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2 Le SERCE présente un nouveau guide  

« Le Contrat de Performance Energétique : des entrepreneurs  
au service de l’efficacité énergétique »

La fourniture d’énergie, compte tenu de son poids économique 
sur la durée du contrat, doit être exclue du périmètre 
contractuel du CPE afin que le volet investissement en reste 
le seul moteur. Elle peut faire l’objet d’un contrat séparé 
éventuellement couplé au même opérateur, si cette prestation 
fait partie de ses compétences.

  La transition énergétique appelle inévitablement l’amélioration de la performance énergétique

Après le Grenelle de l’environnement, la France s’apprête désormais à transposer la nouvelle directive européenne sur 
l’efficacité énergétique adoptée par le Parlement européen en octobre 2012. Un nouveau texte qui fixe des objectifs ambitieux  
en termes de rénovation énergétique des bâtiments et des infrastructures. 
La France devra notamment établir « une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc 
de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé » d’ici le 30 avril 2014.
L’État devra être exemplaire en rénovant chaque année 3 % de la surface au sol des bâtiments, appartenant au gouvernement 
ou occupé par lui.

  Le CPE, un outil privilégié pour garantir dans la durée l’amélioration de l’efficacité  
énergétique du parc immobilier et des infrastructures, publics et privés.

La Directive européenne sur l’Efficacité Énergétique définit le Contrat de Performance énergétique comme : « un accord 
contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée 
pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure 
sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre 
critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ». 

Pour les entreprises du SERCE, le CPE est donc un contrat de services dont la spécificité est de prévoir des engagements de 
résultats dans la durée. Il s’appuie préalablement sur la mesure d’une situation de référence et sur la fixation d’objectifs de 
réduction des consommations d’énergie. Ces résultats font l’objet d’une évaluation périodique entre l’entreprise et son client. Si 
les résultats dépassent les seuils fixés, le gain financier qui en découle se partage entre l’installateur et le maître d’ouvrage. Dans 
le cas contraire, la perte est à la charge de l’entreprise 
selon les modalités définies contractuellement.

La commission Efficacité énergétique du SERCE (Syndicat des 
entreprises de génie électrique et climatique) vient de publier  
un guide exprimant sa vision du Contrat de Performance 
Energétique (CPE).  Il y positionne les entreprises du SERCE  
en véritables intégrateurs de services multitechniques capables 
de proposer des solutions adaptées et innovantes répondant  
aux nouveaux enjeux d’efficacité énergétique.
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  De véritables intégrateurs de service  
multitechniques et multi-énergies

Familières de toutes les phases de la vie d’un projet, elles sont 
particulièrement compétentes et pertinentes dans la mise en 
œuvre de solutions intégrées et globales. 
Elles savent diagnostiquer, concevoir, réaliser, exploiter et maintenir 
des systèmes complexes associant aux techniques issues du génie 
électrique, climatique, frigorifique et mécanique, des technologies 
d’information et de communication (pilotage, contrôle-commande, 
mesure et vérification) afin de proposer les solutions les mieux 
adaptées à l’amélioration de la performance énergétique. 

Indépendamment de toute solution «constructeur», les entreprises  
du SERCE peuvent ainsi  apporter une réponse sur mesure au 
problème posé et réaliser une installation de qualité répondant 
aux exigences conjointes des maîtres d’ouvrage et des usagers.

  Nouveau guide « Le Contrat de Performance 
Énergétique », la vision des entreprises  
du SERCE au service de l’efficacité énergétique

Destiné à être largement diffusé auprès de l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre des nouveaux objectifs d’efficacité 
énergétique, ce guide présente les caractéristiques du Contrat de 
Performance Énergétique. 

Un nouvel outil particulièrement bien adapté aux offres de services 
que sont susceptibles de proposer les entreprises du SERCE. 

Articulé autour du contexte, des attentes, de la définition  
et des modalités de mise en œuvre d’un CPE, ce recueil permet 
aux lecteurs de mieux appréhender les capacités d’ingénierie 
(techniques et financières) et humaines des entreprises de 
génie électrique et climatique à s’engager sur des objectifs  
de performance contractualisés, dans le cadre d’un CPE.

  Des entreprises de proximité ayant la capacité à s’engager

Les 260 entreprises du SERCE représentent dans l’hexagone 150 000 personnes réparties sur près de 900 sites. Leur capacité  
à s’engager sur le long terme, leur expertise technique associée à une implantation géographique sur l’ensemble du territoire  
et la maîtrise du risque leur confèrent toute légitimité pour piloter durablement les projets dans leur ensemble.

Cette proximité avec les clients et l’évolution de leurs offres à travers un éventail de services toujours plus innovants,  
les placent comme les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique. Habituées à s’inscrire sur le long terme, les entreprises du SERCE 
accompagnent leurs clients dans tous leurs projets, petits ou grands, de la conception à l’exploitation pour des périodes de quelques années  
à quelques dizaines d’années.

Le guide sera diffusé à l’occasion  
du Salon des Maires (20,21 et 22 novembre 2012) 
sur le stand du SERCE (Hall 3, M57)

  Carte d’identité du SERCE

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, crée 
en 1922 est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises  
réparties sur plus de 900 sites en France. Sont adhérentes de nombreuses PME 
du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que Cegelec, 
Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci Energies…

Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations indus-
trielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’infor-
mation et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries Electriques, Elec-
troniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du SERCE représentent 
15,9 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés.

Les entreprises de génie électrique et climatique  
du SERCE et le Contrat de Performance Énergétique
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