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Introduction

1 Préambule

En bref
Ce guide se veut un fil conducteur clair destiné à toutes les parties intéressées souhaitant augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments et étant à la recherche de solutions de financement novatrices. Elles seront ainsi en mesure d’exécuter plus rapidement des investissements
économiseurs d’énergie générant un maintien ou une amélioration du niveau de confort.

L’application de contrats de performance
énergétique (CPE), ou Energy Performance
Contracting, peut être synonyme d’une véritable révolution pour la réalisation de projets d’économie d’énergie à grande échelle.
Le problème de tels projets réside souvent
dans l’absence de sources de financement
nécessaires. Les économies d’énergie garanties dans l’approche CPE facilitent l’obtention
d’un financement externe. Les projets d’économie d’énergie sont généralement également très rentables, surtout dans les périodes
où, par exemple, les formules de placement
classiques rapportent à peine. Coupler un
entretien orienté performance à ce CPE permet également de pérenniser les économies
d’énergie réalisées.
BELESCO, l’association sectorielle des ESCO1
de Belgique, souhaite mieux faire connaître les
avantages de cette approche et a décidé, sur
la base de guides CPE existants disponibles à
l’étranger, de créer un guide belge. Bien que

le domaine d’application de la méthode CPE
soit vaste et qu’une application dans des processus industriels soit par exemple également
possible, ce guide est axé sur les projets économiseurs d’énergie dans les bâtiments : des
immeubles de bureaux aux écoles ou aux hôpitaux. Qu’il s’agisse de bâtiments privés ou
de bâtiments publics. Les économies d’énergie concernent tant l’enveloppe du bâtiment
que les installations.
Ce guide s’adresse d’une part aux décideurs
politiques des pouvoirs régionaux ou locaux
qui souhaitent déployer des mesures d’économie d’énergie dans leurs propres bâtiments.
D’autre part, ce guide propose des conseils
aux sociétés immobilières, promoteurs immobiliers, établissements financiers, gestionnaires de bâtiments et services techniques
pour qu’ils puissent évaluer correctement
les avantages et conditions essentielles des
contrats de performance énergétique et démarrer des projets propres.

2 Le contexte énergétique en Europe et en Belgique

En bref
Hausse des prix de l’énergie, réchauffement climatique, dépendance énergétique et épuisement
des sources d’énergie fossile, défis du marché de l’emploi, augmentation des besoins énergétiques à cause de la croissance de la population habitant en ville,… sont autant de raisons qui
poussent les pouvoirs publics et organismes privés à entreprendre des actions pour réduire leur
consommation d’énergie.
L’énergie est depuis quelques années déjà
au centre des discussions, et ce pour de multiples raisons.
Au niveau macro, l’énergie joue en effet un
rôle crucial dans la lutte contre le réchauffe-
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ment climatique. L’Europe est fortement tributaire des importations d’énergie fossile. Si
l’on veut préserver la sécurité de l’approvisionnement en énergie, il est crucial que la demande en énergie soit modérée. Une politique

axée sur les économies d’énergie stimule également la demande en solutions novatrices
pour rendre ces économies réalisables sur le
plan technique. L’impact sur l’emploi est positif. L’Europe ne peut se permettre de gaspiller
de l’énergie.
Les économies d’énergie dans les bâtiments
constituent une priorité absolue. Tous les
États membres doivent donc entreprendre
les étapes nécessaires pour soutenir au maximum l’offre en services énergétiques. Ils
peuvent, pour ce faire, mettre à disposition
des listes de fournisseurs de services énergétiques. Ou stimuler la demande en prévoyant
des modèles de contrat ou viser un échange
de bonnes pratiques. Les contrats de performance énergétique sont considérés comme
un important levier2 pour atteindre les objectifs d’économie d’énergie visés.
Bien que ces craintes soient, du point de vue
des décideurs politiques, largement justifiées,
les individus ou entreprises ne se sentent pas
nécessairement directement concernés. Il y a
en effet une tension latente entre ‘ce qui est
bon pour le monde’ et ‘ce qui est bon pour
moi‘. Cependant, les aspects micro et macro
présentent des liens plus étroits que ce qui
apparaît au premier abord.

simplement : un kilowattheure économisé est
un kilowattheure qui ne doit pas être produit,
et donc ne doit pas être payé. On parle alors
de ‘négawattheure’.
Il convient à présent de transférer ce niveau
macro, axé sur le changement climatique et
la concrétisation d’une réduction de la dépendance énergétique, vers le niveau micro, où les
décisions sont souvent placées sous le signe
de la rentabilité. Autrement dit, comment
mettre en place et financer des projets de rénovation énergétiques rentables à grande
échelle, de manière à atteindre une consommation d’énergie considérablement inférieure
(et donc une réduction des émissions de CO2)
et à réduire la facture d’énergie du bâtiment ?
Des investissements durables réalisés via une
approche cohérente et intégrée génèrent, au
delà des gains énergétiques, divers autres effets positifs : contribution aux objectifs climatiques, soutien de l’économie locale, amélioration de la compétitivité des entreprises,
augmentation de l’attraction de la commune
ou ville, etc. …

Au niveau micro, les utilisateurs finaux sont,
depuis quelques années, confrontés à une
hausse des prix de l’énergie. D’aucuns estiment que cette tendance haussière des prix
est irréversible : la demande mondiale en
énergie ne cesse en effet de croître, alors que
les ressources en énergie sont limitées et, à
terme, s’épuiseront. Les utilisateurs finaux ont
donc tout intérêt à limiter au maximum leur
demande en énergie. Ou, pour parler plus
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Economies d’énergie et gestion de bâtiments : les défis
En bref
En Belgique, les bâtiments représentent 35 % de la demande en énergie primaire.
Par comparaison à d’autres pays, les bâtiments belges sont loin d’être économes en énergie.
Le potentiel d’économie d’énergie est considérable, surtout dans le cadre d’une vision à long
terme ambitieuse.

BoeMillions, 2005
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En 20053 les bâtiments belges
représentaient 35 % de la demande
en énergie primaire.
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SOURCE: NTUA (PRIMES forecast 2007)
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Les bâtiments résidentiels représentent environ 75 % de ce chiffre4, et le secteur
non résidentiel le quart restant.

Residential building stock (m2)

Non-residential building stock (m2)
Wholesale & retail 28%
Offices 23%

Non
Residential
25%

Single Family
Houses 64%
Residential
75%

Educational 17%
Hotels & restaurants 11%

Apartment
blocks 36%

Sport facilities 4%
Other 11%
Source: BPIE survey
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Consommation énergétique
résidentielle moyenne®
kWh/m2/an, 2005

348

d’économie d’énergie

En raison de ce décalage relatif par rapport à
d’autres pays européens, le potentiel d’économie d’énergie en Belgique peut être concrétisé
de manière plus rentable. Souvent, même des
mesures susceptibles d’être rapidement amorties ne sont pas réalisées. McKinsey a présenté plusieurs scénarios dans son étude ‘Vers
une efficacité énergétique de niveau mondial en Belgique’ (voir note de fin 3) : grâce à
l’implémentation d’un programme d’efficacité
énergétique ambitieux, la demande en énergie des bâtiments pourrait diminuer de pas
moins de 48 % d’ici 2030. L’Europe a également
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Voici les trois principales raisons pour lesquelles la Belgique est à la traîne par rapport à
ses pays voisins :

Fr an ce

Avec une consommation moyenne de 348 kilowattheures (kWh)/m² par an, l’efficacité énergétique belge des bâtiments résidentiels est
clairement à la traîne par rapport aux autres
pays de l’Europe occidentale. Le secteur nonrésidentiel ne fait guère mieux.

SOURCE: McKinsey Greenhouse GasAbatement Cost CurveV2.0; NTUA
(projections PRIMES 2007)

conscience de ce potentiel et se concentre sur
l’accélération du rythme de rénovation, en stimulant les investissements et en élargissant
l’accessibilité des services énergétiques.
Il y a donc un potentiel d’économie d’énergie.
Reste donc à trouver des sources de financement pour effectivement mettre ces interventions en œuvre. Les contrats de performance
énergétique, ou CPE, assortis de solutions financières novatrices, pourraient jouer un rôle
clé à cet égard !

