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DEFINITIONS ET GLOSSAIRE 

Terme Définition 

candidat**** désigne un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a 
été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure 
concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans 
publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat 
d’innovation 

client désigne toute personne physique ou morale à laquelle un fournisseur 
de services énergétiques fournit un service énergétique 

Pouvoirs adjudicateurs**** désigne l’État, les collectivités régionales ou locales, les organismes 
de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de 
ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public 

opérateur 
économique**** 

désigne toute personne physique ou morale, ou une entité 
adjudicatrice, ou un groupement de ces personnes et/ou entités, y 
compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre 
l’exécution de travaux et/ou d’un ouvrage, la fourniture de produits 
ou la prestation de services sur le marché 

Directive sur l’efficacité 
énergétique (DEE) 

désigne la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique 

amélioration de l’efficacité 
énergétique* 

désigne une augmentation de l’efficacité énergétique à la suite de 
modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou 
économique  

service d’efficacité 
énergétique (SEE)** 

désigne une ou plusieurs tâches convenues visant à améliorer 
l’efficacité énergétique et d’autres critères de performance convenus 

efficacité énergétique* Désigne le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou 
l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet 

système de management 
de l’énergie* 

désigne un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction 
inclus dans un plan qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et une 
stratégie pour atteindre cet objectif 

contrat de performance 
énergétique* (CPE) 

désigne un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur 
d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et 
surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les 
investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure 
sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité 
énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de 
performance énergétique convenu, tel que des économies 
financières 

économies d’énergie* désigne la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant 
et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre 
d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les 
conditions externes qui ont une incidence sur la consommation 
d’énergie faisant l’objet d’une normalisation 

facilitateur de projets de 
services énergétiques 
(facilitateur) 

désigne une société de conseil travaillant au nom du client pour 
l’acquisition et/ou la mise en œuvre d’un projet de service 
énergétique 
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fournisseur de services 
énergétiques* 

désigne une personne physique ou morale qui fournit des services 
énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique dans les installations ou les locaux d’un client final 

service énergétique* l’avantage physique, l’utilité ou le bien découlant d’une combinaison 
d’énergie avec une technologie ou une action éconergétique, qui 
peut comprendre l’exploitation, l’entretien et le contrôle nécessaires 
pour fournir le service, qui est fourni sur la base d’un contrat et qui, 
dans des circonstances normales, s’est avéré entraîner une 
amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité 
énergétique ou des économies d’énergie primaire 

contrats de fourniture 
d’énergie*** (CFE) 

désigne un accord contractuel pour la fourniture efficace d’énergie. 
Le CFE est contracté et mesuré en mégawattheures (MWh) livrés 

énergie* désigne toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, 
de chaleur, d’énergie renouvelable, d’électricité ou toute autre forme 
d’énergie au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 
1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 
concernant les statistiques de l’énergie 

fournisseur CPE désigne un fournisseur de services énergétiques qui fournit des 
services énergétiques sous la forme d’un contrat de performance 
énergétique 

fournisseur de services CFE désigne un fournisseur de services énergétiques qui fournit des 
services énergétiques sous la forme d’un contrat de fourniture 
d’énergie 

Contrats d’énergie intégrés 
(CEI) 

désigne une combinaison de mesures d’efficacité énergétique et de 
contrats d’approvisionnement en énergie, généralement assortis 
d’une « vérification opérationnelle » à court terme plutôt que d’une 
mesure et d’une vérification continues 

Mesure et vérification 
(M&V) 

désigne le processus de planification, de mesure, de collecte et 
d’analyse des données dans le but de vérifier et de signaler les 
économies d’énergie réalisées dans une installation individuelle à la 
suite de la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie 

économies désigne des économies d’énergie et/ou des économies financières 
connexes ; les économies financières comprennent les coûts de la 
fourniture d’énergie et peuvent également inclure d’autres coûts 
opérationnels, tels que les coûts d’entretien et de main-d’œuvre 

document de marché**** désigne tout document fourni ou mentionné par l’entité adjudicatrice 
ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de 
la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y 
compris l’avis de marché, l’avis de préinformation périodique ou les 
avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’il sont utilisés 
en tant que moyens de mise en concurrence, les spécifications 
techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles 
proposées, les formats de présentation des documents par les 
candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations 
généralement applicables et tout autre document additionnel ; 

dossier d’appel d’offres 
(DAO) 

la partie technique des documents de passation de marchés servant 
à guider les soumissionnaires lors de la préparation des offres 
indicatives 
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soumissionnaire **** Désigne un opérateur économique qui a présenté une offre 

Le Protocole international 
de mesure et de 
vérification du rendement 
(PIMVR) 

est le cadre de référence largement utilisé pour « mesurer » les 
économies d’énergie ou d’eau, qui est disponible à l’adresse 
www.evo-world.org 

 
Remarques : 
*Définitions conformes à la directive sur l’efficacité énergétique 
**Définition conforme à la norme européenne EN 15900:2010 
***La définition est une version simplifiée de la définition de la Task Force 16 de l’IEA DSM 
****Définition conforme à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE 

http://www.evo-world.org/
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1 INTRODUCTION 
L’objectif du présent document est de fournir des conseils pour encourager l’application des 

critères de qualité des services d’efficacité énergétique (SEE) au cours de la phase de passation de 

marchés d’un projet. Le document vise à améliorer les connaissances des intervenants tant du côté 

de la demande des SEE, c’est-à-dire les clients et les facilitateurs publics et privés, que du côté de 

l’offre des SEE, c’est-à-dire les fournisseurs de services énergétiques. Ce manuel fournit à la fois des 

informations générales et des conseils détaillés sur l’application des critères de qualité dans le cadre 

des contrats de performance énergétique (CPE) et des contrats de fourniture d’énergie (CFE). 

Ce manuel a été élaboré dans le cadre du projet « QualitEE - Quality Certification Frameworks for 

Energy Efficiency Services », qui est financé par le programme Horizon 2020 de l’UE. Le projet 

QualitEE vise à accroître les investissements dans les SEE et à améliorer la confiance dans les 

prestataires de services. 

Les fournisseurs et les clients de SEE sont confrontés à des règles législatives et administratives peu 

claires pour les organismes publics. Les décideurs du secteur public craignent la complexité du 

processus d’évaluation ou affirment que le processus est en contradiction avec les exigences de la 

loi sur les marchés publics.  

Actuellement, dans les États membres de l’UE, la législation nationale - qui devrait être conforme à 

la loi sur les marchés publics de l’UE - offre le choix entre deux options lors de l’évaluation des offres 

: soit le prix le plus bas (coût d’investissement), soit l’offre la plus avantageuse sur le plan 

économique (principe du coût du cycle de vie). Cependant, dans la grande majorité des exercices 

de passation de marchés, les offres sont évaluées selon le principe du prix le plus bas, ce qui va 

souvent à l’encontre de l’intérêt du client. 

Remplacer le principe du coût d’investissement le plus bas par des processus d’achat fondés sur les 

critères de qualité des SEE permettrait d’accroître la qualité et d’améliorer les résultats en termes 

de consommation d’énergie.  

Le présent manuel de passation de marché est lié aux lignes directrices relatives aux critères de 

qualité technique européens, qui ont été élaborées par l’équipe d’experts travaillant sur le projet 

QualitEE (Leutgöb et al. 2019).  
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2 CADRE LEGISLATIF POUR LES MARCHES 
PUBLICS DE SERVICES D’EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

2.1 Cadre législatif européen 

La directive sur l’efficacité énergétique (DEE)1 établit des exigences pour l’achat par le secteur public 

- par le biais de marchés publics - des produits, des services et des bâtiments à haute efficacité 

énergétique. L’article 6 de la DEE exige des gouvernements centraux qu’ils achètent des services à 

haute performance énergétique à condition que l’acquisition de ces services soit conforme aux 

principes d’efficacité par rapport au coût, de faisabilité économique, de durabilité au sens large, 

d’adéquation technique et de concurrence suffisante.  

Pour les organismes publics, le fournisseur de SEE doit être sélectionné conformément aux 

exigences de la législation nationale en matière de marchés publics, qui doivent être conformes à 

la législation européenne sur les marchés publics pour les États membres de l’UE. Le cadre juridique 

européen pour les marchés publics est composé des éléments suivants : 

 Les principes découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tels 
que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence ; et 

 Les trois directives sur les marchés publics :  

o Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE)  

o Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur les 
marchés publics passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, 
des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE) ;  

o Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative 
à l’attribution de contrats de concession (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 

 Deux règlements délégués par la Commission : 

o Règlement délégué (UE) de la Commission 2015/2170 du 24 novembre 2015 modifiant 
la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

 
1 DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité 
énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE ; DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 modifiant 
la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique ; DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique 
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seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE) ; 

o Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant 
la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE.) 

Toutes les procédures de passation des marchés publics dans l’UE sont menées sur la base de règles 

nationales. Pour les marchés de plus grande valeur, ces règles sont basées sur les règles générales 

de l’UE en matière de marchés publics. Les limites de valeur (seuils) qui marquent le recours aux 

règles de l’UE dépendent de l’objet de l’achat et du type d’autorité publique qui effectue l’achat. 

Les principales limites sont les suivantes : 

 144 000 euros pour la plupart des types de services et de fournitures achetés par les 
autorités gouvernementales centrales 

 5 548 000 euros pour les contrats de construction 

Pour les appels d’offres de moindre valeur, seules les règles nationales en matière de marchés 

publics s’appliquent, mais les principes généraux de l’UE en matière de transparence et d’égalité de 

traitement doivent être respectés. 

La procédure standard d’attribution des marchés est l’appel à la concurrence. Il existe différents 

types de procédures de marchés publics dans le cadre de l’appel d’offres concurrentiel, comme le 

décrivent les règles relatives aux marchés publics (Commission européenne 2019). 

Procédure ouverte 

Dans une procédure ouverte, toute organisation peut présenter une offre complète. C’est la 

procédure la plus fréquemment utilisée. 

Procédure restreinte 

Toute organisation peut demander à participer à une procédure restreinte, mais seules celles qui 

sont présélectionnées peuvent présenter des offres. 

Procédure négociée concurrentielle 

Dans les procédures négociées concurrentielles, toute organisation peut demander à participer, 

mais seules celles qui sont présélectionnées seront invitées à présenter des offres initiales et à 

négocier. Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser cette procédure que lorsque des 

négociations sont nécessaires en raison de la nature spécifique ou compliquée de l’achat ; toutefois, 

les entités adjudicatrices des secteurs de la défense et de la sécurité, de l’eau, de l’énergie, des 

transports et des services postaux peuvent l’utiliser comme procédure standard. 

Dialogue compétitif 

Cette procédure peut être utilisée par une autorité contractante pour recueillir des propositions 

répondant à un besoin défini par l’autorité contractante. 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_en.htm
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Partenariat d’innovation 

Cette procédure peut être utilisée lorsqu’il est nécessaire d’acheter un produit ou un service qui 

n’est pas encore disponible sur le marché. Plusieurs entreprises peuvent participer au processus. 

2.2 Sélection de la procédure de passation des marchés de 
services énergétiques 

Pour les organismes publics, un fournisseur de SEE est sélectionné conformément aux exigences de 

la législation nationale en matière de marchés publics, qui doivent être conformes à la législation 

européenne sur les marchés publics pour les États membres de l’UE. Le cadre législatif de base pour 

la passation de marchés de services énergétiques est fixé par la directive 2014/24/UE sur les 

marchés publics et la directive 2014/25/UE sur les marchés publics passés par des entités opérant 

dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Les États membres 

étaient tenus de transposer ces directives dans leur droit national avant avril 2016. Par conséquent, 

lors de la préparation d’un projet spécifique, il est nécessaire de prêter attention aux règles 

nationales en vigueur en matière de marchés publics.  

De manière générale, conformément à la directive 2014/24/UE sur les marchés publics, les États 

membres doivent veiller à ce que les entités adjudicatrices puissent appliquer des procédures 

ouvertes ou restreintes, une procédure concurrentielle avec négociation (PCN), un dialogue 

compétitif (DC) ou des partenariats d’innovation.  

Sur la base de l’expérience acquise sur plusieurs marchés développés, il est recommandé que la 

passation de marchés de CPE et de CFE soit mise en œuvre au moyen d’une procédure permettant 

une négociation ou un dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires. Cela est 

autorisé dans deux procédures définies par la directive 2014/25/UE, à savoir une procédure 

concurrentielle avec négociation et un dialogue compétitif. Les projets de CPE et de CFE se 

caractérisent généralement par le fait que diverses solutions techniques peuvent être proposées 

pour répondre aux exigences stipulées (comme le permet une PCN), voire différentes approches de 

l’ensemble du projet, que le pouvoir adjudicateur peut ne pas avoir définies au moment de la 

passation du marché (comme le permet un DC).  

Lors de la préparation de projets complexes de services d’efficacité énergétique (projets de SEE), 

en particulier de projets de CPE, la PCN s’est révélée efficace. Une PCN offre le degré de flexibilité 

requis, tout en étant moins exigeant sur le plan organisationnel qu’un DC. Si un CD peut être 

appliqué aux projets CPE et CFE, il exige souvent des niveaux d’administration et des coûts de 

gestion plus élevés de la part du client et du fournisseur par rapport à une PCN. Cela est 

particulièrement rentable dans les grands projets, en particulier pour les CFE. Un autre inconvénient 

du DC est que les processus sont moins normalisés que ceux de la PCN, en particulier lorsqu’il s’agit 

de comparer les appels d’offres. Il y a donc un risque plus élevé d’erreur dans les résultats de la 

procédure et une plus grande possibilité de litiges. 

Que l’on applique le PCN ou le DC, il est fortement recommandé de recourir aux services des 

facilitateurs de projet, comme décrit au chapitre 3. 
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2.2.1 Procédure concurrentielle avec négociation 

Ce type de procédure de passation de marché permet de sélectionner l’ESCO de manière à pouvoir 

vérifier les solutions techniques proposées et à améliorer les divergences et les détails dans le cadre 

du processus de négociation. Elle stipule également que les conditions techniques minimales 

sélectionnées ne changent pas au cours de la procédure de passation de marché. 

Contrairement aux types de procédures standard, la PCN permet aux autorités contractantes de 

négocier avec les participants au sujet de leurs offres initiales afin de les améliorer en fonction des 

besoins et en faveur de l’autorité contractante. La base d’une PCN (contrairement à un DC) est que 

tous les fournisseurs doivent soumettre une offre basée sur des conditions de passation de marché 

unifiées (pour la même solution). 

2.2.2 Dialogue compétitif       

Un DC, comme une PCN, permet de négocier avec les participants à la procédure de passation de 

marché dans des conditions et selon une procédure similaires à celles d’une PCN. La différence est 

qu’après la phase de qualification, un dialogue compétitif séparé a lieu, c’est-à-dire une négociation 

entre l’entité adjudicatrice et les participants dans le but de trouver une ou plusieurs solutions 

appropriées aux besoins de l’entité adjudicatrice. Après l’achèvement des négociations, l’entité 

adjudicatrice invite les participants dont les solutions ont été retenues à présenter des offres 

définitives, qui sont ensuite comparées (évaluées) selon des critères d’évaluation prédéfinis. Par 

rapport à la PCN, chaque participant soumet donc une offre pour sa propre solution2 qui contient 

tous les éléments requis et nécessaires pour l’exécution du projet. Contrairement à la PCN, une 

procédure de DC permet de négocier dans une certaine mesure avec le prestataire de SEE 

sélectionné, même après la soumission des offres. 

2.2.3 Comparaison du DC et de la PCN 

L’objet des négociations à la PCN est en grande partie constitué par les solutions standard 

proposées par les participants à la procédure, qui doivent être adaptées autant que possible aux 

besoins de l’entité adjudicatrice. Dans un DC, en revanche, des solutions appropriées sont élaborées 

et définies avant la soumission des offres.  

 
2  La directive 2014/24/UE n'exclut pas une approche selon laquelle l'entité adjudicatrice créerait des spécifications 
communes ou permettrait (sous forme de variantes) la soumission d'offres par les autres participants sur la base du 
dialogue compétitif. Dans la pratique, cependant, cette approche se heurte au problème de la divulgation des 
propositions des autres participants, car celles-ci contiennent des éléments de propriété intellectuelle que les 
participants ne sont pas enclins à divulguer. C'est pourquoi, dans la pratique, cette méthode ne s'est pas avérée 
efficace. Selon l’article 48 de la directive 2014/25/UE sur le dialogue compétitif, « Conformément à l’article 39, les 
entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations 
confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans 
l’accord de celui-ci.  Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises 
dont la communication est envisagée. » 
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Une entité adjudicatrice optera pour une PCN si elle a déjà une idée claire de la manière dont le 

marché public sera exécuté et si elle est en mesure de définir le cahier des charges de l’appel 

d’offres de telle sorte que les participants sélectionnés puissent soumettre des offres indicatives.  

Si l’entité contractante est en mesure de définir uniquement ses exigences (par exemple l’objectif 

d’économie d’énergie du projet), mais pas la solution spécifique pour atteindre ses exigences, elle 

peut choisir un DC. Un DC est plus long et plus exigeant sur le plan administratif qu’une PCN.  

Lors de la préparation d’un projet de CPE, la PCN s’avère être un bon équilibre entre flexibilité et 

complexité organisationnelle. D’une part, la PCN donne à l’entité adjudicatrice suffisamment de 

souplesse pour modifier et améliorer les offres indicatives des participants, et d’autre part il assure 

un certain degré de prévisibilité et de certitude aux participants en fixant des spécifications 

techniques et des critères d’évaluation minimaux. 

Un DC peut être utilisé dans les projets de CPE, mais il est mieux adapté aux projets de CFE. 

2.2.4 Procédure ouverte   

La procédure ouverte est surtout utilisée lorsque le concours est limité à quelques candidats. Tous 

les opérateurs économiques intéressés par le marché peuvent présenter des offres et tous les 

soumissionnaires doivent être pris en considération sans aucune procédure de sélection préalable. 

La sélection et l’évaluation sont effectuées après la présentation des offres. 

Étant donné que les appels d’offres sont ouverts à tous les candidats intéressés, y compris ceux 

d’autres pays, la procédure ouverte favorise la concurrence, ce qui se traduit en général par un 

meilleur rapport qualité-prix pour les pouvoirs adjudicateurs.  

