatisation, 
ventilation, chauffage) et gestion de l’énergie ;

• Mise en accessibilité avec la création de 
rampes et d’ascenseurs (pour les Vennes et 
Baudin) et travaux de sécurité.

Des exigences environnementales concernant les 
matériaux employés ont été intégrées notamment 
pour ceux ayant un impact sur la qualité de l’air 
intérieur.
Les usagers ont été associés au diagnostic initial 
en phase programme et un plan de sensibilisation 
est prévu.

Economies attendues et garanties :
-55  à 60 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Les travaux doivent permettre de réaliser une économie sur les consommations d’énergies de 60 k€ par an, soit 
1,2 M€ sur 20 ans. L’objectif porte à la fois sur le gaz et l’électricité, sauf pour une école où seul le chauffage 
est concerné.
La garantie de performance énergétique s’appuie sur une prime. Cette prime, correspondant à 5% du montant 
de l’investissement, est versée au Titulaire lorsqu’il atteint l’engagement de performance sur une année pleine. 
Si l’engagement n’est pas atteint, la prime permet de couvrir les pénalités dues au titre de l’engagement de per-
formance énergétique. Les pénalités correspondent au montant de la surconsommation d’énergies la première 
année d’exploitation, puis au double de ce montant la seconde année et au quintuple les années suivantes en cas 
de non-démonstration de la capacité du bâtiment à atteindre les objectifs fixés.

CONTACT
SPL - OSER (Société Publique Locale 
d’Efficacité Energétique)
Aurélie Duparchy - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique 
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. La for-
mule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont été 
définies dans le cas de changement d’usage.

mailto:aurelie.duparchy%40spl-oser.fr?subject=
http://cpeauvergnerhonealpes.org


CPE
Contrat de Performance Energétique

Résidence La Croix-Blanche, Montluçon  (03)

Objectif de performance énergétique : - 12 %

Durée : 10 ans

Investissement : 600 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : CREM Chaufferie

Type de bâtiments :
5 immeubles d’habitation (160 logements). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  aucun

Société de Services d’Efficacité Energétique : 
Dalkia 

Description et Spécificité du CPE :
Ce CPE a été proposé par Dalkia à la copropriété dans le 
cadre d’un changement d’énergie (passage du fioul au gaz).

Le contrat comprend l’installation et la maintenance de 
nouvelles chaudières gaz. Il est basé sur un objectif de 
réduction des consommations d’énergie de 12% par rapport 
à la situation de référence. Il inclut également la mise en 
place d’une répartition individuelle des charges de chauffage 
avec l’installation d’un échangeur sur 120 logements.

Point d’avancement à début 2017 :

En phase d’exploitation depuis la saison de 
chauffe 2012-2013. 

Avril 2012
Signature du CPE

Mai 2012
Début des travaux 

©aura-ee

 Sept 2012
Fin des travaux 

 À partir de fin 2012 



Actions d’économie d’énergie :

Les actions comprennent la mise en place de 
chaudières à condensation avec passage du fioul au gaz 
sur 4 bâtiments, de mini sous-stations (échangeurs) 

pour l’individualisation des frais par logement sur 
3 bâtiments, de pompes à débit variable sur 3 
bâtiments et d’un brûleur modulant sur 1 bâtiment.

Économies attendues et garanties :

La baisse de consommation garantie est de - 12 %. 

L’objectif minimum de réduction des consommations d’énergie demandé est fixé à 12%.
Le protocole de mesure et vérification qui sera mis en place est l’IPMVP.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : déc 2017

Syndic de copropriété  
Régie Guers
5 rue Saint Jean - 03100 Montluçon

Conseil syndical  
Résidence « la Croix Blanche »
Allée du chemin de fer à ficelle - 03100 Montluçon

Exploitant
Dalkia
36 rue Blanzat - 03100 Montluçon
Fabien Boudet
fabien.boudet@dalkia.fr

Travaux (sous-traitance)
Pizon & Cie
35 rue Danton - 03100 Montluçon

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:fabien.boudet%40dalkia.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville et Communauté d’agglomération 
de Montluçon (03)

Objectif de performance énergétique : - 17 %
Durée : 10 ans
Investissement : 1,76 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Déc 2019
Fin du CPE 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :

93 sites (91 appartenant à la ville de Montluçon et 
2 à la Communauté d’agglomération de Montluçon), 
dont 74 avec un engagement de performance 
énergétique. Il s’agit d’écoles primaires et maternelles, 
d’établissements sportifs (stades et gymnases), de 
bureaux, de bâtiments destinés aux enfants, à la 
jeunesse ou aux personnes âgées et de logements de 
fonction.

Assistants Maître d’Ouvrage :  Cabinet Cabanes, 
Finances Consult et Naldeo

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Dalkia

Description et Spécificité du CPE :
La Ville et la Communauté d’agglomération de Montluçon ont 
signé début 2010, avec Dalkia, un CPE pour le chauffage de 
leurs bâtiments. Ce contrat, conclu pour 10 ans sous la forme 
d’un Partenariat public-privé (PPP), concernait 93 sites de la 
Ville et de la Communauté d’agglomération, et 170 actions 
d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Le choix d’un CPE de type PPP a permis aux collectivités de 
bénéficier d’investissements qu’elles auraient mis plusieurs 
années à réaliser. En effet, l’accord entre le maître d’ouvrage 
et l’opérateur prévoit le financement des investissements par ce 
dernier, sans immobilisation de capital pour la collectivité. 

Ainsi les deux collectivités versent à Dalkia un loyer périodique 
correspondant aux charges d’investissement, ainsi que 4 
redevances rémunérant l’exploitation (combustibles, entretien 
courant et gros entretien, frais de gestion,...). Il s’agit du 
premier CPE PPP de petite taille signé en France. 
Plus de 75% des travaux ont été réalisés par des entreprises 
locales. 

Point d’avancement à début 2016 :
La Ville de Montluçon et Dalkia ont présenté 
fin 2015, un bilan à mi-parcours du contrat de 
performance énergétique. Les objectifs ont été 
atteints et même dépassés chaque année depuis  
2010, sauf la première saison 2010-2011 (année 
de calage du CPE). L’entreprise Dalkia s’occupe à 
présent du chauffage de 102 sites de la ville et de 
l’agglomération et a investi 1,76 million d’euros HT 
dans les actions d’économie d’énergie.

Janv. 2010
Lancement du CPE 

©Dalkia

Mars à Déc. 2009
Consultation et dia-

logue compétitif

Janv. à Sept 2010
Réalisation 
des travaux 

1er Oct. 2010
Démarrage 

contractuel du CPE 



• Installation de panneaux solaires pour la 
production ECS à la cuisine centrale ; 

• Mise en place de 13 pompes à chaleur sur 6 
sites ; 

• Changement de 288 fenêtres sur un groupe 
scolaire ;

• Campagne de communication auprès des 
usagers.

Actions d’économie d’énergie :

• Installation d’un équipement de Gestion 
technique centralisée (GTC) sur les 69 sites en 
exploitation complète ;

• Installation de 17 chaudières à condensation ;

• Raccordement de 3 sites à un réseau de cha-
leur existant ; 

• Installation de 2 chaudières Biomasse à granulés 
dans 2 écoles ; 

Economies attendues et garanties :
- 17 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif de réduction des consommations d’énergie du contrat est de 16,45% pour la Ville et 26,47% pour 
l’Agglomération, soit 17% en moyenne sur les 74 sites concernés par l’objectif de performance, ainsi que 5 500 
tonnes de CO2 évitées.
Si l’objectif d’économie d’énergie est dépassé, le surplus d’économies est partagé entre les deux collectivités 
et Dalkia, à hauteur de deux-tiers/un-tiers. En revanche, si l’objectif n’est pas atteint, la différence est prise en 
charge intégralement par l’opérateur.

CONTACT

Ville de Montluçon 
Service Bâtiments/Énergies
Gilles Petit 
g.petit@mairie-montlucon.fr
Tél - 04 70 02 55 26

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : juillet 2016

Mesures et vérifications :
Une réunion d’étape trimestrielle est organisée entre l’opérateur et les maîtres d’ouvrage. La mesure de la 
performance est basée à la fois sur les règles de fonctionnement du bâtiment (températures notamment), la 
rigueur climatique et le taux d’occupation. Le protocole mis en place est l’IPMVP.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:g.petit%40mairie-montlucon.fr?subject=
http://www.cpeauvergnerhonealpes.org


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée Montgolfier à Annonay (07)

Objectif de performance énergétique : - 40 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 1,3 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Trois bâtiments (enseignement et administra-
tion). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
ALTERGIS Services - Proserv  
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié, en 2014, la rénovation énergétique globale de cinq 
lycées à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le lycée de Montgolfier à Annonay ont 
abouti à la signature, fin 2014, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 40 % des consommations d’énergie 
et de 80 % des émissions de CO2, ainsi qu’une couverture 
des besoins énergétiques par une énergie renouvelable 
locale de 25 %.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Région remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance. 
29 % des prestations du marché sont réalisées par des petites 
et moyennes entreprises locales. 

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux ont démarré en juillet 2015, et se 
sont terminés en décembre 2015.   

 Déc 2014
Lancement du CPE

 Juill 2015
Début des travaux 

©SPL OSER

 Déc 2015 
Fin des travaux 

Le mandataire du groupement, ALTERGIS 
Services - Proserv (exploitant) s’est entouré 
d’ALTERGIS Ingénierie (bureau d’études 
fluides), du cabinet d’architectes DASSONVILLE 
& DALMAIS, de SOMERBAT pour les travaux sur 
l’enveloppe des bâtiments, de MISSENARD (génie 
climatique) et d’EBM pour le désamiantage.
Le contrat prévoit 300 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  846 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux prévus ont pour principal objet 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Le remplacement des menuiseries, l’installation 
d’une chaudière bois, l’isolation des murs et des 
toits-terrasses amélioreront le confort thermique 
en hiver. 
L’image du site sera également transformée grâce 
à une réfection des façades. 
Une chaudière à granulés bois permettra de réaliser 
les objectifs d’énergie renouvelable.

Enfin, un plan de sensibilisation est prévu. Les 
élèves sont impliqués dans une démarche de 
préservation de l’environnement, articulée avec 
les filières d’enseignement. Quant au personnel 
du lycée, il est acteur du projet avec un plan de 
maintenance partagée lui permettant maîtrise et 
souplesse de gestion, dans le respect de la garantie 
de performance énergétique.

Economies attendues et garanties :

- 40 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie
primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 19 575 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux 
d’efficacité énergétique par les économies générées de 21 % en 2017 et de 40 % en 2036 (inflation du coût de 
l’énergie de 3 % par an et de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Région, 
sont estimés à 26 473 MWh cumac, soit environ 98 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015). 

CONTACT
avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée Amblard à Valence (26)

Objectif de performance énergétique : - 57 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 2 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Bâtiments d’enseignement et ateliers 
(bijouterie, menuiserie). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Spie Batignolles Sud-Est 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié, en 2014, la rénovation énergétique globale de cinq 
lycées à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le lycée Amblard de Valence ont 
abouti à la signature, fin 2014, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 57 % des consommations d’énergie 
et de 72 % des émissions de CO2, ainsi qu’une couverture 
des besoins énergétiques par une énergie renouvelable 
locale de 41 %.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Région remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance. 
84 % des prestations du marché sont réalisées par des petites 
et moyennes entreprises locales. 

