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Exemple: Programme de la formation
Contenu Temps

Introduction of workshop contents
and QualitEE project

15 min

Technical Quality Criteria 60 min

Q&A 30 min

Financial Quality Criteria 30 min

Procurement Handbook 30 min

Q&A 30 min 

Practical example and discussion 45 min 

4 hours
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Institutions financières➝ ayant un intérêt potentiel dans le financement de 
projets d’efficacité énergétique ou qui sont déjà en train de
financer des fournisseurs, clients et supportent (une partie) des
risques du projet

Fournisseurs de services énergétiques ➝ en particulier ceux qui 

projettent de fournir des services énergétiques ou qui sont déjà

engagés dans cette activité et souhaitent introduire des critères de qualité

Groupe-cible de la Formation
Clients publics et privés➝ ceux qu’intéresse la mise en place de mesures 
d’EE. Les propriétaires et facility managers de: 

▪ Écoles et universités

▪ Hôpitaux et établissement de soins de santé

▪ Hôtels

▪ Résidences multifamiliales de grande taille

▪ Etc. 
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But de la formation

Compréhension commune de la « bonne qualité » 

La formation favorisera l’application généralisée de critères de 
qualité dans les projets de SEE. Ceci conduira à l’amélioration de la 
qualité du service et à la reconnaissance des meilleurs prestataires

Investisseurs mieux informés, transparence et confiance accrue 
accéléreront les décisions d’investissement

Le Module 2 contient des informations détaillées sur les critères de 
qualité
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Valeur des améliorations 
d’efficacité énergétique

Amélioration
de l'efficacité
énergétique

Sécurité 
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un plan 
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Economies 
d’énergie

Revenu 
disponible
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Source: Trust EPC South, D4.2 Training modules
for tertiary sector actors, slide 13 [2016]
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Principaux défis et barrières aux 
services en EE

Hétérogénéité du marché
▪ Le marché des services d’efficacité énergétique est très hétérogène

▪ Le marché s’est fortement développé 

▪ Mais sa fragmentation et son hétérogénéité imposent des limites à la 
croissance 

Complexité des services d’efficacité énergétique 
▪ Du fait de l’hétérogénéité des fournisseurs de tels services 

▪ Difficulté pour les investisseurs de faire la distinction entre des 
services de « bonne qualité » et des services de « mauvaise qualité » 
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Barrières aux contrats CPE
Quelles sont les principales barrières au développement de l’activité CPE 
si l’on se base sur les activités de ces 12 derniers mois ? 
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Barrières aux contrats CPE en 
France
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Barrières aux Contrat de fourniture 
d'énergie (CFE) en France
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Qualité des services
La qualité du service est la capacité d’un fournisseur d’offrir un service 
essentiellement intangible, ce qui requiert la participation du client, à 
un niveau donné qui répond aux attentes du client

Selon l’ISO 9000, la qualité représente le « degré à partir duquel une 
série de caractéristiques inhérentes répond à l’attente » 

Les aspects généraux définissant la qualité peuvent couvrir l’ensemble 
de la chaîne de valeur d’un produit ou d’un service; de la phase de 
planification jusqu’au monitoring & vérification et au-delà en vue de 
garantir des projets de haute qualité 

Les critères de qualité sont essentiels en vue d’une planification, d’une 
mise en œuvre et d’une évaluation systématiques de la qualité des 
projets

Les critères de qualité comportent des exigences en matière de qualité 
assorties de caractéristiques raisonnablement définies

La qualité du service est principalement définie en 3 dimensions : 
potentiel du fournisseur de service (qualité structurelle et capacité), 
qualité du processus, qualité du résultat

La qualité sous-tend un processus d’amélioration continue 
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Application de critères de qualité

Une série commune unique de critères de qualité constitue la base 
d’une compréhension générale de la bonne qualité d’un produit ou 
service. 