Toutefois, comme le montre l’étude de la Commission européenne, DG Regio (2016), les procédures 

ouvertes ne conviennent pas à tous les types de marchés et peuvent entraîner une charge 

administrative plus importante, et les marchés complexes ou très spécialisés peuvent être mieux 

attribués par le biais d’une procédure plus restrictive. Ces contrats spécialisés incluent également 

les projets CPE et la plupart des types de projets CFE. 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser une procédure ouverte pour les projets CPE lorsque des 

procédures plus complexes ne suscitent pas un intérêt suffisant parmi les participants. C’est le cas 

de certains marchés émergents, où de nombreux pouvoirs adjudicateurs ne sont pas disposés à 

passer par des procédures PCN ou CN plus complexes, comme en Grèce et en Slovaquie (voir section 

7.8). Toutefois, dans les marchés émergents, le recours à une procédure ouverte est considéré 

comme une première étape pour développer le marché et faire en sorte que les premiers projets 

soient mis en œuvre. L’application de la PCN est attendue à mesure qu’un marché se développe car 

cette procédure peut offrir des solutions meilleures et plus complexes et peut intégrer des aspects 

plus qualitatifs du projet. Par exemple, au cours de la première décennie de développement du 

marché de services CPE en République tchèque, des procédures ouvertes ont été appliquées, alors 

que maintenant seule la PCN est appliquée. 

Il existe des exemples de cas où les procédures ouvertes sont utilisées dans des marchés développés 

comme le Royaume-Uni ; dans ce pays, une procédure ouverte désigne les fournisseurs de services 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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CPE dans un cadre qui utilise un processus de développement de projet et un modèle de contrat 

standard. Des processus fermés de « mini-concurrence » (ouverts uniquement aux fournisseurs de 

services CPE dans le cadre désigné) sont ensuite menés pour des projets individuels et la 

négociation des solutions est effectuée par le biais d’un processus d’audit de la qualité 

d’investissement (voir section Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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3 LE ROLE DU FACILITATEUR DE PROJET 

Il est fortement recommandé aux clients d’utiliser les services d’un facilitateur de projet lorsqu’ils 

mettent en œuvre un projet de CPE ou de CFE. La plupart des questions doivent être traitées par 

une personne ayant des compétences spécialisées, qui peuvent être apportées par un facilitateur 

de projet : 

 Les facilitateurs fournissent une expertise technique, économique, financière et juridique 
complète. 

 Une grande partie des questions relatives à la passation des marchés de SEE exigent des 
compétences dans le domaine de l’énergie. Environ deux tiers dans le cas des CPE. 

Les organismes publics ne sont généralement pas en capacité de se former à ces questions (en 

particulier pour les CPE) et il n’est généralement pas efficace de former le personnel si l’organisme 

ne met en œuvre qu’un projet tous les 15-20 ans, ce qui est une fréquence typique. 

Les facilitateurs doivent fournir leurs services conformément au Code de conduite européen pour 

les CPE. 

Un facilitateur peut aider le client au stade de l’élaboration du projet, notamment en effectuant 

une analyse technique et économique préliminaire, en prenant une décision « make or buy », en 

sélectionnant le type de contrat le plus approprié (CPE, CFE, CEI, installation, maintenance, etc.), en 

procédant à la pré-structuration du projet et en élaborant un modèle financier et commercial. 

Ensuite, les facilitateurs aident généralement un client à organiser la procédure de passation de 

marché lorsque la législation l’exige ou si le client est intéressé par un tel soutien. Dans ces cas, un 

facilitateur de projet apporte : 

 la sélection de la procédure de passation de marché la plus appropriée ; 

 rédaction du dossier d’appel d’offres, y compris la définition des critères de sélection du 
prestataire de services énergétiques ; 

 proposition d’un contrat CPE adapté aux installations et équipements du client ; 

 proposition d’options de financement pour le projet ; 

 vérification du bon sens et nouveau calcul des propositions d’économies d’énergie des 
prestataires de services, c’est-à-dire évaluation de leur faisabilité ; 

 aide à la négociation des conditions de livraison appropriées ; 

 aide à la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Le soutien apporté au cours du processus de passation de marché peut se poursuivre pendant la 

phase de mise en œuvre en représentant le client dans le cadre la gestion de projet dans certaines 

ou toutes les phases et en supervisant la présentation de rapports et la vérification des économies 

réalisées. 

https://euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/index.html
https://euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/index.html
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4 UTILISATION DES CRITERES DE SELECTION 
DANS LA PASSATION DES MARCHES DE CPE ET 
DE CFE 

L’évaluation des offres a pour but de déterminer si elles répondent d’abord à des critères 

techniques et d’adéquation minimaux, et ensuite quelle offre propose la solution économiquement 

la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution publiés. La section 4.4 explique que l’offre 

économiquement la plus avantageuse (OEPA) peut être sélectionnée par différentes approches, et 

non pas seulement sur la base d’une comparaison des prix. 

4.1 Critères utilisés dans les différentes phases de la passation 
de marchés 

Les pouvoirs adjudicateurs doivent définir les critères de sélection de l’offre économiquement la 

plus avantageuse dans les documents de de marché. Ces critères doivent être rendus publics de 

manière claire et transparente. Il existe trois types de critères qui sont utilisés pour choisir l’offre 

retenue : 

 Les motifs d’exclusion sont des circonstances dans lesquelles un opérateur économique 
doit être exclu de la procédure de passation de marché ; 

 Les critères de sélection qui déterminent l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le 
marché ; 

 Les spécifications techniques se rapportent aux caractéristiques de l’ouvrage, de la 
fourniture ou du service particulier acheté - et non aux capacités ou qualités générales de 
l’opérateur ; 

 Les critères d’attribution déterminent quel candidat a élaboré la proposition 
économiquement la plus avantageuse et doit donc se voir attribuer le marché. 

Les critères de sélection, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les clauses 

d’exécution du marché doivent être liés à l’objet du marché. Toutefois, il n’est pas nécessaire que 

chaque critère d’attribution individuel donne un avantage économique au pouvoir adjudicateur. 

4.2 Motifs d’exclusion et critères de sélection 

En premier lieu, le pouvoir adjudicateur établira s’il existe des raisons d’exclure les opérateurs 

économiques de la participation et si une dérogation a été établie. Ensuite, le pouvoir adjudicateur 

examinera si les opérateurs économiques qui n’ont pas été exclus remplissent les conditions 

requises pour être sélectionnés comme soumissionnaires. Les opérateurs économiques 

sélectionnés seront ensuite invités à présenter des offres, à négocier ou à participer au dialogue.  
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Si un candidat ne satisfait pas à un motif d’exclusion ou à un critère de sélection, son offre doit être 

considérée comme inéligible et le reste de l’offre ne doit pas être évalué. 

Les dispositions fixées par les directives européennes sur les marchés publics permettent aux 

pouvoirs adjudicateurs de rejeter les opérateurs économiques qui ont fait preuve de mauvaises 

performances ou de lacunes importantes lors d’un précédent marché public.  

La sélection consiste à déterminer quels opérateurs économiques sont qualifiés pour exécuter le 

marché. Les critères de sélection visent à identifier les candidats ou les soumissionnaires qui sont 

capables d’exécuter le marché et de livrer ses résultats attendus. 

Pour être sélectionnés, les opérateurs économiques doivent démontrer qu’ils peuvent exécuter le 

marché grâce à : 

 leur aptitude à exercer l’activité professionnelle ; 

 leurs capacités économiques et ; et 

 leurs capacités techniques et professionnelles. 

Pour plus d’informations sur les critères de sélection des prestataires de SEE, voir “A Guide for 

Contracting Authorities and ESCOs” (Bleyl Androschin et al. 2011). 

4.3 Spécifications techniques et critères d’attribution 

Après la sélection des candidats qui satisfont aux motifs d’exclusion et aux critères de sélection, les 

pouvoirs adjudicateurs doivent choisir la meilleure offre sur la base des spécifications techniques et 

des critères d’attribution. Alors que les spécifications techniques sont évaluées sur la base de la 

réussite ou de l’échec, les critères d’attribution sont pondérés et notés afin que les offres offrant 

de meilleures performances puissent recevoir plus de points.  

Un certain nombre de considérations doivent être prises en compte pour déterminer si une certaine 

caractéristique de qualité doit être exprimée sous la forme d’une exigence minimale (spécification 

technique) ou d’une préférence (critère d’attribution). En incluant une caractéristique de qualité 

dans les critères d’attribution, il sera possible de les pondérer par rapport à d’autres facteurs, 

notamment le coût.  

Il peut également être raisonnable de fixer un niveau minimum de performance dans les 

spécifications techniques, puis d’attribuer des points supplémentaires pour une performance 

encore meilleure au stade de l’attribution. Une exigence minimale a été fixée pour la caractéristique 

de qualité. En outre, les offres dépassant l’exigence minimale se voient attribuer une note dans le 

cadre du processus d’évaluation « Acheter vert ! Un manuel sur les marchés publics écologiques, 

publié par l’Union Européenne, 3e édition, 2016). 

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/iea_pdf/endbericht_201419_iea_dsm_task16_competitive_energy_services_anhang_02.pdf
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/iea_pdf/endbericht_201419_iea_dsm_task16_competitive_energy_services_anhang_02.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
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4.4 Évaluation des critères d’attribution 

L’évaluation des offres doit être effectuée par un comité d’évaluation dont l’objectif est d’émettre 

une recommandation sur l’attribution du marché à l’attention du pouvoir adjudicateur. L’évaluation 

doit être effectuée de manière équitable et transparente sur la base des critères et des 

pondérations publiés dans les documents de marché. Si une méthodologie d’évaluation plus 

détaillée a été divulguée dans les documents de marché, cette méthodologie doit être suivie. Sur la 

base de la recommandation du comité d’évaluation, les pouvoirs adjudicateurs doivent lancer la 

procédure interne nécessaire pour obtenir une décision d’attribution officielle. Ils devront ensuite 

en informer les soumissionnaires et rendre l’attribution publique. (voir « Guide d’orientation sur les 

marchés publics à destination des praticiens », 2018) 

En vertu des directives sur les marchés publics de 2014, tous les contrats doivent être attribués par 

les pouvoirs adjudicateurs sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse (OEPA). 

L’application de ce critère peut se faire selon trois approches différentes, qui comportent toutes un 

élément économique : 

 le prix uniquement ; 

 le coût uniquement en utilisant une approche coût-efficacité, telle que le coût du cycle de 
vie ; 

 le meilleur rapport qualité-prix. 

Lors de la rédaction des documents de marché, le pouvoir adjudicateur aura pris une décision quant 

à la méthode d’évaluation à suivre. Cette méthode doit être clairement présentée dans les 

documents de marché public en fonction du type de critères d’attribution. 

4.4.1 Meilleur rapport qualité-prix. 

Pour les projets CPE et CFE, il est recommandé que l’évaluation se fasse à l’aide de la méthode du 

meilleur rapport qualité-prix. Les critères de l’OEPA doivent être basés sur le coût et peuvent 

également inclure d’autres aspects dans le cadre d’un « meilleur rapport qualité-prix » (qualité de 

l’offre, organisation, qualification et expérience du personnel, conditions de livraison).  

Lors de l’utilisation du meilleur rapport qualité-prix, les critères d’attribution seront généralement 

notés à l’aide d’un système qui attribue des pondérations aux différents critères. Les critères 

d’attribution détaillés et leur pondération doivent être indiqués soit dans l’avis de marché, soit dans 

les documents de marché, au moyen d’une matrice de notation ou d’une méthode d’évaluation 

claire. La pondération relative de chaque critère doit être indiquée en pourcentages ou en notes 

quantifiables. 

Lors de l’évaluation, le comité d’évaluation doit accorder une attention particulière aux points 

suivants :  

 les critères d’attribution publiés doivent toujours inclure un critère de prix ;  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf
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 les critères d’attribution et leur pondération, y compris les sous-critères ainsi que toute 
méthodologie d’évaluation, qui ne peuvent être modifiés au cours du processus 
d’évaluation. 

4.4.2 Formule de classement des offres 

Une fois que les critères d’attribution ont été évalués et notés, une formule spécifique doit être 

utilisée pour classer les offres et déterminer laquelle doit remporter la compétition. Pour calculer 

quelle offre propose le meilleur rapport qualité-prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient prendre 

en compte le score de qualité et le prix, tous deux exprimés sous forme d’indices. La méthode 

utilisée doit être indiquée dans les documents de marché et doit rester inchangée pendant toute la 

procédure. 

La législation européenne ne prévoit pas de méthode obligatoire unique de définir le meilleur 

rapport qualité-prix. Pour l’évaluation des offres CPE/CFE, il est recommandé d’utiliser la formule 

couramment utilisée pour calculer la note de chaque soumissionnaire, comme indiqué ci-dessous. 

La formule donne une note finale sur 100 points. L’offre ayant obtenu la note la plus élevée se voit 

attribuer le marché. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑥 =

1
𝑃𝑥

∑
1
𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤𝑃 +
𝐶1𝑥

∑ 𝐶1𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤1 +
𝐶2𝑥

∑ 𝐶2𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤2 + ⋯ +
𝐶𝑚𝑥

∑ 𝐶𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑤𝑚 

; où : 

 x est un indice identifiant l’offre spécifique ; 

 n est un nombre total d’offres ; 

 PX est le prix de l’offre x ; 

 C1, C2…Cm sont les valeurs des critères d’attribution de la qualité, numérotées de 1 à m ; 

 wP est une pondération des critères de prix exprimée en pourcentage ; 

 w1, w2 … wm sont des pondérations pour les critères d’attribution de la qualité exprimées 
en pourcentage ; 

 𝑤𝑃 + ∑ 𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1  = 100 %. 
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4.5 Critères européens de qualité technique 

Ce manuel de passation de marchés fournit des conseils sur la manière d’appliquer les lignes 

directrices des critères européens de qualité technique (Guidelines of European Technical Quality 

Criteria, Leutgöb et al. 2018) dans l’évaluation des appels d’offres de CPE et de CFE. Les chapitres 

suivants (5 et 6) décrivent comment les critères de qualité technique énumérés dans le document 

peuvent être utilisés comme spécifications techniques ou critères d’attribution pour les marchés 

CPE et CFE et comment ils peuvent être évalués. 

Les lignes directrices des critères de qualité technique européens publiées par l’équipe du projet 

QualitEE comprennent neuf critères de qualité technique : 

 QC1 ANALYSE ADÉQUATE 

 QC2 QUALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES TECHNIQUES D’AMÉLIORATION DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 QC3 GARANTIE D’ÉCONOMIES  

 QC4 VÉRIFICATION DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 QC5 CONSERVATION ET MAINTIEN DE LA VALEUR 

 QC6 COMMUNICATION ENTRE LE PRESTATAIRE DE SERVICES DE SEE ET LE CLIENT  

 QC7 RESPECT DES EXIGENCES DE CONFORT DES USAGERS  

 QC8 INFORMATION ET MOTIVATION DES UTILISATEURS  

 QC9 STIPULATIONS CONTRACTUELLES COMPRÉHENSIBLES POUR LA PASSATION DE 
MARCHÉS PORTANT SUR DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES 

Le tableau ci-dessous présente les catégories qui ont été utilisées pour appliquer les critères 

européens de qualité technique - à utiliser dans la phase de passation de marchés. 

Table 1 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Type Abréviation Description 

Spécifications 
techniques 

ST Les spécifications techniques fournissent des données d’entrée pour 
les mesures d’économie d’énergie conçues dans les appels d’offres. 
Certaines des spécifications peuvent être adaptées au cours du 
processus de négociation si elles ne sont pas définies comme des 
exigences minimales. Les offres qui ne satisfont pas aux exigences 
minimales ne sont pas évaluées et sont soit renvoyées pour être 
améliorées, soit rejetées. 

Critères 
d’attribution  

CA Les critères d’attribution sont évalués au cours de la phase de 
passation de marché et chaque offre est récompensée par une note 
reflétant la mesure dans laquelle les critères sont remplis. Les offres 
peuvent être classées en fonction de leur degré de conformité à ces 
critères. 

Non applicable  NA Les critères ne sont pas applicables dans la passation de marchés. Dans 
la plupart des cas, ces critères ne peuvent être évalués qu’après la 
passation du marché. 
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5 ÉVALUATION DES APPELS D’OFFRES PCN CPE 

5.1 Évaluation à différentes phases de la passation de marchés 
publics de CPE 

L’évaluation des offres de CPE dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation se 

déroule dans ses différentes phases comme suit : 

1. Évaluation des offres initiales 

 sur la base de l’évaluation des offres initiales, les candidats aptes à poursuivre les 
négociations sont sélectionnés. 

2. Négociation avec les soumissionnaires 

 La soumission des offres initiales est suivie de plusieurs cycles de négociation avec les 
soumissionnaires. Dans le cadre de ces négociations, il est possible d’ajuster les offres en 
fonction des exigences supplémentaires du client. 

 Il y a au moins un cycle de négociation, mais il y a généralement d’autres cycles de 
négociation au cours desquels les critères peuvent être évalués (il y a généralement trois 
cycles). 

 À chaque cycle, le pouvoir adjudicateur demande des améliorations aux offres et peut 
demander de nouveaux détails supplémentaires sur les solutions décrites dans les offres, 
qui sont ensuite évaluées lors du cycle suivant. 

 Invitation à soumettre des offres finales. 

3. Évaluation des offres finales et sélection du soumissionnaire gagnant 

Les appels d’offres sont toujours classés en fonction du nombre de points obtenus. 

5.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour les 
CPE 

Les spécifications et les critères d’attribution, qui seront utilisés dans le processus d’évaluation des 

offres, doivent être inclus dans le dossier d’appel d’offres (DAO), ainsi que la pondération à attribuer 

aux critères d’attribution.  

Pour les projets de CPE, de nombreuses spécifications techniques doivent être stipulées comme 

exigences minimales afin de garantir que l’autorité adjudicatrice reçoit un service de haute qualité. 

Ces spécifications peuvent être formulées en utilisant les critères de qualité technique européens 

décrits dans la section 5.4 ci-dessous. 
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5.3 Évaluation des critères d’attribution  

Il existe plusieurs façons d’évaluer les critères d’attribution et la méthode choisie peut aboutir à ce 

qu’un autre soumissionnaire soit retenu. 

Si le contrat CPE stipule que le client paiera un prix d’achat pour l’équipement nécessaire à 

l’exécution du contrat (y compris la conception et l’installation, parfois aussi les services de gestion 

de l’énergie et le coût de M&V), une approche habituelle consisterait à calculer la valeur actuelle 

nette (VAN) du prix et des économies garanties sur toute la durée du contrat et à sélectionner l’offre 

la moins chère sur toute la durée du contrat. L’expérience de la République tchèque montre 

toutefois que cette approche peut désavantager les soumissionnaires qui proposent des mesures 

offrant des économies d’énergie plus importantes mais aussi des investissements plus importants, 

alors que les appels d’offres qui ne mettent pas à niveau une partie de la technologie installée (par 

exemple la chaudière obsolète) et qui se concentrent uniquement sur des investissements à 

moindre coût (« cherry-picking ») obtiennent de meilleurs résultats dans l’évaluation de la VAN. 

Pour éviter ce problème, une méthode alternative a été développée, dans laquelle une VAN était 

calculée pour une période plus longue que la durée du contrat. Toutefois, cette méthode a eu pour 

conséquence involontaire que les soumissionnaires promettaient des économies beaucoup plus 

importantes après la fin du contrat. Comme les économies au-delà de la fin du contrat ne sont pas 

garanties, le soumissionnaire ne risque pas de les promettre de manière excessive. 

