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FEDENE EN CHIFFRES:

500 entreprises 

70 000 salariés spécialisés en France

11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France et une présence importante à 
l’étranger

450 réseaux de chaleur dont le bouquet énergétique comporte 36%
d’énergie renouvelable, dans 340 villes en France

6 millions de chaudières individuelles entretenues

13 millions de tonnes de déchets ménagers valorisés chaque année
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1 - LES ENJEUX DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

5



OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA 

FRANCE :

Fourchette moyenne de consommations des 
établissements hospitalier 280 Kwh par m2/an

1.1 Contexte et objectifs
Les dépense énergétiques 

représentent environ 5 % du 

budget annuel de fonctionnement de 
l’hôpital

• - 20 % des émissions de gaz à effet de serre 

•On doit atteindre 23 % d’énergie renouvelable2020

• - 30 % des émissions de gaz à effet de serre

•On doit atteindre 32 % d’énergie renouvelable2030

Enjeux spécifiques

• Sanitaire

• Continuité

• Sécurité de 
fonctionnement

• Prise en compte des 
usages

• Exigences de 
confort particulière
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2 - LA CHAÎNE DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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Ingénierie 

énergétique

Réalisation de 

travaux et 

financement

Pilotage et 

exploitation

Comportement des 

usagers

Validation des bouquets travaux 
et engagements contractuels

Diagnostics, campagnes de 
mesures

Établissement Situation de 
référence

Conception, réalisation

Prise en charge  des dossiers 
de subventions (CEE…)

Bâti et équipements techniques

Commissioning

Tableau de suivi des 
performances

Sensibilisation usagers , Défi

Optimisation globale des leviers de performance 
Garantie de résultat dans la durée

*température de confort, QAI, 

hygrométrie, éclairement…

Mesure Suivi  et pilotage  des 
engagements de performance 
(IPMVP)

Optimisation des 
approvisionnements  
énergétiques

Maintenance et GER, astreinte

Conduite selon les niveaux de 
service contractuels  *

Leviers de performance énergétique environnementale et financière

2.1 La chaîne de l’efficacité énergétique
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Sondes 

d’ambiance

Acquisition 
Traitement & 

Analyse

Instrumentation & 
Collecte

Réseaux de communication

Compteurs 

Gestionnaires

Passerelle/ Automate COFELY 

Contrôle et  stockage  des données

Algorithmes d’optimisations, génération d’alertes, Modélisation IPMVP, benchmark,…

Actionneurs

Conduite, 

maintenance, 

astreinte 

sur site

Sous comptage

GTB/

GTC

Pilotage de la 
performance

Suivi  de la

performance 

énergétique

Pilotage et 

supervision à 

distance

Interfaces client

Suivi contractuel Tableaux bord énergie TOTEM Sensibilisation 

occupants

EXTRANET

2.2 Pilotage de la Performance énergétique
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2.3 DEFI : Sensibilisation et implication des 
occupants
Un dispositif global

• Livret éco gestes, campagnes d’affichages personnalisables, …

• Évènementiel : journées de sensibilisation, challenge, quizz, …

• Plateforme web collaborative : bonnes pratiques, relai des événements, challenges, blog…

• Processus d’animation continue par des éco-community manager, en lien avec des
référents et relais sur site

> Rendre les occupants acteurs dans la durée

> Animer la communauté
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3 - LE CONTRAT DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE (CPE)
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3.1 Définition 

Tout contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société de services 
d’efficacité énergétiques visant à garantir au cocontractant une diminution des 
consommations énergétiques d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée 
dans la durée, par un investissement dans des travaux, des fournitures ou des services

Définition CPE (rapport Ortega)
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Situation de référence et vérification
Garantie de Performance
Options 
Différentes formes de CPE



3.2 Le contrat de performance énergétique

Valorisation de votre 

Patrimoine

• Garanties de résultat sur les conditions de confort 

(température, QAI, éclairement…)

• Engagement de réduction des consommations multi-

fluides avec Garantie de Résultat Energétique : prise en 

charge des dépassements et intéressement à la 

surperformance

• Mesure et Suivi des performances selon PMV* contractuel

• Travaux de Sécurisation et modernisation des installations

• Forfaitisation et maîtrise des charges : prise en charge et 

optimisation des approvisionnements énergétiques, 

financement des travaux

• Accompagnement  au quotidien et dans la durée  par nos 

équipes terrain et nos Energy & Building Manager

• Transparence & interaction via notre portail COFELY Direct 

et ses tableaux de bord Vertuoz

Spécificité de vos 

usages énergétiques 

Maîtrise de vos 

charges multi fluides 

(électricité, gaz, eau….)
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Un contrat simple reposant sur des engagements clairs , chiffrés,  traçables.                                        

L’efficacité énergétique des bâtiments au service du bien être des occupants

*PMV : Plan de Mesure et 

Vérification



3.3 Situation de référence et vérification

• Etablissement et validation conjointe de la Situation de Référence

• Qualification de la Consommation de Référence, à partir de l’analyse de l’historique

• Identification des variables influant sur la consommation, par fluide

• Mise en place plan de Mesure et Vérification (PMV) contractuel, selon 
IPMVP
• Situation de référence, période de suivi, procédure d’analyse, points de mesure…

Variations récurrentes
Variables périodiques 

(météo, occupation, …),

Variations exceptionnelles
Facteurs statiques (volume 

chauffé, utilisation 
bâtiment)