Les critères de QualitEE sont taillés sur mesure en vue d’une 
application à des services d’efficacité énergétique et proposent des 
directives 

Les critères de qualité pertinents peuvent être appliqués par différents 
acteurs concernés, tels que:

▪ des clients qui peuvent les incorporer dans les documents de l’appel 
d’offre et évaluer la mesure dans laquelle il y est répondu pendant et 
après l’achèvement du projet

▪ les fournisseurs de services en EE qui les intègrent dans leur propre 
évaluation du produit/service ou 

▪ les institutions financières qui peuvent exiger des critères de qualité des 
projets avant d’accepter de les financer. . 

Les critères de qualité peuvent aussi être utilisés comme une aide à la 
prise de décision
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Risques des SEE
Les risques techniques, financiers, structurels, etc. peuvent survenir 
dans toutes les phases de la chaîne de valeur 
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Gestion énergétique d’actions 
durables d’amélioration de l’efficacité 
énergétique

Page 15
Source: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, slide 6, 2018
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La chaîne de valeur est multiplicative: 
elle n’est aussi solide que sa 
composante la plus faible
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Source: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, slide 9, 2018
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Comment peuvent-ils m’aider ?

Avantages des Critères de Qualité

Page 17

A quoi servent les critères de qualité ? 

▪ Les critères de qualité comportent des exigences en matière de qualité pour des 
services ou des biens assorties de caractéristiques raisonnablement définies.

Client
▪ Aide à spécifier ses besoins

▪ Aide à définir des exigences 
dans le cadre de 
l’adjudication des services 
d’efficacité énergétique

Fournisseur
▪ Aide à définir et décrire ses 

propres services

▪ USP

▪ Définition des normes de qualité 
standard internes pour ses propres 
services, peuvent être utilisés dans 
le cadre de la gestion interne de la 
qualité / l’amélioration continue de 
la qualité 

Institutions Financières
▪ Différentiation entre les 

projets dans lesquels la 
qualité garantie et des 
projets dans lesquels la 
qualité n’est pas garantie

▪ Définition des exigences 
(minimales) en vue de 
financier des projets 
d’efficacité énergétique
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Avantages des Critères de Qualité

Page 18

Comment peuvent-ils m’aider ?

Client
▪ Base pour la définition de la 

qualité du service dans les 
documents de l’appel 
d’offres

▪ Evaluation de la qualité du 
service pendant et après le 
projet de service d’efficacité 
énergétique basée sur la 
documentation du projet

Fournisseur
▪ Base pour la description de la 

qualité du service dans la 
proposition de service

▪ Evaluation (interne) de la qualité 
du service pendant et à la fin du 
projet de service d’efficacité 
énergétique

▪ Formulation d’une procédure 
interne et d’une norme de 
qualité de service 

Institutions Financières
▪ Prise en considération de 

l’application et de la 
réalisation de critères de 
qualité dans le DD

▪ Exigence d’application de 
critères de qualité dans les 
projets de services en EE
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Critères de Qualité Technique
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Critères de Qualité Technique

Page 20

Quels sont les déterminants de qualité les plus importants pour les 
CPE ? 
[Enquête QualitEE, Octobre 2017]
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Critères de Qualité Technique
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Quels sont les déterminants de qualité les plus importants pour les 
CSE ? :
[Enquête QualitEE, Octobre 2017]
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Structure des Critères de Qualité

Critère de qualité Preuve Evaluation Commentaire

Quel aspect spécifique du 
service d’efficacité 

énergétique est évalué? 

Quelle est l’exigence idéale 
pour cet aspect 

spécifique?

Quelle preuve 
l’évaluateur 

doit-il 
rechercher 

pour évaluer le 
critère?

Comment l’évaluateur 
décide-t-il si les preuves 

réunies démontrent que le 
critère est atteint ? 

Pourrait dépendre de la 
présence/absence de preuve 
ou il pourrait y avoir une série 

d’éléments qualitatifs à 
comparer à une échelle de 

cotation.