Dans la pratique5
La Tour du Midi, également connue sous le nom de Tour des pensions, car l’Office national
des pensions y est établi, est, avec une hauteur de 150 mètres et une surface de 62.000 m²,
le gratte-ciel le plus imposant de Bruxelles. 1800 des 2250 membres du personnel de l’ONP
y travaillent. On y trouve aussi 2.700 postes informatiques.
Le bâtiment date de 1962 et affiche une consommation d’énergie primaire de 500 kWh/m².
Pas moins de 32 millions kWh d’énergie primaire sont chaque année nécessaires au chauffage
et au refroidissement du bâtiment. Les possibilités d’amélioration sont donc légion …

Janvier 2014
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1 L’approche classique

En bref
Dans l’approche classique, le client est responsable de l’élaboration et de l’éventuelle externalisation d’investissements économiseurs d’énergie. L’organisation devra également elle-même
coordonner ces travaux. Il n’y a aucune garantie que les travaux exécutés conduiront effectivement à une économie d’énergie.

Dans l’approche classique, la décision d’agir sur le plan énergétique est souvent
motivée par la défaillance d’une installation, ou par l’alourdissement constant de
la facture énergétique. Les différentes étapes sont exécutées de manière successive
à l’aide de différentes parties.

Exécution

Entretien

Suivi ?
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➟

Cahier des
charges

➟

Client

➟ ➟ ➟ ➟ ➟
Etude

( Bureau d’études)

Audit

Dans cette approche ‘historique ou programmatique’, l’organisation doit elle-même coordonner toutes les étapes. Chaque partie remet souvent en question le travail de la partie
précédente. Aucune partie n’endosse de responsabilité concernant le résultat ni n’est vraiment motivée à obtenir de meilleurs résultats
pour le client.
La méthode est orientée sur l’input, les différentes parties étant uniquement tenues de
prévoir les ressources nécessaires pour exécuter les tâches telles que stipulées dans le
cahier des charges. Il est donc question d’engagement de moyens et pas d’engagement
de résultats. La concurrence entre les différents fournisseurs est principalement limitée
à l’aspect tarifaire, l’expertise des fournisseurs
étant souvent uniquement démontrée sur papier.
Dans cette approche, c’est souvent également
le client qui se charge du suivi. Dans la réalité,
il apparaît souvent que les équipements nouvellement installés, qui au début génèrent généralement il est vrai des économies d’énergie,
ne font pas l’objet d’un suivi correct. L’économie d’énergie initiale décroît alors considérablement au fil des années qui suivent.

Les organisations qui ne disposent pas de suffisamment de savoir-faire en interne ou qui,
pour une raison ou une autre, préfèrent l’externalisation, peuvent faire appel à un bureau d’études qui prend en charge la coordination et le suivi de ces tâches. Récemment,
des ESCO publiques6 endossant ce rôle ont fait
leur apparition. Attention ! Ces intermédiaires
ne sont pas responsables de l’atteinte d’un résultat fixé. La responsabilité de pratiquement
tous les risques incombe en effet au clientporteur de projet.
Pour terminer, il est également difficile de
trouver des financements externes dans le
cadre de l’approche classique. Souvent, seul
un emprunt classique est possible. La capacité
d’emprunt de l’organisation s’en trouve donc
diminuée, le risque potentiel étant qu’elle
ne puisse plus obtenir de financement pour
d’autres investissements qui contribuent par
exemple à la réalisation de ses objectifs d’entreprise.
Dans certains cas (en fonction du type de
bâtiment, une économie importante possible avec un minimum de préparation…) l’approche classique est parfois la seule envisageable. Dans ce cas il est toujours préférable
d’appliquer cette méthodologie, plutôt que de
ne rien faire.

Dans la pratique7
A la demande de la commune de Veldhoven aux Pays-Bas, l’hôtel NH Koningshof (NHK) a mené
une étude d’économie de l’énergie. Afin de pouvoir procéder à une évaluation correcte de la
situation actuelle par rapport à la durée de vie technique, tous les moyens d’exploitation ont
été inventoriés à l’aide du modèle d’inventaire de NEN2767-2. Dans le cas du NHK, une stratégie a été élaborée sur la base des résultats afin d’appliquer les mesures d’économie d’énergie
de manière aussi efficace que possible. Au total, près de 200 moyens d’exploitation ont été
inventoriés, l’exécution des mesures avec un retour sur investissement < 5 ans requérant un
investissement total de 1.151.500 euros et générant une économie de 267.000 euros/an. Ce qui
représente une économie annuelle d’environ 35 % sur les coûts énergétiques totaux.

Janvier 2014
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2 CPE : un nouveau business model

En bref
Contrairement à l’approche classique, des Contrats de performance énergétique peuvent conduire à de meilleurs résultats : l’ESCO procède à des investissements économiseurs d’énergie
et garantit le niveau d’économie visé, se charge éventuellement du financement de ces investissements et est rémunérée et récompensée à mesure que les objectifs fixés sont atteints.

Dans la directive européenne sur l’efficacité énergétique8, un contrat de performance
énergétique est défini comme étant ‘un accord contractuel entre le bénéficiaire et le
fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat,
aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau
d’amélioration de l’efficacité énergétique qui
est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel
que des économies financières’.
Bleyl donne une définition alternative dans
le cadre de l’IEA DSM IV Task 16 :
Par contrat de performance énergétique, on
entend un concept de services d’énergie global, axé sur l’exécution de projets d’efficacité énergétique dans des bâtiments ou unités de production, le coût du cycle du projet
étant minimalisé. Une ESCO implémente un
ensemble personnalisé de services énergétiques (composé de la planification, de la
construction, de la mise en service et de l’entretien, de l’optimalisation, éventuellement
de l’achat de combustible, (co-)financement,
…). L’ESCO garantit un prix tout compris,
des résultats fixés au préalable et prend en
charge l’implémentation commerciale et
technique, ainsi que le risque opérationnel,
pendant toute la durée du projet (généralement de 10 à 15 ans).
(traduction libre de Bleyl&Schinnerl 2008)
Pour qu’il soit donc question de contrat de
performance énergétique, le contrat doit présenter quelques caractéristiques essentielles :

•

10 Guide CPE

Le propriétaire d’un immeuble désigne

une ESCO (Energy Services Company ou
société de services énergétiques) et fixe
des conventions concernant les performances énergétiques attendues du bâtiment ;

possibles mesures d’amélioration de
• Llaesperformance
énergétique sont énumérées et quantifiées, et ce tant au niveau des économies attendues qu’au niveau du coût d’investissement requis ;

’ESCO garantit que les performances
• Lénergétiques
s’amélioreront jusqu’à un
certain niveau, procède aux investissements nécessaires à cet effet et veille à
ce que les performances énergétiques
soient maintenues pendant toute la durée du contrat. Si elle y parvient, elle sera
récompensée. Dans le cas contraire, elle
fera l’objet d’une amende. En d’autres
termes, si une société de services énergétiques souhaite être rémunérée pour
le travail fourni, l’atteinte de l’objectif
en termes d’économies constitue une
condition stricte.

Cependant, d’autres caractéristiques sont
indispensables à la qualification du contrat
en tant que contrat de performance énergétique. Les voici :

e mode de constitution du contrat est
• Lfondamentalement
différent de l’ap-

proche classique. Les ESCO sont mises
en concurrence pour formuler la meilleure proposition visant à accroître l’efficacité énergétique. Grâce à leur expérience, elles sont en effet nettement plus
qualifiées que le client.

seule partie est chargée de toutes
• Ulesneétapes
du processus. Si l’ESCO fait

Entretien

Etude

cpe

➟

➟

es co

➟

Suivi

➟

c li e nt

➟

Audit

Exécution

appel à des sous-traitants, elle reste responsable des résultats finaux. Le point
essentiel est que les investissements
consentis fassent également l’objet d’un
suivi après l’installation. L’intégralité
des coûts et bénéfices des investissements consentis est portée en compte
sur tout le cycle de vie (Life Cycle Costing) : même la plus-value du bâtiment
est (éventuellement) prise en compte.

est orientée performance : pour
• Lle’approche
client, peu importe les mesures d’économie d’énergie mises en œuvre, tant que les
économies d’énergie fixées sont atteintes.
Il s’agit donc d’un véritable engagement de
résultats, avec 100 % d’économies garanties
par l’ESCO.

facilitateur
’ESCO est, en raison de la nature du contrat,
• Légalement
particulièrement motivée d’atteindre les objectifs visés : en cas de succès,
elle perçoit un bonus. En cas d’échec, elle fait
l’objet d’une amende.

précisément en raison de ce mécanisme
• Cde’estrémunération
que les économies réali-

sées doivent être suivies de très près dans
un plan de mesure et de vérification détaillé.

