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Garantie de Performance Energétique 



1. Justification d’une recherche de garantie  
de performance énergétique 

Les lois Grenelle imposent d’améliorer la performance des 
logements existants (diminution des consommations d’énergie, 
amélioration du confort thermique )  
Ceci nécessite des travaux : de l’ordre de 15.000 à 20.000 euros 
par logement en logement social, hors autres travaux de 
réhabilitation;  
Bien que ces travaux ne soient pas « rentables » au prix actuel 
de l’énergie,  

      mieux vaut être sûr de l’efficacité de l’investissement et de ses 
impacts, en particulier sur la diminution des charges 
supportées par les locataires 
L’idée d’une « garantie » sur les économies est donc séduisante 
Il en est évidemment de même pour les bâtiments neufs. 
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2. La mission qui nous est confiée  dans le cadre du 
Plan Bâtiment Grenelle (« chantier n°18 ») 

Définir la garantie et dire ce que l’on peut garantir 
Dire jusqu’où peut aller la garantie, de façon 
raisonnable 
Donner les principales caractéristiques d’une garantie 
de performance énergétique 
Examiner la nécessité des contre-garanties (système 
d’assurance) 
Faire des propositions dans les différents secteurs des 
bâtiments 
Pour l’existant et pour le neuf 
Rapport provisoire pour fin octobre 2011 
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3.Définition de la GPE 

« Engagement contractuel entre: 
- un maître d’ouvrage, ou un propriétaire ou un 

locataire, appelé « le bénéficiaire » 
- et un tiers spécialisé, appelé « le garant », 
- par lequel ce dernier s’engage,  

dans le cadre de la réalisation de travaux neufs ou sur 
existant, (mais on n’exclue pas le cas « hors travaux ») 
portant sur un immeuble ou sur un ensemble d’immeubles ,  
sur un niveau maximal de consommations énergétiques 
réelles et mesurables,  (et  d’ émissions de GES) 
En respectant des paramètres de confort spécifiés 
Et ceci pendant la durée de couverture  contractualisée » 
 

C’est une garantie de résultats énergétiques 
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4. Précisions 

La GPE peut être logée dans un Contrat de Performance Energétique (CPE) ou 
dans un autre contrat (bail vert, en tertiaire) 
Les consommations réelles doivent pouvoir être mesurées par une méthode 
simple  
Elles doivent être corrigées des facteurs d’influence (dju, usages anormaux, 
etc.) 
Si les consommations corrigées sont supérieures aux consommations 
maximales garanties, le garant supporte une pénalité en proportion de l’écart  
(consommation x prix unitaire), majorée éventuellement d’un multiplicateur 
Aller jusqu’à une garantie sur les prix de l’énergie, actualisés nous semble 
déraisonnable (bien que cela existe) 
Si les consommations corrigées sont inférieures au maximum garanti, 
l’économie bénéficie - en totalité ou en partie-  au bénéficiaire de la garantie 
Le choix de la durée de la période de garantie sur laquelle on s’engage est 
important   
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5. Démarche  
(logements sociaux existants) 

Cibler les immeubles les plus consommateurs 
d’énergie (lettres E, F ou G du DPE ) 
Définir le périmètre des consommations à garantir: 
chauffage, eau chaude, ou davantage ? En tenant 
compte des spécificités techniques: chauffage  ECS 
individuels, collectifs 
Une marge de neutralisation (« tunnel »)  autour 
du maximum garanti semble raisonnable (par 
exemple 5%)   
Raisonner sur les consommations d’énergie finale 
plus que primaire   
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6. Avantages de la garantie 
 

Obligation bénéfique de suivi méthodique, précis et 
régulier des consommations 

Diminution des charges situées dans le périmètre 

Diminution des rejets de gaz à effet de serre 

Sécurisation de la rentabilisation au moins partielle de 
l’investissement 

Réduction des écarts constatés entre prévisions de 
consommations  et réalisations  

Le garant est incité, pour diminuer ses pénalités, à 
améliorer, de lui-même, la performance énergétique 
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7. Points de vigilance et limites 
 

Surcoût lié à la prise de risque par le tiers: vis-à-vis du 
comportement des utilisateurs notamment 
Coût de mise en place et de gestion de l’engagement 
Coût de la mise en place et de la gestion des instruments de 
mesure (comptages) 
Nécessité reconnue d’une période probatoire pour la première 
année 
Les consommations individuelles deviennent de plus en plus 
importantes par rapport aux consommations « bâtimentaires » 
et sont les moins facilement garantissables  
Seules les consommations figurant dans le périmètre sont 
garanties 
Nécessité d’un contrat long (période de couverture) 
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