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux ont démarré en juillet 2015, pour 
une durée d’un an (livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2016/17). Ce projet est lauréat de 
l’appel d’offre « photovoltaïque »  de la CRE.

 Déc 2014
Lancement du CPE

 Juill 2015
Début des travaux 

©SPL OSER

 Août 2016
Fin des travaux 

Le mandataire du groupement, SPIE Batignolles 
Sud-Est s’est entouré du cabinet d’architectes 
ARIES, du bureau d’études GIRUS, de l’entreprise 
Busseuil (climatisation-ventilation-chauffage) 
et d’Alteci Energie pour la maintenance.
Le contrat prévoit 400 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  1 276 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les actions prévues par le CPE ont un objectif 
de performance énergétique important. Cela 
implique des travaux lourds, à la fois sur le bâti et 
les équipements thermiques.
Le remplacement des menuiseries, l’isolation des 
murs, des planchers, combles et toits-terrasses 
amélioreront le confort thermique en hiver, 
notamment dans les classes et les couloirs. 
L’image du site sera également transformée grâce 
à l’isolation thermique par l’extérieur et à une 

mise en valeur de la façade du bâtiment central 
(ravalement et nettoyage des mosaïques) et la 
rénovation de l’auvent dans la cour.
L’installation de panneaux photovoltaïques 
intégrés au bâti d’environ 680 m² pour 135 kWc  
est prévue pour la partie concernant les énergies 
renouvelables. Enfin, les usagers ont été associés au 
diagnostic initial en phase programme, un comité 
de pilotage avec des représentants d’usagers, ainsi 
qu’un plan de sensibilisation sont prévus.

Economies attendues et garanties :

- 57 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie 
primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 40 282 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux d’effi-
cacité énergétique par les économies générées de 31 % en 2017 et de 56 % en 2036 (inflation du coût de l’éner-
gie de 3 % par an et de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Ville, sont 
estimés à 18 152 MWh cumac, soit environ 67 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT
avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée La Pléiade à Pont-de-Chéruy (38)

Objectif de performance énergétique : - 27 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 5 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
7 bâtiments reliés par des passerelles.

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Cuynat Construction  
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié, en 2014, la rénovation énergétique globale de cinq 
lycées à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le lycée La Pléiade à Pont-de-
Chéruy ont abouti à la signature, fin 2014, par la SPL, d’un 
CPE « Travaux et services » avec une garantie de résultats 
correspondant à une diminution de 27 % des consommations 
d’énergie et de 39 % des émissions de CO2, ainsi qu’une 
couverture des besoins énergétiques par une énergie 
renouvelable locale de 15 %.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Région remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance. 
40 % des prestations du marché sont réalisées par des petites 
et moyennes entreprises locales. 

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux ont démarré en juillet 2015, pour 
une durée d’un an (livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2016/17).   

 Déc 2014
Lancement du CPE

 Juill 2015
Début des travaux 

©SPL OSER

 Août 2016
Fin des travaux 

Le mandataire du groupement, Cuynat 
Construction (entreprise générale) s’est entouré 
du cabinet d’architectes Ludmer-Bouvier, du 
bureau d’études SINTEC, et de DALKIA pour la 
maintenance et l’exploitation.
Le contrat prévoit 500 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  1 638 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux prévus ont pour principal objet 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Le remplacement des menuiseries et des verrières, 
l’isolation des murs et l’installation de volets 
roulants et brise-soleils orientables amélioreront 
le confort thermique, en été et en hiver. 
La qualité de l’air intérieur sera également 
améliorée, ainsi que la sécurisation de certains 
espaces, comme l’amphithéâtre ou les zones de 
circulation. 

Ces travaux constituent la suite d’une opération 
de rénovation réalisée par la Région, portant 
sur les toitures et l’installation de panneaux 
photovoltaïques.
Enfin, les usagers ont été associés au diagnostic initial 
en phase programme (implication des élèves dans 
une démarche de préservation de l’environnement 
articulée avec les filières d’enseignement), et un 
plan de sensibilisation est prévu.

Economies attendues et garanties :

- 27 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie 
primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 28 948 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux 
d’efficacité énergétique par les économies générées de 9 % en 2017 et de 18 % en 2036 (inflation du coût de 
l’énergie de 3 % par an et de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Région, 
sont estimés à 31 261 MWh cumac, soit environ 115 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT
avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Bourgoin-Jallieu (38)

Objectif de performance énergétique : - 20 %

Durée : 8 ans

Investissement : 414 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Juill. 2012 
Lancement du CPE

 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
63 sites communaux.

Assistant Maître d’Ouvrage :  H3C Energies

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Dalkia

Description et Spécificité du CPE :
La Ville de Bourgoin-Jallieu est engagée dans une politique 
ambitieuse en faveur du développement durable, avec 
notamment la mise en place d’actions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie sur son territoire.

Dans ce cadre, la Ville a signé avec Dalkia en 2012 un contrat 
de performance énergétique « Fournitures et services », 
portant sur la rénovation et l’optimisation des installations 
thermiques de ses bâtiments communaux (chauffage, 
production d’eau chaude sanitaire, traitement d’eau, 
ventilation et traitement d’air, climatisation). 

Le CPE comprend la fourniture de combustible (P1 -fioul, 
gaz, bois), la conduite et l’entretien des installations 
thermiques, avec garantie de résultat (P2) et le gros 
entretien et renouvellement de matériel des installations 
avec garantie totale (P3). 

Les objectifs du CPE étaient, d’une part, de réduire les 
coûts d’exploitation et de maintenance, tout en diminuant 
les consommations d’énergie, et d’autre part, de favoriser 

Point d’avancement à début 2016 :
Sur les 63 sites communaux, 25 ont fait l’objet 
d’un programme d’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 
Les travaux se sont terminés en juillet 2014. 
Le 1er bilan du CPE a été calculé sur l’année 
civile 2015. 
Les objectifs ont été dépassés avec 22% 
d’économies d’énergie réalisées (~50 k€ la 1ère 
année). Le temps de retour a été estimé à 8 
ans, soit la durée du CPE.

Fin 2013
Fin des travaux

© Ville de Bourgoin-Jallieu

Juin 2014
1er bilan

l’investissement dans des équipements 
plus rentables, tout en ayant une meilleure 
connaissance de ces installations, notamment 
des postes les plus consommateurs d’énergie.



Actions d’économie d’énergie :

Les actions suivantes ont été mises en place :

• Passage   de chaufferies au fioul à des chauffe-
ries gaz à condensation sur 5 sites ;

• Mise en place d’une chaufferie biomasse, en 
complément de la chaufferie fioul ;

• Chaufferie commune à deux écoles ;

• 

• Installation de systèmes de télé-relève des 
installations (25 sites) ;

• Mise en place d’actions de sensibilisation des 
utilisateurs.

Economies attendues et garanties :
- 20 % d’économies d’énergie chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Ce CPE permet un meilleur suivi de l’évolution des besoins des bâtiments, au travers des clauses d’intéressement 
aux économies de consommation d’énergie. 
En effet, en cas de dépassement de l’objectif de performance énergétique, l’opérateur reçoit la moitié des 
économies réalisées au-delà de l’objectif, dans la limite de 90 % des économies réalisées. Au-delà, les économies 
sont conservées par la Ville. En revanche, en cas de non réalisation des objectifs, 2/3 des coûts induits par les 
surconsommations sont à la charge de l’opérateur. Mais au-delà de 10 % de dépassement, la totalité des coûts est 
à sa charge. 

Les CEE issus des actions engagées dans le cadre du CPE sont valorisés directement par la Ville de Bourgoin-Jallieu.

CONTACT

Ville de Bourgoin-Jallieu
Delphine Bellanger,
dbellanger@bourgoinjallieu.fr
Tél - 04 74 43 19 00

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : mai 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole de mesure et vérification a été défini et mis en place par l’opérateur. Un bilan de suivi d’exploitation 
est réalisé tous les mois. Les bilans annuels complets sont réalisés au premier trimestre de chaque année, sur la 
base des consommations enregistrées sur l’année civile.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:dbellanger%40bourgoinjallieu.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Domène (38) 

Objectif de performance énergétique : - 14 %
Durée : 8 ans 
Investissement : 1,6 M€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Déc. 2015 
Fin des travaux

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
8 bâtiments communaux : 
mairie, complexes sportifs (gymnase, piscine, 
vestiaires de stade,…), salle des fêtes, groupes 
scolaires.

Assistant Maître d’Ouvrage :  Cabinet GB3E-
GB2A

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Schneider Electric France, (mandataire 
d’un groupement d’entreprises locales)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de son Plan Climat local, la Ville de Domène 
a mis en place un contrat de performance énergétique 
conernant la rénovation de 8 bâtiments communaux. 
Les objectifs du CPE sont d’améliorer la performance 
environnementale des bâtiments concernés, réduire la 
facture énergétique de la commune, ainsi que son empreinte 
carbone, améliorer l’exploitation des équipements 
techniques, mais aussi sensibiliser et impliquer l’ensemble 
des administrés et du personnel communal.

Le contrat est conclu pour 8 ans avec une phase de travaux 
étalée sur 4 ans, démarrée fin 2012. Le mandataire du CPE, 
Schneider Electric France, s’est adossé à un groupement 
solidaire d’entreprises locales : Eolya, DF Delpuech, Sintec, 
Janioud, Iovini et Dauphiné Menuiseries.

Point d’avancement à fin 2015 :
En 2015, la 4ème et dernière tranche des travaux 
a été effectuée. Seul un bâtiment restait à 
améliorer. Sur ce bâtiment, les travaux ont été 
décalés au premier semestre 2016. 

L’objectif d’économie d’énergie en 2015, sans 
cette réalisation, a été réajusté à 13,9% (au 
lieu des 14% initialement prévus).

Le niveau de performance atteint en 2015 est 
de 14,4%, avec un impact positif des travaux 
de la 4ème tranche, seulement sur les 3 derniers 
mois de l’année.
L’année 2016 sera complète et permettra de 
confirmer l’atteinte de l’objectif.

 Oct. 2012
Lancement du CPE 

© Ville de Domène



Actions d’économie d’énergie :

Ce CPE intègre la mise en place de solutions 
d’économies d’énergie alliant revalorisation 
patrimoniale et efficacité énergétique, ainsi que 
des outils innovants de gestion technique et de 
sensibilisation des usagers.

Les travaux réalisés dans le cadre du CPE sont les 
suivants :
• Isolation thermique par l’extérieur ;
• Bardage translucide isolant ;
• Menuiseries extérieures isolantes ;
• Chaudières gaz à condensation haut rendement ;
• Couvertures isothermiques motorisées ;
• Radiants gaz ;
• Automatismes de régulation de chauffage ;
• Gestion technique centralisée, gestion 

maintenance assistée par ordinateurs mobiles.