Tout comme vous confieriez la construction
d’un immeuble à un architecte, il est vraiment recommandé de faire appel à un facilitateur CPE lors des premiers projets. Cet expert (ou cette équipe d’experts) est, grâce à
des connaissances approfondies concernant
la méthode CPE, idéalement placé pour accompagner le client de A à Z.

Dans la pratique
Pour réduire la consommation d’énergie de la Tour des pensions, l’Office national des pensions
(ONP) a, en collaboration avec le gestionnaire technique du bâtiment, décidé d’œuvrer pour
accroître considérablement l’efficacité énergétique. Cette collaboration a conduit au contrat de
performance énergétique actuel, visant tant l’amélioration continue de l’exploitation du bâtiment qu’une série d’investissements dans des mesures d’économie d’énergie. L’année 2009 a
été prise comme année de référence : en cas d’économie d’énergie supérieure à une fluctuation
moyenne, le bénéfice sera réparti de manière égale entre l’ONP et le gestionnaire technique. S’il
s’avère que les mesures prises ne suffisent pas à atteindre les objectifs, le gestionnaire technique fera l’objet d’une amende. Le contrat vise l’amélioration de l’exploitation du bâtiment, mais
également des investissements supplémentaires dans la modernisation des installations.
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3 Un éventail de contrats de performance énergétique

En bref
Ce guide porte sur les contrats de performance énergétique au sens strict du terme,
l’attention portant sur les possibles mesures d’économie d’énergie. Certaines formes
de contrat spécifiques s’en écartent.

Les contrats de performance énergétique ont
le vent en poupe depuis le milieu des années
90, époque pendant laquelle l’arrivée de nouvelles connaissances était constante. Plusieurs
variantes de la méthode CPE ont alors inondé le marché. Si vous envisagez d’approfondir
vos connaissances en la matière, vous rencontrerez clairement ces formes de contrat dans
les ouvrages spécialisés. Raison pour laquelle
nous allons vous présenter les plus courantes,
en expliquant brièvement les principales divergences :
PC - Energy Performance
• E(Contrat
de Performance

Contracting
Energétique
(CPE)) : accent sur une approche globale,
avec des mesures d’économie d’énergie
portant tant sur la demande en énergie que
sur l’offre (supply side), avec garantie de
performance (exprimée en NegaWh).

Voici des variantes :

EPC - Maintenance & Energy Performance
• MContracting
(Contrat de Performance Ener-

gétique et de Maintenance (CPEM)) : similaire à un CPE, une attention particulière
portant sur l’entretien préventif, une garantie supplémentaire étant que les économies
d’énergie réalisées resteront également
stables au fil du temps.

R-EPC (Comprehensive Refurbishment) :
• CCPE
qui vise également de manière expli-

cite des interventions poussées dans l’enveloppe du bâtiment. Les investissements
sont partiellement remboursés par les économies réalisées, mais un apport du propriétaire est souvent requis pour permettre
le financement d’interventions avec une
longue durée d’amortissement. La valeur
du bâtiment à l’issue des interventions s’en
trouve considérablement accrue. Le CR-EPC
se subdivise en trois sous-catégories :
 C-EPC : ‘General Contractor’-EPC, un
G
seul entrepreneur endosse la responsabilité finale concernant l’atteinte des économies et leur maintien à l’avenir. Cet
entrepreneur est libre de choisir les mesures qui permettront d’atteindre les objectifs.
 P-EPC : ‘General Planner’-EPC, le proG
jet est dirigé par une seule partie coordinatrice. Généralement, le client impose
quelques mesures à exécuter sans faute
dans le cadre du projet.
R-Light-EPC : variante dans laquelle
C
seules des interventions minimes sont
apportées au niveau de l’enveloppe du
bâtiment, par exemple l’isolation du toit.

- Integrated Energy Contracting : com- • ESC - Energy Supply Contracting : l’accent
• IEC
porte uniquement sur le côté de l’offre en
binaison entre mesures d’économie d’énergie avec garantie de qualité (aucune garantie de performance) et fourniture d’énergie
(renouvelable).
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énergie. L’ESCO fournit au client une certaine quantité d’air chaud et/ou d’air froid
(exprimé en MegaWh) à un prix fixé au préalable pour satisfaire à un niveau de confort
établi au préalable. L’ESCO se charge de la
livraison de combustible (renouvelable ou
non) pour la génération locale de froid ou
de chaleur.

Les formes de CPE (donc à l’exception de l’ESC) peuvent en outre utiliser un autre modèle pour
convertir les économies réalisées pour le financement des investissements exécutés et les répartir entre le client et l’ESCO. Voici les deux modèles les plus fréquents :
odèle Shared Savings : les économies sont • Modèle Guaranteed Savings : l’ESCO garan• Mpartagées
entre l’ESCO et le client selon un
tit un certain niveau d’économie d’énergie
pourcentage défini au préalable, et ce pour
une période bien définie. La répartition
dépend du coût du projet, de la durée du
contrat et des risques pris par l’ESCO et le
client. Ce modèle convient plutôt à des marchés en développement, vu que l’ESCO fournit souvent elle-même le financement.

et endosse donc la responsabilité de performance. Le client assume le risque de crédit.
L’ESCO perçoit en principe une indemnité
fixe. Ce modèle crée davantage d’opportunités pour la croissance à long terme des
ESCO et du secteur financier, car les ESCO
nouvellement constituées ne doivent pas
investir dans le projet qu’elles exécutent.

Dans la pratique
Depuis un certain temps, la Régie des Bâtiments est de plus en plus convaincue par le
caractère judicieux de l’organisation de l’entretien et de la gestion de plusieurs bâtiments
de manière orientée performance tout en évaluant la quantité d’énergie qui peut être
économisée. A l’issue d’une concertation avec Fedesco, le facilitateur CPE, il a été conclu
qu’une approche plus globale apporterait de bien meilleurs résultats. Au final, la Régie des
Bâtiments a choisi de lancer un projet CPEM pour un premier groupe de treize bâtiments
publics fédéraux, à l’origine d’une facture énergétique commune de 1.000.000 euros.
Dirk Van Geystelen, directeur général Stratégie et Gestion immobilière: « Nous espérons
avant tout que l’attention requise sera apportée à l’entretien et à l’efficacité énergétique des
bâtiments concernés, vu que l’ESCO prend tous ces éléments en charge. A cet égard, nous nous
attendons à ce que la facture énergétique du SPF Finances et des autres utilisateurs diminue
effectivement de 10 à 15 %. Les frais de gestion du propriétaire, Fedimmo, pourront ainsi
également diminuer ».
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4 Garantie de performance : la clé des investissements

En bref
Les établissements financiers sont réticents à l’idée d’intégrer les économies attendues dans
des projets classiques lors de l’octroi d’emprunts. Dans le cas d’un CPE, les économies sont garanties par l’ESCO et peuvent être intégrées dans la construction de financement en tant que
cash-flow futur assuré. Toutefois, la condition est que la destination du bâtiment ne change
pas de façon trop importante et que le comportement des occupants du bâtiment reste conforme aux directives mises en place pour atteindre la performance.

Les investissements économiseurs d’énergie
ne donnent pas nécessairement lieu à une
source de revenus supplémentaire, mais permettent plutôt d’éviter des coûts. Il est également difficile de convaincre les établissements
financiers du caractère sûr de ces interventions d’économie d’énergie : une mauvaise
conception ou une exécution ou gestion insatisfaisante peut, à leurs yeux, rapidement être
une raison pour laquelle les économies visées
ne sont pas atteintes.
Dans l’approche classique, les économies
d’énergie constituent donc un facteur d’incertitude trop important aux yeux des banques
et établissements financiers. En guise de gage
pour les emprunts mis à disposition, ils se
tournent généralement vers les garanties traditionnelles. La capacité d’emprunt totale du
propriétaire du bâtiment est donc vraiment
très limitée.
Un CPE est quant à lui synonyme d’économie d’énergie garantie à long terme. Un CPE
peut donc servir de base à l’élaboration d’un
business model dans lequel les économies
d’énergie immobilières sont converties en
un cash-flow garanti. Grâce à la performance
énergétique garantie, ce cash-flow assuré
peut servir de garantie (supplémentaire) pour
un remboursement correct de la dette.
Grâce à la performance énergétique garantie
des mesures d’économie d’énergie exécutées,
la prime de risque pour la mise à disposition
des ressources nécessaires diminue. Le coût
financier peut diminuer. Les mesures d’économie d’énergie sont de plus en plus intéressantes pour le secteur financier, la voie à des
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investissements massifs est donc grande ouverte.
Un contrat de performance énergétique permet à une organisation d’externaliser une partie de ses dettes. Les propriétaires peuvent
ainsi plus aisément surmonter leur réticence
naturelle à investir dans des mesures d’économie d’énergie. Souvent, il est fait appel à l’une
ou l’autre forme de financement par un tiers.
Ceci est un avantage important et décisif d’un
projet ESCO, pour autant que l’autorité de
contrôle accepte le modèle comme un modèle
qui peut être appliqué pour une déconsolidation de la dette.
Le schéma suivant explique comment les frais
évoluent au fil du temps.
Vu que cette illustration représente le cœur
d’un contrat de performance énergétique,
nous allons approfondir quelque peu les différents éléments :

