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Rénovation énergétique en tiers 
investissement avec garantie de 
performance  

 64 logements à Schiltigheim (Alsace) 

 Travaux de réhabilitation classique 

 Isolation facades, toitures, fermeture balcons, 

ECS collective gaz, chauffage à accumulation 

 Garantie de 47% d’économie pendant 19 ans 

après travaux (dont 1 année probatoire) 

 Rénovation à 134 kWh/m² garantis, 50% des 

logements en BBC rénovation 

 Dialogue compétitif d’avril 2010 à juillet 2011 

 Guide CPE et propositions réglementaires 

(www.fresh-project.eu/tools)  

 Lauréat du European Energy Service Award 2010 

(AMO: Azan avocats, 

Best Energie, ICE) 
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Conception, travaux, garantie de 

performance, financement 

50% des 

économies 

Rémuneration 

complémentaire 

Conception 

Réalisation 

Exploitation 

SPIE 

Bailleur social 

Locataires 

Economies 

d’énergie  

garanties 

50% des  

économies 

(3
 

 ligne) 

Le CPE permet de sécuriser 
les ressources 

 Le CPE permet:  

 De garantir au locataire les économies 

 De sécuriser les revenus de la troisième ligne de 

quittance 

 D’externaliser l’investissement 
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LA SITUATION 
• Rénovation de 4 bâtiments – 64 logements 

• Isolation par l’extérieur – remplacement des menuiseries 

• Chauffage électrique individuel 

• Production ECS au gaz centralisée 

 

DETERMINER UNE PERFORMANCE 
• Déterminer une consommation Cible 

• Calcul méthode statique : coefficient de transfert thermique 

• Calcul méthode dynamique : hypothèses d’usage des bâtiments 

 Apprécier le risque 

- Comportement des occupants 

- Mise en œuvre des matériaux 

- Données d’entrée 

- Fiabilité des calculs 



GARANTIR, C’EST LIMITER LES ALEAS 
• Température intérieure  plafonnée : 19° 

• Globaliser les comportements 

• Ecarter les comportements au plus du double de la cible ou nuls 

• Variables d’ajustements : rigueur climatique, température  

  intérieur, nb occupants 

=> Cible : 463 MWH/an, 2108m3 ECS pour 202 occupants, 3012 DJU… 

GARANTIR, C’EST CONTROLER ET CORRIGER 
• Sonde de température intérieure, débitmètre (ECS), wattmètres  

  (chauffage, global) 

• Nos serveurs recueillent les données et disposent d’alertes sur  

  les seuils 

• Maintenance pendant la période de garantie 

GARANTIR, C’EST INCITER 
• Sensibilisation par des réunions, affichages 

• Accès aux consommations (Internet) 

• Explication à l’entrée des lieux 

 



GARANTIR, C’EST S’ENGAGER 

 
• Un remboursement des « investissements » du locataire 

• Un engagement jusqu’à 560m3 d’ECS en sus 

• Pénalités : + 500 K€ pour 2,5 M€ de travaux 

 

 

 