En matière de sensibilisation usagers, dans le 
hall de la Mairie, un affichage explique au public 
les objectifs du CPE, et l’informe sur les travaux 
réalisés, la garantie en matière d’économies 
d’énergie et le suivi de consommation des 
bâtiments rénovés.
Des journées de sensibilisation sont organisées 
par Schneider Electric après chaque tranche 
de travaux pour le personnel communal et les 
responsables d’associations afin de les inciter à 
adopter un comportement éco-citoyen.
Autre point intéressant : la Ville s’est organisée pour 
assurer elle-même l’exploitation/maintenance 
des équipements en phase d’exploitation, la 
formation et la coordination étant réalisées par 
Eolya.

Economies attendues et garanties :
14% d’économies d’énergie sur la totalité des consommations communales.

Contractuellement, il est garanti une réduction de 14 % de l’ensemble des coûts énergétiques supportés par la 
commune, à la fin des 4 années de travaux, fin 2015. 
En cas de non atteinte des performances, le coût engendré par les surconsommations est pris en charge à 100% 
par le mandataire, sous forme de pénalités. En cas de dépassement des performances, le montant de l’intéres-
sement est partagé entre la Ville et le mandataire.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : juin 2016

Mesures et vérifications :
Les résultats sont validés par l’IPMVP (International Performance Mesurement and Verification Protocol). 
Recommandé par l’ADEME, ce protocole est destiné à prouver les gains d’énergie réalisés suite à la mise en œuvre 
de solutions d’efficacité énergétique.

Ville de Domène
Pierre-Gilles Astier - pg.astier@wanadoo.fr

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:pg.astier%40wanadoo.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Meylan (38)
Objectif de performance énergétique : - 15 %

Durée : 8 ans
Investissement : 700 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Fév. 2014 
Lancement du CPE

 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
45 sites communaux 
(gymnases, écoles, crèches, bibliothèques, piscine, 
centre technique...). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  B.E.T HUGUET

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Dalkia

Description et Spécificité du CPE :
Les objectifs de réduction des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre du Grenelle de 
l’Environnement, associés à une volonté de rationaliser les 
dépenses publiques de la commune, ont conduit Meylan 
à repenser la gestion des équipements communaux et à 
investir dans la rénovation de ses installations pour réduire 
ses consommations, notamment par le biais d’un contrat de 
performance énergétique.

Le CPE, signé en février 2014 avec Dalkia porte sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique de 45 sites 
communaux. Il comprend des travaux sur les systèmes de 
production, distribution et régulation du chauffage, de 
climatisation, et d’eau chaude sanitaire.

L’objectif du contrat est double : d’une part, faire diminuer 
la facture de consommation de gaz pour la collectivité et 
donc l’usager, en améliorant la performance énergétique 
des bâtiments ; d’autre part, s’inscrire dans une démarche 
de développement durable et de préservation de 
l’environnement en limitant les émissions de CO2.

Point d’avancement à fin 2014 :
Les travaux de la première année se sont 
terminés début septembre 2014. Plusieurs 
avenants au contrat ont été réalisés, notamment 
relativement aux températures contractuelles, 
qui ont été revues à la hausse dans certains 
bâtiments. Le bilan de la première année de 
chauffe sera réalisé en mars 2015.

Sept. 2015
Objectif fin des travaux

© Ville de Meylan

Objectif de réduction des émissions de CO2 : 
-1701 tonnes

Afin de gérer au mieux ce contrat qui s’étale 
sur huit ans et représente un montant global 
de  4,55 M€ TTC, la Ville a organisé en interne 
une équipe rassemblant des compétences 
techniques, juridiques et financières.



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux se déroulent en deux phases : 2014 
et 2015. Ils doivent permettre des améliorations 
techniques et la rénovation de plusieurs 
installations, pour réduire les consommations 
d’énergie. Cela consiste par exemple à remplacer 
les chaudières de la bibliothèque des Béalières, du 
Clos des Capucins, de l’Hôtel de Ville, du groupe 
scolaire de Maupertuis. Au total, onze chaufferies 
sont concernées. 
Pour assurer la télégestion, 26 chaufferies seront 
équipées en moyens informatiques et automates 
(gestion technique centralisée).
Il est également prévu de recourir, quand cela 

est possible, aux énergies renouvelables via la 
mise en place d’installations solaires pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Ces mesures 
sont complétées par la maîtrise de la température 
ambiante des bâtiments et donc la programmation 
du chauffage adaptée au fonctionnement et à 
l’usage des équipements.

Les travaux prévus sur les deux premières années 
ont été chiffrés à 700 k€ HT. 

Economies attendues et garanties :
Au moins 15 % d’économies sur les consommations durant la durée du contrat.
1701 tonnes de CO2 évitées au total, soit 212,6 tonnes par an.

La garantie contractuelle porte sur les économies d’énergie finale, ainsi que sur les émissions de gaz à effet de 
serre, pour un niveau défini de confort et de qualité de service.

Les températures ont ainsi été fixées dans le respect de la réglementation et en cohérence avec l’utilisation 
des bâtiments. Dans les crèches par exemple, la température est de 22°C, excepté dans les dortoirs où elle 
affiche 18°C. Dans les bureaux et les bibliothèques, elle est  fixée à 20°C. Dans les écoles maternelles, 21°C, les 
écoles primaires, 20 °C, les grandes salles de sport, 16°C et les petites, 18°C. Enfin, la température est de 17°C 
dans les ateliers techniques.

CONTACT

Ville de Meylan
Christian Havard
christian.havard@meylan.fr
Tél - 04 76 41 59 39

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cperhonealpes.org

Mise à jour : janvier 2015

Mesures et vérifications :
Le protocole de mesure et vérification est défini et mis en place par Dalkia. Une réunion de suivi d’exploitation 
est réalisée tous les 3 mois avec la Ville. Le bilan annuel a lieu au mois de mars chaque année.

mailto:christian.havard%40meylan.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Seyssinet-Pariset (38)

Objectif de performance énergétique : - 45 %

Durée : 5 ans

Investissement : 71 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Juin 2012
Lancement du CPE

 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Groupe scolaire composé de 3 bâtiments : 
une école élémentaire, une école maternelle 
et un bâtiment hébergeant des logements de 
fonction.

Assistant Maître d’Ouvrage :  G.T.I

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
EOLYA

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de son Agenda 21 et de son Plan Climat local, 
la Ville de Seyssinet-Pariset s’est engagée dans la maîtrise 
de ses consommations énergétiques. L’une des actions mises 
en place a été le lancement d’un contrat de performance 
énergétique pour la rénovation de la chaufferie du groupe 
scolaire « Vercors ». 

La conception du projet (choix des équipements, 
dimensionnement…) a été réalisée par un bureau d’études 
grenoblois, G.T.I, qui a également défini les objectifs de 
performance énergétique, ainsi que le plan de mesure et de 
vérification. 
Le CPE, signé en juin 2012, porte sur la rénovation des 
équipements de chauffage, ainsi que la maintenance des 
équipements et du bâtiment. L’avenir du bâtiment étant 
incertain, les travaux sur le bâti, initialement prévus, ont 
finalement été écartés du CPE. 
L’opérateur titulaire du marché, EOLYA, a réalisé les 
travaux courant 2012 et assure depuis lors l’exploitation-
maintenance des équipements.

Point d’avancement à fin 2014 :
Les résultats de la 1ère saison de chauffe (2012-
2013) ont été de 44,76 % d’économies réalisées, 
soit 11 k€ économisés sur les consommations 
énergétiques, alors que l’objectif avait été fixé 
à 47 % pour cette période probatoire. 
L’année suivante, un avenant a été fait 
au contrat afin de revoir l’objectif à 45% 
d’économies d’énergie, afin de prendre en 
compte les résultats de la période probatoire, 
ainsi que deux changements impactant les 
consommations : l’ajout du mercredi matin 
dans le calendrier de chauffe, et la révision à 
la hausse de la température de confort, à la 
demande des usagers (21°C au lieu de 19°C). 

Oct. 2012
Fin des travaux

© Ville de Seyssinet-Pariset



Actions d’économie d’énergie :

Les actions mises en place dans le cadre du CPE 
ont été les suivantes :   

• Remplacement de la chaudière gaz par une 
chaudière à condensation ;

• Séparation des réseaux, notamment création 
d’un nouveau circuit pour les sanitaires ;

• Pose de calorifugeage ;
• Remplacement des circulateurs par des 

circulateurs à débits variables ;
• Remplacement de la régulation par un 

régulateur avec optimiseur (type Siemens 
SYNCO).

Economies attendues et garanties :
45 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

La garantie de performance avait été fixée, lors de la signature du CPE, à 59 % d’économies d’énergie par rapport 
à la consommation de référence avant travaux. 
En 2014, un avenant au contrat a fixé la nouvelle valeur de garantie de performance à 45 % d’économies d’énergie, 
une modification de périmètre et le premier bilan réalisé ayant conduit à réviser l’objectif à la baisse.

En cas de non réalisation des objectifs, la totalité des coûts induits par les surconsommations est à la charge de 
l’opérateur. 
En cas de dépassement de l’objectif de performance énergétique, l’opérateur reçoit 70 % des économies d’énergie 
réalisées au-delà de l’objectif. 

CONTACT

Ville de Seyssinet-Pariset
Martial Leroy, 
m.leroy@mairie-seyssinet-pariset.fr
Tél - 04 76 70 53 36
Jonathan Virapin, 
Gestionnaire Fluides et Energies
gestion-fluides@seyssinet-pariset.fr
Tél - 06 61 65 93 45

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cperhonealpes.org

Mise à jour : janvier 2015

Mesures et vérifications :
Le suivi des consommations et la comparaison de la situation réelle par rapport à l’objectif sont deux points à 
améliorer dans le contrat. 
Le protocole de mesure et de vérification doit être stabilisé et validé par la Ville, qui souligne l’importance de 
la part du maître d’ouvrage de s’impliquer dans le suivi de l’exploitation tout au long du contrat (mesures, 
analyse des résultats, vérification des clauses contractuelles etc.).

En termes financiers, le montant des travaux a été 
de 70,9 k€ HT, l’équilibrage des réseaux, 5,9 k€ HT. 
L’exploitation coûte 2,7  k€ HT/an, et la sensibilisation 
des usagers, 800 € HT/an.

La période probatoire, en donnant la possibilité 
de recalibrer le contrat après un an, a permis 
de jouer la carte du partenariat et d’établir une 
relation de confiance entre la Ville et l’opérateur. 
Le changement de la température de confort 
montre également que la prise en compte des 
besoins des usagers en amont est importante 
dans l’établissement des hypothèses de calcul du 
CPE.

mailto:m.leroy%40mairie-seyssinet-pariset.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Roannais Agglomération (42)
Objectif de performance énergétique : - 34,5 %

Durée : 10 ans

Investissement : 916 000 € TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Mi-Nov. 2013 
Fin de travaux 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Trois bâtiments (tertiaire) :
• Un immeuble (bureaux de Roannais Agglo-

mération)
• Un technopôle (école d’ingénieur, bureaux)
• Le Numériparc (centre d’appel télépho-

nique et data center, bureaux)

Assistant Maître d’Ouvrage :  SIEL 

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
COFELY AXIMA

Description et Spécificité du CPE :
Le CPE concerne la rénovation des installations de 
chauffage, ventilation et rafraîchissement de 3 bâtiments 
de l’agglomération, ainsi que la mise en place d’une GTC 
(Gestion Technique Centralisée), dans le cadre d’un marché 
public de performance énergétique (MPPE). L’objectif est 
d’optimiser les performances énergétiques des équipements, 
par le biais d’un contrat de services d’une durée de 10 
ans. Le contrat inclut la maintenance des installations 
(surveillance, petit et gros entretien) (P2 + P3).

