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1 INTRODUCTION 

Les LIGNES DIRECTRICES DES CRITÈRES EUROPÉENS DE QUALITÉ TECHNIQUE POUR LES SERVICES 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE s’adressent aux clients publics et privés, aux fournisseurs de services 
énergétiques de toutes tailles, aux institutions financières, au personnel chargé des passations de marché 
et aux décideurs politiques. Elles visent à répondre au besoin urgent du marché en matière de 
normalisation des services d’efficacité énergétique (SEE). Les critères et les informations qui ont été 
élaborés constituent la base pour la certification des services d’efficacité énergétique et représentent une 
étape majeure vers la normalisation européenne des services d’efficacité énergétique. 

Les lignes directrices définissent et rendent opérationnels des critères techniques, économiques, 
communicationnels et autres, qui permettent une évaluation complète de la qualité des services 
d’efficacité énergétique. Des critères d’évaluation sont introduits ainsi que des processus de preuve et de 
vérification. L’ensemble de critères est en partie basé sur les « critères de qualité préliminaires pour les 
services d’efficacité énergétique » développés pour le marché autrichien dans le cadre du projet 
Transparense. 

Les critères QualitEE peuvent être appliqués à différentes fins, par exemple : 

 Les clients peuvent intégrer les critères de qualité dans les processus d’appel d'offres pour 

l’acquisition de services d'efficacité énergétique et par la suite évaluer le respect de ces critères 

tout au long de la mise en œuvre du projet.  

 Les fournisseurs de SEE peuvent intégrer les critères de qualité dans leur propre offre de 

produits/services.  

 Enfin, les critères de qualité peuvent être utilisés dans des systèmes d’assurance qualité et de 

certification puisque les critères sont spécifiés avec des procédures d'évaluation, de preuve et de 

vérification définies. 

Il s’agit de la version finale, élaborée à partir du projet de lignes directrices rédigé en novembre 2018 et a 
été révisé suite à un processus complet de retour d’information. Ce retour d’information a été obtenu 
lors d’une série d’ateliers de discussion européens, qui ont eu lieu à Bruxelles, Vienne, Riga, Madrid et 
Bucarest. Il était également possible d’apporter des commentaires au projet de lignes directrices sur le 
site qualitee.eu. En outre, les lignes directrices ont été testées dans le cadre de plusieurs projets pilotes 
dans tous les pays participant au projet QualitEE. Dans ce contexte, les Lignes Directrices Européennes 
ont établi le cadre pour le développement de lignes directrices techniques nationales pour l’Autriche, la 
Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la Lettonie, la Slovaquie, la Slovénie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni. Les différentes lignes directrices nationales reflètent les particularités des 
marchés des services d'efficacité énergétique dans ces pays. 

https://qualitee.eu/
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2 LES CRITÈRES DE QUALITÉ 

2.1 CQ 1 Analyse adéquate 

Contexte et importance 

L’analyse d’une unité consommatrice d’énergie (bâtiment, établissement industriel, installation, etc.) du 
point de vue des possibilités d’économies d’énergie, y compris l’identification des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique (AEE) possibles, constitue souvent la première étape d’un SEE. La qualité de 
l’analyse aura donc également un impact majeur sur la qualité globale d’un SEE. 

L’adéquation de l’analyse dépend des conditions préalables précises pour l’exécution de cette analyse : 

S’il n’existe aucune analyse (actuellement valable) pour un objet donné (propriété, établissement 
industriel, etc.), il sera nécessaire d’effectuer une analyse de haut niveau qui étudiera tous les flux 
énergétiques pertinents. Celle-ci permettra d’élaborer des propositions d’action et de les analyser du 
point de vue de leurs impacts économiques, environnementaux et organisationnels. L’un des objectifs 
fondamentaux sera d’identifier toutes les mesures d’AEE pertinentes et économiquement viables. 

