
ENQUÊTE SNEC 2017 
Chauffage collectif  
et efficacité énergétique 
Le SNEC, syndicat de référence des gestionnaires de services dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, mène chaque année une enquête sur l’impact des prestations de services 
énergétiques auprès de ses adhérents. 
Les données statistiques de la présente étude confirment les effets positifs des contrats 
d’exploitation avec engagement d’économies d’énergie.

Syndicat National de l’Exploitation 
Climatique et de la maintenance 

www.snec-energie.fr
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Les types de contrats de chauffage 
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Consommation  2012 :
155,1 Mtep (PPE)

Objectif 2023 :
135,5 Mtep (PPE) 

Objectif 2030 :
124,1 Mtep (LTECV)

Consommation  2016 : 
150,3 Mtep (ADEME)

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) prévoit une réduction de moitié de la consommation 
énergétique française d’ici 2050 (par rapport à 2012), avec un 
objectif de baisse de 20 % en 2030. 

L’objectif de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
est de réduire les consommations d’énergie de 14,5 Mtep, de 
façon à atteindre 135,5 Mtep en 2023.

Avec une consommation de 150,3 Mtep en 2016, la France est 
en retard sur ses objectifs. 

La part du chauffage collectif résidentiel et tertiaire dans la 
consommation d’énergie finale française s’élève à 9 %, l’objectif 
de baisse de 20 % de la LTECV correspond alors à une économie 
de 3,6 Mtep d’ici 2030.

DES INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE COLLECTIF

Contexte énergétique

21 % des consommations de chauffage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, soit 9 % de la consommation 
d’énergie en France, sont issues d’installations gérées par les adhérents du SNEC.

Le SNEC, Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance, membre 
de la FEDENE, regroupe une soixantaine d’entreprises de services dans le domaine 
de l’efficacité énergétique. Leurs activités couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur 
de l’efficacité et de la rénovation énergétique depuis la conception, les travaux de 
modernisation, l’exploitation et la maintenance, jusqu’à la sensibilisation des usagers aux 
gestes qui contribuent à l’efficacité énergétique. 

Ces entreprises ont pour objectifs de proposer et mettre en œuvre des solutions multi-
énergétiques, et de garantir des économies d’énergie et la réduction des émissions de 
CO2 dans la durée.
 

Le SNEC : le syndicat de référence des gestionnaires  
de chauffage collectif résidentiel, tertiaire et industriel 

60 entreprises et 26 000 emplois
Une activité de services d’environ 
5 milliards d’euros

70 % du parc collectif

70 %

 
   Les contrats de moyens

• Les contrats de maintenance seule : engagement de disponibilité et de moyens ;
• Les marchés “P1 compteurs” (MC) sans clause d’intéressement : le prestataire s’engage sur un niveau de rendement   
 de production des installations ; 
• Les marchés “Prestation forfait” (PF), sans clause d’intéressement. 

100 000 contrats

207 000 chaufferies 

82 GW de puissance

gérées par les adhérents du SNEC

    Les contrats de performance 

  • Les CPE Service
 - Les marchés “P1 température” (MT) : le prestataire s’engage sur les consommations énergétiques, corrigées selon les 

           - Les marchés “P1 forfait” (MF) : le prestataire s’engage sur les consommations énergétiques, quelles que soient les 

 - Les marchés avec intéressement (MCi, MTi, MFi, PFi).

  • Les CPE Rénovation technique ou globale 

 conditions climatiques ; 
           
 conditions climatiques ; 
 

 L’opérateur d’efficacité énergétique s’engage sur une économie réelle des consommations énergétiques, associée à  
 un plan d’actions de performance énergétique, soit sur les installations techniques (chaudière, réseaux, ventilation...),  

 soit sur les installations globales (isolation, menuiseries, étanchéité...).

Objectifs de réduction des consommations d’énergie en France 

Baisse de 20 % des consommations entre 2012 et 2030 définie par la LTECV
Projection suivant la baisse constatée entre 2012 et 2016 (ADEME 2016)



 
L’exploitant qui assure le pilotage et la gestion des installations optimise au 
quotidien et dans la durée la performance des installations.

• Il maîtrise la performance et le renouvellement des équipements ;
• Il gère les consommations réelles des installations ;
• Il anticipe les besoins énergétiques des bâtiments et des occupants 

(sensibilité climatique du bâtiment, programmation pluriannuelle de rénovations 
thermiques des bâtiments, comportement des occupants, évolutions réglementaires…) ; 

• Il pilote les installations pour optimiser et moduler les consommations dans le temps.

La baisse des consommations et des coûts passe aussi par des prestations 
d’approvisionnement et de gestion de l’énergie, communément dénommées « P1 ». 