Ce CPE s’inscrit dans une politique volontaire de rénovation 
énergétique au sein de l’agglomération. Le service 
maintenance et énergie de Roannais Agglomération a engagé 
des travaux d’envergure : remplacement des groupes froids, 
rénovation des chaudières, optimisation de l’éclairage …

En regroupant ces travaux, la solution du CPE a eu 
l’avantage de disposer d’un budget planifié sur plusieurs 
années, avec une garantie sur les performances à 
atteindre.
Le bâti n’est pas concerné par ce CPE.

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux se sont terminés mi-novembre 2013.
L’année 2014 a permis de réaliser un certain nombre 
de mises au point, au terme desquelles un premier 
bilan (à blanc) a annoncé 31,1 % de réduction des 
consommations. 
L’année 2015 - avec engagement de résultats- a 
conduit à 32 % de réduction des consommations, 
pour un objectif de 34,5%. 
Le résultat se trouve dans la plage du tunnel d’in-
certitude (+/-4%), aucun intéressement, ni aucune 
pénalité, n’ont donc été générés.

Déc. 2012
Lancement du CPE 



Actions d’économie d’énergie :

Elles portent sur le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, l’éclairage :

• Remplacement des groupes froids fonctionnant 
au R22 par des pompes à chaleur réversibles  qui 
viennent soulager les chaudières pour le chauffage ;

• Rénovation du système de chauffage des 3 bâti-
ments et mise en place d’une GTC ;

• Remplacement de l’un des groupes froids qui 
assurait le rafraichissement d’un data center 
par une thermofrigopompe au sein du Numériparc ;

 

• Mise en place de comptage et de sous-comp-
tage des énergies ;

• Automatisation de l’éclairage,
• Travail sur consommation des PC des occupants.

COFELY doit également fournir un plan d’action 
annuel de sensibilisation des usagers permettant 
d’obtenir une économie d’énergie comprise entre 
7 et 10 %. Ce plan d’action est porté à la fois par 
la communauté d’agglomération et par l’exploi-
tant (COFELY).

Economies attendues et garanties :

- 34,5 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif initial d’amélioration de la performance énergétique était de 40 % des consommations en énergies 
finales. 
Au final, le marché a été accepté avec un taux de réduction des consommations gaz/électricité de 34,5 %. 
Une clause de révision du contrat est prévue : au bout de 4 ans, il sera peut-être possible d’améliorer encore 
les objectifs du CPE, ainsi que le plan de mesure et vérification.
La situation de référence est établie sur la base des données de consommation réelle des années 2008 à 2011.
Si l’objectif des 34,5 % n’est pas atteint, la différence financière est à la charge de COFELY AXIMA. 
Si les résultats dépassent l’objectif, COFELY AXIMA touche 2/3 de l’intérêt et Roannais Agglomération 1/3.

CONTACT
Roannais Agglomération
Service Maintenance, Energie, Entretien
Frédéric Bayle - fbayle@roannais-agglomeration.fr 
Tél - 04 77 44 29 86

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Concernant le suivi des mesures, le protocole IPMVP (international performance measurement and verification 
protocol) option C sera appliqué. COFELY AXIMA est certifié IPMVP.



CPE
Contrat de Performance Energétique

Roannais Agglomération (42)
Objectif de performance énergétique : - 48,9 %

Durée :12 ans
Investissement : 3,9 M€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Sept. 2015
Objectif pour la fin 

des travaux 

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
4 bâtiments sportifs :
(centre nautique, patinoire, halle des sports, 
boulodrome). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SIEL 
Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Cofely Services

Description et Spécificité du CPE :

Ce projet s’inscrit dans une politique volontaire de 
rénovation énergétique au sein de l’agglomération. 
Un premier CPE, lancé fin 2012  sur 3 bâtiments tertiaires, s’est 
focalisé sur la réduction des consommations énergétiques 
(chauffage, éclairage, électricité) et l’optimisation des 
contrats d’exploitation-maintenance associés. 
Ce nouveau CPE, lancé début 2014 sur 4 bâtiments sportifs, 
est ciblé sur des bâtiments plus consommateurs et plus 
complexes. Il intègre notamment des travaux sur le bâti, 
ainsi que des objectifs de réduction de consommations 
d’énergies et d’eau.

Cofely Services et 4 entreprises (Super Mixx, Lamy, Cegelec 
et Girus) se sont associées au sein d’un groupement.

Point d’avancement à début 2016 :
Les travaux étaient programmés sur deux exercices. 
Ils se sont terminés, avec quelques mois de retard, 
en mars 2016.
La période de Garantie de Performance Énergétique 
démarrera le 1er novembre 2016. L’année 2016 sera 
dédiée aux réglages et mises au point. 
A ce jour, une forte diminution des consommations 
d’eau, et une réduction sensible des consommations 
de gaz sont constatées.

Fév. 2014
Lancement du CPE 

Objectif de réduction des conso. d’eau : - 42,2 %

© Roannais Agglomération



Actions d’économie d’énergie :

Des technologies innovantes ont été utilisées : 

• Récupération de la chaleur produite par la 
production de froid de la patinoire pour le 
chauffage des autres bâtiments via la mise en 
place d’une boucle basse température ;

• Récupération d’énergie grise pour le 
préchauffage d’eau chaude sanitaire ;

• Eclairage LED ;
• Economies d’eau via un nouveau procédé de 

traitement des eaux... 
Ainsi, pour la piscine, 60% des besoins de chauffage 

(eau et air) seront fournis par la boucle basse 
température. L’objectif final pour ce bâtiment 
est que 94% du chauffage soit assuré par le biais 
d’énergies renouvelables.

Des travaux  d’étanchéité, d’isolation et 
d’optimisation de la ventilation ont également 
été planifiés dans une partie des bâtiments.

Economies attendues et garanties :
Objectif de réduction de consommation d’énergies (électricité et gaz) : - 48,9% 
Objectif de réduction de consommation d’eau : - 42,2%

Une réduction des émissions de CO2 est également mentionnée dans le contrat. Même si l’objectif n’est pas 
contractuel, il est estimé à 758 tonnes/an, soit 65 % de réduction par rapport à la situation de référence.

En cas de non réalisation des objectifs, la totalité des coûts induits par les surconsommations est à la charge 
du groupement. En cas de dépassement de l’objectif de performance énergétique, le groupement reçoit 2/3 
des économies réalisées. 

Les CEE seront valorisés par le SIEL. Ils ont été estimés à 52 GWh cumac. Roannais Agglomération obtiendra 70 % 
du montant de la vente.

CONTACT
Roannais Agglomération
Service Maintenance, Energie, Entretien
Frédéric Bayle  
fbayle@roannais-agglomeration.fr 
Tél - 04 77 44 29 86

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole de mesure et de vérification IPMVP sera utilisé. 
Une clause de revoyure est prévue dans le contrat, permettant ainsi de redéfinir les objectifs et d’accroître la 
performance via des travaux complémentaires.

mailto:fbayle%40roannais-agglomeration.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Saint-Etienne Métropole (42)

Objectif de performance énergétique : - 40 %

Durée : 10 ans

Investissement : 514 200 € TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Depuis Sept. 2012
 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment :
• Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole 
(4 000 m²) 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SIEL

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
SPIE Sud-Est

Description et Spécificité du CPE :
Le CPE du musée d’art moderne de Saint Etienne Métropole 
participe directement aux objectifs de réduction des 
consommations d’énergie de la Communauté d’agglomération pour 
le territoire dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial  
engagé en octobre 2008.

Initié par le SIEL le choix s’est porté sur le musée d’art moderne 
après un diagnostic de performance énergétique mené en 2009 
et une étude énergétique globale conduite avec le syndicat. 
Dans ce bâtiment ouvert au public 365 jours par an et qui abrite 
des œuvres nécessitant une double stabilité (température et 
hygrométrie), les équipements thermiques vétustes, sans gestion 
technique centralisée, s’avéraient insuffisants pour assurer le 
confort des visiteurs et préserver les œuvres tout en réduisant les 
consommations d’énergie.

Saint-Etienne Métropole souhaitait pouvoir compter sur un 
engagement  dans la durée, sur les économies d’énergie 
engendrées par la rénovation des équipements, mais aussi sur 
l’atmosphère pour la conservation des œuvres et, pour finir, sur le 
confort des visiteurs et des salariés.

Ce CPE concerne la rénovation des systèmes énergétiques du 
musée sans intervention sur le bâti.

Point d’avancement à début 2016 :
En 2015 :

• L’économie d’énergie finale a atteint 59,7 % sur 
le périmètre contractuel (49,5 % sur l’ensemble 
du site).

• La baisse des émissions de CO2 a atteint 69,4 % sur 
le périmètre contractuel (61,6 % sur l’ensemble 
du site).

La performance énergétique ayant dépassé le seuil 
de déclenchement du bonus (41,556 %) ; SPIE a bé-
néficié d’une gratification à hauteur des 2/3 de la 
surperformance = 8 587 €.

Janv. 2011
Lancement du CPE 

Il vise à optimiser les performances grâce au 
suivi et à la maintenance des équipements, en 
s’engageant sur des économies d’énergie dans la 
durée. Concernant l’électricité, l’éclairage et la 
bureautique sont hors contrat.



• Mise en place d’un récupérateur de chaleur 
sur les installations de traitement d’air ;

• Amélioration de la régulation grâce à un 
système de gestion centralisée ; 

• Optimisation de la gestion du conditionnement 
d’air, de la température et de l’hygrométrie. 

Les économies engendrées ont permis de financer 
des travaux de rénovation de l’éclairage avec un 
double objectif d’économie et de performance. 

Actions d’économie d’énergie :

Réalisation d’actions fortes d’amélioration de la 
performance énergétique sans aucune intervention 
sur le bâti, avec la conception d’un système de 
chauffage et de climatisation plus économe :

• Remplacement des équipements de production 
énergivores par une pompe à chaleur air/eau 
couplée à deux chaudières à gaz ;

Economies attendues et garanties :
- 40 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Le contrôle des résultats est assuré par le SIEL pendant toute la durée du contrat.
Le triple objectif d’amélioration de la conservation, du confort du public et d’économies d’énergie se traduit 
par la garantie, dès 2013, et sur une durée de 8 ans, de 40 % d’économies sur la consommation énergétique du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation du musée.
La redevance annuelle versée au prestataire est de 13 000 € et correspond à la maintenance des équipements et 
au suivi du contrat.
Si les objectifs ne sont pas atteints, la Communauté d’agglomération assume 1/3 des coûts et SPIE en assume les 
2/3. S’ils sont dépassés, la Communauté d’Agglomération profite de 1/3 des «bénéfices» et SPIE des 2/3.
Les économies prévisionnelles sont estimées à 260 k€ sur la durée du marché (19 k€/an pour l’approvisionnement, 
7 k€/an pour la maintenance (P2 + P3)).