Commentaires 

en vue d’aider 

l’évaluateur à 

arriver à une 

conclusion.
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Catégories des Critères de Qualité

CQ1

CQ2

CQ3

CQ4

CQ5CQ6

CQ7

CQ8

CQ9

Qualité du 
Service 

d‘Efficacité 
Énergétique

Qualité de la mise en œuvre 
des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique

Garantie d’économies

Vérification des économies
d’énergie

Rétention et maintien de 
valeur

Communication entre le 
fournisseur SEE et le client

Respect des exigences 
concernant le confort de 

l’utilisateur

Information et 
motivation des 

utilisateurs

Dispositions contractuelles 
exhaustives pour définir des 

besoins spécifiques sur un 
plan réglementaire

Analyse adéquate
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Exemple CE 2-1

Page 25

Critère d’évaluation Preuve Évaluation Commentaire

2-1 Performance des 
services conformément 
aux normes, statuts et 
permis officiels 
applicables

Conformité avec les normes 
techniques applicables à la 
mise en œuvre de mesures 
techniques couvrant 
notamment les sujets 
suivants :

▪ Dispositions générales 
aux services de 
construction

▪ Normes techniques 
individuelles pour les 
systèmes techniques 
améliorés par le SEE 

▪ Compliance avec les 
permis officiels 
s’appliquant à la 
fourniture de services de 
SEE

ex‐ante: 
(a) Le Contrat engage-t-il le 

fournisseur en SEE à se 
conformer aux normes 
figurant dans la colonne 
«Preuve », avec les permis 
officiels et les conditions 
statutaires applicables à 
cette activité ?

(b) Le Contrat engage-t-il le 
fournisseur en SEE à vérifier 
les permis officiels 
applicables à l’activité par 
rapport à leur pertinence 
pour les services en SEE à 
fournir ?

ex‐post: les normes, conditions 
statutaires et permis officiels 
ont-ils été respectés lors de la 
fourniture de services ? 

Une liste complète et 
exhaustive des normes à 
respecter ne peut être 
mentionnée ici du fait de 
l’hétérogénéité du 
secteur des SEE. Il 
convient en outre de tenir 
compte des normes 
techniques spécifiques 
par pays.
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Exemple CE 3-1

Page 26

Critère d’évaluation Preuve Évaluation Commentaire

3-1 La rémunération est 
fonction du respect de la 
garantie d’économies

Garantie d’économies 
de type 1: 
La réduction de la 
rémunération doit être 
au moins équivalente au 
niveau de défaillance à 
atteindre les économies 
d’énergie garanties. 

Garantie d’économies 
de type 2 : 
Les économies réalisées 
seront partagées entre 
le fournisseur de service 
d’EE et le client selon 
une proportion 
spécifique 

Sur la base des 
conditions 
contractuelles liées à la 
garantie des économies 
d’énergie 

Les deux types aboutissent 
à une différentiation par 
rapport à la qualité de la 
promesse de garantie: en 
général, le type 1 est 
préférable pour les clients 
car le niveau maximum de 
paiement est connu dès le 
départ. 
A certaines conditions (par 
exemple des conditions 
rendant les M&V 
infaisables) toutefois, les 
garanties d’économies de 
type 1 sont difficiles à 
mettre en œuvre, ou ne 
sont tout simplement pas 
choisies par le client.
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Critères d’évaluation

Page 27

CQ 1 Analyse adéquate

CE 1-1 Accord sur le processus d’analyse énergétique en vertu de la norme EN 16247-1 

CE 1-2 Collecte et analyse de données adéquate 

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

CQ 2 Qualité de l’implémentation des mesures techniques d’amélioration de l’efficacité 

énergétique

CE 2-1 Performance des services conforme aux normes, statuts et permis officiels applicables

CE 2-2 Livraison selon le calendrier prévu

CE 2-3 Commissionnement des services et documentation des services fournis

CE 2-4 Intégration des utilisateurs ou du personnel opérationnel

CE 2-5 Garantie de fonctionnalité des équipements nouvellement installés à l’issue du contrat