Dans le cadre des marchés dérégulés de l’énergie, ces prestations, de plus en plus 
complexes, englobent :

• Le choix du bouquet énergétique optimal, notamment l’intégration des 
 énergies renouvelables lorsqu’elles sont présentes ;

• Le choix et la mise en concurrence des fournisseurs pour obtenir le meilleur prix ;
• La stratégie et la gestion des achats, des approvisionnements et des stocks ;
• La maîtrise des courbes de charge (puissance appelée maximum/jour) ;
• L’arbitrage des flexibilités énergétiques (éviter les coûts de dépassement  
 des puissances appelées, etc.).

L’exploitant, garant de la performance énergétique 

-18 %

Ensemble des 
bâtiments équipés 
de chauffage collectif 
(source CEREN 2015)

Bâtiments sous contrat 
de performance 
(enquête SNEC 2017)

Bâtiments sous 
contrat de moyens 
(extrapolation à partir 
des données SNEC et 
CEREN)

Ecart entre les 
contrats de 
performance et les 
contrats de moyens

124,4 kWh/an/m2 111,4 kWh/an/m2 136 kWh/an/m2

Les contrats de performance, la garantie d’importantes 
économies d’énergie

Consommation normalisée des logements équipés de chauffage collectif  
(poste chauffage uniquement)

Le SNEC réalise chaque année, auprès de ses adhérents, une enquête 
sur l’impact des prestations de services énergétiques exécutées au 
travers d’un contrat de performance. 

L’enquête 2017, sur les données 2016, a été réalisée par l’institut 
indépendant I+C, avec un panel représentant 33 millions de m2, 
soit environ 490 000 logements. 

D’ÉCONOMIES SUR LES 
CONTRATS DE PERFORMANCE 

par rapport aux contrats de maintenance 
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Répartition des prestations par typologie de contrat

Ces chiffres confirment les résultats de l’enquête SNEC 2016.

Source : enquête SNEC 2017



Les avantages du CPE Rénovation technique  

Le CPE Service, un levier majeur 
pour l’atteinte des objectifs de la Loi de Transition Energétique

10 %  

Les contrats de performance ne représentent que 49 %, en puissance installée, des contrats 
de chauffage collectif. Or, ces contrats, dans lesquels l’exploitant s’engage contractuellement 
sur des économies d’énergie, permettent des économies globales de 18 %. 

D’ÉCONOMIES 
SUPPLÉMENTAIRES 

grâce à la rénovation technique

La mise en place de contrats de performance avec engagement sur l’ensemble du parc 
résidentiel et tertiaire permettrait de réduire d’1,3 Mtep la consommation pour le 
chauffage collectif. Ainsi, mettre en place des CPE Service permettrait d’atteindre 36 % des 
économies attendues dans le chauffage collectif.

Le CPE Rénovation technique, une étape supplémentaire 
de réduction des consommations

Dans le cas d’un CPE Rénovation technique, les prestations incluses dans les contrats de performance énergétique CPE Service 
(pilotage, optimisation de la puissance, suivi des consommations...) sont complétées par des opérations de rénovation technique 
telles que des changements de générateur, l’isolation des réseaux de chauffage ou le changement des équipements de ventilation.

- Économies d’énergie globales de 25 à 30 % ; 

- Investissements couverts en majeure partie par les économies générées : de 50 à 80 €/m2 ;  

- Temps de retour sur investissements de moins de 10 ans, les opérations sont donc autoportantes  

   financièrement sur la durée du contrat.

SNEC - Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance 
En savoir plus : www.snec-energie.fr - Email : snec@fedene.fr - Tél. : 01 44 70 63 95

Dans le cas d’un CPE Rénovation Globale, les rénovations 
techniques sont complétées par des interventions sur le bâti, 
l’isolation, le changement des menuiseries, l’étanchéité... 

Les investissements sont alors très importants, supérieurs à 
150 €/m2. Les économies d’énergie, de l’ordre de 40 %, ne 
permettent généralement pas d’amortir ces investissements. 

Ce type de travaux ne s’avère donc pertinent que dans le 
cadre d’une rénovation du patrimoine, de réfections de 
façades, de toitures....

CPE Service CPE Rénovation technique CPE Rénovation globale

Investissements Économies d’énergie
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Investissements

Avantages selon les coûts des contrats

TRI de 2 à 4 ans

TRI de 6 à 10 ans

TRI supérieur 
à 15 ans

55 %
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Économies 
d’énergie 

1/3

DES OBJECTIFS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
pourrait être atteint par la mise en 
place d’un contrat de performance

TRI : Temps de retour sur investissements

Source : enquête SNEC 2017