C’est pourquoi une autre méthode est désormais appliquée en République tchèque, où les 

investissements et les économies sont pondérés individuellement et où la pondération des 

économies est toujours plus élevée. Parallèlement, l’investissement doit être remboursé dans les 

délais prévus par le contrat. La durée du contrat est précisée dans le dossier d’appel d’offres. 

5.3.1 Méthodologie d’évaluation avec pondération individuelle des 
investissements et des économies garanties  

Critères d’attribution 

En République tchèque, la méthode d’évaluation qui s’est avérée la plus efficace est celle où le prix 

de l’investissement et les économies garanties sont pondérés séparément dans l’évaluation des 

offres, et où l’accent est mis sur la pondération des économies garanties.  

Lors de l’attribution des pondérations, il est veillé à ce que : 

 une pondération soit attribuée à tous les critères d’attribution à utiliser ; et 

 la somme de toutes les pondérations s’élève à 100 %. 

Les pondérations des critères doivent se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-

dessous. Les pondérations spécifiques dépendent des besoins du client, du type et de la portée du 

projet. Les projets complexes doivent être évalués à l’aide d’un éventail plus large de critères 

qualitatifs par rapport aux projets simples ou de petite taille. 
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Tableau 2 Pondération des critères d’attribution pour les CPE – pondération individuelle des 

investissements et des économies garanties (exemple de la République tchèque) 
Critère d’attribution Fourchette de pondération 

Minimum – Maximum 

Prix 30 %-45 % 

Niveau des économies garanties contractées 40 %-55 % 

Qualité de l’offre 

- où la composante principale de la qualité est l’évaluation 
de l’accessibilité des économies garanties 

10 %-25 % 

8 %-20 % 
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Prix 

Le prix est la somme que le client serait tenu de payer au soumissionnaire pour les travaux et les 

services fournis. Il doit inclure tous les coûts pendant la durée du contrat CPE. Selon le contrat, cela 

peut inclure : 

 la conception technique et l’équipement ; 

 l’installation de l’équipement, les coûts d’exploitation et de maintenance pendant la durée 
du contrat ; 

 les systèmes de contrôle des équipements ; 

 la gestion de l’énergie, y compris le rapport annuel de mesure et de vérification (M&V) ; 

 les coûts de financement (le cas échéant). 

Il est recommandé que le contrat utilise des prix fixes de l’énergie pour effectuer des calculs simples. 

Lors de l’utilisation des critères d’attribution, l’inflation peut être prise en compte, en particulier si 

une inflation élevée est prévue. Si le client décide de tenir compte de l’inflation prévue, ses 

prévisions doivent être incluses dans la documentation de l’appel d’offres, de sorte que toutes les 

offres sont évaluées en utilisant la même valeur de l’inflation prévue. 

Il est recommandé que la pondération du prix de l’offre se situe entre 30 et 45 %. En tout état de 

cause, elle doit être inférieure à la pondération sur les économies garanties. 

Économies garanties 

Le principal critère d’attribution à évaluer dans le cadre du processus d’évaluation des offres est le 

niveau d’économies garanties stipulé en termes monétaires (en euros ou dans une autre devise). 

Pour calculer le montant des économies garanties, il faut utiliser les prix (de l’électricité, du gaz, 

etc.) tels que spécifiés par le client dans le dossier d’appel d’offres. 

5.3.2 Méthodologie d’évaluation limitant l’évaluation économique au niveau 
des économies d’énergie garanties offertes 

Critères d’attribution 

En Autriche ou en Allemagne, une approche fréquemment utilisée est celle selon laquelle la 

rémunération du prestataire de SEE est exclusivement liée aux économies réalisées, c’est-à-dire que 

les investissements mis en œuvre par le prestataire ne sont pas payés directement, mais 

indirectement par un paiement en fonction des économies. Dans ce cas, l’évaluation économique 

des offres ne doit prendre en compte que le niveau d’économies garanti. Plus les économies 

garanties sont élevées, plus l’avantage économique en termes monétaires pour le client est 

important. Par conséquent, le niveau des économies garanties devient le critère directeur avec une 

pondération majoritaire dans la notation des offres qui est généralement complétée par une liste 

de critères « qualitatifs », tels que : la qualité technique des mesures d’investissement proposées, 

la qualité des produits proposés pour l’installation, la qualité des mesures de confort pour 

l’utilisateur proposées par le soumissionnaire, la qualité du concept d’entretien, etc. La liste des 
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mesures qualitatives peut être adaptée aux exigences spécifiques du client, alors que la pondération 

totale de ces critères est toujours considérablement inférieure à la pondération accordée au niveau 

des économies garanties (voir Tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3 Pondération des critères d’attribution pour les CPE - évaluation économique limitée au 

niveau des économies d’énergie garanties offertes (exemple de l’Autriche) 
Critère d’attribution Fourchette de pondération 

Minimum – Maximum 

Niveau des économies garanties contractées 60 %-90 % 

Ensemble de critères qualitatifs (par exemple, qualité technique 
des mesures d’investissement, qualité du produit, mesures de 
confort pour l’utilisateur, concept d’entretien) 

10%-40% 

 

5.4 Application des critères de qualité technique dans la 
passation de marchés publics de CPE 

Le tableau ci-dessous montre comment les critères de qualité technique peuvent être appliqués 

dans les différentes phases de la passation de marché. De plus, pour chaque phase, il précise quel 

acteur est impliqué dans l’application du critère (F – facilitateur ; P – prestataire ; C – client). Dans 

la dernière colonne, il est précisé si les critères sont appliqués en tant que spécification technique 

– ST ou en tant que critères d’attribution – CA.  
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Tableau 4 Application des critères de qualité technique dans la passation de marchés publics de CPE    
Documents de marché Évaluation 

CE Critère d’évaluation Utilisation dans la passation de marché Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 ST CA 
(pondération)    

avant 
l’invitation 
à 
soumettre 
une offre  

avant la 
soumission 
des offres 
indicatives 

avant la 
soumission 
des offres 
finales 

avant le 
choix de 
l’offre 
gagnante 

 
pondération 
en % 

1-1 Accord sur le processus 
d’analyse énergétique 
conformément à la norme 
EN 16247-1  

L’analyse est généralement effectuée avant 
la présentation des offres indicatives et 
peut être prolongée à la suite de demandes 
d’informations complémentaires par les 
candidats et/ou les soumissionnaires.  
 

F/C F/C F/C 
 

ST 
 

1-2 Collecte et analyse 
adéquate des données  

Le dossier d’appel d’offres (DAO) doit 
contenir des données et des analyses 
adéquates à des fins générales et sera 
complété par des informations 
additionnelles relatives aux mesures 
proposées par les candidats et/ou les 
soumissionnaires. 
 

F/C F/C  F/C 
   

1-3 Adéquation de la 
dérivation des mesures 
d’amélioration de 
l’efficacité énergétique 
(AEI) recommandées 

L’évaluation de l’adéquation de la 
dérivation des mesures recommandées 
pour améliorer l’efficacité énergétique est 
effectuée lors de l’évaluation des offres 
soumises à l’aide des CA. La communication 
entre C/F et P augmente l’adéquation des 
mesures proposées. 
 

  
P, F/C P 

 
CA 5-10 % 
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2-1 Exécution des services 
conformément aux 
normes, statuts et 
autorisations officielles 
applicables 
 

Le contrat doit engager le prestataire d’un 
CPE à respecter les normes et les conditions 
légales applicables à l’objet. 

F/C 
   

ST 
 

2-2 Livraison dans les délais 
prévus 

Le contrat doit contenir soit un calendrier 
fixe, soit un processus qui définit la manière 
dont le prestataire de services CPE 
consultera le client et conviendra des 
calendriers avec lui. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-3 Commande de services et 
documentation des 
services rendus 

Le contrat doit contenir un engagement à 
appliquer les approches et les outils 
respectifs pour la mise en service des 
services CPE. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-4 Formation des utilisateurs 
ou du personnel 
d’exploitation 

Le contrat doit contenir un plan de 
formation des utilisateurs. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-5 Garantir la fonctionnalité 
des installations 
nouvellement installées à 
la fin du contrat 

Le contrat doit contenir des dispositions 
garantissant que toutes les installations 
nouvellement installées sont pleinement 
opérationnelles à la fin du contrat. 
 

F/C 
   

ST 
 

3-1 Dépendance de la 
rémunération par rapport 
au respect de la garantie 
d’économies 
 

Stipulé comme ST dans le contrat. F/C 
   

ST 
 

3-2 Montant des économies 
garanties 

Le montant contractuel des économies 
garanties est le CA principal. (Le cas 
échéant, le contrat peut stipuler un niveau 
minimum d’économies comme ST). 
 

F/C 
   

(ST) CA 40-50 % 
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3-3 Économies garanties 
réalisées 
 
(uniquement applicable à 
la garantie d’économie de 
type 1) 
 

L’évaluation ex-ante de la faisabilité des 
économies garanties est effectuée lors de 
l’évaluation des offres soumises à l’aide des 
CA.  

   
F/C 

 
CA 5-15 % 

3-4 Intervalles adéquats pour 
la vérification du respect 
de la promesse de 
garantie 

L’intervalle minimum requis pour les 
rapports de M&V est défini par le F/C dans 
le DAO et le contrat. 
 

F/C 
     

4-1 Application d’une 
méthode normalisée pour 
le calcul des économies 
d’énergie 
 

Le contrat doit contenir un engagement à 
appliquer l’une des deux méthodes 
standardisées : IPMVP ou ISO 50015:2014.  

F/C P P P ST 
 

4-2 Sélection de l’approche la 
plus appropriée pour la 
vérification des économies 
d’énergie 

Justification de la sélection des approches 
de M&V. Présentation des avantages et des 
limites de l’approche choisie par rapport 
aux alternatives possibles par le prestataire. 
Accord entre le prestataire de services et le 
facilitateur (client). 
 

 
P & F/C P & F/C P & F/C (ST) CA 

4-3 Définition claire de 
consommation de 
référence 
 

Détermination d’une référence basée sur 
une évaluation des données de référence. 

F/C 
   

ST 
 

4-4 Définition claire de la base 
d’ajustement du calcul des 
économies d’énergie  

Détermination d’une méthodologie 
d’ajustement clairement définie, incluant 
par exemple : 

 l’évaluation transparente des facteurs 
affectant la consommation d’énergie ;  

 La présentation d’équations 
d’ajustement spécifiques. 

 

F/C 
   

ST 
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4-5 Transparence et accord 
sur les processus de M&V 
et les responsabilités 
connexes 
 

Accord sur une procédure pour la mise en 
œuvre de la M&V (processus de M&V). Les 
responsabilités sont définies dans les ST. 

 
P & F/C P & F/C P & F/C ST 

 

5-1 Respect de la disponibilité 
requise du système 

Le contrat doit contenir une description 
précise des besoins du client pendant 
l’exploitation du système (par exemple, 
enregistrement des temps de 
fonctionnement et des temps d’arrêt).  

F/C 
   

ST 
 

5-2 Dépannage rapide en cas 
de dysfonctionnement des 
systèmes techniques 

Le contrat doit contenir un processus précis 
d’enregistrement des défauts reflétant les 
besoins du client et les spécificités du 
système. 

F/C 
   

ST 
 

5-3 Fonctionnalité de 
l’installation à la fin du 
contrat 

Le contrat doit contenir des dispositions 
garantissant que toutes les installations 
nouvellement installées sont pleinement 
opérationnelles à la fin du contrat. 

F/C 
   

ST 
 

5-4 Définition claire des 
responsabilités du 
prestataire de services en 
ce qui concerne 
l’entretien et la réparation 

Le contrat doit définir les obligations du 
prestataire de services en matière 
d’entretien et de réparation.  
 

F/C 
   

ST 
 

6-1 Divulgation des personnes 
de contact 

Détermination des personnes de contact 
dans un document relatif au contrat où les 
tâches respectives sont décrites en détail.  
 

F/C 
   

ST 
 

6-2 Accord sur l’accessibilité 
des données et l’échange 
de données (dans les deux 
sens) 

Dispositions contractuelles définissant 
l’accès mutuel aux données. 

 

 
 

F/C 
   

ST 
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6-3 Saisie et mise à jour 
continue de toutes les 
mesures d’AEE prises par 
le prestataire de SEE 

Vérifier si la gestion de l’énergie spécifiée 
dans le contrat comprend un outil qui offre 
la possibilité de saisir les mesures de 
manière claire et concise.  
 

F/C 
   

ST 
 

6-4 Mesures 
organisationnelles pour 
l’engagement du 
personnel d’exploitation 
interne 

Stipulation de mesures organisationnelles 
qui faciliteront l’échange continu 
d’informations.  
 

F/C 
   

ST 
 

7-1 Définition des exigences 
des utilisateurs (y compris 
la révision régulière)  

Tant que les paramètres respectifs sont 
affectés par la SEE, les besoins des 
utilisateurs (par exemple, la température 
ambiante, l’humidité, etc.) doivent être 
vérifiés et enregistrés. 
 

F/C 
   

ST 
 

7-2 Vérification régulière du 
respect des paramètres de 
confort physique 

Les actions suivantes sont mises en œuvre : 

 Évaluation régulière de ces données 
liées au confort qui sont saisis et 
enregistrés dans les systèmes 
d’automatisation des bâtiments (au 
moins une fois par an). 

 Mesures supplémentaires dans les cas 
où des déficits de confort notables sont 
signalés. 

 Actions correctives pour assurer le 
respect des exigences des utilisateurs. 

 

F/C 
   

ST 
 

7-3 Évaluation de la 
satisfaction des 
utilisateurs 

Les stipulations contractuelles concernant 
le processus d’évaluation de la satisfaction 
des utilisateurs font partie du contrat. 
 

F/C 
   

(ST) 
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8-1 Développement d’un 
concept pour la 
motivation des utilisateurs 

Existence d’un concept motivant 
spécifiquement tous les groupes 
d’utilisateurs. 
 

F/C 
   

(ST) 
 

8-2 Mise en place d’un 
système de suggestions 
pour les clients afin 
d’améliorer l’efficacité 
énergétique 

Le contrat garantit l’existence d’un système 
de suggestions pour faciliter la transmission 
des propositions des utilisateurs aux SEE et 
l’existence d’un processus de retour 
d’information pour l’utilisateur. Ce système 
de suggestions peut prendre la forme de 
réunions régulières, au moins une fois par 
an, pour discuter des économies réalisées 
et de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 
 

F/C 
   

(ST) 
 

8-3 Fourniture d’informations 
sur des actions en matière 
d’efficacité énergétique 

L’existence d’informations sur des actions 
spécifiques d’économie d’énergie pouvant 
être mises en œuvre par différents groupes 
cibles est garantie dans le contrat. 
 

F/C 
   

(ST) 
 

9-1 Transfert de propriété Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-2 Gestion du risque lié au 
prix de l’énergie 

Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-3 Assurances Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-4 Réglementation en 
matière de sortie 

Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 

F/C 
   

ST 
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9-5 Succession juridique Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 

F/C 
   

ST 
 

9-6 Droits d’accès sans 
entraves et droit d’accès 

Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 

F/C 
   

ST 
 

9-7 Admissibilité de différents 
types de financement 
(cession, crédit-bail, 
forfaitage) 

Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C (P, F/C) (P, F/C) (P, F/C) ST 
 

9-8 Réglementation sur les 
droits de propriété 
intellectuelle 

Existence d’une réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 

F/C 
   

ST 
 

Abréviations : 

CA -critères 

d’attribution 

F – facilitateur DAO - dossier d’appel 

d’offres 

ST - spécification technique  

 C - client P - prestataire Entre parenthèses () – non obligatoire 



 Manuel des marchés publics des services d’efficacité énergétique  
 
 

  

www.qualitee.eu   Page | 29 

6 ÉVALUATION DES APPELS D’OFFRES DE CFE 
AVEC PCN 

6.1 Évaluation à différentes phases de la passation de marchés 
publics de CFE avec PCN 

Une approche typique pour les appels d’offres de CFE est la procédure concurrentielle avec 

négociation. Dans ce cas, la procédure d’appel d’offres se déroule en différentes phases comme 

suit : 

1. Évaluation des offres initiales 

 Les fournisseurs de CFE admissibles pour des négociations ultérieures sont sélectionnés 
sur la base des critères suivants : 

- la conformité de l’offre avec les spécifications énumérées dans le dossier d’appel 
d’offres ; 

- évaluation des offres initiales. 

2. Négociations avec les soumissionnaires 

 La soumission des offres est suivie de plusieurs cycles de négociations avec les 
soumissionnaires. Dans le cadre de ces négociations, il est possible d’ajuster les offres en 
fonction des exigences supplémentaires du client. 

 Il y a au moins un cycle de négociations, mais il y a généralement deux ou trois autres 
cycles de négociation au cours desquels les critères peuvent être évalués. 

 À chaque cycle correspond une nouvelle spécification des offres. Le contractant demande 
des détails supplémentaires concernant les solutions décrites dans les offres, qui sont 
ensuite évaluées lors du cycle suivant. 

 Invitation à soumettre des offres finales. 

3. Évaluation des offres finales et sélection du soumissionnaire gagnant 

Si d’autres procédures de passation de marchés sont choisies, le processus doit être adapté en 

conséquence. Étant donné que les projets de CFE sont souvent moins complexes que les projets de 

CPE, la procédure en une seule étape est également adaptée dans de nombreux cas. 
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6.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour les 
CFE 

Les spécifications et les critères d’attribution, qui seront utilisés dans le processus d’évaluation des 

offres, doivent être inclus dans le dossier d’appel d’offres, ainsi que la pondération à attribuer aux 

critères d’attribution. 

6.2.1 Spécifications techniques 

Afin de garantir la grande qualité des projets de CFE, le dossier d’appel d’offres doit clairement 

définir quelles sont les spécifications techniques obligatoires à remplir par chaque soumissionnaire. 

Si un soumissionnaire ne satisfait pas aux spécifications techniques, il peut être exclu de la 

procédure d’appel d’offres. En outre, les spécifications techniques telles que définies dans le dossier 

d’appel d’offres font partie du contrat de fourniture d’énergie. Lors de la formulation des 

spécifications techniques, les critères européens de qualité technique offrent des orientations 

utiles, comme décrit en détail dans la section 1.1. 

6.2.2 Critères d’attribution et pondérations 

En règle générale, dans les marchés publics de CFE, le prix de la fourniture d’énergie est le critère 

d’attribution avec la pondération prédominante. 

Il est toutefois souhaitable qu’une certaine pondération soit également attribuée aux critères autres 

que le prix (par exemple, la sécurité d’approvisionnement, la qualité des solutions techniques, la 

part des sources d’énergie renouvelables, les émissions, etc. (voir section 6.2.1). L’utilisation de 

critères autres que le prix permet au client d’éviter d’attribuer le marché de CFE à un 

soumissionnaire qui propose un prix bas, mais une fiabilité médiocre, une faible qualité d’énergie 

fournie ou un autre facteur technique ou économique.  