CQ 3 Garantie d’économies

CE 3-1 La rémunération est fonction du respect de la garantie d’économies

CE 3-2 Garantie d’économies réalisée (applicable seulement pour la garantie de type 1)

CE 3-3 Intervalles adéquats pour la vérification de la conformité avec la promesse de garantie

CQ 4 Vérification des économies d’énergie

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

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

CE 4-3 Définition claire de la ligne de base (consommation de référence)

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

CE 4-5 Transparence et accord concernant les procédures de M&V et les responsabilités y afférentes
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Critères d’évaluation
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CQ 5 Rétention et maintien de valeur

CE 5-1 Conformité avec la disponibilité requise du système

CE 5-2 Dépannage rapide en cas de mauvais fonctionnement des systèmes techniques

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

CE 5-4 Définition claire des responsabilités du fournisseur de service par rapport à l’entretien et aux 

réparationsCQ 6 Communication entre le fournisseur SEE et le client

CE 6-1 Divulgation des personnes de contact

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

CE 6-3 Capture et mise à jour continue de toutes les mesures d’amélioration prises par le fournisseur de 

SEE

CE 6-4 Mesures organisationnelles pour engager le personnel d'exploitation interne

CQ 7 Respect des exigences concernant le confort de l’utilisateur

CE 7-1 Définition des besoins des utilisateurs (y compris revue réguliere)

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

CE 7-3 Evaluation de la satisfaction des utilisateurs

CQ 8 Information et motivation des utilisateurs

CE 8-1 Développement d'un concept pour la motivation des utilisateurs

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

CE 8-3 Fourniture d'informations orientées vers l'action sur le thème de l'efficacité énergétique
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CQ 9 Dispositions contractuelles compréhensibles pour la définition d’exigences 

réglementaires spécifiques

CE 9-1 Transfert de propriété

CE 9-2 Traitement des risques liés au prix de l’énergie

CE 9-3 Assurances

CE 9-4 Règles en cas de sortie du contrat

CE 9-5 Succession légale

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

CE 9-7 Licéité des différents types de financement (Cession, Leasing, Forfaitage)

CE 9-8 Règlement des droits de propriété intellectuelle

Au total, 9 critères de qualité comportant 38 critères d’évaluation tout au long de la 
chaîne de valeur des services d’efficacité énergétique

Identification 
du projet

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution
du marché

Installation 
des mesures

Opération
garantie

Exécution 
du 
contrat
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Avantages des Critères de Qualité 
Financiers

Page 30

A quoi servent les critères de qualité ?
▪ Création d’une compréhension commune entre les fournisseurs de services, 

les clients et les institutions financières en ce qui concerne l’évaluation de la 
faisabilité bancaire des projets d’efficacité énergétique 

Comment peuvent-ils m’aider ?

Client
▪ Soutien en vue de trouver 

des possibilités de 
financement 

▪ Établissement des 
documents de l’appel 
d’offres et des contrats de 
service avec les informations 
pertinentes 

Fournisseur
▪ Soutien en vue de fournir 

l’information financière 
concernant les projets aux 
institutions financières

▪ Établissement des contrats de 
service avec les informations 
pertinentes 

▪ Soutien en vue de trouver des 
possibilités de financement 

Institutions Financières
▪ Obtention de l’information 

pertinente sur les projets 
d’efficacité énergétique 

▪ Meilleure compréhension 
de la valeur des projets 
d’efficacité énergétique
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Avantages des Critères de Qualité 
Financiers
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Comment puis-je les appliquer ?

Client
▪ A déterminer

Fournisseur
▪ A déterminer

Institutions Financières
▪ A déterminer



www.qual i tee.eu

Critères de Qualité Financiers 

Page 32
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Projets de SEE

C
B

A
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Innovation, meilleure 
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€, €, €, €, €

?

