
 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un contrat de performance énergétique (CPE) ?  

 Un contrat conclu entre 2 parties pour réaliser des travaux assortis d’une garantie de 
résultats sur une durée donnée   

Un contrat de performance énergétique (CPE) consiste en la mise en œuvre d’un contrat 
d’exploitation d’un ou plusieurs bâtiments entre un maître d’ouvrage et une entreprise, ou groupement 
d’entreprises, définissant un niveau de consommation pour une durée donnée.  
 
Un CPE « se caractérise par la réalisation d’un bouquet de travaux d’efficacité énergétique conduisant 
à améliorer la performance globale de manière vérifiable et mesurable, ou estimable si le comptage 
n’est pas adapté. Ces travaux sont assortis d’une garantie de résultats, dans la durée, apportés par 
l’opérateur.  
 
Chaque CPE présente :  

 La situation de référence des consommations d’énergie au démarrage du contrat ; 

 Le bouquet de travaux réalisés (isolation, installation d’équipements ou de services, 
modification des comportements des personnes qui occupent le bâtiment, etc.) ; 

 Le montant d’économies d’énergie garanties dans le contrat : 

 Les niveaux de services ciblés ainsi que les paramètres d’influence pertinents ; 

 Le plan de mesure et de vérification de la performance ; 

 Les pénalités prévues, en cas de non-atteinte de la performance prévue ou de rupture 
anticipée du contrat. »
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L’intérêt d’un CPE repose sur 3 éléments clés :  
 

 Garantir aux propriétaires un niveau de consommation énergétique stable tout au long 
du contrat (ce qui n’est pas le cas dans une opération classique de rénovation) ; 

 Limiter le coût des travaux en réalisant les travaux globalement plutôt que de les faire 
étape par étape ; 

 Permettre aux propriétaires d’avoir une vision réelle de l’état de leur bien et de 
disposer d’une vraie « feuille de route » pour la suite de l’entretien de celui-ci. 

 L’élargissement des cibles des CPE : du tertiaire au résidentiel 

Les CPE peuvent concerner tous types de bâtiments. Jusqu’il y a peu, ils étaient principalement mis 
en œuvre sur des bâtiments tertiaires mais commencent à voir le jour sur des bâtiments à usage 
d’habitation (logements sociaux, copropriétés privées,…). Ce type de contrat n’est possible que dans 
des copropriétés équipées de chauffage collectif. 

Le processus de mise en œuvre d’un CPE en copropriétés 

Jusqu’ici, les CPE qui ont vu le jour dans des copropriétés ont été réalisés dans le cadre de missions 
type CREM (Conception, Réalisation, Exploitation, Maintenance) qui impliquent une étude thermique 
de la part du groupement réalisant le CPE.  
 
 
 
 

                                                      
1
 Source : fiche opération BAR-SE-03 sur les CEE dans le cadre de CPE (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/bar_se_03.pdf) 

Le CPE en copropriété : 
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Le processus classique de mise en œuvre d’un CPE de type CREM peut se résumer comme suit :  
 

 
 
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la sélection du groupement est souvent réalisée par le 
bureau d’études qui a eu en charge la réalisation de l’audit énergétique. Les groupements en charge 
de la mise en place du CPE proprement dite n’interviennent qu’à partir de la 3

ème
 étape.  

 
Sur l’ensemble de la démarche, il faut prévoir de 3 à 4 AG (Assemblée Générale) afin d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre du CPE. 
 