CONTACT
Saint-Etienne Métropole 
Marc Gallet - Service Patrimoine 
m.gallet@agglo-st-etienne.fr
Tél - 04 77 49 55 05

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : juin 2016

Mesures et vérifications :
Concernant le suivi des mesures, le système IPMVP (international performance measurement and verification 
protocol) option C a été mis en place. Ce plan de mesure inclut l’installation de sous-compteurs permettant 
de vérifier au plus juste les économies d’énergie réalisées. Il s’agit du premier plan de mesure IPMVP audité et 
validé par le représentant d’EVO en France (IFS2E). Le suivi des mesures et vérifications est à charge de SPIE 
pendant les dix ans du contrat, sous le contrôle du SIEL.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:m.gallet%40agglo-st-etienne.fr?subject=
http://www.cpeauvergnerhonealpes.org


CPE
Contrat de Performance Energétique

Copropriété Le François-Ouest, Vaulx-en-Velin  (69)

Objectif de performance énergétique : - 60 %

Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 3,5 M€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Services

Type de bâtiments :
Copropriété de 80 logements en 4 bâtiments. 

Assistant Maître d’Ouvrage :  PEGIME, Urbanis

Société de Services d’Efficacité Energétique : IDEX 

Description et Spécificité du CPE :
Fin 2013, une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) copropriété dégradée a été lancée 
sur la copropriété Le François-Ouest à Vaulx-en-Velin. 
Cette opération s’inscrit dans une politique en faveur des 
copropriétés fragiles de la ville et entre dans le cadre du 
Plan Climat du Grand Lyon.

Construit en 1932, l’ensemble immobilier avait un niveau 
de consommation très énergivore (étiquette énergétique E) 
et ne bénéficiait d’aucune isolation. Il a alors été décidé 
de réhabiliter de manière globale le bâti, en améliorant 
le confort thermique et en réduisant les consommations 
énergétiques de 60 %. Il s’agissait également, en parallèle, 
d’aider les ménages modestes par la maîtrise des niveaux 
de loyer et l’usage du conventionnement intermédiaire et 
social. 

Les travaux d’amélioration d’efficacité énergétique ont été 
réalisés de manière classique (maîtrise d’œuvre + travaux 
par lots), avant la mise en place du CPE. 

Point d’avancement à début 2017 :

Réception des travaux en octobre 2017.

2015
Lancement du CPE

 2016
Début des travaux 

©aura-ee

 octobre 2017 
Fin des travaux 

Puis, un Contrat de performance énergétique 
a été signé avec le prestataire en charge de 
l’exploitation (incluant la fourniture d’énergie 
- P1+P2+P3).
De nombreuses réunions avec les copropriétaires 
ont été nécessaires avant de lancer le projet, 
en particulier celles impliquant un architecte. 
Le syndic, très présent et très motivé, a été un 
facteur clé de réussite du projet.

Consommation de référence :  962 MWh PCI /an

2013



Actions d’économie d’énergie :

Il s’agit d’une rénovation globale impliquant de lourds 
travaux sur les façades, les toitures, les planchers 
bas, ainsi que le remplacement des menuiseries, 
le remplacement de chaufferie, d’eau chaude 
sanitaire, la pose de robinets thermostatiques.

Le coût de l’opération pour les travaux est estimé à 
3,5 M€, soit un coût moyen par logement de 42 k€, 

dont 80 % pour des travaux d’économie d’énergie.

 Les subventions publiques pour chaque appartement 
sont élevées (minimum 50 %, moyenne 80 %), de 
l’ordre de 35 k€ en moyenne. Un temps assez long 
a été nécessaire pour mobiliser l’ensemble de ces 
financements, condition préalable à la réalisation 
de l’opération.

Économies attendues et garanties :

- 60 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (chauffage et eau 
chaude sanitaire).

L’objectif minimum de réduction des consommations d’énergie demandé est fixé à 60%.
La société IDEX, signataire du contrat (P1+P2+P3, incluant la fourniture d’énergie), garantit la réduction des 
consommations d’énergie et prend en charge la totalité des dépassements éventuels. 
En cas de résultats dépassant les attentes en matière d’économie d’énergie, un bonus de 25 % est accordé à 
l’exploitant (33% les deux premières années).

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : déc 2017

Syndic de copropriété  
EIL
103 av du Maréchal de Saxe - 69003 Lyon
Béatrice Garnaud
beagarnaud@espaceimmolyon.com
Prestataire
IDEX Rhône-Auvergne-Limousin
11 rue Maurice Audibert - 69800 Saint-Priest
Yann Stepien
yann.stepien@idex.fr
AMO
PEGIME
63 avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne
Ludovic Talut
ludovic.talut@pegime.fr

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:beagarnaud%40espaceimmolyon.com?subject=
mailto:yann.stepien%40idex.fr?subject=
mailto:ludovic.talut%40pegime.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Copropriété les Pléiades, à Lyon (69)

Objectif de performance énergétique : - 35 %
Durée : 10 ans
Investissement : 645 k€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux / REM

Type de bâtiments :
Il s’agit d’une copropriété de 29 logements en 
face du Parc de la Tête d’Or, à Lyon.

Assistant Maître d’Ouvrage :  Plénetude / Pégime

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Operene (mandataire du groupement), 
SLET (exploitant)

Description et Spécificité du CPE :
Ce contrat de performance énergétique a été mis en place 
suite à une proposition du groupement de PME conduit par 
l’entreprise Operene, lors d’une consultation lancée par la 
copropriété « Les Pléiades » pour des travaux. 

Il n’a pas été nécessaire de valider le CPE en AG 
de copropriété, le vote des travaux ayant été fait 
préalablement lors de l’AG précédente, avant lancement 
de la consultation.

Point d’avancement à début 2017 :

Travaux en cours.   

 Nov 2017
Lancement du CPE

 Fin 2017
Début des travaux 

 Juill 2018
Fin des travaux 

Consommation de référence :  784 MWh PCI /an

 Juin 2017
Choix du 

CPE

 Sept 2018



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux d’économie d’énergie comprennent 
l’isolation de la façade par l’extérieur, côté cour, 
l’isolation des caves, la mise en place d’une VMC 
et la refonte complète de la chaufferie, pour un 
montant de 495 k€ TTC, soit 17 k€/logement.

D’autres travaux ne concernant pas l’efficacité 
énergétique ont été réalisés en même temps : reprise 
de l’étanchéité des balcons, reprise de l’électricité des 
caves, ravalement, pour un montant de 150 k€ TTC.

Économies attendues et garanties :

- 35 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Les économies d’énergie garanties sont de 35 % par rapport à la situation de référence (chauffage et eau 
chaude sanitaire). Les deux premières années, la garantie de performance n’est pas applicable afin de laisser 
le temps au prestataire d’optimiser les installations.

CONTACT

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Les certificats d’économie d’énergie issus 
des actions d’économie d’énergie engagées 
représentent un montant de 34 k€ TTC.

Le contrat d’exploitation, opéré par la société 
SLET, comprend l’entretien, la maintenance et la 
conduite du matériel (P2) et une garantie totale (P3) 
pour les éléments conservés. Huit enregistreurs de 
température ont été installés pour suivre le respect 
des obligations liées au niveau de température.

Mise à jour : déc 2017

Syndic de copropriété  
Bocquet des Garets & Chastel
60 rue Racine - CS 10031
Villeurbanne Cedex
contact@regie-bgc.fr

Conseil Syndical  
50 Boulevard des Belges - 69006 Lyon
2 rue Tête d’or - 69006 Lyon

Mandataire
Operene
12 rue de l’Industrie - 69200 Vénissieux
Nicolas Petit - n.petit@operene.fr

AMO technique
Plénitude
63 avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne
info.lyon@plenetude.fr

Exploitant
SLET
2 Bd Lucien Sampaix - 69190 Saint Fons
slet@slet.fr

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:contact%40regie-bgc.fr?subject=
mailto:n.petit%40operene.fr?subject=
mailto:info.lyon%40plenetude.fr?subject=
mailto:slet%40slet.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée Aragon Picasso à Givors (69)

Objectif de performance énergétique : - 40 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 5,5 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Trois bâtiments (enseignement secondaire, un 
externat et une salle polyvalente). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Société Nouvelle Jean Nallet 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié la rénovation énergétique globale de celui-ci à la SPL 
OSER.
Les études réalisées sur le lycée Aragon Picasso de Givors ont 
abouti à la signature, fin 2016, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 40% des consommations d’énergie 
et de 50% des émissions de CO2, ainsi qu’une couverture 
des besoins énergétiques par une production d’énergie 
renouvelable de 11,6%.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Celui-ci prévoit un financement par la SPL OSER, 
ainsi qu’une redevance payée par la Région pendant 20 ans, 
à partir de la réception des travaux. 
76%  du marché est confié à des petites et moyennes 
entreprises : le mandataire du groupement, la Société 
Nouvelle Jean Nallet, s’est entouré du cabinet d’architectes 

Point d’avancement à début 2017 :

Les travaux démarreront en juillet 2017, et se 
termineront en septembre 2019.   

 Déc 2016
Lancement du CPE

 Juill 2017
Début des travaux 

©SPL OSER

 Sept 2019 
Fin des travaux 

Dassonville&Dalmais, du bureau d’études Sintec 
Ingénierie et de la société de maintenance 
Eolya.
Le contrat prévoit 1 690 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  3 255 MWh /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur le Lycée Aragon Picasso 
ont pour objet l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et du confort d’été ainsi que la 
pérennisation du bâti. Ils comprennent par ailleurs 
des améliorations fonctionnelles, notamment sur 
la zone d’entrée du lycée, et un travail sur la 
qualité de l’air intérieur.

Les travaux envisagés concernent le bâti (murs, 
toitures terrasses et toitures ateliers, menuiseries, 
plancher, verrière), la ventilation, l’éclairage, 
la distribution de chauffage et la production 
d’électricité photovoltaïque.

Economies attendues et garanties :

- 40 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie 
primaire).

Les économies générées à partir de 2021 ont été estimées à 60 000 € TTC /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance, ainsi que de la revente de la production d’électricité photovoltaïque). 
La consommation d’énergie primaire prévisionnelle est de 1 933 MWh/an (82 k€ TTC de coûts énergétiques, 
n’incluant pas la revente d’électricité photovoltaïque). Les émissions de CO2 estimées sont de 9,8 kg eqCO2/m2 
et la production d’électricité photovoltaïque de 230 MWhEP/an. L’opération bénéficie de la valorisation de 
Certificats d’Économie d’Énergie.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2017

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée Canuts à Vaulx-en-Velin (69)

Objectif de performance énergétique : - 40 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 3,9 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un corps de bâtiment comprenant des zones 
d’enseignement et des ateliers, ainsi qu’une 
cuisine centrale, un restaurant et des loge-
ments construits en 1983. 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
BLB Construction 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié, en 2014, la rénovation énergétique globale de cinq 
lycées à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le lycée Canuts de Vaulx-en-Velin ont 
abouti à la signature, fin 2014, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 40 % des consommations d’énergie 
et de 49 % des émissions de CO2, ainsi qu’une couverture 
des besoins énergétiques par une énergie renouvelable 
locale de 38 %.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Région remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance. 
30 % des prestations du marché sont réalisées par des 
petites et moyennes entreprises locales. Le mandataire 

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux ont démarré en juillet 2015, pour 
une durée d’un an (livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2016/17).   