Lors de l’attribution des pondérations, il convient de s’assurer que : 

 les critères de pondération reflètent les objectifs du client ; 

 une pondération soit attribuée à tous les critères d’attribution à utiliser ; et 

 la somme de toutes les pondérations s’élève à 100 %. 

Le Tableau 5 montre la fourchette de pondération typique des critères d’attribution. La section 

suivante présente une description plus détaillée des spécificités des critères d’attribution figurant 

dans le tableau.  

Tableau 5 Pondération des critères d’attribution pour les CFE 
Critère Pondération 

(Minimum – Maximum) 
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Prix de la fourniture d’énergie (y compris les composantes du prix : 
investissement, montant des économies d’énergie et coûts 
connexes, et autres coûts opérationnels) 

65 %-90 % 

Coût d’exploitation à long terme (la pondération est plus élevée si 
la durée de vie des équipements technologiques est plus longue 
que la durée du contrat) 

0 %-30 % 

Valeur résiduelle 0 %-10 % 

Sécurité de l’approvisionnement 0 %-15 % 

Autres critères de qualité technique  5 %-15 % 

 

Prix de la fourniture d’énergie 

Selon le contrat, le prix peut être, par exemple : 

 Prix unitaire de l’énergie à une composante (comme €/Mwh). Dans ce cas, une quantité 
minimale (ou « take-or-pay ») est spécifiée. 

 Prix à deux composantes avec :  

o prix unitaire de l’énergie (comme €/MWh), plus 

o les coûts annuels fixes (€/an), couvrant le personnel, les autres coûts de 
fonctionnement et d’entretien, les amortissements des actifs, etc. 

Dans tous les cas, le système de tarification doit décrire les montants que le client serait tenu de 

payer au soumissionnaire pour la fourniture d’énergie et tous les services connexes. Ceci doit 

comprendre tous les coûts pré-spécifiés pendant la durée du contrat CFE. En fonction des 

spécificités des projets, cela comprend généralement 

 la conception technique ; 

 la livraison et l’installation de l’équipement ; 

 les coûts d’exploitation et de maintenance pendant la durée du contrat ; 

 le système de contrôle de la technologie installée ; 

 les coûts de financement (le cas échéant) ; 

 les coûts de combustible/électricité/eau. 

Lors de l’examen du critère de prix et de sa pondération, il convient de ne pas se concentrer 

uniquement sur le prix initial de l’énergie, mais également sur sa stabilité et sa prévisibilité tout au 

long de la période du contrat. Cela signifie que les règles d’ajustement des prix doivent être fixées. 

Dans ce contexte, il est important de tenir compte du fait qu’il existe souvent un risque de prix pour 

les tiers qui n’est pas sous le contrôle du prestataire de services (par exemple, pour le prix du 

combustible/de l’électricité/de l’eau), et qu’il faut donc convenir d’une répartition appropriée des 

risques entre le prestataire et le client. 

Le dossier d’appel d’offres doit comprendre une méthodologie clairement définie pour 

évaluer/comparer les offres de prix. Cette méthodologie peut être basée sur des sous-pondérations 

attribuées aux composantes « fixes » et « variables » du prix. Le dossier d’appel d’offres peut 
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également fournir une formule d’évaluation plus détaillée comportant des paramètres fixes 

(comme les consommations annuelles d’énergie, les prix des combustibles, etc.) pour chaque année 

du contrat. 

Coût opérationnel à long terme 

Comme décrit ci-dessus, dans un projet CFE typique, le prix de la fourniture d’énergie couvre tous 

les coûts pendant la durée du contrat. Ce qui est important pour le client après la fin du projet, c’est 

toutefois le coût opérationnel à long terme. Par conséquent, pour les projets dans lesquels la durée 

de vie de l’équipement dépasse la durée du contrat et où la propriété de l’équipement est 

transférée au client à la fin du contrat, le coût opérationnel à long terme envisagé doit faire partie 

de la matrice des critères d’attribution. Cet élément constitue un avantage pour les 

soumissionnaires qui augmentent le montant de l’investissement initial (pour fournir un 

équipement de meilleure qualité) afin d’obtenir un coût opérationnel inférieur à long terme. Des 

coûts opérationnels faibles sont également bénéfiques pendant la durée du contrat, car ils 

réduisent l’exposition aux fluctuations de prix et aux risques qui y sont liés. 

Valeur résiduelle de l’actif 

Dans certains projets, le fait d’avoir un critère d’attribution lié à la valeur résiduelle des actifs (après 

la fin du contrat) pourrait motiver les soumissionnaires à investir dans du matériel neuf (ou de 

meilleure qualité), au lieu d’utiliser du matériel existant ou d’occasion. Comme il doit être possible 

d’évaluer cette valeur résiduelle, selon le cas, le critère peut se référer à la valeur comptable 

estimée des actifs à la fin du contrat, ou à la valeur marchande réelle au stade de l’appel d’offres. 

Sécurité de l’approvisionnement 

Les critères de qualité technique suivants peuvent être utilisés pour évaluer la sécurité 

d’approvisionnement : 

 Moyens de disponibilité de la solution technique proposée. 

 Capacité de secours (chaudière/refroidisseur/transformateur, etc.) : 

o Par exemple, pour un consommateur de chauffage avec une charge de pointe de 
1 000 kW, une installation avec deux chaudières de 700 kW offre une fiabilité 
nettement plus élevée qu’une installation avec une seule chaudière de 1 000 kW (à un 
CAPEX plus élevé, bien sûr). Dans un tel contexte, un critère d’attribution tel que 

« Solution technique avec deux chaudières de 500 kW chacune », pourrait être ajouté 
(avec une pondération de 5-10 %) le cas échéant. 

 Combustible de secours : 

o Par exemple, l’installation d’un stockage de diesel et d’un brûleur à double 
combustible sur une installation de chaudière à gaz, augmente la sécurité 
d’approvisionnement (par rapport au brûleur à gaz seul). Des solutions techniques 
similaires peuvent être utilisées directement comme critère d’attribution (avec la 
pondération correspondante). 
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 D’autres critères, liés à la sécurité d’approvisionnement, pourraient être, par exemple : 

o Des approches spécifiques qui seront utilisées pour minimiser la perturbation de la 
fourniture d’énergie pendant la mise en œuvre du projet, ou 

o La compatibilité du projet (technologie) avec le système existant, etc. 

Autres critères de qualité technique 

D’autres critères techniques peuvent pousser les soumissionnaires à améliorer les performances, la 

qualité ou les normes environnementales – malgré un investissement initial plus élevé. Par exemple, 

des critères comme les suivants peuvent être ajoutés comme spécifications techniques ou critères 

d’attribution (avec les pondérations respectives) : 

 en utilisant une certaine part de SER (ou de chaleur résiduelle) dans le mélange 
combustible/énergie ; ou 

 en utilisant un combustible à faibles émissions (gaz naturel, GNC, biomasse) ; ou 

 utiliser un refroidisseur avec un réfrigérant à faible PDO/PRG, etc. ; 

 la disponibilité ou la qualité du ou des systèmes d’automatisation/de surveillance ; 

 l’adéquation des mesures techniques recommandées. 

 

6.3 Application des critères de qualité technique dans la 
passation de marchés publics de CFE 

Le tableau ci-dessous montre comment les critères de qualité technique peuvent être appliqués 

dans les différentes phases de la passation de marché. De plus, pour chaque phase, il précise quel 

acteur est impliqué dans l’application du critère (F – facilitateur ; P – prestataire ; C – client). Dans 

la dernière colonne, il est précisé si les critères sont appliqués en tant que spécification technique 

– ST ou en tant que critères d’attribution – CA.  
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Tableau 6 Application des critères de qualité technique dans la passation de marchés publics de CFE    
Documents de marché Évaluation 

CE Critère d’évaluation Utilisation dans la passation de marché Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 ST CA 
(pondération)    

avant 
l’invitation 
à 
soumettre 
une offre  

avant la 
soumission 
des offres 
indicatives 

avant la 
soumission 
des offres 
finales 

avant le 
choix de 
l’offre 
gagnante 

 
pondération 
en % 

1-1 Accord sur le processus 
d’analyse énergétique 
conformément à la norme 
EN 16247-1  

En général, le client – aidé par un 
facilitateur – effectue une analyse 
énergétique qui sert de base pour la 
passation de marché.  
 

F/C F/C F/C 
 

ST 
 

1-2 Collecte et analyse 
adéquate des données  

En général, le client – aidé par un 
facilitateur – est responsable de la collecte 
des données, car le dossier d’appel d’offres 
(DAO) doit contenir des données adéquates 
sur lesquelles les soumissionnaires peuvent 
fonder leurs offres. 
 

F/C F/C  F/C 
 

ST 
 

1-3 Adéquation de la 
dérivation des mesures 
d’amélioration de 
l’efficacité énergétique 
(AEI) recommandées 

Comme les soumissionnaires choisissent les 
mesures techniques à leur propre 
discrétion, 1-3 peut être utilisé comme 
critère d’attribution, sur la base d’une 
évaluation de la soumission. La 
communication entre C/F et P augmente 
l’adéquation des mesures proposées. 
 

  
 

P, F/C P 
 

(CA 5-10 %) 

2-1 Exécution des services 
conformément aux 
normes, statuts et 

Le prestataire d’un CFE est tenu de 
respecter les normes et les conditions 
légales applicables à l’objet. 

 
 

F/C 
   

ST 
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autorisations officielles 
applicables 

2-2 Livraison dans les délais 
prévus 

Le DAO doit contenir soit un calendrier fixe, 
soit un processus qui définit la manière 
dont le prestataire de services CFE 
consultera le client et conviendra des 
calendriers avec lui. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-3 Commande de services et 
documentation des 
services rendus 

Le DAO doit contenir un engagement à 
appliquer les approches et les outils 
respectifs pour la mise en service des 
services CPE. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-4 Formation des utilisateurs 
ou du personnel 
d’exploitation 

Le DAO doit contenir un engagement à 
fournir un plan de formation des 
utilisateurs. 
 

F/C 
   

ST 
 

2-5 Garantir la fonctionnalité 
des installations 
nouvellement installées à 
la fin du contrat 

Le DAO doit contenir des dispositions 
garantissant que toutes les installations 
nouvellement installées sont pleinement 
opérationnelles à la fin du contrat. 
 

F/C 
   

ST 
 

QC3 
 

Garantie d’économie En général, la garantie d’économies QC3 
n’est pas applicable aux projets CFE, sauf 
dans les cas où le CFE est combinée avec la 
fourniture d’économies d’énergie du côté de 
la demande (contrat d’énergie intégré). 
 

 

QC4 
 

Vérification des économies 
d’énergie 

En général, la vérification des économies 
d’énergie QC4 n’est pas applicable aux 
projets CFE, sauf dans les cas où le CFE est 
combinée avec la fourniture d’économies 
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d’énergie du côté de la demande (contrat 
d’énergie intégré). 

5-1 Respect de la disponibilité 
requise du système 

Le DAO doit contenir une description 
précise des besoins du client pendant 
l’exploitation du système. 

F/C 
   

ST 
 

5-2 Dépannage rapide en cas 
de dysfonctionnement des 
systèmes techniques 

Le DAO doit refléter précisément les 
besoins du client et les spécificités du 
système. 

F/C 
   

ST 
 

5-3 Fonctionnalité de 
l’installation à la fin du 
contrat 

Le DAO doit contenir des dispositions 
garantissant que toutes les installations 
nouvellement installées sont pleinement 
opérationnelles à la fin du contrat. 
 

F/C 
   

ST 
 

5-4 Définition claire des 
responsabilités du 
prestataire de services en 
ce qui concerne 
l’entretien et la réparation 

Le DAO doit définir les obligations du 
prestataire de services en matière 
d’entretien et de réparation. 

F/C 
   

ST 
 

6-1 Divulgation des personnes 
de contact 

Détermination des personnes de contact 
dans un document relatif au contrat où les 
tâches respectives sont décrites en détail. 
 

F/C 
   

ST 
 

6-2 Accord sur l’accessibilité 
des données et l’échange 
de données (dans les deux 
sens) 

Dispositions contractuelles définissant 
l’accès mutuel aux données. 

F/C 
   

ST 
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6-3 Analyse et mise à jour 
continue de toutes les 
mesures d’AEE prises par 
le prestataire de SEE 

Le DAO doit définir l’approche pour 
l’analyse la mise en œuvre des mesures 
techniques de manière claire et concise.  

F/C 
   

ST 
 

6-4 Mesures 
organisationnelles pour 
l’engagement du 
personnel d’exploitation 
interne 

Stipulation de mesures organisationnelles 
qui faciliteront l’échange continu 
d’informations. 
 

F/C 
   

ST 
 

7-1 Définition des exigences 
des utilisateurs (y compris 
la révision régulière)  

Le DAO doit définir les exigences de 
l’utilisateur applicables au CFE (par 
exemple, la température de départ) et la 
manière dont elles doivent être vérifiées et 
enregistrées. 

  

F/C 
   

ST 
 

7-2 Vérification régulière du 
respect des paramètres de 
confort physique 

Une approche doit être définie dans le 
DAO. 

F/C 
   

ST 
 

7-3 Évaluation de la 
satisfaction des 
utilisateurs 

Une approche doit être définie dans le DAO 
mais ce critère n’est généralement pas 
applicable aux CFE. 

(F/C) 
   

(ST) 
 

QC8 Information et motivation 
des utilisateurs 

En règle générale, le QC8 n’est pas 
applicable aux CFE. Si le projet de CFE 
comprend certaines responsabilités dans ce 
domaine, elles doivent être définies dans le 
DAO. 
 

(F/C) 
   

(ST) 
 

9-1 Transfert de propriété Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
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9-2 Gestion du risque lié au 
prix de l’énergie 

Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-3 Assurances Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-4 Réglementation en 
matière de sortie 

Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-5 Succession juridique Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-6 Droits d’accès sans 
entraves et droit d’accès 

Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

9-7 Admissibilité de différents 
types de financement 
(cession, crédit-bail, 
forfaitage) 

Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 

 
 

F/C (P, F/C) (P, F/C) (P, F/C) ST 
 

9-8 Réglementation sur les 
droits de propriété 
intellectuelle 

Approche définie dans la réglementation 
contractuelle conforme aux dispositions 
légales. 
 

F/C 
   

ST 
 

Abréviations : 

CA -critères 

d’attribution 

F – facilitateur DAO - dossier d’appel 

d’offres 

ST - spécification technique  

 
C - client P - prestataire entre parenthèses () – non obligatoire 
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7 PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES 
POUR DES CPE ET CFE APPLIQUEES DANS 
DIVERS PAYS DE L’UE 

Un aperçu des procédures de passation des marchés des services de SEE dans sept pays de l’UE est 

fourni ci-dessous, illustrant les différentes approches actuellement appliquées. En outre, les deux 

chapitres suivants offrent des descriptions détaillées des procédures appliquées pour les CPE en 

République tchèque et les SPE en Bulgarie. 

Tableau 7 Vue d’ensemble des procédures de passation de marchés appliquées dans le cadre de 

SEE 
Pays Type de procédure Services achetés 

Belgique 

 

Procédure concurrentielle avec négociation CPE 

République Tchèque 

 

Procédure concurrentielle avec négociation CPE 

France 

 

Dialogue compétitif CPE et CFE 

Slovénie 

 

Dialogue compétitif CPE et CFE 

R-U 

 

Procédure ouverte CPE 

Grèce 

 

Procédure ouverte CPE, CFE et autres SEE 

Slovaquie 

 

Procédure ouverte CPE, CFE et autres SEE 

 

7.1 Procédure concurrentielle avec négociation - Belgique 

Type de procédure : VEB et RenoWatt utilisent tous deux la PCN (d’autres fournisseurs peuvent 
utiliser des procédures différentes - DC ou une autre procédure) 

Type de SEE acheté : CPE 

En Belgique, plusieurs facilitateurs de marché ou « guichets uniques » sont actifs, qui n’appliquent 

pas nécessairement la même approche. Le texte ci-dessous décrit l’approche des deux acteurs les 

plus actifs du marché (VEB et RenoWatt), qui utilisent tous deux la PCN. 

VEB 

VEB est une agence semi-publique qui a été créée par le gouvernement flamand. La VEB opère 

https://www.veb.be/
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principalement dans la Région flamande, mais ne s’y limite pas strictement. Le mandat de lVEB 

couvre 4 domaines, en mettant toujours l’accent sur les bâtiments et les organismes publics :  

 Faciliter la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, 
entre autres par le biais de CPE. 

 Aider les organismes publics à optimiser leurs achats d’énergie. 

 Gérer une base de données sur la consommation d’énergie. Cette base de données est 
reliée à des bases de données existantes contenant des données immobilières.  

 Organiser des opportunités de mise en réseau pour les professionnels de l’efficacité 
énergétique actifs dans le domaine public. 

 

RenoWatt 

RenoWatt est un « guichet unique » pour l’acquisition de services énergétiques dans le secteur 

public en Wallonie. RenoWatt couvrait initialement la province de Liège, mais s’est récemment 

étendu à toute la Région wallonne. Le mandat de RenoWatt est de faciliter l’acquisition de 

services CPE.  

7.1.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

1. Procédure de passation de marché ouverte. 

2. Sélection de 3 à 5 ESCO, sur la base d’un mélange de critères qualitatifs et quantitatifs 

(références, solvabilité, ...). 

3. Généralement, trois à cinq ESCO lancent des appels d’offres ; évaluation des offres et 

invitation d’une à trois ESCO à négocier. 

4. Les négociations aboutissent à ce que les ESCO présentent leur meilleure et dernière offre. 

5. Attribution du contrat à l’ESCO gagnante. 

7.1.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

VEB et RenoWatt mènent toutes deux le processus de passation de marchés au nom de leurs clients 

publics (municipalités, provinces, hôpitaux, etc.). 

7.1.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

Tant la qualité des offres (environ 30 % du score, basé par exemple sur la qualité du plan du projet 

et des mesures proposées) que la quantité/prix (environ 70 % du score, basé par exemple sur les 

économies garanties, les investissements, les coûts d’entretien annuels). 

https://renowatt.be/fr/
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7.2 Procédure concurrentielle avec négociation - République 
tchèque 

Type de procédure : PCN 

Type de SEE acheté : CPE 

Les différentes phases de la procédure de mise en concurrence avec négociation pour un projet CPE 

sont décrites ci-dessous.  

Sur la base de l’analyse préliminaire, la direction du client décide d’utiliser ou non le CPE pour 

réaliser les mesures d’économie d’énergie identifiées. Il est essentiel d’obtenir le soutien des 

principaux décideurs qui doivent approuver le contrat final de CPE. Ceci doit être réalisé avant 

d’engager quelque effort ce soit pour aller au-delà de l’étape initiale. 

