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RESUME 

 
  

Dans un contexte de transition énergétique et une période d’économie contraignante, 
les adhérents du SNEC (Syndicat National de l'Exploitation Climatique et de la 
maintenance), acteurs majeurs en matière d’efficacité énergétique, proposent des 
prestations de maintenance et de pilotage des installations climatiques dans le but de 
réduire sensiblement les consommations énergétiques, sans investissement 
conséquent. 

 

C’est pourquoi, il est apparu important pour le SNEC de disposer de statistiques fiables 
et actualisées qui permettent de mieux connaitre les prestations de pilotage et 
maintenance des installations climatiques et de quantifier les gains qu’ils apportent. 

 

Une enquête, dont la précédente édition date de 2011, a été relancée en 2015 auprès 
des adhérents du SNEC. Celle-ci permet de comptabiliser les contrats que gèrent les 
enquêtés, le nombre et la puissance des installations par type de contrat : contrats de 
moyens ou de résultat. De plus, une deuxième partie de l’enquête concernant un 
échantillon parmi les contrats de résultat permet d’estimer leur performance en termes 
de consommation d’énergie. 

 

La profession s’est mobilisée et 11 entreprises ont répondu. D’après l’enquête, les 
entreprises du SNEC gèrent près de 100 000 contrats et 207 000 installations. Les 
contrats de résultat représentent 38 % des contrats en nombre, 53 % en puissance. Le 
logement (chauffé collectivement), soit 64 % de  la puissance, consomme environ 118 
kWh/m2.an. Ceci représente une amélioration de 12 % par rapport à 2012 et un gain de 
8,4 % par rapport à la moyenne nationale. Les résultats de l’enquête montrent aussi 
que les contrats de résultat apportent un gain de 17 % par rapport aux contrats de 
moyen. 
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GLOSSAIRE 

 
 

SNEC Syndicat National des entreprises de gestions 
d'équipements thermiques et de climatisation 

FEDENE     Fédération des Services Energie et Environnement 

Contrat de maintenance seule il s’agit d’un engagement de disponibilité et de 
moyen 

PF Prestations Forfait : sans fourniture d’énergie, 
comprend les prestations de conduite et de petit 
entretien (règlement forfaitaire) 

CP  Combustible Prestations : fourniture d’énergie 
(montant est basé sur un prix unitaire, fonction des 
quantités livrées) et prestations de conduite et de 
petit entretien (règlement forfaitaire) 

MC  Marché Comptage : fourniture d’énergie (montant 
basé sur un prix unitaire, fonction de la chaleur 
fournie) et prestations de conduite et de petit 
entretien (règlement forfaitaire) 

MF  Marché Forfait : montant annuel afférant à la 
consommation d’énergie indépendant des 
conditions climatiques, prestations de conduite et 
de petit entretien (règlement forfaitaire) 

MT  Marché Température : montant annuel afférant à la 
consommation d’énergie dépend des conditions 
climatiques, prestations de conduite et de petit 
entretien (règlement forfaitaire) 

Intéressement indiqué par un « i » à la fin de la dénomination du 
contrat 

Contrat de moyen   contrats de maintenance seule, PF et CP 

Contrat de résultat MC, MF et MT et contrats avec intéressement (PFi, 
CPi, MCi, MFi, MTi) 

DJU     Degrés Jours Unifiés 
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INTRODUCTION 

 
 

L’efficacité énergétique dans les bâtiments est une préoccupation majeure des Pouvoirs 
Publics en France et en Europe, comme l’illustre la part importante que tient la 
rénovation énergétique dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissante 
verte. 

 

Les adhérents du SNEC sont des acteurs majeurs en matière d’efficacité énergétique, 
d’autant plus que, dans un contexte économique contraint, les prestations de 
maintenance et de pilotage des installations climatiques permettent une réduction 
importante des consommations énergétiques sans investissement conséquent. 

 

Pour cette raison, il est apparu nécessaire pour le SNEC de disposer de statistiques 
fiables et actualisées qui permettent d’avoir une bonne connaissance des prestations 
de pilotage et maintenance des installations climatiques que gèrent ses adhérents et de 
quantifier les gains qu’ils apportent à l’échelle nationale. 

 

Un questionnaire destiné aux adhérents du SNEC été créé à cet effet. Il les interroge 
sur le nombre de contrats qu’ils gèrent, le nombre et la puissance des installations par 
type de contrat : contrats de moyens ou de résultat. Dans une seconde partie, une 
enquête par échantillon permet d’en questionner une partie sur les contrats de résultat 
particulièrement afin d’estimer les avantages qu’ils apportent en termes de 
consommation d’énergie. 

 

La première partie permet de connaître le parc géré par les adhérents du SNEC. En 
effet, la réponse au questionnaire permet d’estimer la part des contrats de résultats. 
L’enquête par échantillon quant à elle permet de quantifier le gain qu’apportent les 
services d’efficacité énergétique par rapport à la moyenne nationale (référence : 
CEREN) à travers les données de consommation énergétiques. 
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I- LE PARC DES ADHERENTS DU SNEC 

 

 
1- Retour des enquêtés 

11 entreprises ont répondu à l’enquête, représentant 83 % du parc géré par le SNEC 
(en puissance exploitée). Celle-ci permet de renseigner par type de contrat, les 
informations suivantes : 

‐ nombre de contrats ; 
‐ puissance exploitée ; 
‐ nombre d’installations ; 
‐ puissance par combustible ; 
‐ puissance par usage. 

Les données brutes dont certaines sont reprises ci-dessous devront donc être corrigées 
pour qu’elles soient représentatives du parc. Cette correction fera l’objet de la partie 2 
de ce chapitre. 

Le tableau ci-dessous regroupe les réponses principales des enquêtés : 

Contrats Installations 
Puissance 
exploitée 

(MW) 

79 111 171 097 77 043 

Tableau 1 : Nombre de contrats, d’installations et puissance exploitée par les enquêtés ayant répondu 

Chaque enquêté ayant renseigné la puissance qu’il exploite selon l’énergie utilisée, il 
est possible d’obtenir le bouquet énergétique du chauffage collectif : 



	

9

	

 

Figure 1 : Bouquet énergétique du chauffage collectif 

L’enquête permet aussi d’avoir la répartition de la puissance exploitée selon l’usage. 
Certains enquêtés n’ayant pas déclaré leur part dans l’industrie, il est nécessaire de 
corriger les usages en fonction des déclarations de l’édition 2012 de l’enquête (cf. partie 
2 de ce chapitre). 

Par ailleurs, il est utile de noter que la répartition de la puissance par énergie et type de 
contrat est faite selon des échantillons pour lesquels cette répartition est connue et 
maitrisée par les enquêtés. 

 

2- Correction des données 

Afin de pouvoir corriger les données brutes et estimer le parc du chauffage collectif 
exploité, il est possible d’utiliser une donnée représentative du parc. Il suffit d’utiliser la 
puissance totale exploitée qui est de 93 GW, qui fait l’objet d’une déclaration annuelle 
(données professionnelles déclarées par les adhérents du SNEC). 

En utilisant la puissance totale comme référence pour le parc, le tableau 1 peut être mis 
à jour avec le tableau suivant : 

 
  Contrats Installations 

Puissance 
exploitée (MW) 

Déclarations 79 111 171 097 77 043 

Correction 16 000 35 000 16 000 

Parc SNEC 96 000 207 000 93 000 

Tableau 2 : Nombre de contrats, d’installations et puissance exploitée par les adhérents du SNEC 
(arrondi au millier) 

Gaz
68%

Fioul
6%

Chaleur issue 
de réseau

12%

Electricité
1%

Biomasse et 
géothermie

2%

Autres
9%
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Afin d’estimer la répartition des contrats selon leur type, la répartition des contrats des 
enquêtés n’ayant pas répondu à l’enquête 2015 a été estimée en se basant sur celle 
d’un enquêté ayant répondu à l’enquête 2015. Le choix de l’enquêté de référence s’est 
fait selon trois critères : 

‐ La fiabilité des données renseignées : l’adhérent choisi comme référence a fait un 
travail de capitalisation important sur les données d’exploitation de son parc depuis 
quelques années et a une très bonne connaissance de ses contrats ; 
‐ L’homogénéité de la répartition de ces contrats qui est très proche de celle de la 

moyenne des répondants à l’enquête 2015 : écart type inférieur à 3 % en moyenne. 

Figure 2 : Répartition des contrats par puissance exploitée 

 

Figure 3 : Répartition des contrats par nombre de contrats 

Le bouquet énergétique (Figure 1) ne change pas. 

Supposons que la part (en puissance) qu’occupent les contrats dans l’industrie n’a pas 
évolué depuis 2012 (ralentissement économique, stabilité des contrats dans l’industrie). 

Contrats de 
moyens

62%

Contrat de 
résultat sur une 

performance 
énergétique

38%

Contrats de 
moyens

47%

Contrat de 
résultat sur une 

performance 
énergétique

53%
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Celle-ci est de 18 %. Cette hypothèse permet d’estimer la répartition de la puissance 
selon les usages1. 

 

 

Figure 4 : Répartition de la puissance selon les usages 

 

3- Autres résultats sur le parc 

La puissance totale exploitée par chaque entreprise est très variable. Elle va de 
quelques MW et peut s’élever à plus de 10 GW pour certaines d’entre elles. Il est 
possible de tracer leur répartition en nombre selon la puissance totale qu’elles 
exploitent, ce qui permet de mieux visualiser le marché que partagent les adhérents du 
SNEC. 

 

																																																															

1 Pour les entreprises ayant répondu à l’enquête en 2012 et 2015, l’écart moyen pondéré de puissances entre 2012 et 2015 est de 7 %. 
Considérons que l’écart de puissance entre les entreprises ayant répondu en 2012 mais pas en 2015 est le même. 
La correction de la non réponse étant faite sur 17 % de la puissance totale (77 GW ont répondu en 2015 pour un total exploité de 93 GW), 
l’erreur moyenne qui est faite sur les statistiques globales sur les puissances est de l’ordre de 1,3 % 

Habitat
52%

Collectivités
9%

Tertiaire
20%

Industrie
18%

63%

30%

8%

<= 500 MW Entre 500 MW et 10000
MW

> 10000 MW
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Figure 5 : Répartition du nombre d’entreprises du SNEC selon la puissance totale qu’elles exploitent 

Par ailleurs, il peut être intéressant d’explorer les liaisons qu’il peut y avoir entre la 
puissance exploitée par une entreprise et les types de contrats qu’elle gère. 

 

Figure 6 : Répartition selon la puissance totale exploitée par une entreprise (données des enquêtés ayant 
répondu) 

 

4- Consommation de chauffage dans l’habitat 

En 2014, on dénombre environ 35 millions de logements en Frances (résidence 
principales, secondaires et vacantes, selon l’Insee et le SOeS). Selon l’enquête sur le 
logement menée en 2006 par l’Insee, 20 % des logements sont chauffés collectivement. 

Le parc national est donc constitué d’environ 6,9 millions de logements chauffés 
collectivement, soir environ 480 Mm2 (en considérant qu’un logement fait en moyenne 
70 m2). La part de cette surface sous contrats de résultats est probablement inférieure 
53 % (cf. Figure 2) ou 255 Mm2, étant donné que les entreprises non adhérentes au 
SNEC gèrent une partie relativment faible de contrats de résultats. 

Il est possible d’estimer la part des contrats que gèrent les adhérents du SNEC dans le 
logement en considérant qu’un logement est en moyenne équipé de 10 kW de 
chauffage en moyenne. En effet, la Figure 4 permet de calculer la puissance exploitée 
par les adhérent du SNEC : 93 x 52 % = 49 GW ; cette puissance représente 4,9 
millions de logements soit 70 % des logements chauffés collectivement. 

Les adhérents du SNEC ont une connaissance des consommations énergétiques 
d’environ 19 Mm2 sous contrat de résultats. Cette partie constitue l’échantillon dont il 
est question en partie II. 
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Part des contrats de moyens Part des contrats de résultats
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II- LES CONTRATS DE RESULTAT 

 

 
1- L’échantillon 

Les données énergétiques détaillées relatives aux contrats de résultats sont enquêtés 
par échantillonnage. En effet, certaines données comme la surface chauffée ne sont 
pas communiquées aux exploitants. Elles concernent le chauffage au gaz et au fioul (la 
part des autres énergies est très faible, moins de 2 % de la surface) dans les bâtiments 
suivants : 

‐ Habitat ; 
‐ Bâtiments communaux ; 
‐ Tertiaire (public et privé) : 

 Santé ; 
 Enseignement et recherche ; 
 Commerces, bureaux. 

Le tableau ci-dessous regroupe les réponses principales des enquêtés : 

 

Energie consommée 
hors ECS (MWh) 

Habitat 1867179 

Tertiaire (public 
et privé) 

482979 

Total 2350159 

Tableau 3 : Echantillon des contrats de résultats enquêtés 
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Figure 7 : Répartition de l’échantillon selon l’usage 

Cet échantillon, sur la partie habitat, représente environ 19 millions de m2 soit 270 000 
logements (en considérant qu’un logement fait en moyenne 70 m2). 

 

2- Consommation du chauffage d’un logement collectif sous contrat de résultats 

Les données de consommation ont été corrigées de la rigueur climatique avec un 
nombre de DJU fixé à 2250. La référence pour la consommation du chauffage d’un 
logement collectif sous contrat de résultats peut se calculer alors comme la moyenne 
des consommations corrigées pondérées par la surface. 

Le calcul donne : C Chauff Coll Résultats = 118 kWh/m2.an 

 

3- Comparaison dans le temps et avec le parc 

Par rapport à l’échantillon de l’enquête SNEC 2012 (données 2010), soit 134 
kWh/m2.an (donnée corrigée de la rigueur climatique avec un nombre de DJU fixé à 
2250), cette consommation représente 12 % d’amélioration. 

Par ailleurs, les données CEREN permettent d’estimer la consommation moyenne du 
parc français (chauffage collectif au gaz et au fioul pour pouvoir être comparé à 
l’échantillon), qui est de 129 kWh/m2.an (notée C Chauff Coll Parc) en 2014 pour un 
logement de 70 m2 (surface constatée sur l’échantillon des enquêtés). La moyenne de 
l’échantillon de contrats de résultats est 8,8 % inférieure au parc. 

A titre indicatif, il est aussi possible d’estimer le gain des contrats de résultat par rapport 
aux contrats de moyen. En effet, il suffit de résoudre l’équation suivante : 

Habitat
79%

Bâtiments 
communaux 
et tertiaire

21%
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C chauff Coll Parc = 53 % C Chauff Coll Résultats + 47 % C Chauff Coll Moyens 

où C Chauff Coll Moyens est la consommation de référence des contrats de moyens 

Le résultat est le suivant : C Chauff Coll Moyens = 142 kWh/m2.an 

Les contrats de résultats présentent donc une consommation moyenne 17 % inférieure 
à celle des contrats de moyens. 
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CONCLUSION 

 
 

Le SNEC a pour la deuxième fois conduit une enquête statistique afin de disposer 
d’éléments fiables sur les prestations de pilotage et de maintenance des installations 
climatiques. Ces analyses permettent aussi de quantifier les gains qu’ils apportent à 
l’échelle nationale. 

 

Les analyses montent notamment que près de la moitié de la puissance maintenue par 
les adhérents du SNEC est sous contrat de résultats. Ces derniers permettant des 
économies d’énergie de 17 % par rapport aux contrats de moyen. 

 

D’autres enquêtes sont prévues d’être lancées à l’avenir, à priori tous les deux ans, afin 
de maitriser encore mieux le parc des adhérents du SNEC et pouvoir constater 
l’évolution de l’effet des prestations de pilotage et de maintenance sur la consommation 
d’énergie en France dans le temps.  
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ANNEXE 

 
 

Questionnaire	de l’enquête SNEC 2016 (adressée aux enquêtés en 2015) : 
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