 Déc 2014
Lancement du CPE

 Juill 2015
Début des travaux 

©SPL OSER

 Août 2016
Fin des travaux 

du groupement, BLB Constructions (entreprise 
générale) s’est entouré de SIZ’IX architectes, 
du bureau d’études ADRET, et de SPIE Sud-Est 
pour la maintenance.
Le contrat prévoit 1 170 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  1 632 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux prévus ont pour principal objet 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Le remplacement des menuiseries, l’isolation des 
murs et toits-terrasses amélioreront le confort 
thermique. 
Les transformations extérieures confèreront au 
lycée une image contemporaine l’inscrivant dans 
le renouvellement urbain du quartier. 
La qualité de l’air intérieur sera également 
améliorée.

En matière d’énergies renouvelables, une 
optimisation du recours au réseau de chaleur déjà 
en place sera assurée.
Enfin, les usagers ont été associés au diagnostic initial 
en phase programme (implication des élèves dans 
une démarche de préservation de l’environnement 
articulée avec les filières d’enseignement), et un 
plan de sensibilisation est prévu.

Economies attendues et garanties :

- 40 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie 
primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 41 659 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux 
d’efficacité énergétique par les économies générées de 17 % en 2017 et de 34 % en 2036 (inflation du coût de 
l’énergie de 3% par an et de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Région, 
sont estimés à 63 445 MWh cumac, soit environ 235 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT
avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Lycée Camille Claudel à Lyon (69)

Objectif de performance énergétique : - 45 %*
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 2,2 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment d’enseignement, qui comprend 
des classes, des ateliers et 3 logements et un 
bâtiment de gardiennage (loge et habitation). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
GCC 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux 
de rénovation de ses lycées. Dans ce contexte, la Région a 
confié, en 2014, la rénovation énergétique globale de cinq 
lycées à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le lycée Camille Claudel à Lyon ont 
abouti à la signature, fin 2014, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 45 % des consommations d’énergie et 
de 65 % des émissions de CO2.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Région 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Région remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires et 
de la maintenance. 
35 % des prestations du marché sont réalisées par des petites 
et moyennes entreprises locales. 

Point d’avancement à début 2016 :

Les travaux ont démarré en juillet 2015, pour 
une durée d’un an (livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2016/17).   

 Déc 2014
Lancement du CPE

 Juill 2015
Début des travaux 

©SPL OSER

 Août 2016
Fin des travaux 

Le mandataire du groupement, GCC (entreprise 
générale) représentée par sa filiale, la société 
nouvelle JEAN NALLET.
Le contrat prévoit 925 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  1 320 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux prévus ont pour principal objet 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Le remplacement des menuiseries, l’isolation des 
murs et toits-terrasses amélioreront le confort 
thermique en hiver. 
L’image du site sera également transformée grâce 
à des travaux architecturaux (entrée, patios). 
Des actions d’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur sont prévues. 

Enfin, les usagers ont été associés au diagnostic initial 
en phase programme (implication des élèves dans 
une démarche de préservation de l’environnement 
articulée avec les filières d’enseignement), et un 
plan de sensibilisation est prévu.

Economies attendues et garanties :

- 45 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie 
primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 30 227 € HT /an (prix de l’énergie 2013 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux 
d’efficacité énergétique par les économies générées de 21 % en 2017 et de 41 % en 2036 (inflation du coût de 
l’énergie de 3 % par an et de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Région, 
sont estimés à 41 989 MWh cumac, soit environ 155 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT
avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Laurent Bogiraud - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
laurent.bogiraud@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 27

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Mions (69)

Objectif de performance énergétique : - 17,7 %

Durée : 7 ans 
Investissement : 284 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Sept. 2014 (1ère phase) 
Fin de travaux 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Trente-quatre bâtiments (gymnase, groupe 
scolaire, bâtiments administratifs,  structure 
d’accueil petite enfance, centre aéré, centre 
d’accueil de personnes âgées...)

Assistant Maître d’Ouvrage :  Altergis

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Idex

Oct. 2013
Lancement du CPE 

Sept. 2015 (2ème phase) 
Fin de travaux 

Oct. 2015 
1er bilan 

Objectif de réduction d’émissions de CO2 : - 18 %

Description et Spécificité du CPE :
Avant la mise en place du CPE, la Ville de Mions avait un 
contrat d’exploitation avec la société Idex pour la gestion 
énergétique de ses bâtiments.
Mais elle souhaitait d’une part disposer d’un suivi énergétique 
de ses bâtiments plus détaillé, avec des objectifs ciblés et 
des bilans réguliers et, d’autre part, elle désirait impliquer 
davantage les élus dans la gestion énergétique du patrimoine 
communal.
Le choix s’est alors porté sur un CPE portant sur les 
installations thermiques (chauffage et eau chaude sanitaire) 
incluant le remplacement et optimisation des chaudières. 
Le contrat porte sur des prestations de type P1, P2 et P3 
(fourniture des énergies, maintenance et garantie) et est 
établi sur 7 ans. Le bâti n’est pas concerné par ce CPE.

Point d’avancement à fin 2014 :
La 1ère phase de travaux (remplacement de 
la chaufferie du groupe scolaire et installation 
de deux chaudières condensation gaz) s’est 
achevée pendant l’été 2014.
La 2ème phase, qui consiste à renouveler 
et/ou optimiser les installations thermiques 
des  autres bâtiments du périmètre du CPE, 
débutera à l’été 2015.
Un premier bilan est prévu en octobre 2015.

© Ville de Mions



• Suivi et enregistrement des températures (confort 
et réduit)

• Fourniture d’énergie par le biais d’un contrat 
«dérégulé» (- 7%  par rapport au tarif régulé)      

CONTACT
Ville de Mions, 
Bertrand De Taxis
bdetaxis@mions.fr
Tél - 04 72 23 62 60

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cperhonealpes.org

Mise à jour : janvier 2015

Mesures et vérifications :
Le protocole de mesure et vérification, mis en place par la Ville, Idex et Altergis, se base sur des bilans réalisés 
tous les mois. Une synthèse annuelle est prévue après l’été 2015. 
Les relevés de consommation qui servent aux bilans ne proviennent pas d’un système de Gestion Technique Cen-
tralisée (GTC) mais sont fournis par Idex dans le cadre de la fourniture d’énergie (P1) (relevé index gaz mensuel).

Actions d’économie d’énergie :

• Remplacement et optimisation des chaudières 
(en 2014, 3 chaudières à condensation gaz ont 
été installées) 

• Actions de communication dans les écoles auprès 
de l’ensemble des usagers des bâtiments par le 
biais de flyers et de réunions, en partenariat avec 
le service Développement durable de la ville

Economies attendues et garanties :

- 17,7 % d’économies par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif d’économies d’énergie se traduit par la garantie de réduction de 17,7 % des consommations d’énergie. 
Le contrat inclut également un objectif de réduction des émissions de CO2 égal à 18 % par rapport à la situation 
de référence.

La valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) relatifs aux travaux de remplacement de chaudières 
est directement défalquée de la facture des travaux par Idex. Elle a été estimée en amont du projet, dans le 
cadre du contrat, à 32 429 € sur 122 k€ de travaux pour la 1ère phase.



CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Saint-Priest (69)

Objectif de performance énergétique : - 21 %

Durée : 5 ans + 3 ans reconductibles

Investissement : 800 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Sept. 2012 (1ère phase) 
Fin de travaux 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Soixante-neuf bâtiments communaux.

Assistant Maître d’Ouvrage :  Altergis

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Altergis / Cofely (GDF Suez)

Description et Spécificité du CPE :
Lancée par la ville dans le cadre de son Agenda 21, cette 
démarche s’inscrit dans la droite ligne des actions autour 
du développement durable qu’elle a menées ces dernières 
années.

Ce CPE s’inscrit dans la logique des contrats passés 
précédemment : la Ville de Saint-Priest établit depuis 
une vingtaine d’années des contrats d’exploitation avec 
intéressement et engagement. Le CPE permettait d’aller 
encore plus loin, en termes d’investissement et d’objectifs 
de performance, tout en disposant d’un budget d’entretien 
et de maintenance des chaufferies réservé sur 10 ans.

Ce CPE porte sur la réalisation de travaux relatifs aux 
installations thermiques (chauffage et eau chaude sanitaire) 
visant à améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. Le contrat porte sur des prestations de type P1, 
P2, P3 (fourniture des énergies, maintenance et garantie) 
et est établi sur 5 ans, renouvelable ensuite 3 fois un an. Le 
bâti n’est pas concerné par le CPE.

Point d’avancement à fin 2015 :
Le bilan 2013-2014 donnait des résultats en 
accord avec les objectifs de la première année 
d’exploitation. En revanche, le bilan 2014-2015 
annonce des économies d’énergie de 16,2 %, en 
deçà de l’objectif fixé (21%).

Cela s’explique par de nombreux avenants qui 
ont été apportés au contrat, comme la réforme 
des rythmes scolaires (impactant les périodes 
de chauffe), l’augmentation des températures 
de consigne de certains sites (à la demande des 
usagers), ou des modifications de périmètre 
(ajout ou suppression de bâtiments, modifica-
tion des surfaces chauffées...).

Juill. 2012
Lancement du CPE 

Sept. 2013 (2ème phase) 
Fin de travaux 

Sept. 2014 
1er bilan 



Actions d’économie d’énergie :

Le CPE intègre 98 actions telles que : 
la mise en place de chaudières à haute perfor-
mance (dont une chaufferie bois), et de solaire 
thermique pour l’eau chaude sanitaire, 
l’installation de robinets « intelligents » sur les 
radiateurs, la rénovation des automates… 

Afin de sensibiliser les occupants des bâtiments, 
Cofely a mis en place une campagne d’affichage sur les 
éco-gestes.  

Economies attendues et garanties :

- 21 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif du CPE est d’atteindre chaque année une réduction d’au moins 21 % de la facture énergétique glo-
bale de la Ville.
En cas de non atteinte de l’objectif, la totalité des coûts de dépassement sont à régler par Cofely à la Ville.
L’intéressement, en cas d’économies d’énergie supérieures à l’objectif fixé, est de 2/3 des économies réalisées 
au-delà de l’objectif pour la Ville et 1/3 pour Cofely.
La valorisation des actions par les certificats d’économie d’énergie (CEE) est confiée par la Ville de Saint-Priest 
au SIGERLY et à EDF, dans le cadre d’un accord tripartite.

CONTACT
Ville de Saint-Priest, 
Service Energies - Maximilien Pena 
service-energies@mairie-saint-priest.fr
Tél - 04 72 23 49 72

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : juin 2016

Mesures et vérifications :
Le plan de mesure et vérification a été défini par Altergis, qui organise le suivi et la récupération des données 
avec Cofely. Chaque mois, l’assistant à maîtrise d’ouvrage réalise un tableau récapitulatif du mois passé ainsi 
qu’un récapitulatif depuis le début de la saison de chauffe.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

mailto:service-energies%40mairie-saint-priest.fr?subject=
http://www.cpeauvergnerhonealpes.org


CPE
Contrat de Performance Energétique

Médiathèque V. Hugo de Montmélian (73)

Objectif de performance énergétique : - 50 %*
Durée : 8 ans
Investissement : ≈ 673 k€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment (usage culturel).

