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Gérer durablement son patrimoine: 
l’exemple du Contrat de Performance 
Energétique (CPE) de la région Alsace 
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Définition du marché de performance énergétique 

   Une garantie de résultat sur : 

  Le niveau de service  
  Le niveau de consommation d’énergie 

   Quatre engagements : 

  Atteindre les objectifs de niveau de service et de diminution des 
consommations d’énergie 

  Caractériser avec précision, mesurer, maintenir et, le cas échéant, rétablir la 
performance 

  Supporter la charge financière de la sous-performance 

  Proposer des actions d’amélioration de la performance énergétique 
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LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Objectif: un projet sur-mesure équilibré 

Investissements 
 Technologiques 

(chaudières, brûleurs, 
hydraulique, 

GTC, 
E.N.R) 

Exploitation  
rationnelle 

 des installations 

Investissements  
sur le Bâti 

(isolation, fenêtres, 
Protections) 

Accompagnement  
des Usagers 

C.P.E. 

Le CPE sera une réussite partagée si les objectifs économiques, réglementaires et 
environnementaux sont définis et atteignables par un équilibre adaptés des leviers définis ci-

dessus 
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DEFINITION DU PROJET  

  Le projet concerne la rénovation thermique de l'enveloppe et des équipements 
de 14 Lycées répartis dans toute l'Alsace sous la forme d'un Contrat de 
Partenariat de Performance Energétique sur 20 ans (CPE). 

  Objectif de la Région Alsace : réduire les consommations en Energie Primaire 
d'au moins 30% sur ces 14 Lycées 

  Recours à un Contrat de Partenariat où le titulaire sera responsable des 
travaux, de leur financement et de l'exploitation des Lycées sur 20 ans 

  La négociation se fait en dialogue compétitif (3 tours), les candidats sont libres 
de proposer les travaux qu'ils souhaitent 

  Le périmètre délégué en exploitation équivaut au P2/P3 (+ P1 sur les Lycées 
chauffés au bois ) 

  Engagement de résultat sur les économies d'énergie (principe du CPE). 
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HISTORIQUE  

  1er contact avec Région: 2006 

  Principe PPP retenu fin 2007 

  Audit énergétique sur les 75 lycées de la Région lancé début 2008, 14 lycées 
sont retenus  

  Choix de l’AMO début 2008 

  Appel à candidature: Novembre 2008 

  1ère offre: Mars 2009 

  2ème offre: Juin 2009 

  Offre définitive: Septembre 2009 

  Attribution: Décembre 2009 

  Début contrat: Janvier 2010   

  Livraison Travaux Tranche 1 (7 lycées): 30/09/2010,     Tranche 2: 30/09/2011 
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MONTAGE DU PROJET 

  Groupement constitué par COFELY, CAISSE DES DEPOTS et FIDEPPP 
(Caisse d'Epargne)  

  Création d'une société de Projet (Ecolya) 
•  42,5% CDC – 42,5% FIDEPPP – 15% Cofely 

  Cette Société de Projet (Ecolya): 
•  sera titulaire du CPE avec la Région Alsace 
•  souscrira un contrat de contractant général avec Cofely pour la réalisation des 

travaux 
•  souscrira un contrat d'exploitation avec Cofely sur 20 ans. 

  Ecolya financera le Projet sous forme de Dette projet long terme et de Capital 
(resp. 95 et 5 %) 
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PERFORMANCES 



9 chaire PPP 18 01 2011 

Les pistes d’optimisation retenues  

   Mise en place d’une télégestion (GTB) et d’une régulation sur 
chacun des lycées 

   Travaux d’équipements thermiques adaptés de façon spécifique à 
chaque lycée 
  Raccordement d’un lycée à un réseau de chaleur de récupération, 

installations de plus de 5 000 m2 de panneaux solaires, création de 5 
chaufferies bois plaquettes de 600 kW,  création d’une chaufferie bois pellets 
de 300 kW, installation d’une PAC sur nappe de 250kW, etc. 

   Régulation de l’éclairage et mise en place de sondes d’ambiance 
   Travaux de second œuvre (isolation, menuiserie, etc.) 
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Quelques exemples – Le lycée Koeberlé à Sélestat 
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Quelques exemples – Le lycée Pointet à Thann 
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La sensibilisation des usagers 

   Sécuriser la performance énergétique (réduction des consommations 
en énergie/émissions de GES) à travers des actions de sensibilisation 
auprès des utilisateurs des bâtiments (habitants, employés 
communaux, enfants/professeurs, …) 
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 Les actions de sensibilisation et d’information actives 
DEFI® 

   Des animations pour chaque cible 
  Habitants 

  ATOS  
•  Bus de l’énergie à mutualiser/véhicule Cofely ? 

  Ecole Primaire 
•  Proposer aux enseignants du Cycle 3 une animation sur les économies 

d’énergie  
•  Guide d’organisation de l’animation (1h30) autour de 3 étapes : 

•  Prendre conscience 
•  Trouver des solutions 
•  Passer à l’action 

  Enseignement Secondaire/supérieur 
•  Labellisation « Eco-école » décernée suite à la mise en place d’une démarche 

en 7 étapes :  (création d’un comité de suivi , réalisation d’un diagnostic 
environnemental, élaboration d’un plan d’action contrôle et l’évaluation, mise 
en place d’un programme pédagogique, organisation de journées d’actions, 
création d’une charte)  
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   Elèves 
  Livret  
  Poster sur les énergies 
  Jeu marelle 

Version 3 : Les actions de sensibilisation et d’information 
actives DEFI® - Ecoles Primaires (1/2) 
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   Enseignants 
  Fiche avec pistes pédagogiques pour aller plus loin 
  Questionnaire de satisfaction 

Version 3 : Les actions de sensibilisation et d’information 
actives DEFI® - Ecoles Primaires (2/2) 
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Diffusion active des informations liées au comptage 

   Des outils innovants et accessibles permettant aux usagers de 
connaître/de maîtriser leurs consommations 

  Implantation de compteurs dédiés et/ou de sous-compteurs ou utilisation des 
informations du compteur global 

  Mise en place d’un système de remontée d’informations en temps réel 
permettant aux usagers de connaître l’évolution de leurs consommations, de la 
suivre en temps réel et de percevoir les effets de leurs modifications de 
comportement 

  Informations dédiées sur une borne dans le hall de l’immeuble ou sur le site 
web du client 
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ET AUJOURD’HUI  

  L’équipe Projet commerciale est passée en exploitation … 

  Les 7 premiers lycées ont été livrés dans les délais (dont 1 
chaufferie bois) 

  Les travaux des 7 prochains lycées ont démarrés 

  Le Client est satisfait … 