Formules annuelles 
d’ajustement des Cibles de 

Consommations 
Clause de revoyure 

contractuelle

Objectif :
Garantir les engagements de consommations vérifiables 
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Suivi consommation et puissance

Suivi de la performance

• Suivi des consommations réelles par rapport  aux cibles 
de consommation selon PMV contractuel (corrélation 
avec variables périodiques…)

• Analyses : rapports et indicateurs exploitation

• Détection dérives  : Flux de donnée journalier, Génération 
d’alertes

• Communication client :  génération et export  de rapports

3.4 Protocole IPMVP

Suivi PMV

COFELY MVP : outil d'exploitation 
Suivi de la performance énergétique contractuelle
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3.5 Garantie de Performance

Les objectifs contractuels de performance énergétique :

• Sont exprimés en énergie (Ef, ou Ep en appliquant les coefficients de la RT) et 
non en €. 

• Ils peuvent l’être en CO2 de façon optionnelle

• Ils sont exprimés en % par rapport à la situation de référence

• Ils sont liés à des niveaux de service (température, hygrométrie, saison chauffe, usage…)

• Ils peuvent intégrer une période probatoire

La Garantie de Performance :

• est une garantie réelle mesurée sur l’écart entre la situation de référence 
ajustée et la consommation réelle.

• Le suivi  est en général annuel
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3.6 Options

Intégration 
des P1 Multi 

fluides

Engagement 
forfaitaire ou 

intéressement

Financement Réalisation 
des travaux
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Un principe :

CPE : Contrat de Performance Énergétique 

- Contrat de droit privé avec ou sans financement par le prestataire

- Contrat de résultats avec engagement de performance, systèmes forfaitaires 
avec intéressement

Les modes opératoires en marchés publics :

• CPPE : Contrat de Partenariat de Performance Énergétique

- Des CPE réalisés dans le cadre d’un PPP (partenariat Public-Privé)

- Dans ce cas, le contrat intègre le financement des travaux

• MPPE : Marchés Publics de Performance Énergétique

- Les travaux sont financés par la personne publique

3.7 Typologie des Contrats de Performance 
Energétique 



Exemple : CHU de Toulouse
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Exemple : CH Henri Laborit - Poitiers
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4 - LA DÉMARCHE DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE



4.1 Une démarche partenariale vers la 
performance énergétique

.

Signature d’un CPE

Validation des

Objectifs  de Performance

5

Mesure suivi et 

communication 

des performances 

garanties et plans 

de progrès

7

Orienter Déployer

1
Etat des lieux 

patrimonial -

recueil des 

données
Connaitre 

2

Suivi et communication 

de la performance  - mise 

en place  du Tableau de 

Bord Vertuoz

Piloter
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Ciblage 

& priorisation 

des sites

3

4

Diagnostics Analyse 

des potentiels,  

élaboration des 

scenarios optimum 

d’amélioration de la 

performance

6

Déploiement du Programme 

d’Amélioration de la Performance 

Energétique & Environnementale
(travaux, optimisations conduite 

& approvisionnements  

énergétiques, sensibilisation 

occupants…)

Mise en œuvre CPE Cofely

Garanties Réelles de Consommation



4.2 Outil Vertuoz : 
Plateforme client  de suivi des consommations

Accessible via COFELY Direct

Interfacé avec architecture technique de 
pilotage

Tableau de bord énergétique pour le suivi de l’ensemble d’un patrimoine

• Multi-fluides, multi-usages, multi-sites

• Suivi des consommations 

• Analyses, comparaisons

• Rapports personnalisables

Intuitif et ergonomique

Personnalisable

Pertinence des 
indicateurs

Tableau de bord

Objectifs
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5 - DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
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5.1 Détection des risques légionelles



 VISIONN AIR en salle d’opération

• Quelles données ?

– Température

– Hygrométrie

– Surpression de la salle

– Contact de porte

• Par quoi ?

– Capteurs KIMO étalonnés

– Écran de report

 SUPERVISION direct en temps réel
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5.2 Qualité d’air intérieur par zone

Graphiques des données



5.3 Démarche - Prise en charge - Formation 
Exploitation Santé

• Domaines concernés 

• Eau (connaissance, surveillance, pilotage et procédures)

• Air (connaissance, surveillance, pilotage et procédures)

• Déchets (inventaire, classification et procédures)

• Électricité (connaissance, maintenance, supports documentaires)

• Hygiène (accès services et chambres, conduite à tenir, « isolement », …)

• Biomédical

• Radioprotection

• Procédures et Gestion Documentaire spécifiques

• Formation de nos intervenants

• Prise en charge spécifique (intégrant Service Technique, Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène - EOH , Gestionnaire des risques, Référent 

déchets, Service Qualité…)

• Audits d’exploitation
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5.4 Suivi d’indicateurs de performance
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DESIGNATION
STATUT
DU DOC

DELAIS
COFELY CLIENT DATE

CREATION
REMARQUES

PREV EXPL MET RTS DST EOH PCR RAQ

Procédure d'habillement pour les services 
à tenue spécifique (bloc, …)

OK X M XXXX

Inventaire des services à accès restreint 
et/ou spécifique

A récupérer X X Non formalisé

Modalités d'accès à ces services A récupérer X X
en rédaction 

qualité

Procédure d'accès à une chambre en 
isolement

OK X M XXXX

Procédure d'intervention en présence 
d'un risque d'exposition à un 
rayonnement ionisant

A créer A définir X X X X X


