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Préface 

IL Y A 200 ANS, UN ÉCOSSAIS EUT UNE IDÉE: 

convaincu de l’efficacité et de la rentabilité de sa 

machine à vapeur, James Watt installa son inven-

tion gratuitement, service clientèle compris, chez 

les personnes intéressées. Il n’exigea qu’une chose 

en retour: un tiers de l’argent que les clients au-

raient dépensé pour de la nourriture pour chevaux 

s’ils n’avaient pas eu la machine à disposition.

LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉ-

TIQUE REPOSE SUR LA MÊME IDÉE: Des entre-

prises de services énergétiques installent leurs 

technologies écoénergétiques chez vous et re-

çoivent en contrepartie une partie des coûts que 

vous économisez. De cette manière, vous augmen-

tez l’efficacité énergétique de vos bâtiments et de 

vos installations tout en réduisant leur consomma-

tion et leurs coûts énergétiques, ainsi que leurs 

émissions de cO2. en collaborant avec vous, l’en-

treprise de services énergétiques prend générale-

ment en charge les investissements initiaux ou ga-

rantit par contrat une économie d’énergie.

LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉ-

TIQUE FONCTIONNE AUSSI DANS L’HÔTELLE-

RIE: De nombreux exemples dans les pays limi-

trophes et en Suisse montrent que le contrat de 

performance énergétique est particulièrement 

adapté à l’hôtellerie. Beaucoup d’établissements 

ont pu économiser de l’argent, de l’énergie et du 

cO2 grâce à ce service. Ils profitent en outre d’un 

confort accru pour le personnel et les clients.

LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉ-

TIQUE EST ENCORE PEU RÉPANDU EN SUISSE. 

L’Office fédéral de l’énergie OfeN, l’association 

swissesco et hotelleriesuisse se félicitent de cette 

approche volontaire et promouvant l’économie de 

marché. cette brochure invite les acteurs de l’hô-

tellerie à tester l’option du contrat de performance 

énergétique lorsqu’ils prévoient d’investir dans 

l’efficacité énergétique.

Pascal Previdoli 

Directeur  

suppléant OfeN 

claude Meier

Directeur  

hotelleriesuisse 

Sandra Klinke

Présidente 

swissesco
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QU’eST-ce QUe Le cONTraT  
De PerfOrMaNce éNerGéTIQUe?

LE CONTRAT DE PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE ...

• ... aide un hôtelier à réaliser un projet d’inves-

tissement dans le domaine de l’efficacité éner-

gétique de manière judicieuse, simple et sans 

capitaux propres. Le financement provient des 

économies réalisées en matière de coûts éner-

gétiques.

• ... garantit à l’hôtelier l’économie d’une 

 quantité d’énergie convenue contractuelle-

ment. L’économie est mesurée et vérifiée par 

une méthode fixée au préalable.

• … est une forme de collaboration intelligente 

entre un hôtelier, une entreprise de services 

énergétiques (également appelée energy Ser-

vice company ou eScO) et, éventuellement, un 

partenaire financier.

UN PARTENARIAT 
QUI PLACE LES 

ÉCONOMIES AU 
CENTRE DES 

PRÉOCCUPATIONS

• ... est appliqué avec succès depuis environ 

20  ans en france, en allemagne et dans 

 beaucoup d’autres pays, spécialement dans le 

secteur hôtelier.

• ... permet à l’hôtelier de se concentrer sur son 

cœur de métier. Le contrat de performance 

énergétique est entièrement organisé et mis en 

œuvre par l’eScO.
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cOMMeNT fONcTIONNe Le cONTraT  
De PerfOrMaNce éNerGéTIQUe?

PRINCIPE DE bASE

Vous concluez un contrat de performance énergé-

tique avec une entreprise de services énergétiques 

(eScO). L’eScO s’engage à atteindre des écono-

mies bien définies. en contrepartie, vous associez 

l’eScO aux économies de coûts prévues par le 

contrat. L’eScO réalise ensuite des mesures d’effi-

cacité énergétique rentables dans votre hôtel et 

vos installations. Il peut par exemple s’agir de me-

sures d’optimisation et/ou de modernisation des 

installations de chauffage, de ventilation, d’ali-

mentation en eau et de climatisation ainsi que de 

l’éclairage et de l’ombrage. ces mesures sont refi-

nancées par les économies réalisées en matière de 

coûts énergétiques. Généralement, l’eScO prend 

en charge les investissements initiaux ou fournit 

une garantie d’économie explicite pour l’énergie, 

les coûts énergétiques et les émissions de cO2. 