X représente le temps et l’axe Y le
• l’axe
niveau
des coûts de l’énergie ;


admettent que tous les prix
• d’aucuns
sous-jacents
(énergie, entretien, person-

nel) qui composent les coûts d’énergie
totaux continueront à augmenter à l’avenir, ce que représente la ligne supérieure
ascendante ;


le déploiement des interventions
• après
d’économie
d’énergie, la ligne en bleu
foncé atteint un nouveau niveau, pour
ensuite reprendre la même évolution
ascendante (même degré d’inclinaison)
qu’avant les interventions ;

omie finanEventuelle écon
te pour le client
cière immédia

stissement
Retour sur inve
e
omies d’énergi
grâce aux écon

Consommation
historique

Coût d’énergie total

➟

et
Eventuel budg
client
du
ire
ta
en
supplém

Eventuel bonus à l’Esco
sco
Eventuel malus par l’E

après
Consommation
on
éc omie
les mesures d’
d’énergie

Lancement
du projet


la période contractuelle, le
• pendant
client
paiera moins de frais liés à l’éner-

gie, mais la marge budgétaire libérée
lui permettra de rembourser les investissements exécutés et préfinancés par
l’ESCO. Si tel est le souhait, on peut intégrer dans le budget du projet les coûts
du facilitateur et d’autres frais de transaction externes. En concertation avec
l’ESCO, le client peut marquer son accord
pour prévoir un budget supplémentaire,
pour par exemple réaliser des rénovations plus importantes donnant lieu à
des économies d’énergie accrues. Inver-

Fin du projet

➟ Années

sement, il peut également être convenu
de permettre au client d’immédiatement
tirer partiellement profit des économies
financières générées par les interventions ;

 l’issue du contrat, l’adjudicateur conti• ànue
de bénéficier des économies réalisées ;


bonus ou malus : l’ESCO est en
• éventuel
effet
récompensée si elle atteint les objectifs d’économie établis. Elle fera l’objet d’une amende dans le cas de figure
inverse.

Dans la pratique
Une garantie d’économie d’énergie de 30 % est possible dans la pratique. De Hanzehal,
un grand hall des sports à Zutphen (NL), a une surface au sol de 3700 m² et offre 600 places
assises. Le projet a connu une longue période de démarrage, pendant laquelle les risques,
également sur le plan juridique, ont été répertoriés. Il s’est également avéré nécessaire
d’organiser plusieurs sessions avec toutes les parties prenantes concernées : tant le personnel
technique que les juristes, le département des achats, les gestionnaires du hall des sports, etc.
Les garanties sont réalisées grâce à un contrôle et à plusieurs KPI (Key Performance Indicators).
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5 Des objectifs plus ambitieux à portée de main
grâce à un CPE

En bref
Les propriétaires et promoteurs immobiliers sont naturellement enclins à cueillir les fruits les
plus facilement accessibles. Un programme d’investissement limité axé sur le renouvellement
de l’HVAC peut en effet donner lieu à des résultats intéressants, son principal désavantage
étant que les interventions avec un amortissement plus long ne seront probablement jamais
exécutées. Sauf s’il est dès le départ opté de manière ambitieuse pour une approche globale,
comportant un mélange d’investissements aux durées d’amortissement diverses.

L’efficacité énergétique des bâtiments peut être améliorée de plusieurs manières :

• gestion de l’énergie,
• adaptation des systèmes de régulation
• installations HVAC plus efficaces,

• mise en œuvre d’énergie renouvelable,
solation de l’enveloppe du bâtiment
• i(fenêtres,
toits, sols, façades)

Chaque intervention nécessite un certain budget d’investissement, et donne lieu à une économie d’énergie y afférente. Voici une représentation schématique9, dont les éléments suivants
sont cruciaux :

➟

Économie d’énergie

Rénovation
énergétique approfondie

CPE actuels :
5-30 % d’économies

Très bonne isolation de l’enveloppe + ER
Ventilation, étanchéité, CC et ESC
Réglage + usage et entretien consciencieux

ER : Energies renouvelables
CC : Chauffage central
ESC : eau chaude sanitaire

Facteur 4,
basse énergie

Isolation enveloppe + ER, CC et ECS
Réglage + usage et entretien consciencieux
CC et ECS
Usage et entretien consciencieux
Usage et entretien
consciencieux

➟

Temps
de récupération
Les propriétaires et, d’une manière plus large,
les investisseurs, ont encore le réflexe de se
concentrer sur les durées d’amortissement et
donc d’opter pour les investissements les plus
rentables, dans le cadre desquels des technologies matures aux temps de récupération relativement courts sont mises en œuvre. Géné-
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ralement, ces interventions sont axées sur le
renouvellement de l’installation de combustion ou le renouvellement de la régulation ou
de la distribution. Il s’agit de la production de
l’énergie, ou de la régulation correcte de la demande, sans que le besoin en énergie proprement dit ne soit influencé (isolation, vitrage à

haut rendement...). Sur l’illustration, il s’agit
des blocs les plus petits, assortis de la durée
d’amortissement la plus courte, mais également de l’économie d’énergie potentielle la
plus faible.
D’un point de vue de l’économie d’énergie,
cette approche, également baptisée ‘lock in effect’, est vraiment problématique :
système de production d’énergie s’uti• Ulisen généralement
pendant 15 à 20 ans, et les

propriétaires ont encore tendance à ne pas
le remplacer tant qu’il fonctionne encore correctement. Les moments d’investissement
naturels axés sur l’énergie ne surviennent
donc environ qu’une fois tous les 20 ans.

orsqu’un CPE vise des objectifs trop peu
• Lambitieux
se concentrant par exemple uniquement sur le renouvellement de l’installation HVAC, le propriétaire risque, pendant
les vingt premières années, de ne jamais plus
pouvoir lancer un projet plus ou moins rentable afin d’aborder la consommation d’énergie globale dans ses bâtiments.

ne stratégie d’investissement ambitieuse
• Uenglobe
en effet tant des investissements à

l’impact énergétique plutôt limité (mais au
court temps de récupération, par ex. HVAC)
que des investissements axés sur des économies d’énergie élevées (au temps de récupération long, par ex. l’isolation des façades).
Grâce au mélange, on obtient un rendement
d’investissement global acceptable.
En résumé, si un propriétaire souhaite réaliser des économies d’énergie significatives, la
seule possibilité consiste à élaborer un trajet d’investissement équilibré dans lequel
des sources de financement externes sont
éventuellement également utilisées (financement par un tiers) et où l’attention porte
sur un mélange entre investissements rentables et investissements au temps de récupération un peu plus long. Pour atteindre
cet équilibre, il est nécessaire d’intégrer plusieurs bâtiments en même temps dans le
CPE. D’une part, le champ d’application et
donc le volume d’investissement s’en trouveront accrus, et d’autre part, l’ESCO sera
davantage en mesure de répartir ses risques
(loi des grands nombres).

6 Mesurer et vérifier

En bref
Dans ce qui précède, nous avons expliqué que la garantie d’économie était le cœur d’un contrat
de performance énergétique. Tant l’ESCO que le client souhaitent suivre de très près l’évolution
de la consommation d’énergie. Un plan de mesure et de vérification détaillé s’impose donc.
Pour bien comprendre les choses, examinons quelque peu l’évolution de la consommation
d’énergie dans une organisation.