Une fois que la direction a décidé d’utiliser le CPE pour un projet donné, la passation d’un marché 

avec un fournisseur de CPE est l’étape suivante du processus de CPE. La procédure de passation de 

marché public est souvent préparée en coopération avec un facilitateur de projet CPE, qui est en 

mesure de définir les critères de passation de marché appropriés et de préparer les documents de 

spécification du contrat. Il aidera également à évaluer les offres reçues.  

Il n’y a généralement pas d’engagement pour le client avant la signature du contrat CPE. Jusqu’à ce 

moment, le client peut décider de ne pas mettre en œuvre le projet CPE, sauf pour couvrir les coûts 

de l’audit énergétique et de la conception technique réalisés à ce jour.  

7.2.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

Pour les projets de CPE dans le secteur public, la procédure de passation de marché doit être 

conforme à la loi sur les marchés publics n° 134/2016 Coll. qui est entrée en vigueur le 1er octobre 

2016. 

Le calendrier de la procédure de passation des marchés publics varie selon les projets en fonction 

des circonstances particulières. Le tableau ci-dessous donne un exemple d’une procédure PCN pour 

un CPE.  

Préparation du dossier d’appel d’offres 

Le pouvoir adjudicateur entame généralement cette première phase en notifiant son intention 

d’attribuer un marché public dans le cadre d’une PCN dans le journal national des marchés publics 

concerné et au Journal officiel de l’Union européenne (obligatoire si la valeur du marché est égale 

ou supérieure à 443 000 euros, ce qui correspond au seuil défini par le Règlement délégué (UE) 

2017/2364 de la Commission).  

Le pouvoir adjudicateur prépare un dossier d’appel d’offres comprenant un modèle de contrat et 

publie ces documents sur le site web enregistré de l’autorité contractante. 
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Tableau 8 Procédure concurrentielle avec négociation pour un CPE 
Étape de la procédure Acteurs 

Début des travaux et des premières négociations Facilitateur et client 

Préparation du projet de documentation de l’appel d’offres, y compris un projet de 
contrat pour la fourniture de services énergétiques en termes techniques et 
formels, et préparation du projet d’approche de l’évaluation des offres 

Facilitateur 

Discussion de la documentation de l’appel d’offres avec le pouvoir adjudicateur, 
commentaires, finalisation et approbation par le pouvoir adjudicateur. 

Facilitateur et client 

Publication d’un avis de marché dans le Bulletin des marchés publics, y compris la 
publication des exigences de qualification (y compris un appel à candidatures) 

Facilitateur et client 

Date limite de dépôt des candidatures et de démonstration des qualifications Soumissionnaires 

Les soumissionnaires qui remplissent les conditions requises reçoivent une 
invitation écrite à soumettre une offre 

Facilitateur et client 

Les soumissionnaires effectuent des visites sur place où ils peuvent poser des 
questions au facilitateur et au pouvoir adjudicateur, qui leur fournissent ensuite des 
réponses. Ces réponses sont notées dans la documentation actualisée de l’appel 
d’offres. 

Les soumissionnaires soumettent leurs offres avant la date limite de soumission. 

Soumissionnaires 

Plusieurs cycles de négociations sont menés avec les soumissionnaires qui 
présentent des offres. Les mesures proposées sont discutées et les 
soumissionnaires doivent expliquer comment ils comptent réaliser les économies 
garanties qu’ils proposent.  

Évaluation des offres et lancement des cycles de négociation successifs. 

Facilitateur et client 

Sélection de l’offre gagnante sur la base de l’évaluation des offres finales 
conformément aux critères d’attribution prédéfinis. 

Client 

Discussion, modification et signature du contrat final et sa conclusion Facilitateur et client 

 

Évaluation des qualifications des fournisseurs de SEE 

Dans cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue les qualifications des fournisseurs de SEE 

(opérateurs économiques) qui ont soumis une demande de participation en réponse à un appel à 

la concurrence en fournissant les informations pour la sélection qualitative qui sont demandées par 

l’entité adjudicatrice. La qualification des opérateurs économiques peut porter sur les qualifications 

et/ou les accréditations et/ou les certifications des fournisseurs de SEE, lorsqu’elles sont disponibles 

au niveau national3. Les opérateurs économiques de la PCN qui ne remplissent pas les qualifications 

requises ou qui n’ont pas été sélectionnés lors des derniers cycles de la PCN sont exclus de la 

procédure de passation de marché.  

Soumission d’offres indicatives 

 
3 DEE, article 16, Disponibilité des systèmes de qualification, d'accréditation et de certification 
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Les opérateurs économiques du CPN ayant prouvé les qualifications requises et n’ayant pas été 

exclus lors du tour précédent (candidats) sont invités dans cette phase par l’entité adjudicatrice à 

présenter des offres indicatives. Les opérateurs économiques sont invités en même temps et dans 

les mêmes conditions.  

Négociation sur les offres indicatives 

L’entité adjudicatrice négocie les offres indicatives avec les candidats de la PCN dans le but 

d’améliorer les offres indicatives au profit de l’entité adjudicatrice.  

Lors des négociations, si elles sont menées, le nombre d’offres indicatives négociées peut être 

réduit si le pouvoir adjudicateur l’a stipulé comme une possibilité dans la notification au début de 

la PCN ou dans l’avis de marché avec lequel le pouvoir adjudicateur a entamé la procédure de 

passation de marché.  

Objet des négociations sur les offres indicatives 

Le pouvoir adjudicateur est autorisé à négocier avec les candidats les conditions de leurs offres 

indicatives, et l’objet des négociations peut également inclure des conditions qui ne font pas l’objet 

des critères d’évaluation. 

Le pouvoir adjudicateur peut également modifier ou compléter les conditions de l’offre au cours 

des négociations, en particulier les conditions techniques, mais pas les conditions techniques 

minimales4. Le pouvoir adjudicateur doit informer par écrit les candidats de la PCN d’une telle 

modification ou d’un tel ajout et leur accorder un délai raisonnable pour adapter les offres 

indicatives.  

Le candidat peut modifier l’offre indicative pendant la période de négociation avec le pouvoir 

adjudicateur. Ainsi, au cours des négociations, une version modifiée de l’offre indicative peut être 

présentée.  

Au cours des négociations, le pouvoir adjudicateur fournit des informations aux candidats soumis à 

la procédure de passation de marché de manière non discriminatoire. Le pouvoir adjudicateur est 

autorisé à partager des informations confidentielles avec d’autres candidats dans la PCN 

uniquement si le candidat a donné son consentement écrit pour des informations spécifiques. 

Mode de négociation sur les offres indicatives 

Les négociations sur les offres indicatives peuvent se dérouler en un seul tour ou en plusieurs tours, 

au cours desquels le nombre de candidats dans la PCN peut être progressivement réduit. 

L’entité adjudicatrice peut négocier avec tous les candidats en même temps ou séparément.  

L’entité adjudicatrice est tenue de notifier aux candidats la fin des négociations ou le calendrier/les 

conditions de résiliation.  

 
4 Certains paramètres de performance garantie peuvent être fixés comme conditions techniques minimales.  
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Soumission des offres et approche du pouvoir adjudicateur après la soumission des offres 

Le pouvoir adjudicateur est ensuite tenu d’inviter tous les candidats de la PCN (qui n’ont pas été 

légalement exclus de la procédure de passation de marché) à présenter des offres conformément 

à la version finale des conditions de l’appel d’offres et aux résultats des négociations concernant les 

offres indicatives. Il est également tenu de fixer un délai raisonnable pour la présentation des offres 

finales. Ces offres sont définitives et la poursuite des négociations n’est pas autorisée.  

Après l’ouverture des enveloppes contenant les offres, la phase d’appréciation et d’évaluation 

commence, suivie par la sélection de l’offre gagnante (c’est-à-dire la plus avantageuse 

économiquement). S’ensuit la signature du contrat avec le fournisseur de SEE choisi. 

7.2.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

Bien que l’entière responsabilité du processus de passation de marché et de la sélection du 

fournisseur gagnant incombe au client, dans presque tous les EPC en République tchèque, le client 

est soutenu par un facilitateur de projet dans la conduite des étapes requises. Le facilitateur fournit 

une expertise technique, économique, financière et juridique complète. 

Le facilitateur de projet effectue les analyses préliminaires du CPE pour recommander les objets 

(bâtiments, etc.) qui conviennent au CPE, tandis que le client approuve la sélection finale des objets 

pour les mesures d’économie d’énergie et fixe une exigence pour le niveau de confort souhaité. 

7.2.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

L’accent est mis sur la pondération des critères non tarifaires et notamment sur le montant des 

économies garanties.  

Lors de l’attribution des pondérations, il convient de s’assurer que : 

 une pondération soit attribuée à tous les critères d’attribution à utiliser ; 

 la somme de toutes les pondérations s’élève à 100 % ; et 

les pondérations des critères doivent se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 9 Pondération des critères d’attribution pour les CPE – accent mis sur les économies 

garanties (exemple de la République tchèque) 
Critère d’attribution Fourchette de pondération 

Minimum - Maximum 

Prix 30 %-40 % 

Montant des économies garanties contractées 40 %-50 % 

Évaluation préliminaire de la possibilité de réaliser des économies 
garanties 

5 %-25 % 

Autres critères de qualité technique  5%-10% 

 

Prix 

Le prix est la somme que le client serait tenu de payer au soumissionnaire pour les travaux et les 

services fournis. Il doit inclure tous les coûts pendant la durée du contrat CPE. Selon le contrat, cela 

peut inclure : 

 la conception technique ; 

 l’équipement : 

 l’installation de l’équipement, les coûts d’exploitation et de maintenance pendant la durée 
du contrat ; 

 le système de contrôle de l’équipement installé ; 

 la gestion de l’énergie, y compris le rapport annuel de mesure et de vérification (M&V) ; 

 les coûts en capital (le cas échéant). 

Il est recommandé d’utiliser des prix fixes pour l’énergie. 

Il est recommandé que la pondération du prix de l’offre se situe entre 30 et 40 %. En tout état de 

cause, elle doit être inférieure à la pondération des économies garanties. 

Économies garanties 

Le principal critère d’attribution à évaluer dans le cadre du processus d’évaluation des offres est le 
montant des économies garanties stipulé en termes monétaires (en euros ou dans une autre 
devise). 

7.3 Dialogue compétitif – France 

Type de procédure : DC 

Type de SEE acheté : CPE et CFE 
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Pour les projets CPE, le dialogue compétitif est utilisé dans environ 60 % des cas en France (Les 

premiers résultats de l’Observatoire des Contrats de Performance Energétique 2017). Même si 

cette procédure ne constitue pas une obligation, le marché public y a recours la plupart du temps. 

Introduit par la directive 2004/18/UE, le dialogue compétitif est une solution appropriée pour la 

passation de marchés particulièrement complexes lorsque les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 

objectivement en mesure de définir la solution technique à leurs besoins ou lorsqu’ils ne sont pas 

en mesure de préciser les composantes juridiques et/ou financières d’un projet. En France, compte 

tenu de leur aspect global et des engagements de l’opérateur dans le temps, les projets CPE sont 

considérés comme « particulièrement complexes » et le dialogue compétitif est donc la solution la 

plus utilisée. En France, le dialogue compétitif est également utilisé dans les projets de CFE et suit 

la même procédure. 

Dans les marchés publics français, pour les projets de CPE, deux outils juridiques peuvent être 

utilisés : un contrat de partenariat de performance énergétique (CPPE), qui relève de la catégorie 

des partenariats public-privé (PPP), ou un marché public de performance énergétique (MPPE) 

(ADEME 2016) 

7.3.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

Le dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur engage un dialogue 

avec les candidats admis à participer à la procédure afin de définir ou de développer des solutions 

qui répondent à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à présenter une 

offre. 

La procédure de dialogue compétitif se compose de trois phases : la sélection des candidatures, le 

dialogue et la présentation d’offres complètes par les candidats. 

1. Sélection des candidatures : 

 L’avis d’appel public à concurrence (AAPC) est publié par le pouvoir adjudicateur. 

 La sélection des candidatures est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux 
dispositions applicables (par exemple après vérification de leur situation fiscale, des 
garanties suffisantes, des capacités techniques et financières, etc.) 

2. Dialogue : 

 Après la sélection des candidats, lorsque le dialogue est engagé, il n’y a toujours pas 
d’offre spécifique de la part des candidats et le pouvoir adjudicateur n’a pas encore rédigé 
de cahier des charges précis. Le dialogue vise à identifier et à définir les meilleurs moyens 
de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur à partir d’un programme fonctionnel 
préalablement développé, ou d’un projet partiellement défini. Ainsi, le pouvoir 
adjudicateur peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du contrat et les 
discussions peuvent donc durer aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que l’objectif 
soit atteint. 
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 Le pouvoir adjudicateur peut décider d’avoir une ou plusieurs phases dans le dialogue. Elle 
doit toutefois le mentionner dans l’AAPC ou dans le règlement de consultation. Le choix de 
plusieurs phases facilitera le rejet des candidats dont les projets ne correspondent pas aux 
exigences ou qui ne sont pas en mesure de réaliser le projet. Si elle choisit de ne pas 
diviser le dialogue en plusieurs phases, elle devra poursuivre le dialogue avec tous les 
candidats jusqu’à la fin de la phase de dialogue. 

 Le dialogue implique que les candidats rencontrent les représentants du pouvoir 
adjudicateur dans des conditions d’égalité. Le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux 
autres candidats les solutions proposées ou les informations confidentielles fournies par 
un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de ce dernier. 

 Le dialogue prend fin lorsque le pouvoir adjudicateur le juge approprié. 

3. Soumission des offres finales 

 Les candidats soumettent leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont 
présentées et spécifiées au cours du dialogue. 

 Sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse. 

7.3.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

Le pouvoir adjudicateur doit seulement définir un programme fonctionnel et n’est pas tenu de 

décrire une solution attendue. Il est utile que le pouvoir adjudicateur soit assisté par un facilitateur 

de projet EPC.  

7.3.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en fonction des critères de sélection 

annoncés au début de la procédure. 

7.3.4 Avantages par rapport à la procédure concurrentielle avec négociation 

Le recours au dialogue compétitif a l’avantage de donner une plus grande liberté aux 

soumissionnaires, ce qui permet de mieux utiliser leur expertise. C’est un processus de passation 

de marché qui favorise l’innovation et la créativité, et qui peut amener le pouvoir adjudicateur à 

opter pour des solutions qu’il n’avait peut-être pas imaginées au départ. 

Dans un DC, en revanche, des solutions appropriées sont élaborées et définies avant la soumission 

des offres. Le donneur d’ordre doit seulement définir un programme fonctionnel et n’est pas tenu 

de décrire une solution attendue, ce qui peut être particulièrement commode pour les CPE. Cela 

permet d’optimiser les économies d’énergie. 
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En outre, pour les CPE, les questions liées au financement du projet ne sont pas abordées lors du 

dialogue, ce qui simplifie les négociations et permet de se concentrer sur les solutions techniques 

proposées par les candidats (Centre d’études techniques de l’équipement Nord-Picardie 2013). 

7.4 Dialogue compétitif – Slovénie 

Type de procédure : DC 

Type de SEE acheté : CPE et CFE 

Lors de la sélection d’un contractant de partenariat public-privé, la procédure de dialogue 

compétitif est utilisée pour sélectionner l’offre la plus avantageuse pour la concession de services. 

Le contractant du partenariat public-privé est connu sous le nom de « concessionnaire ». 

La sélection du concessionnaire et l’exploitation de la relation de concession sont régies par la loi 

régissant les partenariats de concession (loi sur les partenariats public-privé (PPP)). L’objet, les 

droits et les obligations d’un partenariat de concession, la procédure de sélection du partenaire 

privé et les autres éléments d’une relation individuelle de PPP sont encadrés dans un instrument 

établissant un PPP (ci-après : instrument de concession). L’instrument de concession est adopté 

sous la forme d’un décret gouvernemental, d’une décision de l’organe représentatif de la 

collectivité locale autonome ou d’un instrument général d’un autre partenaire public délivré sur la 

base d’une autorisation publique prévue par une loi spéciale. L’instrument de concession définit le 

type de SEE et est utilisé à la fois pour le CPE et le CFE. 

7.4.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

Le dialogue compétitif comprend les étapes suivantes :  

Étape 0 - Processus PPP au niveau du pouvoir adjudicateur (décision pour le modèle de concession 
de services PPP) 

Pour choisir la méthode de mise en œuvre du projet d’efficacité énergétique qui pourrait faire 

l’objet d’un PPP, l’autorité publique évalue d’abord, sur la base de la fiche de projet et du concept 

énergétique local (municipalités), si le projet peut être réalisé sous la forme d’un PPP/CPE/CFE, en 

évaluant la faisabilité du projet et en comparant la concession du CPE/CFE avec une option d’achat 

public. Par conséquent, l’intérêt des promoteurs (ESCO) est vérifié et une décision sur le projet 

PPP/CPE/CFE est prise en conséquence. L’acte de concession définit l’objet, les droits et les 

obligations de la municipalité (autorité contractante) et du concessionnaire (entrepreneur PPP), la 

procédure de sélection du concessionnaire et les autres composantes de la relation de PPP. Le 

partenariat contractuel est sélectionné sous la forme d’une concession de services, c’est-à-dire une 

relation juridique bilatérale entre le pouvoir adjudicateur et une ESCO (la concessionnaire), dans 

laquelle le pouvoir adjudicateur accorde au concessionnaire le droit exclusif de fournir des services 

d’efficacité énergétique dans l’intérêt public. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=1JtnXc30LYSZkgX1j4q4Bg&q=Public-Private+Partnership+act+slovenia&oq=Public-Private+Partnership+act+slovenia&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.6115.9552..9987...0.0..0.125.1299.8j5......0....1..gws-wiz.......0i19j0i13i30.fpcahqNO9s8&ved=0ahUKEwjNrqyM46fkAhWEjKQKHfWHAmcQ4dUDCAo&uact=5
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Étape 1 - Évaluation du projet de CPE (audit de la qualité d’investissement, étude de faisabilité) 

Afin de permettre une rénovation énergétique en profondeur des bâtiments publics, des 

subventions de cohésion sont prévues pour la période 2016-2020. Les fonds de cohésion sont 

combinés à des investissements privés et publics et, par conséquent, le secteur public, dans la 

passation de marchés publics pour des SEE, agit conformément au règlement établissant une 

méthodologie uniforme pour la préparation et le traitement des documents d’investissement dans 

le domaine des finances publiques et aux exigences pour recevoir un financement des fonds de 

cohésion. Ces exigences supplémentaires comprennent, entre autres, la préparation obligatoire de 

l’audit énergétique des investissements, des certificats de performance énergétique, des études de 

faisabilité et de la documentation de projet basée sur une méthodologie et des processus 

normalisés. Les services d’efficacité énergétique dans le cadre d’un PPP doivent être réalisés sur la 

base du modèle normalisé de CPE.  

