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LES SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
UN GISEMENT SOUS-EXPLOITÉ ! Résultats de 

l’enquête SNEC 2016 
 

Le Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance, membre de FEDENE, gère  à 
travers ses 60 adhérents, 49 GW, soit 70% du chauffage collectif résidentiel (social et copropriétés). 
Le SNEC a réalisé une enquête sur  l’efficacité énergétique dans le domaine du chauffage 
collectif en fonction des différents contrats de services. 
Les résultats de cette enquête soulignent, chiffres à l’appui, l’importance et l’impact des contrats 
d’exploitation avec engagement sur la performance énergétique des logements : 

 
 Une  forte  progression  de  la  part  des  contrats  d’exploitation  avec  garantie  de 

résultats (par rapport aux contrats de maintenance simple) : + 23 % entre 2012 et 2015 ; 
 

 Les contrats d’exploitation avec garantie de résultats génèrent une économie au m
2

 

d’environ 24 kWh, soit 17 % d’économie par rapport à des contrats de maintenance simple ; 
 

 L’amélioration continue de la performance des contrats d’exploitation a généré 12% 
d’économies supplémentaires entre 2012 et 2015. 

 
Cette efficacité accrue des contrats d’exploitation avec garantie de résultat s’explique par : 

 Une implication financière des exploitants qui portent des engagements réels d’économies 
exprimés en €, en MWh et en émissions de CO2 ; 

 Des actions de modernisation des équipements et de la gestion énergétique, soutenus par les 

Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) « 2
e 

période » ; 

 Des contrats complets dans la durée avec la mise en place d’équipes dédiées au suivi de la 
performance et au pilotage à distance, le déploiement de solutions digitales associées aux 
interventions d’opérateurs sur le terrain, l’optimisation de l’approvisionnement en énergie. 

 
Cette enquête confirme que les métiers de services d’efficacité énergétique contribuent largement aux 
objectifs d’économie d’énergie de la transition énergétique et méritent d’être plus fortement promus et 
soutenus, notamment dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). 

 
Toutefois, FEDENE constate depuis 2015 un tassement des projets dans le domaine de la  rénovation 
et de l’efficacité énergétique tout comme dans le domaine de la chaleur renouvelable. Ce tassement 
s’explique par la chute du prix des énergies fossiles - et donc une moindre valorisation des économies 

d’énergie - mais aussi par une perte d’efficacité des mécanismes d’incitation, dont les CEE « 3
e 

période ». 
 

Aussi, FEDENE recommande vivement un redéploiement des contrats avec garanties réelles 
d’économies, une revalorisation du prix du carbone et une affectation des recettes vers le financement 
de la transition énergétique. FEDENE propose également des actions concrètes favorisant un 
investissement plus soutenu dans l’efficacité énergétique des bâtiments pour relancer la dynamique 
de croissance verte et de lutte contre le changement climatique. 

 

 
 

Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse 
1.   Sur le site de FEDENE : www.fedene.fr 
2.   En scannant le QR CODE suivant : 

 

 
 

À propos du SNEC - Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance, membre de FEDENE, regroupe 
une soixantaine d’entreprises de services dans le domaine de l’efficacité énergétique. Leurs activités couvrent l’intégralité de la 
chaine  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 et le comportement des usagers. 
À propos de FEDENE - Fédération des services énergie environnement : 
FEDENE rassemble, au travers de six syndicats, les opérateurs d’efficacité énergétique et de chaleur renouvelable. Elle 
représente 70 000 professionnels dans 500 entreprises de la TPE au grand groupe industriel, dont le chiffre d’affaires, réalisé 
pour moitié en France, s’élève à 22 milliards d’euros par an. www.fedene.fr 
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