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Bati.P  (mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Ville de 
Montmélian s’est engagée dans un programme d’économie 
d’énergie et a confié, fin 2015, la rénovation énergétique 
globale de sa médiathèque à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le bâtiment ont abouti à la signature, 
fin 2015, par la SPL, d’un CPE « Travaux et services » avec 
une garantie de résultats correspondant à une diminution 
de 50 % des consommations d’énergie.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Ville 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Ville remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires 
et de la maintenance. 
100 % des prestations du marché seront réalisées par des 
petites et moyennes entreprises locales. Le mandataire du 
groupement, Bati.P s’est entouré du cabinet d’architectes 
Inextenso & Girard ainsi que du bureau d’études Cena 
Ingenierie et de Rosaz Énergies, Eolya et Azimut Monitoring 

Point d’avancement à début 2016 :

Les études et autorisations administratives sont 
en cours.
Les travaux démarreront en mai 2016, jusqu’en 
janvier 2017.  

 Octobre 2015
Lancement du CPE

 Mai 2016
Début des travaux 

©SPL OSER

 Janvier 2017
Fin des travaux 

pour l’installation et l’exploitation des 
équipements thermiques et le suivi des 
performances.
Le contrat prévoit 150 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  119 MWh PCI /an*

*énergie primaire



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour 
objet l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et du confort d’été.
Ils comprennent l’isolation des murs par l’extérieur, 
l’isolation de la toiture, le remplacement 
des menuiseries, la rénovation du réseau de 
chauffage, la mise en place d’une chaudière gaz 
à condensation, la rénovation de l’éclairage (led), 
l’installation d’une CTA (Centrale de traitement 

d’air), d’une régulation en complément de la GTC 
(Gestion technique centralisée) existante, ainsi 
que la mise en place de compteurs.
Les actions prévues incluent également une 
mise aux normes concernant l’accessibilité avec 
l’installation d’un élévateur et la sécurité incendie 
ainsi que des améliorations fonctionnelles.
 

Economies attendues et garanties :

- 50 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (énergie primaire).

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 3 470 € HT /an (prix de l’énergie 2014 et tenant 
compte du surcoût de maintenance lié aux nouvelles installations de ventilation notamment).
Les travaux connexes prennent une part significative sur ce projet (accessibilité et amélioration fonctionnelle), 
à hauteur de 48 %.
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Ville, sont 
estimés à 3 094 MWh cumac, soit environ 11 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:aurelie.duparchy%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Hôtel de ville de Cran-Gevrier (74)

Objectif de performance énergétique : - 70 %
Durée : 10 ans
Investissement : ≈ 4,2 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Bureaux, administration.

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Spie Batignolles Sud-Est 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la Ville de 
Cran-Gevrier s’est engagée dans un programme d’économie 
d’énergie et a confié, fin 2015, la rénovation énergétique 
globale de son hôtel de ville à la SPL OSER.
Les études réalisées sur le bâtiment ont abouti à la signature, 
fin 2015, par la SPL, d’un CPE « Travaux et services » avec une 
garantie de résultats correspondant à une diminution de 70 % 
des consommations d’énergie (niveau BBC rénovation) et 
une couverture des besoins énergétiques par une énergie 
renouvelable locale d’au moins 35 %.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la Ville 
et la SPL. Le montant des travaux sera réglé par la SPL, et 
la Ville remboursera ce montant sous la forme d’un loyer 
annuel incluant la tarification des travaux, des honoraires 
et de la maintenance. 
40 % des prestations du marché seront réalisées par des 
petites et moyennes entreprises locales. Le mandataire 
du groupement, Spie Batignolles Sud-Est s’est entouré 

Point d’avancement à début 2016 :

Les études et autorisations administratives sont 
en cours.
Les travaux démarreront en juin 2016, pour une 
durée d’un an. 

 2015
Lancement du CPE

 Juin 2016
Début des travaux 

©SPL OSER

 Juin 2017
Fin des travaux 

du cabinet d’architectes Soria Architectes 
ainsi que des bureaux d’études Girus, Secoba 
et de Lansard énergie pour l’installation et 
l’exploitation des équipements de chauffage-
ventilation et le suivi des performances.
Le contrat prévoit 3 450 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  654 MWh PCI /an



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour 
objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
du confort d’été, sans système de climatisation. 
Ils comprennent l’isolation des murs par l’extérieur, 
l’isolation de la toiture, ainsi que des planchers, 
le remplacement des menuiseries, la rénovation 
du réseau de chauffage, la mise en place d’une 

VMC, la rénovation de l’éclairage et l’installation 
d’une GTC (Gestion technique centralisée).
Les actions prévues incluent également une 
mise aux normes concernant l’accessibilité et 
la sécurité incendie ainsi que des améliorations 
fonctionnelles, les services accueillant le plus de 
public étant localisés au rez-de-chaussée. 

Economies attendues et garanties :

- 70 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Les économies générées à partir de 2017 ont été estimées à 42 000 € HT /an (prix de l’énergie 2014 et tenant 
compte du surcoût de maintenance), soit un taux de couverture de la part du loyer relative aux travaux d’effi-
cacité énergétique par les économies générées de 24 % en 2017. Une estimation à la fin du bail en 2037 conduit 
à un loyer payé à hauteur de 61 % par les économies générées (inflation du coût de l’énergie de 3 % par an et 
de la maintenance de 1 % par an).
Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) récupérés sur les travaux d’efficacité énergétique par la Ville, sont 
estimés à 13 251 MWh cumac, soit environ 49 k€ TTC (taux de conversion des CEE d’avril 2015).

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Responsable d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:aurelie.duparchy%40spl-oser.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville d’Annemasse (74)

Objectif de performance énergétique : - 24,77 %

Durée : 8 ans

Investissement : 487 000 € HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Oct. 2013 
Fin de travaux 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
6 bâtiments (tertiaire) :
• Hôtel de Ville;
• Trois groupes scolaires;
• Une maison des sports;
• Un complexe polyvalent (salle de confé-

rence, salle polyvalente, salle municipale, 
maison des associations).

Assistant Maître d’Ouvrage :  SETEC

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
SPIE Sud-Est

Description et Spécificité du CPE :
Ce CPE a pour objectif la réduction des consommations 
énergétiques par des actions de gestion, d’optimisation et 
d’investissement dans les installations techniques, ainsi 
que  l’exploitation, la maintenance, le gros entretien et le 
renouvellement des systèmes énergétiques. Il s’inscrit dans 
le cadre de l’Agenda 21 de la ville.

Le choix du CPE a été fait pour la garantie de résultats 
qu’il propose. Depuis 2000, après la construction des 
derniers bâtiments (Maison des Sports et Ecole St Exupéry), les 
performances énergétiques annoncées n’ont pas été 
atteintes et les résultats étaient décevants. Le besoin 
d’avoir une garantie des économies lors de la rénovation 
de bâtiments et d’exploiter au mieux les bâtiments récents 
s’est ainsi précisé.
Ce CPE porte sur la réalisation de travaux relatifs aux 
installations thermiques. Le bâti n’est pas concerné par ce 
CPE.

Point d’avancement à fin 2015 :
Tous les travaux prévus ont été réalisés pour 
fin 2013. Ont été réalisés en 2014 et 2015, des 
travaux complémentaires de remplacement de 
vannes thermostatiques, d’équilibrage de ré-
seaux et de remplacement de matériels dans le 
cadre de la Garantie Totale du marché.
Résultats d’économies d’énergie :
-> -29 % en 2013-2014, soit 1,2 GWh
-> -25% en 2014-2015, soit 0,8 GWh
La baisse des économies en 2014-2015 est due 
aux meilleures conditions climatiques et à une 
exploitation moins performante.

Juil. 2013
Lancement du CPE 



Actions d’économie d’énergie :

• Remplacement des chaudières au fioul par des 
chaudières au gaz naturel à condensation.

• Remplacement des chaudières au gaz naturel 
de forte puissance existantes par 2 chaudières 
pour une meilleure gestion des besoins.

• Mise en place d’une GTC (Gestion Technique 
Centralisée) accessible par internet.

• Gestion des plages d’occupation et réglage 
de températures selon les intermittences, 
notamment dans les bâtiments scolaires.

• Remplacement des pompes et vannes de 
régulation des circuits.

• Formation et pédagogie auprès des utilisateurs 
des bâtiments : SPIE propose et met en place 
les actions de sensibilisation de son choix. Un 
budget annuel doit être dépensé par SPIE dans 
la sensibilisation et la communication auprès 
des usagers (enseignants, concierges et agents 
d’entretien : formations et retour des utilisa-
teurs, plaquettes à destination des usagers qui 
seront personnalisées et distribuées par SPIE 
dans tous les bâtiments).

Economies attendues et garanties :
- 24,77 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

L’objectif minimum de réduction des consommations d’énergie demandé dans l’appel d’offre de la Ville d’Anne-
masse était de 23 %. Finalement, la société SPIE s’est engagée dans son offre finale à 24,77 %. La situation de 
référence est établie sur la base des données de consommation réelle des années 2008 à 2011.
Une partie de la rémunération annuelle de SPIE est forfaitaire, elle s’élève à 52 000 € HT /an et correspond 
aux prestations d’exploitation-maintenance et de garantie totale (P2 et P3). 
A cela s’ajoute le reversement total des économies d’énergie réalisées sur la base d’un coût moyen du kWh si 
l’objectif de 24,77 % est atteint. S’il est dépassé, le surplus d’économies est partagé entre la Ville et SPIE. 
En revanche, si l’objectif  de performance n’est  pas atteint, le reversement est amputé du pourcentage d’éco-
nomies non réalisées multiplié par un coefficient de pénalités croissant de 1,1 à 2 au cours des 8 années du CPE.
SPIE peut bénéficier des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) pour les actions éligibles qu’il met en place.

CONTACT
Ville d’Annemasse 
Philippe Pelissier - Service Energie 
philippe.pelissier@mairie-annemasse.fr
Tél - 04 50 95 07 03

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2016

Mesures et vérifications :
SPIE a la charge des contrôles et vérifications sur son périmètre d’intervention. Le protocole mis en place est 
basé sur un relevé mensuel des compteurs d’énergie (gaz et électricité).
A la fin de chaque période de chauffe, sur base annuelle, les économies d’énergie réalisées sont calculées 
d’après le protocole de mesure et de vérification de la performance énergétique mis en place par SPIE.
Le poste « mesures et maintenance » est chiffré dans l’offre SPIE à 3 000 €/an.

mailto:philippe.pelissier%40mairie-annemasse.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Etat, Rhône (69) et Haute-Savoie (74)

Objectif de performance énergétique : - 21 %

Durée : 8 ans

Etude préparatoire Contractualisation

Février 2012
Lancement de la 

consultation  

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
Quatre bâtiments (surface totale de plus de 
26 000 m²) :

• Palais de Justice de Villefranche-sur-Saône ;
• Commissariat de police d’Oullins ;
• Unité territoriale de la DIRECCTE (Direction 

régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Rhône-Alpes) à Villeurbanne ;

• Cité administrative d’Annecy .