Plus vous participez aux investissements, plus vous 

profiterez des économies en matière de coûts 

énergétiques pendant la durée du contrat.

	 facture d’énergie

	 	économie des coûts énergétiques:  
part de l’eScO

	 	 	économie des coûts énergétiques:  
part du client

coûts énergétiques

Durée du contrat de performance énergétique

Temps (années)

Économie des coûts 
 énergétiques

Coûts énergétiques 
réduits grâce au contrat 
de performance 
énergétique
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POUrQUOI UN cONTraT  
De PerfOrMaNce éNerGéTIQUe?

• Vous investissez dans des mesures d’efficacité 

énergétique judicieuses dans votre hôtel et vos 

installations et renoncez ainsi à l’avenir à des 

factures énergétiques inutilement élevées.

• Vous pouvez choisir de ne pas financer vous-

mêmes les mesures d’efficacité énergétique. 

Vous conservez ainsi une marge de manœuvre 

financière pour d’autres projets.

• Vous réduisez la consommation énergétique, 

les émissions de cO2 et les coûts de votre hôtel 

et de vos installations, ce qui ajoute de la valeur 

et un certain confort à vos biens immobiliers. 

• Vous avez la certitude que les économies se-

ront effectivement réalisées à la hauteur de ce 

qui a été convenu dans le contrat, même des 

années après l’investissement. Dans son propre 

intérêt l’eScO y veille au moyen de son monito-

ring et fournit généralement une garantie 

d’économie explicite. Selon le type de contrat, 

vous rémunérez l’eScO seulement lorsque des 

économies en matière de coûts ou d’énergie 

ont été réalisées.

• Vous transférez les risques principaux à l’eScO, 

tout en profitant d’un savoir-faire spécialisé et 

d’une gestion de l’énergie professionnelle.

Planification

financement

entretien/exploitation

Installation

formation

Mesure et vérification

PRESTATIONS DE L’ESCO

économies d’énergie

ensemble de services intégrés

Garantie d’économies

économie de coûts

réduction du cO2

 

AvANTAGES POUR LES CLIENTS
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exeMPLe

«ce ParTeNarIaT INNOVaNT DONNe accèS à UNe aPPrOche OrIGINaLe eT 

cONVaINcaNTe D‘écONOMIeS D’éNerGIe. La DéMarche S’INTèGre  

ParfaITeMeNT DaNS NOTre PrOGraMMe De DéVeLOPPeMeNT DUraBLe.»

Christian Marich, Directeur général de
Starling Geneva Hotel & Conference Center
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exeMPLe

HÔTEL STARLING GENèvE

Le Starling Geneva hotel & conference center est 

un hôtel quatre étoiles comptant environ 500 

chambres et une grande infrastructure pour l’orga-

nisation de conférences. Dans le cadre d’un contrat 

de performance énergétique, les Services industriels 

de Genève (SIG) ont planifié, réalisé et entièrement 

financé un projet d’efficacité énergétique dans 

deux bâtiments. Starling n’a pas dû mobiliser de 

capitaux propres.

LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉ-

TIQUE RECèLE UNE INCITATION ASTUCIEUSE: 

si les investissements des SIG peuvent déjà être 

amortis pendant la durée du contrat, les écono-

mies supplémentaires réalisées en matière de 

coûts énergétiques jusqu’à la fin du contrat sont 

partagées entre les parties. Sinon, les SIG rem-

boursent la différence à l’hôtel. Le risque financier 

incombe donc aux SIG.

 

 

DÉTAILS

Modèle de contrat 

contrat de performance énergétique  

avec partage des économies

Financement du projet 

100 % financé par l’eScO

Coût total du projet 

chf 535‘000

Nombre de bâtiments 

2 

Mesures

 · Optimisation du fonctionnement des 

systèmes de refroidissement, de 

 chauffage, de ventilation et d’éclairage. 