Différentes perceptions des 
différents acteurs concernés 
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Principaux instruments financiers 
pour les SEE
L’une des principales barrières des projets de SEE = Financement 

Financement par emprunt

Financement par leasing

Cession

Forfaitage des taux contractuels

Autres aspects pertinents pour la sélection des instruments 
financiers du point de vue du client

▪ Coût du financement

▪ Aspects juridiques

▪ Elément collatéraux/Garanties

▪ Taxation

▪ Bilan et aspects comptables

▪ Dépenses de gestion/Frais de transaction
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Critères de Qualité Financiers 
Aspects importants en vue de la sélection des critères de qualité 
financiers (CQF)

▪ Comment les futurs cash-flows peuvent-ils être prévus et assurés ?
▪ Prise en compte de l’équipement technique (actifs) en tant que 

garantie
▪ Qu’arrivera-t-il en cas de défaillance ou de faillite de l’entreprise ESCO 

et que peut-on faire pour réduire ce risque ?
▪ Qu’arrivera-t-il en cas de défaillance ou de faillite du client où 

l’équipement est installé ?

CQF 1: Qualité de la prévision de cash-flow

CQF 2: Structure d’incitation en vue de générer du cash-flow

CQF 3: Exploitation des cash flows

CQF 4: Valeur et exploitation des actifs (équipement technique)

CQF 5: Avantages du projet en SEE non liés à l’énergie
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CQF 1: Qualité de la prévision de 
cash-flow

Les cash-flows sont le résultat des économies d’énergie
▪ principale source de remboursement

▪ les économies d’énergie ne peuvent pas être mesurées

▪ efficacité énergétique ≠ économies d‘énergie

▪ accord sur la base de référence

▪ sélection et accord par rapport aux facteurs d’ajustement

▪ conception du système de mesure et vérification (M&V) 

Critères
▪ Concept de M&V

▪ Base de référence et calcul des économies

▪ Scénarios

▪ Meilleure technologie disponible
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CQF 2: Structure d‘incitation en 
vue de générer du cash flow

Les incitants de la génération de cash-flows réduisent le risque
▪ dispositions contractuelles concernant la garantie d’économies

▪ coopération du client est nécessaire

▪ partage de risque bien équilibré

Critères
▪ Approche du partage de risque

▪ La rémunération du fournisseur en SEE dépend de la garantie 
d’économies

▪ Dispositions d’encouragement du côté du client
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CQF 3: Exploitation des cash-flows

Garantie des paiements en cas de difficultés économiques des 
parties contractantes ou de modifications dans leur statut juridique

▪ garantir que la mise en œuvre du projet se poursuive
▪ l’équipement est vendu
▪ accès prioritaire aux cash-flows pour les IFs

Critères
▪ Approche de prévention vis-à-vis des stratégies de sortie
▪ Remplacement du fournisseur en EE
▪ Droit de transfert du fournisseur en SEE (en ce compris cession, 

forfaitage, mise en gage)
▪ Dispositions en vue d’une compensation convenable et d’une 

liquidation des dommages en cas de fin du contrat avant terme par le 
client SEE

▪ Exploitation des cash-flows en cas de vente de l’équipement

Page 38



www.qual i tee.eu

CQF 4: Valeur et exploitation des 
actifs (équipement technique)

Des éléments de l’équipement peuvent être utilisés comme 
garantie

▪ Exploitation technique : les actifs peuvent être enlevés

▪ Exploitation économique : les actifs peuvent être vendus

▪ Exploitation juridique : propriété des actifs restants

Critères
▪ La valeur des parties amovibles de l’équipement technique est 

clairement définie dans la documentation du projet (numéro ID de 
série)

▪ L’équipement technique peut être utilisé dans différents processus et 
filiales

▪ Le contrat définit la propriété
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CQF 5: Avantages du projet en SEE 
non liés à l’énergie

Également dénommés bénéfices multiples

Bénéfices du pont de vue du client
▪ productivité accrue

▪ dépendance moindre vis-à-vis des prix de l’énergie

▪ primes sur les ventes

Critères
▪ la liste des bénéfices non liés à l’énergie est disponible et classifiée

▪ quantification et monétarisation des bénéfices non liés à l’énergie
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CQF par rapport à différents 
aspects du financement