Si une analyse récente de haut niveau couvrant tous les flux énergétiques pertinents est déjà disponible, il 
peut être raisonnable d’effectuer une analyse ciblée pour les travaux sélectionnés. 

Les critères de qualité pour l’analyse sont déterminés sur la base de la norme EN 6247-1, qui représente 
un bon modèle d’évaluation. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 1. 
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Tableau 1 Critères d’évaluation et processus de vérification le CQ 1 Analyse adéquate 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

1-1 Accord sur le processus 
d’analyse énergétique 
conformément à la 
norme EN 16247-1 ou la 
norme ISO 50002 

 

Les éléments suivants du processus 
d’analyse doivent être mis en œuvre : 

(a) Contact préliminaire (couvrant au moins 
les objectifs, le domaine d’application, la 
rigueur, le calendrier, les critères, la 
disponibilité des données) 

(b) Ouverture de la consultation (couvrant 
au moins : la désignation des responsables 
de l’organisation cliente, la clarification de 
l’accès, la protection des données, la 
confidentialité) 

(c) Définition de l’étendue des services et 
de la conception et des conditions-cadres 

(d) Identification des données existantes et 
des méthodes de collecte des données 

(e) Visite sur place 

(f) Analyse (couvrant au moins : la 
répartition de la consommation d’énergie, 
la progression temporelle, les facteurs 
d’adaptation) 

(g) Format du rapport 

(h) Consultation finale (couvrant au moins. 
la présentation du rapport) 

ex ante : L’analyse a-t-elle été 
convenue conformément à la 
norme ? 

Ex-post : Documentation du 
processus dans le rapport 
d’analyse ? 

Selon la norme, le processus doit 
toutefois être  

(a) adéquat, 

(b) complet, 

(c) représentatif, 

(d) traçable, 

(e) utile et 

(f) vérifiable 

Si une composante spécifique 
du service n’est pas adéquate, 
des raisons doivent être 
fournies en conséquence (par 
exemple, un rapport coût-
bénéfice défavorable d’une 
composante spécifique pour 
un projet donné). 

Toutes les spécifications 
doivent être discutées avec le 
client et convenues par écrit. 

S’il existe des normes 
nationales spécifiques sur les 
audits énergétiques, elles 
peuvent être appliquées en 
complément de la norme 
EN 16247-1 ou de la norme 
ISO 50002 (par exemple 
VDI 4602) 

1-2 Collecte et analyse Les conditions suivantes doivent être ex ante : Le respect des 
exigences mentionnées dans la 

Si des domaines spécifiques 
de consommation d’énergie 



 

 

    

www.qualitee.eu 

adéquate des données  réunies : 

(a) Toutes les zones consommatrices 
d’énergie pertinentes doivent être 
capturées  

(b) Données analysées et présentées sous 
forme de profils de charge (évolution de la 
consommation d’énergie/des apports 
énergétiques dans le temps) 

(c) Spécification de valeurs cibles 
pertinentes pour les zones consommatrices 
d’énergie et d’autres paramètres (par 
exemple, le confort, les niveaux de lumière, 
etc.) 

(d) Des valeurs de référence pour la 
consommation d’énergie doivent être 
spécifiées pour tous les domaines de 
consommation d’énergie pertinents 

(e) Les interdépendances doivent être 
dûment prises en considération. 

(f) Les facteurs influençant la 
consommation d’énergie (tels que les 
conditions, les modes d’utilisation, les 
volumes de production, etc.) doivent être 
définis, approuvés par le client et intégrés 
dans le scénario de référence 

colonne « preuve » a-t-il été 
accepté ? 

Ex-post : Les exigences énoncées 
dans la colonne « preuve » du 
rapport d’analyse ont-elles été 
respectées ? 

 

ne sont pas analysés, des 
raisons doivent être fournies 
en conséquence (par 
exemple, une part négligeable 
de la consommation globale 
d’énergie). 