Assistant Maître d’Ouvrage :  SETEC

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Cofely - GDF Suez / GDF Suez branche 
énergie France

Description et Spécificité du CPE :
Le CPE concerne quatre bâtiments de l’Etat. 
La particularité du contrat est qu’aucun investissement 
n’est payé par l’Etat : le groupement Cofely/GDF Suez 
réalise toute action jugée nécessaire sur les installations 
pour atteindre les objectifs sur lesquels il s’est engagé. Ces 
actions ne sont pas rémunérées directement par le maître 
d’ouvrage mais payées par les économies d’énergie réalisées 
jusqu’en fin de contrat, ainsi que par les CEE (Certificats 
d’Economies d’Energie).
Ainsi, le maître d’ouvrage paie au titulaire :
• Les consommations de gaz, sur la base de la consommation 

de référence avant CPE ajustée, au tarif règlementé 
(P1) ;

• Un contrat « maintenance exploitation » (P2) ;
• Un contrat « garantie totale » (P3) ;
• Le remboursement des économies d’électricité réalisées 

(calcul annuel sur la base du protocole de mesure et 
vérification, validé par le maître d’ouvrage, plafonné par 
les économies réellement réalisées au vu des factures).

Point d’avancement à fin 2014 :
Les actions prévues par Cofely/GDF Suez  ont 
débuté en mai 2013.
La maîtrise d’ouvrage, SETEC ainsi que la SSSE 
sont en train de finaliser la méthodologie pour la 
réalisation des bilans. Le premier bilan, portant 
sur une saison de chauffe complète devrait être 
publié fin-2014.

Janv. 2013
Lancement du CPE 

Palais de justice, Villefranche-sur-Saône



L’objectif étant un objectif de résultats, non pas 
de moyens, il n’y a pas de liste contractuelle de 
travaux, et aucune date limite pour les réaliser. 
Les actions sont réalisées principalement la première 
année pour des raisons de retour sur investissement 
mais des actions complémentaires peuvent être déci-
dées et réalisées par la SSEE pendant toute la durée du 
contrat, de façon à atteindre les économies d’éner-
gie attendues et percevoir les CEE associés.

Actions d’économie d’énergie :

Les actions réalisées sur les sites concernés par le 
CPE sont les suivantes :

• Chaudière à condensation 
• Eau chaude sanitaire solaire 
• Pompes à variateur de vitesse
• Régulation 
• Adaptation brûleur 
• Equilibrage, désembouage 
• Eclairage …

Economies attendues et garanties :

- 21 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence.

Il s’agit de respecter annuellement des conditions d’usage (températures et éclairement définis par nature de 
local) et objectifs de performance suivants : 

• Palais de justice : -21,3 % d’économies d’énergie et -25,3 % de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

• Pour les trois autres sites globalement : -21,6 % d’économies d’énergie et -21,4 % de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (dans la consultation était demandé au moins 15 % de réduction au global).

      
La température minimale dans les bureaux est fixée à 21°C.

CONTACT
Direction Départementale des Territoires du Rhône
Juliette Burgy - juliette.burgy@rhone.gouv.fr
Service Bâtiment Energie Accessibilité (SBEA)
Tél - 04 78 62 54 44

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cperhonealpes.org

Mise à jour : novembre 2014

Mesures et vérifications :
Le protocole de mesure et vérification est basé sur l’IPMVP (international performance measurement and 
verification protocol), il n’utilise pas la même logique pour le gaz et l’électricité ; des compteurs électriques 
spécifiques ont été mis en place pour les équipements de chauffage, ventilation, climatisation; une méthodologie 
de mesure spécifique a été définie pour l’éclairage.

mailto:juliette.burgy%40rhone.gouv.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Ville de Thonon-les-Bains (74)

Objectif de performance énergétique : - 26 %

Durée : 8 ans

Investissement : 1,5 M€ TTC

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

1er Juillet 2014 
Lancement du CPE

 

Type de CPE : Fournitures et services

Type de bâtiments :
59 bâtiments (Maison des sports + Maison des 
associations, serres municipales, groupes sco-
laires, gymnases, Mairie, le Centre technique 
municipal …) jusque là chauffés au gaz (à 90 %) 
et au fioul. 

Assistant Maître d’Ouvrage :  Service public 2000

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Idex Energies

Description et Spécificité du CPE :
En 2008, la Ville de Thonon-les-Bains a réalisé un audit 
énergétique global en termes de consommation d’énergie 
sur ses 27 plus gros bâtiments et équipements communaux.
Malgré les actions mises en place dans les années passées, 
la Ville a ainsi constaté que  la baisse des consommations 
énergétiques ne suffisait pas à compenser l’augmentation 
du prix des énergies. La consommation de gaz par exemple 
a diminué de plus de 8,11 % tandis que la facture de la 
commune a augmenté de 10,84 %.

La hausse du coût de l’énergie a conduit à rechercher des 
moyens de gestion plus performants que le simple contrat 
de maintenance des installations thermiques actuellement 
sans intéressement. Dans ce contexte, la Ville a opté en 
juillet 2014 pour un contrat de performance énergétique 
sur 59 bâtiments.

Ce CPE concerne en très grande majorité le renouvellement 
des installations de chauffage, ventilation et climatisation 
sur une soixantaine de bâtiments. 
Le bâti n’est pas concerné par le CPE.

Point d’avancement à fin 2014 :
Les travaux ont commencé durant l’été 2014. 
Un premier bilan du CPE est prévu en 2015. 
Un second CPE est en cours, sa signature est 
prévue en 2015. Il concerne la plage municipale 
de Thonon (piscine), qui est le bâtiment le plus 
gros consommateur de gaz et fonctionne d’avril 
à septembre uniquement (chauffage de l’eau) 
et a donc un profil atypique. Cela explique 
pourquoi il fait l’objet d’un CPE à part.

Fin 2013
Publication de la consultation

© Stéphane Meyrier, service bâtiment, Ville de Thonon



Actions d’économie d’énergie :

Le CPE concerne à la fois des bâtiments en 
maintenance pure, ainsi que des bâtiments dont 
les travaux sont plus conséquents, notamment sur 
les intallations thermiques. 
Un système de supervision sur l’ensemble des 
chaufferies est mis en place dans tous les bâtiments 
(Gestion technique centralisée), des sondes de 
température sont installées dans tous les locaux 
et des actions de sensibilisation des usagers 
sont également programmées avec l’association 
Prioriterre. 

Parmi les actions envisagées :
• La rénovation des centrales de traitement 

d’air (pilotage des débits d’air en fonction de 
l’occupation de la salle à l’aide d’une sonde 
CO2) ;

• Le remplacement de chaudières (PAC et even-
tuellement bois), chaudières à condensation ;

• L’isolation des combles ;
• L’installation de GTC (Gestion Technique Centra-

lisée) .

Economies attendues et garanties :
- 17 % d’économies pendant la période intermédiaire (période qui correspond à la phase travaux).
- 27,5 % d’économies chaque année à compter de la réception des travaux par rapport à une consommation 
annuelle de référence, soit une moyenne de 26 % sur 8 ans.

Les enjeux du CPE sont de pouvoir disposer d’un contrat global :

• Destiné à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux avec une réduction de 26 % des 
dépenses énergétiques globales avec la possibilité d’un mécanisme d’intéressement de l’opérateur aux 
gains énergétiques à hauteur de 50 %, comportant des actions d’investissements matériels et/ou immatériels 
financés directement par la Ville.

• Avec un niveau d’amélioration défini par rapport à un niveau initial clairement identifié et mesuré 
(consommation de référence chauffage : 7 GWh/an).

• Apportant une réelle garantie de résultats pendant toute la durée du contrat, 8 années avec le même 
opérateur, sur la base de mesures et vérifications régulières.

• L’opération se doit également de fournir du gaz pour 35 des 59 sites (Budget de 674 k€ sur 8 ans).

CONTACT

Ville de Thonon-les-Bains 
Sébastien Raine - Responsable Pôle Energie,
Maintenance du Patrimoine - Bâtiment 
s-raine@ville-thonon.fr
Tél - 04 50 70 69 99

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
www.cperhonealpes.org

Mise à jour : novembre 2014

Mesures et vérifications :
Une gestion technique des bâtiments (GTB) et une gestion technique centralisée (GTC) ont été mises en place 
dans chaque bâtiment pour aider au suivi des mesures.
Le plan de mesure et vérification mis en place s’appuie sur le système IPMVP (International Performance Measu-
rement and Verification Protocol).

mailto:s-raine%40ville-thonon.fr?subject=


CPE
Contrat de Performance Energétique

Groupe scolaire Les Romains à Annecy (74)

Objectif de performance énergétique : - 52 %
Durée : 8 ans
Investissement : ≈ 3,3 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Trois bâtiments (enseignement élémentaire et 
maternelle, un gymnase). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Citinéa (mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la ville 
d’Annecy s’est engagée dans un programme d’économie 
d’énergie, en initiant notamment des travaux de rénovation 
d’un de ses groupes scolaires. Dans ce contexte, la ville a 
confié la rénovation énergétique globale de celui-ci à la SPL 
OSER.

Les études réalisées sur le groupe scolaire Les Romains ont 
abouti à la signature, fin 2016, par la SPL, d’un CPE « Travaux 
et services » avec une garantie de résultats correspondant 
à une diminution de 52 % des consommations d’énergie et 
de 45 % des émissions de CO2.

Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la ville 
d’Annecy et la SPL. Celui-ci prévoit un financement par la 
SPL OSER, ainsi qu’une redevance payée par la collectivité 
pendant 20 ans, à partir de la réception des travaux. 

Point d’avancement à début 2017 :

Les travaux démarreront en mai 2017, et se 
termineront en juin 2018.   

 Déc 2016
Lancement du CPE

 Mai 2017
Début des travaux 

©SPL OSER

 Juin 2018 
Fin des travaux 

52%  du marché est confié à des petites et 
moyennes entreprises : le mandataire du 
groupement, Citinéa, s’est entouré de Vincent 
Rocques (architecte) ainsi que du bureau 
d’études Cotib et de la société de maintenance 
Vinci Facilities pour l’exploitation des 
équipements thermiques.
Le contrat prévoit 1 500 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  890 MWh PCI /an



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur les bâtiments constituant 
le groupe scolaire ont pour objet l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et du confort d’été. 
Ils comprennent une mise aux normes concernant 
l’accessibilité et la sécurité incendie ainsi que des 
améliorations fonctionnelles, avec notamment 
une réfection complète des vestiaires du gymnase.

Les travaux envisagés concernent le bâti (murs, 
toitures, menuiseries, plancher), la production et 
la distribution de chaleur, ainsi que la ventilation.

Economies attendues et garanties :

- 52 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie finale).

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 24 950 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant 
compte du surcoût de maintenance ainsi que de la revente de la production d’électricité photovoltaïque).
La consommation d’énergie finale prévisionnelle est de 427 MWh PCi/an (35 k TTC de coûts énergétiques). Les 
émissions de CO2 estimées sont de 15 kg eqCO2/m2 et la production d’électricité photovoltaïque de 34 MWhEF/an.
L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie. 

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2017

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Chargée d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26

http://cpeauvergnerhonealpes.org
mailto:laurent.bogiraud%40spl-oser.fr?subject=
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