Cash Flows

Mise en gage de 

l’équipement 

technique

Défaut ou faillite 

du fournisseur 

en SEE

Défaut ou faillite 

du client SEE

CQF 1. Qualité de la prévision 

de cash-flow
++ o + +

CQF2. Structure d‘incitation en 

vue de générer du cash flow 
++ o ++ o

CQF 3. Exploitation des cash-

flows
++ ++ ++ o

CQF 4. Valeur et exploitation 

des actifs (équipement 

technique)
+ ++ ++ ++

CQF 5. Avantages du projet en 

SEE non liés à l’énergie
o o + ++
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Le tableau montre les CQF couvrant les différents aspects du financement des projets de SEE, où ++ 
des aspects majeurs sont couverts par le CQF ; + certains aspects sont couverts par les CQF ; O des 
aspects mineurs ou aucun aspect n’est couvert par le CQF
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CQF par rapport aux instruments 
de financement

Financement 

par emprunt

Financement 

par leasing
Cession

Forfaitage

des taux 

contractuels

CQF 1. Qualité de la prévision de 

cash-flow
++ ++ + ++

CQF2. Structure d‘incitation en 

vue de générer du cash flow 
++ ++ ++ ++

CQF 3. Exploitation des cash-

flows
++ ++ ++ ++

CQF 4. Valeur et exploitation 

des actifs (équipement 

technique)
+ ++

CQF 5. Avantages du projet en 

SEE non liés à l’énergie
++ + +
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Le tableau montre la pertinence des CQF pour différents instruments financiers, où ++ les FQC sont 
très importants ; + les FQC sont importants ; O les CQF sont neutres ou non pertinents pour 
l’instrument financier spécifique
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Manuel d’attribution du marché

Page 43
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Introduction : objectifs 
du manuel

• Les directives en matière de marchés publics de l’UE et 
les implications pour les choix des procédures 
d’adjudication pour les CPE et CSE

Cadre juridique des 
adjudications de SEE

• Procédure d’attribution de marché selon la législation 
communautaire

• Rôle du facilitateur

• Evaluation des critères dans le processus d’adjudication

• Critères de qualité clés pour le processus d’attribution du marché

Evaluation des critères 
de SEE dans le marchés 

de CPE 

• Procédure d’attribution de marché selon la législation 
communautaire

• Rôle du facilitateur

• Evaluation des critères dans le processus d’adjudication

• Critères de qualité clés pour le processus d’attribution du marché

Evaluation des critères 
de SEE dans le marchés 

de CSE
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Contenu du Manuel d’attribution 
du marché
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le manuel contient des lignes directrices en vue de stimuler l’application des 
critères de qualité dans le cadre de la phase d’adjudication d’un projet

Groupes-cibles :

▪ du côté de la demande de SEE (clients publics et privés et facilitateurs de projets)

▪ du côté de l’offre de SEE (fournisseurs de services d’énergie)

Il est nécessaire de mettre en œuvre les critères de qualité dans le cadre du 
processus de marché public 

▪ pour remplacer l’utilisation du critère du coût d’investissement le plus bas en tant 
que seul critère

▪ une utilisation plus répandue des critères favoriserait la réflexion à propos de la 
qualité et la future consommation énergétique dans les décisions d’investissement

▪ les fournisseurs de SEE et les clients 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 
des plaintes que le processus est contraire aux dispositions légales

45

Objectifs du Manuel d’attribution 
de marché
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Principale exigence : appel à la concurrence avant la signature du contrat –
une négociation entre l’autorité contractante et les soumissionnaires est 
autorisée

Recommandation : procédure négociée avec appel préalable à la 
concurrence:

▪ Le client a l’occasion de sélectionner la meilleure conception pour son projet, 
qui correspond à ses activités et ses besoins