 · remplacements de l’éclairage (LeD) 

 · Installation de sondes cO2 pour le  

réglage de la ventilation

Economies générées

 · 270’000 chf/an 

 · 1’090’000 kWh an/chaleur

 · 1’128’000 kWh an/électricité 

 · 193 tonnes cO2 (par an)

Durée du contrat 

4 ans

AUTRES EXEMPLES À L’ÉTRANGER (EN ALLEMAND)

www.effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und-herbergen

 

D’AUTRES PROjETS EN SUISSE 

www.swissesco.ch

www.effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/
www.swissesco.ch/fr/
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TyPIQUeMeNT, cOMBIeN  
écONOMISez-VOUS?

en allemagne, plusieurs études se sont penchées 

sur le potentiel des contrats de performance éner-

gétique. Les potentiels d’économies identifiés sont 

considérables aussi bien pour les anciennes que les 

nouvelles constructions.

vALEURS INDICATIvES

DOMAINE POTENTIEL D’ÉCONOMIES

chauffage des locaux jusqu’à 35%

Production d’eau chaude ~ 10–30%

contrôle de la consommation ~ 5–10%

Technique de régulation pour  
la production de chaleur

~ 15%

eclairage jusqu’à 30%

Installations frigorifiques ~ 10%

Ventilation ~ 10–30%

Mesures d’exploitation ~ 10%

Source: Sächsische energieagentur – SaeNa Gmbh, Dresden

LES POTENTIELS 
D’ÉCONOMIES 

SONT CONSIDÉ-
RAbLES
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cOMMeNT  
PrOcéDer?

PAS À PAS vERS  
LE SUCCèS:

SI vOUS PRÉvOYEZ UNE RÉNOvATION ÉNERGÉTIQUE ET AvEZ bESOIN POUR CE FAIRE 

 D’EXPERTS ET/OU D’UN FINANCEMENT INGÉNIEUX... 

• … définissez pour quels bâtiments et installa-

tions une évaluation doit être réalisée en vue 

d’un contrat de performance énergétique et 

quels sont les objectifs que vous souhaitez at-

teindre.

• … évaluez avec une étude d’opportunité, si un 

contrat de performance énergétique est perti-

nent et réalisable pour les bâtiments et installa-

tions en question. Il s’agira dans ce cadre d’éta-

blir les valeurs de consommation d’énergie et 

d’évaluer de manière sommaire le potentiel 

d’économie. Si vous ne disposez pas de l’expé-

rience nécessaire dans votre entreprise, faites 

appel à un conseiller spécialisé en énergie.

• … définissez la durée du contrat et le cadre du 

financement. ensuite demandez une offre au-

près de différentes eScO et sélectionnez le 

prestataire approprié. Vous pouvez également 

vous faire aider par un conseiller tout au long 

de ces étapes.

Le guide «contrat de performance énergétique» 

fournit les informations détaillées concernant la 

marche à suivre. ce dernier a été élaboré par 

Swissesco – l’association suisse pour le contrat de 

performance énergétique – et l’Office fédéral 

de  l’énergie. Le guide ainsi qu’une liste de 

 conseillers et d’eScOs sont disponibles sous  

www.swissesco.ch.

PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE  

avec étude 

d’opportunité

1 2 3 4 5

SÉLECTION  

DE L’ESCO  

avec analyse 

préliminaire

ÉTUDE DE PROjET

avec analyse  

détaillée

RÉALISATION

mise en œuvre  

des mesures

PHASE DE  

PERFORMANCE 

mesure et vérification 

des économies

www.swissesco.ch/fr/
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SWISSeScO eT  
hOTeLLerIeSUISSe

Les deux associations swissesco et hotelleriesuisse 

ont conclu un partenariat en 2017. L’objectif étant 

de soutenir les membres d’hotelleriesuisse avec un 

modèle de financement judiceux dans la mise en 

œuvre de mesures d’efficactié énergétique. 

swissesco aide les membres d’hotelleriesuisse au 

développement de projets et les soutient dans la 

recherche de prestataires de service appropriés. 

swissesco travaille en étroite collaboration avec 

l’Office fédéral de l’énergie.
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PrOGraMMeS  
D’eNcOUraGeMeNT

Un contrat de performance énergétique se com-

bine bien à des programmes d’encouragement 

établis en matière de politique énergétique de la 

confédération, des cantons et des communes – 

par exemple en vue de financer les dépenses ini-

tiales pour l’évaluation du potentiel d’économies.

Vous trouverez un aperçu sur mesure pour 

 l’emplacement de votre hôtel sous  

www.energiefranken.ch 

Mentionnons tout spécialement ici un programme 

d’encouragement national:

LE PROGRAMME bâTIMENTS vous propose des 

subventions pour l’amélioration de l’isolation 

 thermique de votre hôtel et, dans la plupart des 

cantons, à passer à un chauffage utilisant des 

énergies renouvelables. 