}Économie
1

2

3

4

5

6

7

8

Dans un monde parfait, où les prix de l’énergie sont stables et les installations non sujettes à l’usure, il est aisé de calculer l’économie d’énergie :
Economie = année 4 – année 5
Mais la perfection n’est pas de ce monde…

}Économie

Les prix de l’énergie augmentent et les installations deviennent vétustes. Les frais globaux
augmentent année après année.
Comment calculer alors l’économie d’énergie ?

1

2

3

4

5

6

7

8

Economie = année 4 – année 5
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}
1

2

3

4

5

Économie

6

7

8

± adaptations
Consommation de base

}

Économie

Consommation après mesure
d’économie d’énergie

1

2

3

4

5

6

7

8

Il est évident que quelque chose ne va pas : si
nous n’avions pas introduit de mesures d’économie d’énergie, les frais auraient alors été
supérieurs dans l’année 5.
L’économie calculée doit donc tenir compte
de ces frais évités !

En nous basant sur l’année 4, nous connaissons un an plus tard la nouvelle consommation
après l’introduction des mesures d’économie
d’énergie (MEE). Mais par souci d’exactitude,
nous devons également encore évaluer et
neutraliser l’influence sur l’évolution de la
consommation d’énergie de plusieurs autres
paramètres. Dans l’illustration, il s’agit des
‘± adaptations’. Si l’utilisateur intègre une imprimerie dans son bâtiment, les coûts énergétiques augmenteront en effet, sans que l’ESCO
ne joue un rôle dans cette hausse.

Economie = Consommation année 4 – Consommation Année 5 après MEE
+/- autres adaptations
Afin de déterminer au mieux les consommations d’énergie réelles, tant l’ESCO que le client
tireront profit d’une méthode de mesure indépendante. Le protocole le plus courant est
‘l’International Performance Measurement
and Verification Protocol’ (IPMVP), initialement
créé en Amérique du Nord. L’IPMVP est désormais utilisé dans plus de 60 pays. Ce protocole
détermine les conditions standard et formule

des recommandations ‘best-practice’ pour
quantifier les économies d’énergie après l’exécution des mesures d’économie d’énergie10.
L’ESCO utilise ce protocole comme fil conducteur lors de l’établissement d’un plan de projet
M&V proprea. Le client ou le facilitateur désigné par ses soins doit bien entendu examiner
minutieusement ce plan M&V : la réussite du
projet en dépend !

Dans la pratique
Une bonne collaboration entre l’adjudicateur et l’ESCO est cruciale. Des bonnes conventions,
basées sur des paramètres objectivables, sont ici nécessaires. Le St. Antoniusziekenhuis de
Sneek (NL) ambitionne de devenir un groupe de soins écologique, visant des objectifs ambitieux dans le domaine de la consommation d’énergie au sein de l’hôpital. L’ESCO désignée fournit une solution clé en main, mais assure également une gestion du projet, et endosse la responsabilité de l’exécution/la responsabilité finale du projet de mesures d’économie d’énergie.
Les garanties d’économie sont fixées contractuellement. Ces économies sont présentées annuellement au client sous la forme du plan M&V. Le projet enregistre une économie d’énergie de
7 % par an, ce qui correspond à une économie financière annuelle de 83.000 euros.
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a. Dans les ouvrages spécialisés, M&V est une abréviation de Measurement & Verification, traduite ici par Mesure et
Vérification

7 Techniques de financement et
conséquences sur le plan comptable
Le coût d’investissement initial pour l’exécution des mesures d’économie d’énergie peut
être financé de plusieurs manières :
nancement
• fiment
;

par le propriétaire du bâti-

européens ou régionaux et assis• subsides

tance technique associés à des solutions de
préfinancement ;

• financement par l’ESCO ;
ystème du tiers investisseur - une banque
• sfournit
un emprunt ou un financement alternatif ;

ystème du tiers investisseur - un tiers ou
• sfonds
paie l’investissement ;

es pouvoirs publics ou les entreprises d’uti• llité
publique assurent tout ou partie du financement à l’aide de subventions, emprunts ou mesures fiscales ;

ne éventuelle combinaison de plusieurs
• udes
financements susmentionnés.
Dans le contexte des pouvoirs publics, c’est
généralement l’adjudicateur qui finance les
investissements, vu que les conditions d’emprunt des pouvoirs publics sont souvent plus
intéressantes que celles de l’ESCO.
L’élaboration d’un financement optimal est un
élément crucial du projet, mais il est détermi-

né par nombre de facteurs propres au projet
spécifique : l’ampleur du champ d’application
du projet, la partie financée à l’aide de fonds
propres, la propension au risque de l’adjudicateur et de l’adjudicataire, les conditions d’emprunt, etc.
Le traitement comptable varie également d’un
projet à l’autre. Les autorités publiques sont
soumises au pacte de stabilité budgétaire, aux
normes SEC, ainsi qu’à un régime de comptabilité régional. Il faut, évidemment, en tenir
compte en cas de financement par ces autorités. Les entreprises peuvent choisir d’investir une partie sous la forme d’un financement
hors-bilan. On peut dire qu’il est réservé à
des spécialistes. Le facilitateur CPE réunit les
bonnes personnes (responsable financier de
l’adjudicateur et de l’ESCO, comptabilité, délégués de l’établissement financier, etc.) et crée
la construction de financement la plus adéquate qui soit, compte tenu des souhaits du
client et des possibilités de l’ESCO.
Afin d’appliquer la bonne formule pour l’utilisation d’un investissement hors-bilan, il est
judicieux de consulter préalablement un réviseur. Cela permettra une application correcte
de l’amortissement, par exemple en se basant
sur IFRS (avec 35% de valeur résiduelle) ou
belgian GAAP (avec 16% de valeur résiduelle).

Dans la pratique
Plus le niveau d’ambition est élevé, plus le seront également les investissements requis dans
des mesures d’économie d’énergie. Et plus il sera difficile de trouver des moyens pour financer
ces investissements. Un contrat de performance énergétique peut ici offrir une solution. Aux
Pays-Bas, on fait souvent appel pour la gestion d’un portefeuille immobilier à un Duurzame
Meerjaren Onderhouds Planning (ou planning d’entretien pluriannuel durable), dans le cadre
duquel plusieurs interventions sont exécutées et financées au fur et à mesure. Ce procédé est
lent et ses résultats incertains. La commune du Brabant-Septentrional avait avancé une économie d’énergie réalisable de 3 % et en est arrivée à la conclusion, à l’issue d’une étude, qu’il était
préférable d’exécuter toutes les interventions en une seule fois au lieu de les échelonner sur
plusieurs années. Et pour permettre leur financement sans mettre sa position de liquidité en
péril, elle a fait appel à une ESCO qui a également contribué au financement.
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LA PRATIQUE : METTRE EN
ŒUVRE UN PROJET DE CPE
En bref
Un projet CPE a des caractéristiques propres, qui ne correspondent pas tout
à fait à l’approche ordinaire des projets ‘classiques’. Pour vaincre les craintes
éventuelles, vous trouverez dans ce chapitre des explications sur la manière
dont constituer un projet CPE et les points d’attention. Le facilitateur CPE offre
le soutien nécessaire
Dans ce chapitre, nous allons expliquer en plus amples détails les quatre différentes phases11
qui caractérisent chaque projet CPE :

➟

Préparation

➟

Sélection

➟

Attribution

Projet

Dans chacune des phases, il est recommandé que le donneur d’ordres fasse appel à un facilitateur CPE, tout comme le maître d’ouvrage se repose sur les connaissances et aptitudes de son
architecte. Généralement, le facilitateur CPE travaille avec une équipe multidisciplinaire qui assiste le client dans chaque phase du trajet CPE.

1

PHase 1: Préparation du projet
Préparation
✔

✔

Champ
d’application
Quickscan

✔

Choix CPE

✔

RÔLE
Facilitateur

Un éventuel projet CPE commence par faire
mûrir l’idée au sein de l’organisation du client :
y a-t-il des bâtiments dont l’intégration dans le
projet est une évidence ? L’organisation souhaite-t-elle agir de manière plus radicale que
l’approche classique ? Il convient surtout de
créer une base de soutien au sein de l’organisation. Un ‘atelier stratégique’ peut éventuellement, sous l’égide d’un facilitateur CPE,
considérablement accélérer ce trajet préparatoire au sein de l’organisation.
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L’organisation est-elle prête pour un projet CPE ? Sélectionnez alors les bâtiments
énergivores. Veillez à susciter l’implication
interne nécessaire, constituez une équipe
de qualité et impliquez le facilitateur CPE
dès que possible dans le projet.