Étape 2 - Publication de l’appel d’offres 

Lors de la sélection d’un entrepreneur pour un PPP, la procédure de dialogue compétitif est utilisée 

pour choisir les solutions d’offres les plus avantageuses économiquement. 

Étape 3 - Invitation à participer au dialogue compétitif 

Dans la première phase du DC, conformément aux conditions fixées dans l’appel d’offres public, le 

pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avec lesquels il a mené un dialogue pour déterminer 

et définir les fonds et les solutions les plus appropriées pour satisfaire les objectifs et les exigences 

du partenaire public dans la deuxième phase de la procédure. Dans le DC, le partenaire public 

discute avec les candidats sélectionnés de tous les aspects du projet de PPP/CPE et des solutions 

proposées, jusqu’à ce qu’il trouve des solutions qui correspondent à ses objectifs et à ses exigences. 

Étape 4 - Invitation à soumettre une offre finale 

Après la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur notifie les candidats qui ont participé à la 

phase finale du dialogue et les invite à présenter des offres élaborées pour tenir compte des 

solutions présentées et définies au cours du dialogue. Les offres finales contiennent tous les 

éléments requis et nécessaires à la réalisation du projet de PPP/CPE.  

Étape 5 - Signature du contrat 

Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues sur la base des critères définis pour l’évaluation des 

offres dans l’appel d’offres public et attribue la concession PPP/EPC au candidat/concessionnaire 

sélectionné. 

Tableau  10  Un exemple de calendrier de projet de CPE par PPP 
Évaluer les possibilités de PPP – Fiche de projet Juin 2016 

Appel aux promoteurs Août 2016 

Le promoteur présente une demande d’intérêt pour l’exploitation du 
PPP 

Septembre 2016 

Loi sur le partenariat public-privé adoptée par le conseil municipal Janvier 2017 
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Appel d’offres public - Octroi d’une concession de services pour le 
projet EPC « Rénovation énergétique profonde de l’école primaire et 
du centre de santé ». 

Février 2017 

Dialogue compétitif Juin 2017 – Juillet 2018 

Invitation aux soumissionnaires à présenter des offres finales Août 2018 

Demande de subvention Septembre 2018 

Attribution d’une concession de services d’efficacité énergétique Octobre 2018 

Signature du contrat de concession Novembre 2018 

Rénovation en profondeur Mars 2019 – Octobre 2019 

La phase d’exploitation/de garantie du projet PPP CPE (15 ans) Novembre 2019 – Octobre 2034 

7.4.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

L’entière responsabilité de la préparation des documents et de la procédure de passation des 

marchés publics incombe au partenaire public. Le « partenaire public » est l’État ou une collectivité 

locale autonome, qui établit un PPP dans lequel il accorde également au partenaire privé le droit 

d’exécuter une concession de services de CPE ou CFE.  

Il est courant qu’un facilitateur, généralement une agence locale de l’énergie ou des experts 

spécialisés, aide les partenaires publics tout au long du processus d’attribution de la concession 

(procédure préliminaire évaluant si le service de CPE ou CFE peut être réalisé sous la forme d’un 

PPP, l’instrument établissant le PPP, la procédure de passation de marché public, la conclusion des 

contrats). 

7.4.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

Le développement actuel du marché des CPE dans le secteur public slovène est soutenu par le 

Programme opérationnel pour la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE 2014-2020 (PO 

PCE), qui couvre la période 2016-2020. Les clients publics sont aidés par l’Unité de mise en œuvre 

des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics, qui opère au sein du ministère des 

Infrastructures. Afin d’atteindre un coût énergétique de base plus élevé comme condition préalable 

à l’amélioration de la faisabilité des projets de CPE soumis à des coûts de transaction élevés, le 

régime de soutien du PO PCE stimule la mise en commun des projets de rénovation énergétique 

des petits bâtiments. La fourchette minimale d’investissement du ou des projets de CPE dans le 

cadre de ce régime est fixée à 750 000 euros. (Stanicic 2018)  

L’aide à l’investissement, qui octroie jusqu’à 40 % des coûts éligibles, vise principalement à 

encourager la combinaison de volets de financement public et privé via le CPE et le PPP. 

Conditions 

Le projet de CPE doit démontrer le respect des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier d’une 

aide à l’investissement : 
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 le partenaire public a effectué une procédure préliminaire, conformément à la loi sur les 
PPP, sur la base de laquelle la décision est prise d’exploiter un projet de CPE via un PPP par 
le biais de la concession de services d’efficacité énergétique ; 

 le projet de CPE via PPP est conçu comme une rénovation énergétique complète du ou des 
bâtiments publics ; 

 seule une partie de l’investissement qui contribue au niveau requis et garanti d’économies 
d’énergie dans l’utilisation finale et d’utilisation des SER est financée ;  

 les bâtiments ont fait l’objet d’audits énergétiques des investissements et ont obtenu des 
certificats de performance énergétique ; 

 un plan de mesure et de vérification a été préparé ; 

 l’investissement est supérieur à 750 000,00 € hors TVA ; 

 les sources de financement sont identifiées et la « méthode du déficit de financement » a 
été utilisée pour démontrer les besoins de financement et la proportionnalité de l’aide 
d’État qu’il est prévu d’accorder au projet de CPE ; le financement privé doit être supérieur 
à 50 % ; 

 dans le cas de copropriété d’un ou de plusieurs bâtiments, un accord des propriétaires sur 
le cofinancement et la mise en œuvre du projet de CPE est mis en place ; 

 les municipalités doivent avoir adopté un plan énergétique local. (Ministère de 
l’infrastructure de la République de Slovénie 2018) 

Exigences 

Outre les dispositions communes du Fonds de cohésion, il existe des exigences spécifiques, qui sont 

incluses dans les appels d’offres et doivent être remplies : 

 le demandeur/bénéficiaire doit s’assurer que, dans le cas où le fournisseur de CPE est 
également un distributeur d’énergie et/ou une entreprise de vente d’énergie au détail qui 
vend de l’énergie aux utilisateurs d’énergie, les économies d’énergie qui résultent des 
mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et qui sont soumises à un cofinancement 
ne doivent pas être prises en compte en sus dans le cadre du régime national d’obligations 
en matière d’efficacité énergétique ; 

 dans le cas où des fonds ELENA (BEI, BERD) ont déjà été reçus pour les coûts de préparation 
de la documentation du projet de CPE via un PPP est nécessaire à la candidature aux appels 
publics, ces fonds sont considérés comme une dépense non éligible (Ministère de 
l’infrastructure de la République de Slovénie 2018) 

Critères d’attribution 

Les projets proposés qui remplissent les conditions d’éligibilité préalables sont évalués sur la base 

d’un ensemble de critères d’attribution. Ces critères sont divisés en trois ensembles d’attribution 

définis par des sous-indicateurs et un supplément pour les bâtiments du patrimoine culturel : 

 Efficacité énergétique (pondération 50 %) 



 Manuel des marchés publics des services d’efficacité énergétique  
 
 

  

www.qualitee.eu   Page | 52 

o Le rapport entre les économies d’énergie annuelles finales et la superficie du ou des 
bâtiments rénovés, qui doit être d’au moins 30 kWh/m2/an, faute de quoi l’offre est 
rejetée, (sous-pondération de 80 %) 

o Le rapport entre la production supplémentaire d’énergie à partir de SER et la 
consommation finale d’énergie après rénovation énergétique du ou des bâtiments, 
(sous-pondération de 20 %) 

 Rentabilité (pondération 35 %) 

o Le rapport entre les économies d’énergie annuelles finales et les coûts du PPP CPE 
éligibles, qui doit être d’au moins 15 %, faute de quoi l’offre est rejetée, (sous-
pondération de 100 %) 

 Contribution au changement social et à la sensibilisation de la société (pondération 15 %) 

o Rapport entre le coût d’investissement hors TVA de l’ « opération de cohésion » du 
CPE en PPP et le coût d’investissement total de l’ « opération de cohésion » (sous-
pondération de 30 %) 

o Le coût d’investissement de l’ « opération de cohésion » hors TVA, qui doit être d’au 
moins 750 000 euros (sous-pondération de 50 %) 

o Mise en place de station(s) de recharge pour véhicules électriques, oui/non, (sous-
pondération de 20 %) 

 Critères d’attribution spécifiques pour les bâtiments du patrimoine culturel tenant compte 
des « économies d’énergie virtuelles » liées à des mesures qui, en raison de la protection 
du patrimoine culturel, ne peuvent pas être mises en œuvre entièrement ou partiellement, 
(« économies d’énergie finales annuelles » = « économies d’énergie finales annuelles 
réelles » + « économies d’énergie annuelles virtuelles ») (Ministère de l’infrastructure de la 
République de Slovénie 2018) 
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Tableau 11 Pondération des critères d’attribution 
Ensemble de critères / Sous-indicateur Pondération Sous-

pondération 
Nombre 
maximal 
de sous-
points 

Nombre 
maximal 

de 
points 

A. Efficacité énergétique et SER 

1. Le rapport entre les économies d’énergie 
finales annuelles et la superficie du ou des 
bâtiments rénovés sur le plan énergétique. 

0,50 0,80 100,00 40,00 

2. Le rapport entre la production 
supplémentaire d’énergie à partir de SER et 
la consommation finale d’énergie après 
rénovation énergétique du ou des 
bâtiments 

0,20 100,00 10,00 

TOTAL A 0,50 1,00 100,0 50,00 

B. Efficacité économique 

1. Le rapport entre les économies d’énergie 
annuelles finales et le montant des coûts 
éligibles du CPE en PPP 

0,35 1,00 100,00 35,00 

TOTAL B 0,35 1,00 100,00 35,00 

C. Contribution au changement social et à la sensibilisation de la société 

1. Rapport entre l’investissement hors TVA 
de l’ « opération de cohésion » du CPE en 
PPP et le coût d’investissement total de 
l’ « opération de cohésion » 

0,15 0,30 100,00 4,50 

2. Le coût de l’ « opération de cohésion » 
sans TVA 

0,50 100,00 7,50 

3. Mise en place de station(s) de recharge 
pour véhicules électriques 

Mise en 
place de 
station(s) 

de recharge 
pour 

véhicules 
électriques 

100,00 3,00 

TOTAL C 0,15 1,00 100,00 15,00 

TOTAL A + B + C 100,00 

 

7.4.4 Avantages par rapport à la procédure concurrentielle avec négociation 

La procédure est prescrite par la législation-cadre CPE/CFE (loi sur les PPP) et le type de concession 

de services choisi. Il n’y a pas d’avantages identifiés par rapport à la PCN. 
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7.6 Procédure ouverte – R-U 

Type de procédure : Procédure ouverte en une seule étape (suivie de mini-compétitions 
restreintes) 

Type de SEE acheté : CPE 

Il existe quatre grands cadres de contrats de performance énergétique au Royaume-Uni qui ont été 

passés pour être utilisés par les autorités du secteur public. 

 RE:FIT – utilisé principalement par les autorités locales (municipalités), mais aussi par 
certains hôpitaux publics (NHS) et établissements d’enseignement supérieur.  

o RE:FIT Londres 

o RE:FIT Angleterre 

o RE:FIT Cymru (Pays de Galles) 

 NDEEF - Cadre d’efficacité énergétique non domestique (Écosse) – utilisé principalement 
par les autorités locales à ce jour  

 Le Fonds carbone et énergie (CEF) – utilisé principalement par les hôpitaux publics (NHS) à 
ce jour  

 Essentia Trading – utilisé principalement par les hôpitaux publics (NHS) à ce jour  

Pour former chacun de ces cadres, plusieurs fournisseurs de CPE font l’objet d’une présélection par 

le biais d’un appel d’offres au JOUE. Ils sont sélectionnés sur la base de leurs capacités, de leur 

méthodologie de tarification et de leur engagement à suivre un processus de développement de 

projet standard et un modèle de contrat standard (qui ont été développés par le propriétaire du 

cadre). Une fois le cadre établi, les projets CPE individuels sont achetés dans le cadre d’une « mini-

procédure de concurrence » fermée qui n’est ouverte qu’aux fournisseurs de CPE pré-qualifiés sur 

le cadre. 

7.6.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

 Phase 1 : Acquisition du cadre - le « propriétaire » du cadre/le pouvoir adjudicateur (par 
exemple, la Greater London Authority (GLA) et Local Partnerships LLP pour RE:FIT) établit 
une procédure de passation de marché ouverte au JOUE pour solliciter des offres de 
fournisseurs de CPE. Le « propriétaire » du cadre désigne plusieurs prestataires de CPE qui 
répondent à ses critères. 

 Phase 2 : Développement d’un projet - le « propriétaire » du cadre dispose généralement 
d’une unité de prestation (interne ou externe) qui est chargée de trouver des clients 
(municipalités, universités, hôpitaux, etc.) et de développer des projets de CPE pour que 
les fournisseurs de CPE puissent soumissionner. Cette unité de prestation joue le rôle de 
facilitateur, en aidant le client à élaborer le projet et le dossier d’appel d’offres. Elle fournit 
également une assistance technique tout au long de l’élaboration et de la réalisation du 
projet. 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/energy/energy-buildings/refit
http://localpartnerships.org.uk/our-expertise/refit/
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/efficiency/re-fit-cymru/?lang=en
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/directory/Utilities/NonDomesticEnergyEfficiency
https://www.carbonandenergyfund.net/
https://www.essentia.uk.com/what-we-do/sustainability/energy-performance-contracting/
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 Phase 3 : Mini-concours - le dossier d’appel d’offres du projet (Invitation au mini-concours) 
est envoyé dans le cadre d’une procédure de passation de marché restreinte à des 
fournisseurs de CPE préqualifiés sur le Cadre. Les fournisseurs de CPE reçoivent des 
données sur l’énergie et les bâtiments spécifiques au projet et sont généralement invités à 
participer à des visites de sites. Les fournisseurs de CPE soumettent leurs offres et le client, 
avec l’aide de l’unité de livraison, sélectionne un « soumissionnaire préférentiel ». Dans 
son appel d’offres, le soumissionnaire peut avoir été invité à s’engager sur un coût 
maximum du projet (capital) et sur un minimum d’économies garanties qu’il offrira. 

 Phase 4 : Contrat de développement – le « soumissionnaire préférentiel » signera un 
contrat de développement avec le fournisseur de CPE (connu sous le nom de « contrat 
d’appel d’offres 1 » dans RE:FIT) qui couvre le développement d’une proposition de qualité 
investissement (IGP) par le fournisseur de l’EPC. Dans RE:FIT, l’IGP est définie comme une 
« proposition détaillée qui doit inclure une couverture complète des mesures d’économie 
d’énergie (MEE) à installer, les coûts d’investissement, les économies (y compris 
financières et en tonnes de CO2), la période de remboursement et le plan de mesure et de 
vérification (M&V). L’IGP doit également détailler comment et quand le fournisseur de 
services propose d’installer les MEE identifiées ». Le processus d’élaboration de l’IGP 
implique généralement des audits de site détaillés et une analyse des données, la 
conception initiale et la mise en concurrence des différentes MEE. Le développement de 
l’IGP a un coût associé qui est généralement payé dans le cadre des frais de service après 
la signature du contrat de CPE. Toutefois, si le prestataire de services de CPE n’a pas été en 
mesure de réaliser un projet final dans les limites du coût maximum du projet et des seuils 
d’économie minimums garantis auxquels il s’est engagé dans l’offre, le client n’est pas 
tenu payer pour l’IGP et peut revenir au deuxième soumissionnaire le plus performant 
pour entreprendre l’IGP. Si le client décide de ne pas donner suite au contrat de CPE pour 
toute autre raison, il est tenu de payer au prestataire CPE le coût de l’IGP convenu. 

 Phase 5 : Contrat CPE - une fois que l’IGP a été acceptée, les parties conviennent du 
contrat ce CPE sur la base du modèle de contrat cadre. Celui-ci contient les détails de la 
valeur de garantie et du mécanisme de réconciliation ainsi que d’autres conditions 
contractuelles nécessaires à la fourniture du service. L’IGP peut être annexée au contrat 
sous forme d’annexe ou d’informations clés extraites pour être incluses dans le contrat. 
Lorsque le projet se concentre sur un ensemble d’activités de construction initiales, les 
parties peuvent axer le contrat CPE sur les services continus (garantie, M&V, exploitation 
et maintenance, etc.) et convenir d’un contrat de travaux séparé pour les travaux de 
construction initiaux.  

7.6.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

 Propriétaire du cadre/pouvoir adjudicateur central – cette organisation met en place le 
cadre au nom de plusieurs pouvoirs adjudicateurs qui peuvent souhaiter obtenir des CPE. 
Par exemple, RE:FIT a été créé à l’origine par l’Autorité du Grand Londres pour être utilisé 
par les 33 municipalités et autres organisations du secteur public de Londres. Le 
propriétaire du cadre élabore des processus standard de développement de projet et de 
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passation de marchés, ainsi qu’un modèle de contrat. Il lance un appel d’offres ouvert au 
JOUE pour sélectionner les fournisseurs de CPE qui feront partie du cadre. Il peut 
également s’engager avec des fournisseurs de financement, car il peut agir comme 
agrégateur pour accéder à un financement plus rentable. Les propriétaires du 
cadre/pouvoirs adjudicateurs centraux centrales sont les suivant : 

o RE:FIT – The Greater London Authority (Londres) et Local Partnerships (le reste de 
l’Angleterre et le Pays de Galles). Les achats sont effectués par l’intermédiaire du 
Crown Commercial Service. 

o NDEEF – Le gouvernement écossais 

o CEF – Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust 

o Essentia – Essentia Trading Ltd. qui est la propriété de Guy’s and St Thomas’ NHS 
Foundation Trust. 

 Unité de soutien et de réalisation de projet – le propriétaire du cadre dispose 
généralement d’une unité de soutien « interne » ou externalisée qui joue le rôle de 
facilitateur et qui comprend des experts en matière de passation de marché, de gestion de 
projet et des experts techniques. Elle assure également des fonctions de marketing et de 
développement commercial pour trouver des clients du secteur public qui utiliseront le 
cadre. Une fois qu’un client est engagé, ils l’aident à identifier un projet et à établir le 
dossier commercial de haut niveau. Ils aident ensuite le client à élaborer le cahier des 
charges et le dossier d’appel d’offres pour organiser le mini-concours, puis ils l’aident à 
évaluer l’appel d’offres et à sélectionner le soumissionnaire préféré. L’unité de soutien 
continue à offrir son aide par le biais du contrat de développement et de la signature du 
contrat EPC jusqu’à la fourniture du service.  

 Pouvoir adjudicateur – le pouvoir adjudicateur (client) est responsable en dernier ressort 
du processus de passation de marché à partir de la phase de mini-concours, mais avec le 
soutien de l’unité de soutien. 

 Fournisseur de CPE – les fournisseurs de CPE répondent à l’appel d’offres cadre et, s’ils 
sont sélectionnés, ont la possibilité de répondre aux appels d’offres des mini-concours. 
Une fois sélectionnés, ils dirigent l’élaboration de la proposition de qualité investissement. 