▪ Les offres (c’est-à-dire les offres soumises par les entreprises ESCO) peuvent 
être adaptées/améliorées durant la phase de négociations avec les 
soumissionnaires dans le cadre de la procédure d’adjudication 
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Procédure d’adjudication des CPE
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Phase de développement du projet:
▪ analyses financière et technique préliminaires
▪ comparer les différentes options, en aidant ainsi le client dans ses décisions de 

« faire ou faire faire »
▪ donner des informations sur les procédures aux clients et aux acteurs 

concernés
▪ pré-structuration du projet
▪ sélection et adaptation des modèles commerciaux ESCO
▪ pré-structuration financière

Phase d’adjudication du projet:
▪ sélection de la procédure d’attribution du marché
▪ définition des qualifications ESCO et critères de sélection
▪ rédaction du dossier de l’appel d’offres
▪ établissement du contrat ESCO
▪ négociations avec les fournisseurs de CPE et sélection de la meilleure offre 
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Rôle des facilitateurs des CPE
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Client

Opération
garantie

Analyse 
préliminaire

Procédure
d’attribution
du marché

Installation 
des mesures

Décision de 
procéder 
par CPE

Identification 
du projet

Facilitateur

Collecte de 
données, 

négociations

Vérification des 
données, dossier 
d’appel d’offres 

avec contrat CPE 

Gestion de 
l’installation

M&V des 
économies
d’énergie

Evaluation du 
potentiel 

d’économies 
d’énergie

ESCO ESCOFacilitateur Facilitateur

Critères
d’évaluation

1

Critères
d’évaluation

2

Critères
d’évaluation

3

Critères d’évaluation exemplatifs 
dans le processus de CPE
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Avis de marché

Invitation à soumettre les offres initiales / 

Envoi du dossier de l’appel d’offres

Evaluation des offres initiales / Sélection des entreprises 

ESCO en vue d’une négociation ultérieure

Manifestation d’intérêt de la part des entreprises ESCO / 

Pré-qualification

Elaboration et soumission des offres initiales

Conclusion d’un contrat CPE

Négociations – spécification des offres / 

Invitation à soumettre les offres définitives

Soumission des offres définitives

Evaluation des offres définitives / 

Attribution du contrat CPE

> 3 

ESCOs

3 - 5 

ESCOs

2 - 3 

ESCOs

Selected       

ESCO

Procédure 
d’adjudication :

• Organisée par le 
facilitateur CPE (ou 
le client s’il n’y a 
pas de facilitateur)

• Gérée par la 
Commission 
d’évaluation 
nommée par le 
client

Évaluation dans une procédure négociée avec 
appel à la concurrence préalable en vue d’un CPE
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▪ Evaluation des offres initiales

– sur la base de l’évaluation des offres initiales, les entreprises ESCO entrant en 
ligne de compte en vue d’une négociation ultérieure sont sélectionnées 
selected

▪ Négotiations avec les soumissionnaires

– au moins un tour de négociations, généralement 2-3 tours

– lors de chaque tour intervient une nouvelle spécification des offres – le 
contractant peut demander des détails supplémentaires par rapport aux 
solutions décrites dans les offres – qui sont évaluées lors du tour suivant

– invitation à soumettre les offres définitives

▪ Évaluation des offres définitives

Évaluation dans une procédure négociée avec 
appel à la concurrence préalable en vue d’un CPE
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Critères Poids

1) Montant des économies garanties pour toutes les formes d’énergie 
durant la période couverte par le contrat (en unités physiques ou 
financières)

45%

2) Prix de l’offre, c’est-à-dire le prix total à payer par l’entité 
contractante à l’entreprise ESCO pendant toute la durée du contrat 

35%

3) qualité de la conception technique et paramètres du projet 
3a) exhaustivité et clarté de la description des mesures (10 %)
3b) exactitude de l’estimation des économies (70 %)
3c) Coûts appropriés (par rapport aux prix du marché) (10 %)
3d) Autres avantages : durée de vie, fiabilité, compliance par rapport 
aux exigences opérationnelles, etc. (10%)

20%

Exemple de critères d’évaluation pour les CPE 
actuellement utilisées en République Tchèque
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