Lorsqu’une décision claire a été prise, la première étape du projet consiste à identifier
les bâtiments ou sites auxquels un CPE peut
éventuellement être appliqué.
Au vu des coûts de transaction afférents à un
CPE, ce dernier gagne en intérêt à mesure qu’il
y a une marge de manœuvre pour réaliser des
économies d’énergie. Pour déterminer les bâtiments intéressants, un cadastre énergétique
peut être établi. En calculant le ratio kWh²/m²

(attention au carré à kWh), vous pourrez aisément déterminer les bâtiments qui sont peu
performants et dont la consommation est élevée.

site du projet. Dans le contexte des pouvoirs
publics, ce choix peut également s’effectuer
par le truchement d’un marché public, à moins
que l’on fasse appel à une centrale d’achat.

Constituez un groupe de bâtiments

Déterminez l’objectif final du CPE

Une bonne approche peut ensuite consister à
regrouper des bâtiments présentant un grand
potentiel d’économie d’énergie et rapidement
amortissables avec des bâtiments dont les mesures d’économie d’énergie s’assortissent de
retours sur investissement plus longs. Ce procédé permettra d’atteindre plus aisément un
équilibre financier, où tant le renouvellement
de la chaufferie (retour sur investissement rapide) que des interventions plus complexes
touchant l’enveloppe du bâtiment (retour sur
investissement moins rapide) seront abordés.

En étroite concertation avec le facilitateur
CPE, vous pouvez désormais, par le biais d’un
quickscan ou d’un audit énergétique (existant), obtenir une première estimation de
l’économie d’énergie à réaliser pour les bâtiments sélectionnés.

Constituez une équipe de projet
La création d’une gestion de projet de qualité
et bien structurée est indispensable à la réussite du projet. L’équipe de projet se compose
d’un noyau, complété d’experts jouissant de
connaissances de gestion approfondies ou de
connaissances spécifiques dans les domaines
technique, financier ou législatif.
Obtenir le feu vert des bonnes personnes au
sein de l’organisation peut souvent être un processus long et laborieux. Il est crucial que les
décideurs de haut niveau, qui doivent approuver ce type d’investissements, soient dès le départ impliqués dans le projet et connaissent
l’impact de la méthode CPE et donnent leur
aval. Dans la pratique, un sponsor de projet,
qui prend le projet à cœur et communique
sa passion pour le projet, peut apporter une
plus-value notable. Il peut par exemple s’agir
de l’échevin compétent dans une ville.

Faire appel à l’expertise externe
Afin de disposer du savoir-faire spécifique requis, il est vivement recommandé d’impliquer
un facilitateur CPE indépendant dès la phase
préparatoire du projet. Grâce à sa position indépendante, le facilitateur est en mesure de
valider les points de vue choisis et de souligner les thèmes importants. Bien choisir ce
partenaire stratégique est essentiel à la réus-

Pour ces bâtiments, le propriétaire vise
avant tout 3 éléments :

de la performance énergé• amélioration

tique et donc économie d’énergie garantie ;

l’issue du contrat, préservation du fonc• àtionnement
optimal des installations
grâce à l’entretien préventif ;

de l’état des bâtiments et
• amélioration

installations par rapport à leur état avant
le début du projet.

L’adjudicateur décrit à cet effet, avec le facilitateur CPE, l’état actuel des bâtiments et de
l’équipement et les exigences du projet auxquelles l’adjudicataire doit satisfaire pendant la durée du contrat. L’adjudicataire est,
dans ce cadre, entièrement libre d’attribuer la
forme qu’il souhaite à ses propositions d’économie d’énergie.

Choix CPE
Dans cette phase, il est pour terminer également essentiel d’effectuer certains choix
concernant le type de CPE :

également s’assortir de fourniture
• doit-il

d’énergie (Energy Supply Contract, ESC,

ou IEC : voir explication dans le chapitre
précédent) ? Ce choix a un impact sur
l’équilibre économique du contrat et sur
le nombre de candidats ESCO potentiels,
vu que toutes les parties ne l’offrent pas ;

de l’investissement et
• financement

partition des économies attendues.

ré-

Janvier 2014 21
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ŒUVRE UN PROJET DE CPE
2

Phase 2 : Sélection des ESCO
SÉLECTION
✔

procÉdure

✔

Publication

✔

 ahier des
C
charges

✔

shortlist

Les pouvoirs publics qui souhaitent déployer
un projet CPE doivent également respecter la
législation relative aux marchés publics pour
ce type de projet. Les investisseurs privés ne
sont pas tenus de respecter cette législation,
mais sont libres de s’inspirer des principes usités dans ces procédures. L’objectif est en effet de mettre différents candidats en concurrence, les procédures suivantes étant les plus
adéquates à cet effet.

Sélectionnez la procédure d’adjudication la plus indiquée

Après les préparations de la première phase,
vous pourrez créer le cahier des charges.
Des candidats-adjudicataires posent leur
candidature pour l’exécution du marché.
L’adjudicateur peut, avec le facilitateur CPE,
sélectionner les meilleurs candidats pour
démarrer les négociations.

Etablissez le cahier des charges
et publiez le marché
Dans le cahier des charges, tous les éléments
retenus de la préparation du projet sont
convertis en exigences de projet correctement
formulées. Le facilitateur CPE joue également
pleinement son rôle dans ce cas. ATTENTION :
dans cette phase, le cahier des charges n’est
pas encore remis aux candidats (voir points
suivants).

Le marché devra généralement également
être publié à l’échelle européenne : Depuis
peu, les pouvoirs publics offrent, par le biais
Il est généralement opté pour une ‘Procédure de la plateforme e-Procurement12, la possibilinégociée avec publicité préalable’ :
té de la publier à l’échelle nationale, mais égaLa publicité préalable permet à l’adju- lement européenne. Les adjudicateurs privés

dicateur de déjà obtenir un aperçu du envoient eux-mêmes le cahier des charges à
une sélection de sociétés de services énergénombre de parties intéressées ;
tiques.
Le cahier des charges énumère les critères de sélection qualitatifs, permettant à l’adjudicateur d’encore réduire ce Sélectionnez les
nombre à quelque chose de réalisable. candidats-adjudicataires
Plus les candidats restant en lice sont
Il est recommandé que le nombre de cannombreux, plus le travail de l’adjudicadidats ne soit ni trop bas, ni trop élevé. Un
teur sera important, mais plus grande
nombre trop élevé de candidats alourdira prosera également la concurrence ;
portionnellement la charge de travail de l’adLe cahier des charges comporte les cri- judicateur. Si le nombre de candidats est trop
tères d’adjudication sous la forme d’une faible, il se peut que l’aspect concurrence ne
description technique du niveau de per- soit pas optimal ou que des solutions de canformance énergétique que l’adjudicateur didats non retenus se perdent. Le facilitateur
souhaite atteindre. L’objet du projet peut CPE sait à quoi prêter attention pour, à l’aide
encore évoluer dans une certaine me- des critères de sélection qualitatifs, mener à
sure sur la base des constatations et des bien ce choix. Seuls les candidats sélectionnés
solutions avancées par les candidats-ad- pour l’étape suivante recevront le cahier des
judicataires.
charges.

•
•

•
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3

Phase 3 : Attribution du marché

Attribution
✔

info

✔

Négociation

✔

bafo

✔

Contrat CPE

Dans la troisième phase, les candidats-adjudicataires sélectionnés sont invités à introduire une offre
sur la base du cahier des charges. Les négociations
se poursuivent ensuite sur la base de cette offre initiale, après quoi les candidats introduiront enfin une
offre finale (BAFO : Best And Final Offer).

Session d’information
Si vous souhaitez que le projet soit une réussite, une bonne communication est indispensable dès le départ. Les candidats ne seront
en mesure d’introduire une offre de qualité que si les attentes de l’adjudicateur sont
claires. Pour ne pas nuire à l’égalité des candidats, l’organisation d’une telle session d’information est soumise à plusieurs règles. Le facilitateur CPE peut offrir le soutien nécessaire à
cet égard.

Préparation de l’offre
Grâce aux éléments décrits dans le cahier des
charges et aux informations supplémentaires
fournies, les candidats peuvent se mettre au
travail. Il est crucial qu’ils puissent vérifier
les informations fournies. Grâce à leur expérience dans le domaine de la mise en œuvre
de projets d’économie d’énergie, ils peuvent,
à l’aide d’une méthode d’audit énergétique
propre, très rapidement identifier le potentiel
d’économie des bâtiments retenus. Les scores
d’état des bâtiments et de leurs équipements
doivent être validés. Ces éléments constituent
en effet le cœur du risque technique qu’ils endosseront en tant que possible exécuteur. Des
informations et explications supplémentaires
sont, le cas échéant, mises à la disposition de
tous les candidats par le facilitateur CPE.