 

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

Les critères minimaux de l’annexe III de la 
directive sur l’efficacité énergétique 
(2012/27/UE) doivent être respectés : 

ex ante : Le respect des 
exigences mentionnées dans la 
colonne « preuve » a-t-il été 

Si une analyse de sensibilité 
est contractuellement 
obligatoire, les paramètres 
déterminants de l’analyse de 
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(AEE) recommandées a) Les actions recommandées doivent être 
classées en fonction de leur potentiel 
d’économie d’énergie et de leur faisabilité 
économique (ROI).  

(b) Les actions recommandées doivent être 
basées sur des méthodes de calcul 
dynamiques en tenant dûment compte du 
cycle de vie des actions (y compris la prise 
en compte des valeurs résiduelles) 

c) La base de calcul pour l’analyse de 
faisabilité économique doit être convenue 
avec le client et documentée de manière 
transparente (par exemple, les taux 
d’intérêt, les projections des augmentations 
de prix, etc. utilisés dans les calculs).. 

(d) Mise en œuvre d’une analyse de 
sensibilité pour les paramètres 
déterminants. 

(e) Comparaison des systèmes disponibles 
avec les alternatives les plus efficaces 
disponibles sur le marché 

f) Évaluation de la disponibilité d’un soutien 
financier par le biais de programmes publics 

accepté ? 

Ex-post : Les exigences énoncées 
dans la colonne « preuve » du 
rapport d’analyse ont-elles été 
respectées ? 

Au cours de ce processus, il 
convient de vérifier les éléments 
suivants pour les différentes 
mesures d’AEE proposées :  

 (a) la proportionnalité des 

économies d’énergie 

réalisées grâce aux mesures 

d’AEE proposées par rapport 

à la consommation globale 

d’énergie 

 (b) la représentativité, si 

l’évaluation des mesures est 

comparable à des projets 

similaires  

 (c) des hypothèses réalistes 

ont été utilisées dans 

l’évaluation des mesures 

recommandées 

 

sensibilité doivent être 
convenus avec le client et 
déclarés en conséquence 
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2.2 CQ 2 Qualité de la mise en œuvre des mesures techniques 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

Contexte et importance 

Dans de nombreux cas, la réalisation d’un Service d’Efficacité Énergétique est liée à la mise en œuvre de 
mesures techniques. Dans la pratique, il est possible qu’un large éventail de normes de qualité soit 
applicable. Le CQ 2 stipule donc une série de normes de qualité qui doivent être respectées lors de la 
mise en œuvre de mesures techniques. Dans ce processus, le respect de ces normes qui régissent la mise 
en œuvre des mesures techniques est d’une importance primordiale. Il convient en outre de s’assurer que 
l’exploitant de l’installation sera en mesure d’exploiter les installations nouvellement installées après la fin 
du projet. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et le processus de vérification sont décrits dans le tableau 2. 
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Tableau 2 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 2 Qualité de la mise en œuvre des mesures techniques d’amélioration de 
l’efficacité énergétique 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

2-1 Exécution des services 

conformément aux 

normes, statuts et 

autorisations officielles 

applicables 

Respect des normes techniques 

pertinentes pour la mise en œuvre 

des mesures techniques, couvrant 

entre autres les sujets suivants : 

 Dispositions générales 

applicables aux services de 

construction  

 Normes techniques individuelles 

pour les systèmes techniques qui 

sont améliorés par les SEE 

 Respect des autorisations 

officielles qui sont pertinentes 

pour la réalisation de SEE 

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

prestataire de SEE à respecter les normes 

indiquées dans la colonne « preuve » ainsi que 

les permis officiels et les conditions légales 

applicables à l’objet ?  

(b) Le contrat engage-t-il le prestataire de SEE 

à vérifier les autorisations officielles 

applicables à l’objet en ce qui concerne leur 

pertinence par rapport à aux SEE à fournir ? 

Ex-post : Les normes, les conditions légales et 

les autorisations officielles ont-elles été 

respectées lors de la prestation des services ? 