7.6.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

Appel d’offres cadre (pour présélectionner les fournisseurs de CPE) - Voici un exemple de critères 

pour l’appel d’offres RE:FIT 3 : 

L’offre économiquement la plus avantageuse en termes de 

1. Gestion de projet (pondération 15) 

2. Analyse et conception (pondération 15) 

3. Phase d’installation (pondération 15) 

4. Exécution des prestations (pondération 15) 
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5. Financement (pondération 5) 

6. Atteinte d’objectifs stratégiques et d’avantages plus larges (pondération 5) 

7. Approche en termes de prix (pondération 30) 

Mini-concours (pour sélectionner un fournisseur de CPE-cadre pour un projet particulier) - En 

général, des critères similaires à ceux de l’appel d’offres-cadre sont utilisés, mais l’accent est 

davantage mis sur des projets spécifiques. Les fournisseurs de CPE doivent fournir des informations 

détaillées sur les mesures d’économie d’énergie (MEE) qui constituent leur solution, ainsi que sur 

les coûts, les économies et les remboursements, de même que des propositions de gestion de 

projet, de services et de M&V spécifiques au projet. Dans certains cas, le fournisseur de CPE doit 

s’engager à respecter un coût de projet (capital) maximum et à garantir un minimum d’économies 

qu’il proposera.  

Bien qu’une partie du contenu de la réponse puisse être - dans une certaine mesure - similaire à la 

réponse à l’appel d’offres cadre, le prestataire de CPE se vend désormais à l’autorité contractante 

plutôt qu’au propriétaire du cadre. Les prestataires de CPE fournissent souvent des études de cas 

spécifiques aux clients et des exemples de documentation provenant de projets similaires dans le 

passé. 

7.6.4 Avantages par rapport à la procédure concurrentielle avec négociation 

Les principaux avantages des cadres pour les marchés publics sont les suivants : 

 Un seul appel d’offres au niveau du JOUE est nécessaire pour couvrir plusieurs projets. 
Cela réduit la charge administrative pour les clients du secteur public. 

 Les propriétaires des cadres sont souvent considérés comme des intermédiaires de 
confiance par les clients du secteur public, car ils sont gérés par d’autres organisations du 
secteur public.  

 La normalisation des modèles de développement de projets, de passation de marchés et 
de contrats réduit la charge et les coûts de développement des projets pour les clients et 
les prestataires de CPE.  

 L’assistance d’experts est fournie dans le cadre d’un programme clé en main. 

7.7 Procédure ouverte – Slovaquie 

Type de procédure : Procédure ouverte à phase unique (conformément à la loi sur les marchés 
publics 343/2015) 

Type de SEE acheté : Facilitateur et prestataire pour les CPE et CFE 
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7.7.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

Dans le cas d’un projet EPC, deux appels d’offres sont nécessaires. Tout d’abord, un facilitateur de 

CPE est sélectionné lors d’un premier marché public. Deuxièmement, le facilitateur de CPE prépare 

la documentation et aide le client à organiser le second marché public pour sélectionner un 

fournisseur de CPE/ESCO.  

L’avis de marché et le dossier d’appel d’offres sont publiés par le client sur le site web enregistré du 

pouvoir adjudicateur.  

Dans les marchés publics d’un prestataire de CPE, la réalisation d’économies d’énergie en tant que 

telle est achetée (donc un « résultat »/service), et non une solution technique spécifique. 

L’ESCO doit préparer une offre basée sur les paramètres fonctionnels et de performance 

obligatoires du projet de CPE. Ces paramètres font généralement partie du dossier d’appel d’offres 

sous la rubrique « Description de l’objet du contrat ». En outre, les analyses techniques de l’état 

actuel effectuées par le facilitateur de CPE doivent être jointes en annexe au dossier d’appel 

d’offres. Cependant, pour les ESCO intéressées, il est possible et conseillé de visiter le(s) site(s) du 

projet de CPE afin d’obtenir des données pour la préparation de leur offre. 

Le dossier d’appel d’offres précise la portée des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 

et le montant minimal des économies annuelles totales que l’offre doit couvrir. Le modèle de 

contrat de CPE fait partie du dossier d’appel d’offres et le soumissionnaire est tenu d’accepter le 

libellé de ce contrat. Chaque offre d’ESCO doit être livrée dans des enveloppes fermées avant la 

date limite de soumission des offres spécifiée dans l’avis d’appel d’offres. 

Figure 1 Système : Préparation du CP et processus de mise en œuvre 

 
 
Source : Stratégie pour un développement plus large des contrats de performance énergétique dans le secteur 

public (2018) 
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7.7.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

Le rôle d’un facilitateur de CPE dans les projets de CPE du secteur public a récemment été décrit 

dans le document « Stratégie pour un développement plus large des contrats de performance 

énergétique dans le secteur public ». La section 2.2 énonce que « après avoir décidé d’avoir recours 

au CPE, l’autorité publique doit employer un facilitateur professionnel indépendant pour préparer 

les analyses techniques et autres documents nécessaires à la passation de marchés publics auprès 

d’une ESCO ». 

Description des résultats obligatoires fournis par le facilitateur de CPE, comme indiqué dans la 

stratégie : 

 Analyse énergétique des bâtiments  

 État technique du bâtiment, identification des besoins et ampleur de la modernisation 

 Définition des conditions de base et des économies garanties 

 Coûts d’investissement prévus 

 Proposition de contrat basée sur le modèle de contrat national 

Description des résultats possibles fournis par le facilitateur de CPE (ou exécutés par le client) : 

 Type de marché public (appel d’offres ouvert ou procédure concurrentielle avec 
négociation) 

 Conditions de participation (licence, références, expériences, capacités, ...) 

7.7.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

L’évaluation se concentre sur l’offre la plus avantageuse économiquement.  

Les critères d’attribution peuvent être : 

1. Prix d’une unité d’économie garantie 

La valeur évaluée est alors le coefficient de faisabilité économique B / A, où : 

Valeur A = Total des économies annuelles (montant des économies garanties et supplémentaires) 

Valeur B = prix total évalué du projet  

L’adjudicataire est celui dont l’offre donne la valeur la plus faible du ratio d’efficacité économique. 

2. Système de critères pondérés  

Selon la « Stratégie pour un développement plus large des contrats de performance énergétique 

dans le secteur public », il existe deux approches possibles pour évaluer les offres : 

1) Le prix le plus bas par unité d’économie d’énergie garantie. 
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2) Utilisation d’un système de critères pondérés, qui comprend un poids plus élevé (55 %) accordé 

au volume d’économies garanties et un poids plus faible (45 %) au prix total que l’organisme public 

paie à l’ESCO lorsque les économies garanties sont réalisées. Les critères d’évaluation peuvent 

également inclure la qualité de l’ensemble du projet, par exemple des paramètres non mesurables 

tels que la modernisation de l’aspect du bâtiment, la sécurité, la sécurité environnementale, etc. 

Une réflexion plus large sur la qualité du projet comme celle-ci est recommandée et permettrait 

également d’appliquer les critères techniques de QualitEE. 

7.7.4 Avantages par rapport à la procédure concurrentielle avec négociation  

Une procédure ouverte est couramment utilisée par les autorités publiques, et le processus est bien 

connu, contrairement à la PCN. Il est parfois difficile de convaincre les autorités publiques de 

modifier la procédure de passation de marchés qu’elles utilisent habituellement. Dans ce cas, la 

procédure ouverte est généralement le moyen le plus simple de commencer : 

 Elle pourrait constituer un modèle plus approprié pour les marchés de CPE émergents.  

 Elle convient aux projets plus petits et plus simples - le processus est moins coûteux et plus 
facile. 

 Un consultant hautement qualifié et compétent est nécessaire. 

Les deux procédures (ouverte et PCN) sont officiellement recommandées pour les appels d’offres 

de CPE par le ministère de l’Économie de la République slovaque, mais seule la procédure ouverte 

a été utilisée dans la pratique jusqu’à présent. Cependant, la PCN devrait s’appliquer avec le 

développement du marché et l’augmentation de l’agrégation des projets car cette procédure peut 

offrir des solutions meilleures et plus complexes et peut refléter des aspects plus qualitatifs du 

projet. 

7.8 Procédure ouverte – Grèce 

Type de procédure : Procédure ouverte à phase unique 

Type de SEE acheté : CPE, CFE et tous les autres SEE 

En ce qui concerne les procédures de passation de marchés, la Grèce a pleinement harmonisé sa 

législation avec les directives européennes pertinentes. Par conséquent, il est désormais possible 

de publier un appel d’offres pour une procédure concurrentielle avec à la fois une négociation et 

un dialogue compétitif.  

Cependant, une difficulté importante est que la plupart des pouvoirs adjudicateurs ont très peu, et 

parfois pas du tout, d’employés expérimentés et compétents en matière de contrats de 

performance énergétique. 

En outre, la négociation et le dialogue compétitif sont des procédures très nouvelles pour les 

employés des pouvoirs adjudicateurs et ils sont donc très réticents à les adopter car ils les 
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considèrent trop complexes pour des projets à petit budget, ce qui est principalement le cas pour 

l’efficacité énergétique des bâtiments.  

La procédure de négociation n’a jamais été utilisée dans aucun type d’appel d’offres public, tandis 

que la procédure de dialogue compétitif n’a eu qu’une utilisation limitée dans les partenariats 

public-privé à très gros budget (c’est-à-dire la construction d’autoroutes, la construction de sites de 

gestion des déchets solides, etc.) et n’a pas été utilisée dans des projets d’efficacité énergétique. 

Une autre difficulté considérable pour les pouvoirs adjudicateurs est que, en raison de la situation 

financière en Grèce, la plupart des pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas de fonds pour sous-

traiter à un facilitateur expérimenté qui pourrait leur apporter un soutien technique précieux lors 

de la mise en œuvre d’un appel d’offres avec négociation ou dialogue compétitif. En outre, pour 

des raisons de transparence et d’égalité de concurrence, même si le pouvoir adjudicateur disposait 

des fonds nécessaires, il devrait publier un appel d’offres pour un contrat de services afin de sous-

traiter au facilitateur. Cela retarderait davantage l’ensemble de la procédure. 

Pour toutes les raisons susmentionnées, les pouvoirs adjudicateurs semblent préférer l’option 

d’une procédure à phase unique pour l’attribution d’un marché de services énergétiques. Cette 

procédure a été mise en œuvre avec beaucoup de succès par de nombreuses municipalités pour 

des projets d’éclairage public (principalement en ce qui concerne l’installation de nouveaux 

lampadaires à LED et de systèmes de contrôle intelligents sans fil).  

Pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments, un seul (1) projet de contrat de performance 

énergétique a été mis en œuvre en Grèce dans le secteur public. Ce projet a été mis en œuvre dans 

le bâtiment du bureau central du CRES et le pouvoir adjudicateur était le CRES. Cependant, il ne 

s’agit pas d’une étude de cas très représentative pour le secteur public, car les employés du CRES 

sont très bien informés en matière d’efficacité énergétique et de contrats de performance 

énergétique, contrairement à la majorité des employés du secteur public.  

7.8.1 Étapes de la procédure de passation de marché 

La procédure de négociation et de mise en concurrence n’a jamais été utilisée pour les projets de 

services d’efficacité énergétique. 

7.8.2 Rôles dans la préparation et la mise en œuvre de la procédure de 
passation de marché 

Le pouvoir adjudicateur est responsable et prépare tous les documents et procédures de passation 

de marchés. 

7.8.3 Critères et méthodologie appliqués pour sélectionner l’offre gagnante 

Selon la législation grecque, en harmonisation avec les directives européennes, la pondération des 

critères est possible. Cependant, les employés du pouvoir adjudicateur préfèrent ne pas les utiliser 

car ils introduisent un certain niveau de subjectivité (c’est-à-dire notamment dans l’attribution de 
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la pondération). Ils préfèrent utiliser des critères objectifs pour la sélection car ils ne peuvent pas 

être accusés de partialité. Ils préfèrent donc utiliser les critères de sélection suivants dans le cadre 

de la procédure en une seule phase : 

Étape 1 : Critères d’éligibilité de l’entrepreneur.  

Il s’agit de critères ÉCHEC-RÉUSSITE. Si l’entrepreneur ne respecte pas tous les critères, il ne peut 

pas passer à l’étape 2 de la procédure d’évaluation. 

Étape 2 : Critères techniques de la proposition.  

Il s’agit de critères de qualité technique ÉCHEC-RÉUSSITE. Si l’entrepreneur ne respecte pas tous les 

critères, il ne peut pas passer à l’étape 3 de la procédure d’évaluation. 

Étape 3 : Critères financiers de la proposition. 

Il s’agit d’un critère unique de coût pondéré. La proposition ayant l’offre la plus basse se voit 

attribuer le marché. Le critère est le suivant : 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 (€/𝑘𝑊ℎ) =  
𝐶(€)

𝐸(𝑘𝑊ℎ)
 

Où : 

C(€)= Coût du service énergétique pendant le cycle de vie du projet. Le coût des services 

énergétiques est la somme du coût de l’investissement initial et du coût des réparations et de 

l’entretien pendant le cycle de vie du projet. Le cycle de vie du projet est défini dans l’appel d’offres 

(par exemple, dans le cas d’un projet d’éclairage public, il est égal à 12 ans). 

E(kWh) = Énergie économisée pendant le cycle de vie du projet 

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la proposition présentant le coût le plus bas par kWh 

d’énergie économisée au cours d’un cycle de vie défini se voit attribuer le contrat.  

7.8.4 Avantages par rapport à la procédure concurrentielle avec négociation 

La PCN appliquée avec succès dans les marchés développés pour la passation de marchés publics 

de CPE pourrait également être mis en œuvre en Grèce conformément à la législation existante. 

Toutefois, les éléments suivants devraient être réunis : 

 La nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs de sous-traiter les services d’assistance 
technique aux facilitateurs. 

 Un personnel expérimenté des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine des CPE pour 
l’évaluation des propositions. 

 Un personnel des pouvoirs adjudicateurs confiant et expérimenté afin qu’il puisse justifier 
les critères de pondération adoptés. 
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Malheureusement, les éléments susmentionnés ne sont pas disponibles pour le moment en Grèce 

et c’est la raison pour laquelle les procédures de négociation et de dialogue compétitif n’ont 

toujours pas été mises en œuvre. 



 Manuel des marchés publics des services d’efficacité énergétique  
 
 

  

www.qualitee.eu   Page | 64 

8 CAS DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE : 
APPLICATION DES CRITERES DE QUALITE 
TECHNIQUE EUROPÉENS DANS LES MARCHES 
PUBLICS DE CPE 

Des mesures d’économie seront mises en œuvre dans quatre bâtiments de l’Académie des beaux-

arts (AVU) de Prague dans le cadre du projet de contrat de performance énergétique. Un contrat 

avec un fournisseur de services énergétiques sélectionné a été signé fin 2018, tandis que 

l’installation des mesures d’économie d’énergie a commencé en mai 2019.  

Ce projet de CPE fournit également un retour d’information sur les lignes directrices européennes 

relatives aux critères de qualité technique pour les projets d’efficacité énergétique, élaborées dans 

le cadre du projet QualitEE. 

8.1 Mesures d’économie d’énergie 

Les bâtiments de l’UVA sélectionnés pour la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie dans 

le cadre du projet de CPE sont des bâtiments protégés, et la reconstruction prévue de l’enveloppe 

du bâtiment a donc dû être discutée avec l’Institut national du patrimoine. Le client cherchait à 

réduire sa consommation d’énergie à la fois par des mesures technologiques et éventuellement en 

remplaçant les technologies obsolètes par de nouvelles. Sur la base de l’approbation de l’Institut 

national du patrimoine, des modifications de bâtiments, la réparation ou le remplacement des 

fenêtres et de l’isolation du toit de deux bâtiments et d’autres mesures techniques sont en cours 

de réalisation : 

 Un nouveau système de surveillance et de contrôle commun aux quatre bâtiments est en 
cours d’installation dans le bâtiment principal, tandis qu’un système de mesure et de 
régulation (MaR) est installé dans chaque bâtiment séparément. 

 La plupart des économies résultent des modifications apportées aux bâtiments (en 
particulier l’isolation et le calfeutrage) et des mesures d’éclairage efficaces (remplacement 
de certaines sources par des sources LED économes en énergie). 

 Une caractéristique de ce projet CPE est l’installation d’une unité de climatisation dans la 
galerie moderne de l’AVU, qui permet une stabilisation précise de la température et de 
l’humidité dans certaines pièces (système de chauffage, de ventilation et de climatisation – 
HVAC). Cette stabilisation est nécessaire pour préserver les peintures de la galerie. 

8.2 Procédure de passation de marché 

Les premières négociations et la préparation du projet ont débuté à l’automne 2017. L’avis de 

marché public a été lancé au début de 2018 et la procédure de passation de marché a été menée 
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dans le cadre d’une procédure négociée avec publication. La réalisation d’un minimum de 30 % 

d’économies était techniquement difficile, c’est pourquoi, malgré la participation de quatre 

fournisseurs de services énergétiques à l’examen, seuls deux ont soumis une offre préliminaire. 

Après trois cycles de négociations au cours desquels les soumissionnaires ont progressivement 

amélioré leurs offres, ces derniers ont été invités à soumettre une offre finale. 

Les deux offres finales soumises ont obtenu un score similaire après l’évaluation, bien que leur 

contenu ait été différent. Alors que l’une des offres a permis de réaliser des économies et de réduire 

les coûts, la deuxième offre permettait de réaliser des économies plus importantes à un coût plus 

élevé. Après l’évaluation finale des offres finales, l’offre d’ENESA, qui proposait de plus grandes 

économies, a été retenue. Cela permettra au client de réaliser des économies encore plus 

importantes après la fin du contrat, car la plupart des mesures d’économie ont une durée de vie 

supérieure à la durée de 10 ans du contrat. 

Une demande de soutien financier du Fonds environnemental de l’État (FEE) a été soumise lors de 

l’appel d’offres. La subvention prévue a été incluse dans le dossier d’appel d’offres afin que le 

pouvoir adjudicateur puisse demander un minimum de 30 % d’économies sur la consommation 

énergétique de référence. Pour cette raison, après l’évaluation des critères de qualification, le 

projet a été mis en attente pendant un trimestre pendant que le client attendait la confirmation du 

montant de la subvention par le FEE. 

8.3 Garantie d’économies 

L’offre retenue garantit au client des économies d’énergie de 33 % et des économies de coûts de 
plus de 3 millions de CZK par an. Le prestataire de services réalisera notamment ces économies en 
réduisant la consommation de chaleur de 2 526 GJ et la consommation d’électricité de 391 MWh 
par an. Il réduira en outre les coûts d’eau, de gaz naturel et certains autres coûts d’exploitation.  