Introduction de l’offre initiale
Le candidat-adjudicataire intègre dans son
offre un plan de projet qui permet à l’adjudicateur de vérifier si ledit candidat pourra satisfaire aux exigences imposées pour le projet.

Ce plan de projet est annexé à l’offre et

• précise les mesures que le candidat-adjudicataire prendra afin de satisfaire aux
exigences du projet,

• décrit l’entretien que le candidat-adjudicataire prévoit,

• précise le volume d’investissement et la
structure d’investissement,

• détermine un projet de plan M&V (‘plan
de mesure et de vérification’),

• calcule

les économies escomptées et
détermine les économies minimales en
termes de coûts de l’énergie.

Négociation
L’adjudicateur peut, à l’issue d’une analyse des
offres initiales introduites, à nouveau exclure
plusieurs candidats de la suite de la procédure.
Il est ensuite possible, avec les candidats-adjudicataires sélectionnés, d’encore approfondir
le niveau de spécification du marché lors d’un
ou plusieurs cycles de négociation. C’est également à ce moment que le savoir-faire technique et l’expérience de l’ESCO sont déterminants : elle est à présent en mesure d’utiliser
des alternatives pour optimaliser le résultat final pour l’adjudicateur et l’ESCO.
Après les négociations, l’adjudicateur deman
de finalement aux candidats-adjudicataires
sélectionnés d’introduire une offre définitive (une Best And Final Offer, la BAFO). Il est
évident que le facilitateur CPE est idéalement
placé pour soutenir le processus de négociation avec les différents adjudicataires. Dans le
même temps, il peut contribuer à une évaluation critique des offres reçues.
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Attribution du marché
Les éventuelles BAFO sont (de nouveau) évaluées sur la base des critères d’attribution aux
fins de l’attribution du marché.
L’adjudicateur se prononce ensuite formellement sur l’adjudication du marché au candidat-adjudicataire sélectionné ayant soumis
l’offre régulière la plus avantageuse économiquement (et donc, celle qui obtient le meilleur résultat sur la base des critères d’adjudication).

Etablissement du Contrat de Performance Energétique
Après avoir pris une décision d’attribution du
marché, il est possible, à l’initiative de l’adjudicateur, d’encore apporter des précisions, compléments ou modifications avant qu’il ne soit
procédé à la signature du contrat. L’adjudicateur n’est nullement lié avant ce moment. Voici
(dans l’encadré) les éléments qui, selon la Directive européenne (2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), doivent être repris dans
le contrat :
Éléments minimaux à inclure dans les
contrats de performance énergétique :
ne liste claire et transparente des me• Usures
d’efficacité énergétique qui seront
mises en œuvre ou des résultats à obtenir
en termes d’efficacité

conomies garanties à réaliser dans le
• Ecadre
de la mise en œuvre des mesures
prévues dans le contrat

urée et étapes du contrat, modalités et
• Ddélai
de préavis

ne liste claire et transparente des obliga• Utions
de chaque partie contractante
de référence pour la détermination
• Ddesate(s)
économies réalisées
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liste claire et transparente des étapes
• Uà ne
réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas
échéant, les coûts associés.

’obligation de mettre pleinement en
• Lœuvre
les mesures prévues dans le contrat

et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.

églementation relative à l’inclusion d’obli• Rgations
équivalentes dans tout contrat de
sous-traitance conclu avec un tiers.

présentation claire et transparente
• Udesnerépercussions
financières du projet et

de la répartition de la contribution relative des deux parties dans les économies
financières réalisées (rémunération du
fournisseur de service par exemple).

es dispositions claires et transparentes
• Dconcernant
la mesure et la vérification
des économies garanties réalisées, les
contrôles de la qualité et les garanties.

ispositions relatives à la procédure à
• Dsuivre
en cas de modifications de condi-

tions-cadres ayant une incidence sur le
contenu et les résultats du contrat (par
exemple, modifications des prix de l’énergie ou variations de l’intensité d’utilisation
d’une installation).

détaillées sur les obligations
• Idenformations
chaque partie contractante et les sanctions en cas de non-respect.

4

Phase 4 : Exécution du projet et réception

PROJET
✔

✔

Mise
en

oeuvre
Réception

✔

m&v

✔

Réglage

fin

Dans cette phase, l’ESCO sélectionnée exécute les mesures d’économie d’énergie. L’ESCO les mettra au point
de manière optimale et procèdera éventuellement à
des interventions supplémentaires pour atteindre les
économies visées. Chaque année, un décompte sera
effectué. A l’issue du projet, l’adjudicateur disposera
de bâtiments et d’installations performants et parfaitement entretenus sur le plan énergétique.

Réalisation des mesures d’économie
d’énergie
L’ESCO peut commencer à travailler et procèdera avant tout à l’élaboration technique des
éléments de l’audit et de l’offre, conformément à ce qui a été convenu pendant les négociations. Avant de commencer les travaux,
l’adjudicateur valide les propositions finales.
L’ESCO prépare le(s) site(s) au déploiement du
projet. Les interventions d’économie d’énergie
sont exécutées dans les plus brefs délais. Tous
les travaux sont coordonnés avec l’adjudicateur, de manière à ce qu’il soit satisfait à des
éventuelles exigences particulières (coupures
de courant prévues, périodes (de production)
critiques, vacances, jours fériés, etc.). L’adjudicateur doit, dans cette phase, s’assurer que
l’ESCO respecte le calendrier et satisfait pleinement à ses obligations. L’adjudicateur peut
éventuellement mettre son veto à l’encontre
de l’exécution de certaines mesures.
L’adjudicateur doit également veiller à ce que
les installations fournies et installées soient
entièrement conformes aux spécifications figurant dans l’offre.
La livraison et la mise en service des installations sont assurées par l’ESCO, mais la participation de l’adjudicateur est vivement recommandée, de sorte qu’il soit procédé à un
échange d’informations maximal à propos des
performances du projet et de la manière dont
les collaborateurs de l’adjudicateur doivent
manipuler les installations pendant la phase
d’exploitation. La mise en service des installations requiert généralement toute une période d’ajustements, de manière à ce que les

mesures d’économie d’énergie permettent effectivement de réaliser les économies d’énergie attendues. Dans cette phase également,
l’adjudicateur doit veiller à ce que toutes les
étapes et mises au point soient correctement
documentées, conformément aux exigences
fixées.

Mesure et vérification des économies
d’énergie
Après la mise en œuvre de toutes les mesures
d’économie d’énergie commence la période
M&V.
Le suivi du plan de Mesure et de vérification
est normalement assuré par l’ESCO, selon les
spécifications du contrat. L’adjudicateur vérifie si les rapports rédigés par l’ESCO et le
contrôle correspondent aux économies véritablement réalisées et sont conformes aux dispositions fixées dans le contrat. L’adjudicateur
peut le faire lui-même ou demander à un expert indépendant d’y procéder.
Sur la base des mesures, il est établi objectivement une fois par an si l’ESCO atteint ses
objectifs et quel est le niveau de divergence
éventuel (à la hausse ou à la baisse). Si l’ESCO
dépasse les attentes, elle percevra un bonus.
Dans le cas contraire, elle sera tenue de s’acquitter d’une amende, donc un malus.
Dans ce cadre, l’entretien est également crucial : l’ESCO n’est pas seulement tenue d’assurer l’entretien des installations fournies, elle a
également tout intérêt à effectuer un entretien
préventif des installations de sorte qu’elles
continuent à fournir les prestations spécifiées.
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En effet, si les prestations de ces installations
sont médiocres, l’ESCO aura pratiquement la
certitude de devoir s’acquitter d’un malus, car
elle n’aura pas atteint l’économie visée. L’adjudicateur a également tout intérêt à assurer un
suivi de qualité de ce point, vu qu’à l’issue de
la période contractuelle, il devra se charger de
l’entretien. Il est dès lors crucial que soit tenu
un registre dans lequel toutes les tâches d’entretien sont consignées et les différentes interventions décrites.
Lors de l’exécution des M&V et lors de l’entretien, l’ESCO devra certainement, lors des
deux premières années du contrat, maximaliser tant que possible les économies d’énergie au travers d’un réglage fin. Ce point est indispensable pour lui permettre de préserver
une marge bénéficiaire aussi élevée que possible et réduire les risques. Dans certains cas,
l’ESCO constatera que les mesures déjà exécutées n’ont pas généré les économies espérées
et que de nouvelles mesures s’imposent en
guise de compensation des économies moins
élevées qu’escomptées. Il est donc question
d’un processus continu dans lequel de nouvelles possibilités d’économie sont décelées,
qui peuvent ensuite être soumises à l’adju-
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dicateur, sans modifier les conditions financières du contrat.