Vous trouverez des informations détaillées et le 

lien vers le programme d’encouragement de votre 

canton sous www.leprogrammebatiments.ch. 

www.energiefranken.ch
www.leprogrammebatiments.ch
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QUeSTIONS fréQUeNTeS SUr Le cONTraT  
De PerfOrMaNce éNerGéTIQUe

N’EST-IL PAS ÉGALEMENT POSSIbLE DE 

RÉALISER SOI-MÊME LES MESURES 

D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE? 

Bien sûr! cela requiert suffisamment de li-

quidités, de savoir-faire et de capacité en 

personnel, ce qui est rarement le cas dans 

de nombreux établissements hôteliers. en 

concluant un contrat de performance éner-

gétique, le propriétaire est libre de décider 

qui finance les mesures. Dans tous les cas, 

l’eScO assume les risques principaux: que 

les économies soient effectivement réali-

sées à la hauteur de ce qui a été convenu.

EST-CE QU’AvEC UN CONTRAT DE 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE LE 

PROPRIÉTAIRE CèDE LE CONTRÔLE DE 

LA TECHNIQUE DU bâTIMENT ET DE 

LA GESTION DU bâTIMENT?  

Le propriétaire du bâtiment ou des installa-

tions conserve l’ensemble de la gestion. S’il 

le souhaite, il peut aussi conclure des parte-

nariats particulièrement avantageux, de fa-

çon à n’avoir plus qu’un seul intermédiaire 

pour l’équipement technique, au lieu de 

plusieurs entreprises de maintenance.

QUELLE INFLUENCE LES FLUCTUA-

TIONS SAISONNIèRES ONT-ELLES SUR 

LE CONTRAT DE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE?

Les fluctuations ou changements saison-

niers dans le comportement d’usage sont 

pris en compte lors de la mesure et de la 

vérification de l’économie. Mais une tech-

nique du bâtiment moderne permet aussi, 

en principe, d’adapter la consommation 

d’énergie à ces fluctuations, ce qui permet 

à son tour d’économiser de l’argent et de 

l’énergie.
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QUeSTIONS fréQUeNTeS SUr Le cONTraT  
De PerfOrMaNce éNerGéTIQUe

QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’UNE 

RESTRUCTURATION INTERvIENT 

PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT ET 

QUE LE bâTIMENT EST RÉAFFECTÉ OU 

vENDU? 

La réaffectation sera alors prise en compte 

dans le monitoring et le décompte annuel. 

Le contrat prévoit la marche à suivre dans ce 

cas. Les changements d’affectation pou-

vant être onéreux, il convient de garder à 

l’esprit que plus l’utilisation du bâtiment est 

constante, plus le déroulement du contrat 

de performance énergétique sera facile. Les 

conséquences de la vente de bâtiments 

sont aussi clairement prévues dans le 

contrat.

QUE SE PASSE-T-IL AU TERME  

DU CONTRAT? 

au terme du contrat, le propriétaire peut à 

nouveau gérer lui-même le bâtiment et les 

installations sans eScO. Il peut aussi 

conclure un contrat d’exploitation avec un 

tiers, ou mettre au concours un nouveau 

contrat de performance énergétique afin 

de garantir le niveau d’économie ou de réa-

liser des économies supplémentaires.

LE CLIENT DE L’HÔTEL  

REMARQUE-T-IL CES MESURES? 

Le client profite du confort ambiant accru 

au même titre que le personnel. L’établisse-

ment hôtelier devient également plus effi-

cace grâce à des investissements dans l’effi-

cacité énergétique et la technique du 

bâtiment, et ce sans causer de désagré-

ments.
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Grâce au contrat de 
performance énergé-

tique vous disposez 
d’une plus grande 

marge de manOe  uvre 
pour vous concentrer 

sur l’essentiel.
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PERFORMANCE

NOUS reSTONS VOLONTIerS à VOTre 
 DISPOSITION POUr TOUT reNSeIGNeMeNT
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CONTACT 

Office fédéral de l’énergie OfeN 

Section approvisionnement énergétique et monitoring, 3003 Berne  

058 462 56 11, energiesparcontracting@bfe.admin.ch 

association swissesco 

falkenplatz 11, case postale, 3001 Bern 

info@swissesco.ch, 031 301 02 81 

hotelleriesuisse 

Monbijoustrasse 130, 3007 Berne 

welcome@hotelleriesuisse.ch, 031 370 41 11 
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Liens utiles concernant le contrat de performance énergétique en Suisse 
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