Le coût des services énergétiques sera progressivement couvert par les économies annuelles 

réalisées au cours du contrat CPE de dix ans, entre 2020 et 2029. Sur les 10 ans du contrat, le 

fournisseur de CPE garantit le montant annuel contractuel des économies et doit compenser 

entièrement tout déficit. Sur l’ensemble de la période, les économies de coûts garanties atteindront 

plus de 30 millions de CZK, ce qui représente environ 33 % des coûts globaux de l’énergie, de l’eau 

et des autres coûts connexes. Le client utilisera ce montant pour couvrir 30 millions de CZK de frais 

de service. Le prix total du service fourni dans le cadre du projet de CPE dépassera 50 millions de 

CZK, dont environ 20 millions de CZK seront payés par la subvention du FEE. Le coût total du service 

comprend la gestion régulière de l’énergie pendant toute la durée du contrat.  
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8.4 Calendrier de la passation de marché 

Étape de la procédure Acteurs Date 

Début des travaux et des premières négociations SEVEn & AVU 9/2017 

Préparation du projet de documentation de l’appel d’offres, y compris 
un projet de contrat pour la fourniture de services énergétiques en 
termes techniques et formels, et préparation du projet d’approche de 
l’évaluation des offres 

SEVEn 10 – 
11/2017 

Discussion de la documentation de l’appel d’offres avec le pouvoir 
adjudicateur, commentaires, finalisation et approbation par le pouvoir 
adjudicateur. 

SEVEn & AVU 12/2017 

Discussion de la documentation de l’appel d’offres avec l’Institut 
national du patrimoine et obtention de l’autorisation d’effectuer des 
modifications de construction 

SEVEn  12/2017 

Publication d’un avis de marché dans le Bulletin des marchés publics, y 
compris la publication des exigences de qualification (y compris un 
appel à candidatures) 

SEVEn & AVU 1/2018 

Date limite de dépôt des candidatures et de démonstration des 
qualifications 

Soumissionnaires 2/2018 

Quatre soumissionnaires remplissaient les conditions requises et ont 
reçu une invitation écrite à soumettre une offre 

SEVEn & AVU 3/2018 

Une demande de subvention pour des mesures d’économie d’énergie a 
été soumise par le Fonds environnemental de l’État et le FEE s’est 
engagé à accorder une subvention après avoir examiné la demande et 
obtenu des réponses à des questions complémentaires. 

SEVEn & AVU 3 – 6/2018 

Tous les soumissionnaires ont enquêté sur les bâtiments en question et 
ont soulevé plusieurs questions auxquelles le facilitateur et le pouvoir 
adjudicateur ont apporté des réponses, qui ont également été précisées 
dans la documentation relative à l’appel d’offres. 

Deux soumissionnaires ont soumis leurs offres avant la date limite de 
soumission. 

(un soumissionnaire n’a pas soumis à temps et l’autre a déclaré que 
l’offre était trop difficile techniquement pour ses capacités) 

Soumissionnaires 7/2018 

Il y a eu trois cycles de négociations avec deux soumissionnaires, au 
cours desquels certaines mesures ont été spécifiées pour convenir au 
pouvoir adjudicateur et, en même temps, les soumissionnaires ont dû 
expliquer comment ils comptaient réaliser les économies garanties. 
Étant donné que les bâtiments accueillent des cours de peinture, le 
client a exigé un éclairage et une illumination supérieurs aux normes, 
qui ne faussent pas les couleurs. Ces questions ont été discutées dans le 
cadre de la procédure négociée. 

(Évaluation des offres et lancement de 3 cycles successifs de 
procédures négociées) 

SEVEn & AVU 8 – 10/2018 

Décision sur le choix de l’offre la plus adéquate sur la base de 
l’évaluation des offres finales conformément aux critères prédéfinis. 

AVU 11/2018 
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Discussion, modification et signature du contrat final et sa conclusion SEVEn & AVU 12/2018 

Préparation de la documentation du projet de mise en œuvre, 
discussion des documents administratifs 

Soumissionnaire 
retenu 

1 – 4/2019 

Début de la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie 
conformément au contrat 

Soumissionnaire 
retenu 

5/2019 

Début de la période d’économies garanties Soumissionnaire 
retenu 

1/2020 

Fin de la période d’économies garanties et remboursement de 
l’investissement 

Soumissionnaire 
retenu 

12/2029 

8.5 Évaluation et classement des offres 

8.5.1 Critères d’attribution 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des critères d’attribution sélectionnés et appliqués pour 

l’évaluation des offres soumises. Alors que la première colonne contient le nom du critère ou sous-

critère d’attribution, la deuxième colonne contient un « critère de l’UE » (relatif aux lignes 

directrices du projet QualitEE sur les critères de qualité technique européens pour les SEE) auquel 

ce critère correspond. Dans la troisième colonne, la pondération appliquée est indiquée.  

Critère d’attribution Critère de l’UE Pondération  

A. Prix  35 % 

B. Économies garanties (CZK) 
 

3-3 Montant des économies 
garanties contractées  

 

45 % 

C. Qualité de la conception technique et autres 
critères de qualité technique 

 

 15 % 

       C.1  Sous-critère 1 

       Exactitude de l’estimation des économies  

 

3-4 Économies garanties réalisées 

Évaluation préliminaire ex-ante de 
la possibilité de réaliser des 
économies garanties 

1,5 % 

       C.2  Sous-critère 2 

       Adéquation des coûts 

1-3 Adéquation de la dérivation des 
mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique (AEI) 
recommandées 

1,5 % 

 

       C.3  Sous-critère 3 

       Exhaustivité et clarté des mesures 

       (Processus d’analyse) 

1-2 Collecte et analyse adéquate 
des données 

1-3 Adéquation de la dérivation des 
mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique (AEI) 
recommandées 

10,5% 
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        C.4  Sous-critère 4 

Autres avantages tels que la durabilité, la 
fiabilité, le respect des exigences de 
fonctionnement (solution facile à utiliser) 

 

5-3 Fonctionnalité ex ante de 
l’installation à la fin du contrat  

L’obligation d’effectuer les actions 
mentionnées dans la colonne 
« preuve » est précisée dans le 
contrat.  

1,5 % 

D. Montant de l’excédent par rapport au niveau 
minimum des économies requises  

3-3 Montant des économies 
garanties contractées  

5 % 

8.5.2 Formule de classement des offres 

Une fois que les critères d’attribution ont été évalués et notés, une formule spécifique a été utilisée 

pour classer les offres et déterminer laquelle doit remporter la compétition. Pour calculer quelle 

offre propose le meilleur rapport qualité-prix, l’autorité adjudicatrice devraient a pris en compte le 

score de qualité et le prix, tous deux exprimés sous forme d’indices. La méthode utilisée a été 

indiquée dans les documents de passation de marché. La formule de calcul du score de chaque 

soumissionnaire est précisée ci-dessous. La formule donne une note finale sur 100 points. L’offre 

ayant obtenu la note la plus élevée a obtenu le marché. 
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9 CAS DE LA BULGARIE : APPLICATION DES 
CRITERES DE QUALITE TECHNIQUE EUROPÉENS 
DANS UNE PASSATION DE MARCHE PUBLIC DE 
CFE 

Le projet de CFE a été mis en œuvre dans une école primaire, située dans une petite ville près de 

Sofia, où il n’existe ni chauffage urbain ni réseau de distribution de gaz. En janvier 2019, l’école était 

chauffée par une chaudière à eau chaude de 35 ans fonctionnant au gazole. L’équipement était en 

mauvais état technique, surdimensionné et inefficace. Ce dernier point, ajouté au prix élevé du 

carburant, entraîne des coûts de chauffage variables élevés. 

L’école n’a pas de budget pour investir dans de nouveaux équipements, et a donc tenu à lancer une 

procédure de marché public pour la fourniture d’énergie (énergie thermique sous forme d’eau 

chaude), y compris le remplacement de l’équipement de production de chaleur obsolète et le 

changement de combustible (au GNC, qui offre des OPEX plus faibles). 

9.1 Le service de passation des marchés de fourniture 
d’énergie 

Le concept du service de CFE souhaité est la signature d’un contrat de 5 ans où le prestataire de 

services : 

 investit dans la conception et l’installation des nouveaux équipements 
d’approvisionnement en combustible et de production de chaleur ; 

 livre le combustible, entretient l’équipement et fournit de l’eau chaude (c’est-à-dire de 
l’énergie thermique) au système de distribution de chauffage de l’école pendant la durée 
du contrat ; 

 transfère la propriété de l’équipement à l’école à la fin de la période du contrat. 

9.2 Avis de marché 

L’avis de marché, qui lance publiquement la procédure de passation de marché, a été publié par 

l’École (le pouvoir adjudicateur) au Journal officiel de l’État et au Journal officiel de l’UE en mars 

2019. Le document contenait des informations clés sur l’objet des fournitures et des services, le 

calendrier et les conditions, la valeur prévue du contrat, les principaux organismes concernés, des 

informations sur l’endroit où trouver tous les documents relatifs aux marchés publics et des 

informations clés sur les critères d’attribution et les critères de sélection. 
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9.3 Spécifications techniques 

La spécification technique comprend une liste et une description des activités techniques à mener, 

les obligations connexes du prestataire de SEE et le calendrier. Dans le cas considéré, certaines de 

ces obligations concernent l’application des critères de qualité technique : 

 Les principaux paramètres de consommation d’énergie du service SE, qui résultent des 
analyses techniques (sous QC1), ou qui sont liés à la vérification de l’énergie fournie 
(QC4) : 

o nouveau combustible à mettre en œuvre : GNC (gaz naturel comprimé) ; 

o capacité thermique totale requise de la (des) nouvelle(s) chaudière(s) : min 400 kW ; 
max 600 kW ; 

o capacité minimale de stockage du GNC : 2000 nm³ ; 

o consommation annuelle d’énergie thermique prévue : 400 MWh (sur la base de 
l’utilisation historique du diesel) ; la solution technique devrait être adaptée à la 
consommation annuelle d’énergie thermique dans la fourchette suivante : min 
250 MWh (note : sur la base d’une analyse détaillée des économies d’énergie 
réalisables) ; max 500 Mwh ; 

o régime de température de l’eau chaude à fournir : 80/60 °C à une température 
extérieure de -14 °C (aux terminaux de l’installation de chauffage) ; 

o les régimes de consommation liés au temps (occupation quotidienne et hebdomadaire 
du bâtiment, début/fin de la saison de chauffage). 

o méthode de mesure et exigences en matière de localisation : obligation d’installer un 
nouveau compteur de chaleur à ultrasons avec Qn = 25 m³/h, monté sur un tuyau 
reliant la chaudière et les collecteurs de distribution. 

 Autres détails techniques, concernant la qualité des SEE, la qualité de la mise en œuvre 
(QC2), ou la conservation de la valeur de l’actif (QC5) : 

o Responsabilité de l’entretien et de la réparation des équipements nouvellement 
installés : Fournisseur ; 

o Responsabilité de l’entretien et de la réparation de la distribution de chauffage : Client 
(école) ; 

o Date limite pour la mise en service des nouvelles installations et le début de la 
fourniture d’énergie : 15/10/2019 

o Délai de réaction d’urgence pour les interventions du prestataire de services (pendant 
les heures de travail de l’école) : 4 h, etc. 

o Mise en conformité obligatoire des nouvelles installations avec les normes applicables, 
les exigences légales pour l’installation de gaz, les équipements sous pression, etc. 
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9.4 Critères de sélection 

Les critères de sélection garantissent que les soumissionnaires sont aptes à exécuter le contrat. 

Dans cette procédure de CFE, les soumissionnaires étaient tenus de : 

 prouver une expérience antérieure pertinente (fourniture d’énergie ou production de 
chaleur d’une capacité > 116 kW) ; 

 déclarer un chiffre d’affaires minimum provenant de la fourniture d’énergie, de la 
production de chaleur ou d’activités similaires au cours des 3 dernières années ; 

 démontrer qu’ils disposent d’un personnel possédant une certification professionnelle 
pour installer et exploiter des installations de gaz et d’eau chaude ; 

 présenter une certification valide selon la norme ISO 9001 ; 

 présenter une police d’assurance couvrant les risques liés aux activités d’installation, 
d’exploitation et de maintenance pendant l’exécution du contrat. 

9.5 Spécifications 

Les spécifications doivent déterminer la fourchette du niveau de consommation d’énergie.  

9.6 Critères d’attribution 

Dans ce marché CFE, le poids prédominant (90 %) est attribué au critère d’attribution lié à la 

tarification. Les 10 % restants sont répartis entre deux critères d’attribution visant à promouvoir 

des offres permettant de réaliser des économies et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement, 

respectivement. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des critères d’attribution sélectionnés et appliqués pour 

l’évaluation des offres soumises.  

Critère d’attribution Critère de l’UE concerné Pondération 

Estimation du prix annuel du service 
(Pannua) 

 90 % 

     Pf : Prix annuel fixé  
 

     Pv : Prix variable de la chaleur Lié à : QC3 (économies)  

Brûleur modulant (économies) Lié à : QC3 (économies) 5 % 

Sécurité de l’approvisionnement 
(remplacement éventuel des 
chaudières) 

Lié à : QC5-1 (Disponibilité du système) 

  QC4-2 (Qualité de la 
fourniture d’énergie) 

5 % 
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9.6.1 Prix 

La documentation relative à la passation de marché exige des participants qu’ils proposent un prix 

à deux composantes des SEE achetés, à savoir 

 Pf : un prix annuel fixe (BGN), (couvrant le personnel et le matériel d’entretien, le 

remboursement des CAPEX, etc.)  

et 

 Pv :  prix unitaire de l’énergie (BGN/MWh), couvrant les coûts variables (principalement le gaz 

naturel comprimé)) 

Le critère d’attribution (pondéré à 90 %) est le prix annuel estimé (Pannual), calculé comme suit 

 (Pannual) =  Pf + Pv x 400 , où 400 [MWh] est la consommation annuelle de chaleur de 

référence. 

Cette structure de critères d’attribution a été choisie pour promouvoir l’offre la plus avantageuse 

économiquement qui offre la combinaison optimale de coûts fixes bas, de CAPEX optimisés et de 

prix de l’énergie bas (Pv). 

9.6.2 Efficacité/économies 

La formule de prix ci-dessus favorise implicitement la sélection d’offres qui offrent un niveau élevé 

d’efficacité énergétique, puisque le prix variable de la chaleur, Pv, dépend de l’efficacité de la 

chaudière.  

Néanmoins, afin de garantir un faible OPEX pour l’école après la fin du contrat, un critère 

d’attribution « Brûleur modulant » est évalué en utilisant une pondération de 5 %. Cela signifie que 

les soumissionnaires qui proposent une solution technique avec un brûleur modulant se sont vu 

attribuer les 5 % supplémentaires. Les appels d’offres qui s’appuyaient sur des brûleurs fixes (2 ou 

3 étages) n’ont pas obtenu ces 5 %. 

9.6.3 Sécurité de l’approvisionnement 

Le critère d’attribution « Redondance de la capacité de la chaudière » a été évalué en utilisant une 
pondération de 5 %. Il exige un engagement du fournisseur de CFE à mettre en œuvre une solution 

technique avec deux nouvelles chaudières ou plus, ce qui donne la capacité totale installée de  
400 kW, requise dans la spécification technique. L’objectif était d’encourager les soumissionnaires 
à proposer une solution plus fiable (malgré des CAPEX plus élevés). 
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9.7 Formule de classement des offres 

La formule suivante a été conçue pour calculer le score de chaque soumissionnaire, afin de classer 

les offres et d’établir quelle offre devrait être retenue. L’offre ayant obtenu le score le plus élevé 

sera retenue pour l’attribution du marché. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑥 =
𝑷𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍,𝑴𝑰𝑵

𝑷𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍,𝑿
 90% +  𝑴𝑩𝑿  5% +  𝑩𝑹𝑿  5%     Où : 

X  est un indice identifiant l’offre spécifique ; 

Pannual, X  , X est le prix annuel estimé du service (tel que calculé à 9.6.1) du soumissionnaire X ; 

Pannual, MIN  est le prix annuel estimé du service le plus bas (calculé selon 9.6.1) ; 

MBX  est une variable, dont la valeur est « 1 » ou « 0 », selon que le soumissionnaire « X » 
a (MBX = 1) ou n’a pas (MBX = 0) proposé un brûleur modulant (conformément à 
9.6.2) 

BRX   est une variable, dont la valeur est « 1 » ou « 0 », selon que le soumissionnaire « X » 
a (BRX = 1) ou n’a pas (BRX = 0) proposé une solution avec plus d’une chaudière (voir 
9.6.3). 

9.8 Projet de contrat 

Le projet de contrat contenait des clauses relatives aux critères de qualité technique (CQ), comme 

suit : 

QC1 : Le contrat fait référence à la spécification technique/l’offre technique pour les paramètres 

techniques de production/consommation d’énergie. 

QC2 : Le contrat fait référence à la spécification technique concernant l’obligation du prestataire 

de se conformer aux normes, aux exigences légales et aux procédures d’autorisation officielles 

applicables (concernant à la fois la mise en œuvre initiale et la fourniture de services suivants 

pendant le contrat). Il oblige également le fournisseur à respecter le calendrier proposé pour la mise 

en œuvre et le démarrage de la fourniture d’énergie. 

QC4 : Le contrat définit (en référence à la spécification technique) la mesure et la vérification en 

termes de méthodologie, d’emplacement, d’unités, de fréquence, etc., ainsi que les dispositions 

relatives aux contrôles/vérifications permanents du compteur de chaleur. Il comprend également 

des clauses décrivant les actions (et les sanctions) à prendre au cas où certains paramètres ne 

seraient pas dans les limites spécifiées. 

QC6 : Le contrat décrit les canaux de communication entre les parties. 

QC9 : Le contrat définit les éléments clés du modèle commercial (partie des sous-critères QC9), à 

savoir : 
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Transfert de propriété : Tous les nouveaux actifs doivent être transférés à l’école à la fin du contrat 

à une valeur fixe. 

Risque lié au prix de l’énergie : Dans le cadre du système de tarification à deux composantes 

sélectionné, il est traité comme suit : 

 la composante fixe Pf n’est pas modifiable pendant le contrat ; 

 le risque lié au prix variable de la chaleur Pv doit être partagé entre 
les parties, car : 

- Pv est offert à un prix de base du GNC [BGN/nm³]. 

- Le Pv est indexé sur la base du prix du GNV, mais seulement dans 

une fourchette de 15 % en plus ou en moins par rapport au prix 

de base du GNC. 

Réglementation en matière de sortie : Le contrat énumère les conditions de sortie pour les 

deux parties. Il contient également (en annexe) les montants dus par 

chaque partie en cas de sortie de son côté. Ces montants sont définis en 

fonction du prix fixe Pf offert et du nombre de mois restant à courir jusqu’à 

la fin du contrat. 

Droit d’accès : Le contrat définit les droits d’accès aux locaux de l’école par les 

représentants du prestataire de services. 
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