Une liste complète et 

exhaustive des 

normes à respecter ne 

peut être établie ici en 

raison de 

l’hétérogénéité des 

SEE. En outre, des 

normes techniques 

spécifiques à chaque 

pays doivent être 

appliquées. 

2-2 Livraison dans les délais 

prévus 

Établissement de calendriers pour la 

mise en œuvre des mesures 

techniques, en collaboration avec le 

client 

Respect des calendriers prévus 

Les processus d’ajustement des 

horaires doivent être clarifiés avec le 

client et faire l’objet d’un accord 

ex ante : Le contrat contient-il soit un 

calendrier fixe, soit un processus qui définit la 

manière dont le prestataire de services 

consultera le client et conviendra des 

calendriers avec lui ?  

Ex-post : Les calendriers convenus ont-ils été 

respectés lors de la mise en œuvre 

technique ? 
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contractuel 

2-3 Commande de services et 

documentation des 

services rendus 

Disponibilité des approches et des 

outils respectifs pour la commande 

de services (par exemple, les dossiers 

d’acceptation) 

ex ante : Le contrat contient-il un engagement 

à appliquer les approches et les outils 

respectifs pour la mise en service des 

services ? 

Ex-post : Les outils et les approches convenus 

ont-ils été appliqués dans la pratique ? 

 

2-4 Formation des utilisateurs 

ou du personnel 

d’exploitation 

Disponibilité et respect des normes 

de formation 

ex ante : Le contrat contient-il un plan de 

formation des utilisateurs ? 

Ex-post : Le plan convenu a-t-il été appliqué ? 

 

2-5 Garantir la fonctionnalité 

des installations 

nouvellement installées à 

la fin du contrat 

Le fournisseur doit s'assurer que 

toutes les installations nouvellement 

installées sont pleinement 

opérationnelles à la fin du contrat. 

Les actions suivantes doivent donc 

être mises en œuvre : 

 Divulgation des exigences en 

matière de maintenance et des 

accords entre le fournisseur de 

SEE et le client concernant 

l’exécution de la maintenance 

 Fourniture des informations sur 

la disponibilité des pièces de 

rechange et des logiciels 

ex ante : Le contrat contient-il les règles 

indiquées dans la colonne « preuve » ? 

Ex-post : Les réglementations convenues ont-

elles été appliquées ? 

En pratique, la 

disponibilité des 

logiciels s’est avérée 

cruciale après la fin du 

contrat. Une période 

minimale de 

maintenance régulière 

doit être liée à la 

période de 

remboursement de 

l’action (par exemple, 

au moins deux fois 

plus longue). 
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nécessaires sur une période 

minimale déterminée 

 Stipulation des périodes de 

garantie et des coordonnées 

utiles en cas de problèmes liés à 

la garantie. 
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2.3 CQ 3 Garantie d’économies 

Contexte et importance 

Certains services d’efficacité énergétique sont assortis de la promesse de réaliser des économies d’une 
certaine valeur. De telles promesses, couramment appelées garanties d’économies, doivent répondre à 
des exigences spécifiques pour qu’elles soient réellement bénéfiques au client. 

Généralement, deux types de garanties d’économies sont proposés : 

La garantie d’économie de type 1 (« Économies garanties ») : La réduction de la rémunération doit être, 
au moins, proportionnelle au niveau de non-réalisation d’une promesse de garantie. Il s’agit de la garantie 
d’économie habituelle offerte dans un contrat de performance énergétique. 

Garantie d’économie de type 2 (« Économies partagées ») : Les économies réalisées seront partagées 
entre le prestataire de services d’efficacité énergétique et le client dans une proportion déterminée. Ce 
type de contrat est souvent appelé « contrat d’économies partagées ». 

Si la garantie est limitée uniquement à l’accord sur un certain prix de l’énergie, comme c’est le cas pour 
les contrats de fourniture d’énergie, le critère de qualité sur la garantie d’économies ne sera pas 
applicable. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 3. 
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Tableau 3 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 3 Garantie d’économies 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

3-1 Dépendance de la 

rémunération par rapport 

au respect de la garantie 

d’économies 

Les économies sont garanties et sauvegardées 

à l’aide d’une rémunération basée sur la 

performance. Les deux types de d’économies 

suivants sont applicables : 

Garantie d’économies de type 1 : La réduction 

de la rémunération doit être, au moins, 

proportionnelle au niveau de non-réalisation 

d’une économie d’énergie garantie. 

Garantie d’économies de type 2 : Les 

économies réalisées seront partagées entre le 

prestataire de services d’efficacité énergétique 

et le client dans une proportion déterminée. 

Sur la base de conditions 

contractuelles relatives à la 

garantie d’économies d’énergie 

Ces deux types de 

garantie entraîneront une 

différenciation en ce qui 

concerne la qualité de la 

promesse de garantie : En 

général, le type 1 est 

préférable pour les 

clients, car le montant 

maximal à payer est 

connu d’avance. Dans 

certaines conditions (par 

exemple, conditions 

irréalisables pour la 

M&V), les garanties 

d’économies de type 1 

sont toutefois difficiles à 

mettre en œuvre, voire 

ne sont pas privilégiées 

par le client. 

3-2 Économies garanties 

globales 

La procédure de sélection de la meilleure offre 

(procédure de passation de marché) doit 

garantir que les économies garanties offertes 

sont complètes et couvrent la majorité du 

potentiel d'économies rentables. 

ex ante : Dans le cadre d’une 

procédure d'appel d’offres, les 

offres sont classées en fonction 

du montant d’économies 

garanties afin de permettre la 

Ce critère permet de 

s’assurer que les 

économies garanties 

offertes couvrent la 

majorité du potentiel 
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sélection d’une offre offrant 

des économies garanties 

complètes. 

Lors d’une procédure 

d’attribution, il est nécessaire 

d’effectuer une analyse 

détaillée quant au caractère 

adéquat du montant des 

économies garanties. 

d'économies rentables en 

fonction des objectifs 

économiques du client, et 

non pas seulement les 

« gains rapides » ou les 

« fruits d’accès facile ». 

Pour l'analyse détaillée du 

caractère adéquate des 

montants des économies 

garanties, les calculs des 

économies doivent 

inclure une ventilation 

pour chaque mesure et 

une comparaison avec les 

calculs des experts (par 

exemple, effectués dans 

la phase d'analyse 

préliminaire selon le CE 

1.3.) 

3-3 Économies garanties 

réalisées  

(uniquement applicable à 

la garantie d’économie de 

type 1) 

Les économies réalisées ne sont pas 

inférieures aux économies garanties.  

Les niveaux d’écart suivants sont applicables : 

 Écart mineur : les économies réalisées 

sont inférieures à 100 % de l’épargne 

garantie et supérieures ou égales à 95 % 

 Écart important : les économies réalisées 

La vérification de ce critère ne 

peut se faire qu’a posteriori : 

Comparer le montant des 

économies réalisées indiqué 

dans le rapport de suivi et 

d’évaluation avec les 

économies garanties indiquées 

Ce critère ne peut être 

appliqué qu’aux garanties 

d’économies de type 1. 
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sont inférieures à 95 % des économies et 

supérieures ou égales à 80 % de celles-ci. 

 Écart modéré : les économies réalisées 

sont inférieures à 80 % des économies et 

supérieures ou égales à 65 % de celles-ci. 

 Écart inacceptable : les économies 

réalisées sont inférieures à 65 % des 

économies garanties 

dans le contrat. 

3-4 Intervalles adéquats pour 

la vérification du respect 

de la promesse de garantie 

Vérification du respect de la garantie au moins 

une fois par an.  

ex ante : Sur la base des 

conditions contractuelles 

Ex-post : Les intervalles 

convenus ont-ils été appliqués ? 

Dans des cas 

exceptionnels, il existe un 

type de contrat spécifique 

dans lequel le respect des 

garanties d’économies est 

vérifié pendant ou 

immédiatement après la 

période d’essai. Ce 

contrat est généralement 

associé à un 

remboursement complet 

de l’investissement après 

la vérification initiale des 

économies d’énergie.  
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2.4 QC 4 Vérification des économies d’énergie 

Contexte et importance 

L’identification et/ou la mise en œuvre des économies d’énergie est au cœur des services d’efficacité 

énergétique. C’est pourquoi la qualité d’un SEE est également déterminée par la manière dont les 

économies d’énergie sont vérifiées. Les économies d’énergie ne peuvent pas être mesurées directement, 

mais sont toujours calculées. Pour simplifier, trois grandes approches sont appliquées : 

1. Vérification basée sur la consommation d’énergie mesurée : même dans les situations où des 

équipements de mesure sont disponibles pour enregistrer la consommation d’énergie, les 

économies d’énergie sont déterminées par la comparaison de la valeur actuelle avec une 

consommation de référence (souvent appelée « référence »). En même temps, les facteurs ayant 

une incidence sur la consommation d’énergie qui ne sont pas dus au SEE doivent être « filtrés » 

(souvent appelée « processus d’ajustement », par exemple l’impact des variations des conditions 

météorologiques) ; 

2. Le calcul technique des économies d’énergie : l’utilisation de méthodes complexes de calcul et de 

simulation reposant en grande partie sur des normes ; 

3. Estimation d’expert : dérivation des économies réalisées à partir de cas similaires et comparables. 

L’adéquation d’un processus de vérification dépend, d’une part, des caractéristiques des SEE mis en œuvre 

et, d’autre part, également de l’environnement dans lequel le SEE est mise en œuvre. Pour les SEE qui 

comportent des garanties d’économies (telles que les contrats de performance énergétique ou les contrats 

d’exploitation), il convient d’appliquer la première approche (vérification basée sur les consommations 

d’énergie mesurées). 

Pour mettre au point une méthode adéquate de détermination des économies d’énergie, deux grandes 

normes sont disponibles : 

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

 ISO 50015:2014 (Systèmes de management de l’énergie -- Mesure et Vérification de la 

performance énergétique des organismes -- Principes généraux et recommandations) 

 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 4. 
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Tableau 4 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 4 Vérification des économies d’énergie 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

4-1 Application d’une 

méthode normalisée 

pour le calcul des 

économies d’énergie 

Application de l’une 

des deux méthodes 

standardisées : 

 PIMVR 

 ISO 50015:2014 

 

ex ante : L’application des normes 

sélectionnées est-elle prévue dans le 

contrat ? Est-il précisé laquelle des 

approches spécifiées dans les normes 

sera adoptée ? 

ex-post : La vérification de l’économie 

d’énergie a-t-elle été effectuée 

conformément à l’approche stipulée ? 

Étant donné que le PIMVR et la 

norme ISO 50015 n’offrent qu’un cadre 

méthodique, il est recommandé que le 

Contrat détaille la méthode de vérification 

spécifique pour le SEE en question, ainsi que 

le calendrier des activités de M&V, la 

spécification des algorithmes de calcul et les 

responsabilités en matière de M&V (par 

exemple, accord d’un plan de M&V spécifique 

au projet en annexe au contrat de SEE). 

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. 

Accord entre le 

prestataire de services 

et le client. 

Cette justification était-elle disponible 

au moment de la conclusion du contrat 

(ex ante) ? 

Les approches basées sur des méthodes de 

mesure sont plus robustes (dans le contexte 

de la vérification des économies réalisées) 

que les calculs d’ingénierie et ceux-ci sont à 

leur tour plus robustes que les estimations 

faites par les experts. Si l’on choisit des 

méthodes moins robustes, il convient d’en 

donner les raisons. