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Enquête SNEC 2017 sur le chauffage collectif  
Les Contrats de Performance Energétique : une solution efficace pour 

atteindre les objectifs d’économies d’énergie fixés par la loi 
 
L’enquête 20171 du SNEC analyse la performance des Contrats de Performance Energétique 
(CPE) et confirme qu’ils dégagent 18 % d’économies d’énergie supplémentaires par rapport 
aux contrats de moyens. Leur mise en œuvre sur l’ensemble des équipements de chauffage 
collectif permettrait l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés par 
la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte - LTECV2. Au regard de ces 
résultats, le SNEC propose un plan ambitieux.   
 
La France, en retard sur les objectifs de la LTECV 
 
La LTECV prévoit un premier objectif de baisse de 20 % de la consommation énergétique française en 
2030 (par rapport à 2012), pour atteindre ensuite une réduction de moitié d’ici 2050. Avec 150,3 Mtep 
consommés en 2016, la France est déjà en retard sur ses objectifs. 
 
Or, le chauffage collectif représente une part importante de la consommation d’énergie (9%). La 
réduction de la consommation est donc indéniablement liée à la performance des différents contrats de 
services énergétiques : contrats de moyens ou Contrats de Performance Energétique (CPE Service3 ou 
CPE Rénovation4). 
 
Le CPE, un dispositif clé pour atteindre les objectifs de la LTECV 
 
L’enquête du SNEC révèle que les CPE Service sont les contrats les plus efficaces par rapport aux 
contrats de moyen : réalisation de 18 % d’économie d’énergie en plus. 
 
Or, ils ne représentent que 49 %, en puissance installée, de l’ensemble des contrats de chauffage 
collectif. C’est pourquoi, la généralisation de ces CPE Service pour l’ensemble du parc résidentiel et 
tertiaire s’accompagnerait d’une baisse de de 1,3 Mtep de la consommation, soit 36 % de la baisse 
fixée par la LTECV d’ici 2030. 
 
Afin d’aller plus loin dans l’atteinte de ces objectifs, les CPE Service doivent être complétés par des 
opérations de rénovation technique (changements de générateur, isolation des réseaux de chauffage…) 
et même de rénovation globale (sur le bâti, l’isolation…).  
 
Economies d’énergie et rénovation du tertiaire public : proposition d’un plan ambitieux 
 
La LTECV fixe un objectif de 60 % d’économies d’énergie sur les bâtiments tertiaires d’ici à 2050 (par 
rapport à 2010). Grâce à une approche globale, le SNEC propose un objectif ambitieux pour le secteur 
du tertiaire public en visant 30 % d’économies à l’horizon 2030.   
 
Son programme s’appuie sur des propositions concrètes, notamment pour le tertiaire public, pour 
massifier le recours aux CPE : promouvoir leur efficacité, simplifier les modalités contractuelles de mise 
en œuvre, soutenir le déploiement par le mécanisme des CEE (certificats d’économie d’énergie), créer 
un fonds de soutien. Ce plan s’inscrit dans le cadre du Plan de rénovation énergétique annoncé par le 
gouvernement le 24 novembre dernier. 

                                                           
1 Enquête réalisée par l’institut indépendant I+C auprès des 60 adhérents du SNEC qui gèrent 70% du parc 
collectif résidentiel (82 GW)’un panel représentant 33 millions de m2, soit environ 490 000 logements 
2 Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte publiée au Journal Officiel en août 2015 
3 Contrats où l’exploitant s’engage, à travers la mise en place de prestations de services et d’instrumentation, sur 
des économies d’énergie 
4 CPE Service complétés par une modernisation des équipements techniques, CPE Rénovation Technique et/ou 
par des rénovations lourdes, CPE Rénovation Globale 
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Pour télécharger la synthèse des résultats de l’enquête SNEC 2017, cliquer ICI 

Plus d’informations sur les propositions « tertiaire public », cliquer ICI. 

Plus d’informations sur les propositions SNEC/FEDENE, cliquer ICI. (en effet pour atteindre les 
objectifs fixés par la LTECV, le SNEC et la FEDENE ont proposé des mesures spécifiques aux secteurs 
résidentiel, tertiaire privé ou encore industriel).  

 
 
À propos du SNEC - Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance 
Le SNEC, membre de la FEDENE, regroupe une soixantaine d’entreprises de services dans le domaine de 
l’efficacité énergétique. Leur chiffre d’affaires atteint les 3 milliards d’euros. Leurs activités couvrent l’intégralité de 
la chaîne de valeur de l’efficacité et la rénovation énergétique depuis la conception, les travaux de modernisation, 
leur financement, l’exploitation et la maintenance, ainsi que la sensibilisation des usagers aux gestes qui contribuent 
à l’efficacité énergétique. A travers ses adhérents, le SNEC gère 70% du parc collectif résidentiel, soit 82 GW de 
puissance installée.  www.snec-energie.fr 
. 

À propos de la FEDENE - Fédération des services énergie environnement 
La FEDENE regroupe, à travers six syndicats professionnels spécialisés par métier, 500 entreprises de services 
centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et 
de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facilities management. Ces services répondent à deux enjeux 
majeurs de la transition énergétique : la réalisation d’économies d’énergies dans les bâtiments et le développement 
des énergies renouvelables et de récupération thermiques. Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en 
œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des engagements de performances réelles sur le long terme, à la 
fois quantitatifs et qualitatifs. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisée 
en France par des entreprises de toute taille (TPE, PME, ETI, GE). Les adhérents emploient plus de 60 000 
salariés et proposent des emplois non délocalisables. En tant que branche professionnelle représentative des 
métiers de services à l’énergie, la FEDENE gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions 
des métiers, législatives et réglementaires et promeut également des actions de formation et sécurité 
accompagnant ces évolutions.  www.fedene.fr 
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