Finalisation du projet
et reprise en main par le client
A l’issue de la période du projet, l’adjudicateur et l’ESCO procèdent à nouveau à un audit
énergétique, dans lequel l’état des bâtiments
et des installations est évalué.
A l’issue du déroulement des derniers calculs
financiers et de la remise de toute la documentation liée au projet, dont l’ESCO disposait encore éventuellement, la gestion des bâtiments
et installations est au final à nouveau confiée
à l’adjudicateur. Ce dernier dispose à présent
d’installations bien entretenues à la performance énergétique accrue. Si l’adjudicateur
continue à les entretenir (sur les plans préventif et énergétique) ou en confie à nouveau
l’entretien à un sous-traitant, par ex. sous la
forme d’un nouveau contrat CPE, il pourra encore cueillir pendant de nombreuses années
les fruits des économies d’énergie réalisées !

Annexe A : notes finales et sources
1. E
 SCO : Energy Services Company ou société de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit
des services énergétiques et/ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou
locaux d’utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services
fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l’efficacité énergétique et sur le respect
des autres critères de performance qui ont été convenus (source : DIRECTIVE 2006/32/CE). La nouvelle directive sur
l’efficacité énergétique de 2012 reprend les termes de ‘fournisseurs de services énergétiques’ et de ‘sociétés de services
énergétiques’ (source : DIRECTIVE 2012/27/UE)
2. C
 ommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions, Energie 2020 : Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre. SEC(2010) 1346
3. S ource : Vers une efficacité énergétique de niveau mondial en Belgique, McKinsey&Company, 2009
(http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Belux/Energy_efficiency_in_Belgium_summary_NL.pdf, page 10)
4. S ource : BPIE (Buildings Performance Institute Europe) via
http://www.europeanclimate.org/documents/LR_%20CbC_study.pdf
5. E
 nergymag 17, http://www.energymag.be/fr/dossiers/services-energetiques/79-services-energetiques/
389-cas-detude-quand-la-tour-du-midi-se-met-au-regime
6. ESCO publiques : Fedesco, Eandis, Infrax
7. L es exemples néerlandais sont tirés du ‘Energiebesparing organiseren met ESCO’s’,
un white paper de l’Agentschap NL, dont un exemplaire est disponible sur
http://rapporten.fmm.nl/product/energiebesparing-organiseren-met-escos.11991.html
8. D
 IRECTIVE 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
9. Retravaillé par ICF, 2011 via www.fresh-project.eu (Energy Performance Contract in Social Housing)
10. IPMVP : International Performance Measurement and Verification Protocol, plus d’infos sur www.ipmvp.org
11. D
 éroulement du projet CPE selon les descriptions du Mode d’emploi et du cahier des charges type CPE - Energie,
entretien et confort contrat de performance (développement en collaboration avec FEDESCO, 2012)
12. V
 ous trouverez plus d’informations sur
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/e-procurement
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QUI EST BELESCO ?

BELESCO, l’association Belge des ESCO, est une organisation sans but
lucratif qui regroupe les principaux acteurs du secteur des Services
Energétiques et du Tiers Investissement. Ce secteur représente la clé
du développement futur du marché de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, grâce à une offre de services basée sur des
modèles contractuels et opérationnels innovants et fondée sur
la performance du résultat.
Le marché ESCO et du Tiers Investissement couvre à la fois le secteur
immobilier public et privé ainsi que l’industrie.
Les fournisseurs comprennent des Sociétés de Services Energétiques
(ESCO) publiques et privées, des consultants et des facilitateurs de
projets CPE publics et privés, des banques et des tiers investisseurs
publics et privés, des consultants en Partenariat Public Privé, des
bureaux d’ingénierie et de conseils en efficacité énergétique et
d’autres parties prenantes.
Les clients comprennent des sociétés et propriétaires de bâtiments
privés, des sociétés immobilières et des propriétaires et pouvoirs
publics.
La mission de BELESCO est de stimuler et soutenir le développement
de services énergétiques professionnels en Belgique et ses trois
régions, tant au niveau de la demande (clients finaux) et de l’offre
(les sociétés de services énergétiques et leurs partenaires, les
tiers investisseurs et les banques) que des services intermédiaires
(facilitateurs de projets et consultants).

Plus d’infos : www.belesco.be

Contacts:
Lieven Vanstraelen
President of the Board BELESCO
Rue Joseph Coosemans 107
1030 Bruxelles
lvanstraelen@belesco.be
Jean-François Marchand
President of the Steering Committee & Spokesperson BELESCO
Rue Joseph Coosemans 107
1030 Bruxelles
jfmarchand@belesco.be
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Directeur-Adjoint
Boulevard Pachéco 44 - 1000 Bruxelles
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www.belfius.be

Pierre Evrard
Sales Manager Energy Solutions
Fleming Science Park
Rue Granbonpré, 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
ped@dapesco.com
www.dapesco.com

Jean Aznar
CCO
House Esmeralda
Lange Herentalsestr. 26 - 2018 Antwerpen
j.aznar@beiholding.com
www.beiholding.com

Ines Becue
Hoofd Energiediensten-ESCO
Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle
ines.becue@eandis.be
www.eandis.be

Kathleen Markey
Directeur
Gitschotellei 138 - 2600 Berchem
kathleen.markey@cenergie.be
www.cenergie.be

Dimitri Mertens
Founder - Executive Director Legal
& Regulatory
Place de l’Université 16
1348 Louvain-la-Neuve
www.climact.com

Lieven Vanstraelen
co-CEO & Owner
Rue Joseph Coosemans 107
1030 Bruxelles
lvanstraelen@energinvest.be
www.energinvest.be

Dirk Den Haese
Service Director (BeNeLux & Nordics)
Pegasuspark
De Kleetlaan 3 - 1831 Diegem
dirk.den.haese@jci.com
www.johnsoncontrols.com

Jean-François Marchand
Senior Consultant
rue Royale 47 - 1000 Bruxelles
jfmarchand@knowledgecenter
www.knowledgecenter.be

Wilfried Gilis - Owner
Kollegestraat 52 - 2440 Geel
wilfied.gilis@reus-int.com
www.reus-int.com
www.belesco.be

Johan Coolen
Partner
Lange Winkelhaakstr. 26 - 2060 Antwerpen
johan.coolen@factor4.be
www.factor4.be

Rudi Heymans
Head of Division Building Automation
Guido Gezellestraat 121 - 1654 Huizingen
rudi.heymans@siemens.com
www.siemens.com

Thierry Vuye
Account Executive
World Trade Center - Tower 1
Bd du Roi Albert II, 30 - 1000 Bruxelles
thierry.vuye@cofelyservices-gdfsuez.be
www.cofelyservices-gdfsuez.be

Christophe Madam
Directeur Général
rue Royale 47 - 1000 Bruxelles
christophe.madam@fedesco.be
www.fedesco.be

Pascal Hendrickx
Administrateur Délégué
Avenue Winston Churchill 98
1180 Bruxelles
p.hendrickx@sophia-group.be
www.sophia-group.be

Thierry Carrette
Associé
Rue des Gardes-Frontière, 1 - 4031 Angleur
thierry.carrette@coretec.be
www.coretec.be

Emmanuel Berryer
CEO and co-owner
Chaussée de Bruxelles 115 -1310 La Hulpe
emmanuel.berryer@green-invest.be
www.green-invest.be

Raf Vermeire
Rauwelkoven 87B - 2440 Geel
www.terra-energy.be

Wim Vermeire
Development Director
Quai Fernand Demets 52 - 1070 Bruxelles
vermeire.w@dalkia.be
www.dalkia.be

Dirk Schreurs
Hoofd REG-Departement
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
dirk.schreurs@infrax.be
www.infrax.be

Johan Castelein
Business Unit Manager
Anzegemseweg 28 - 8790 Waregem
johan.castelein@cegelec.com
www.vinci-facilities.com
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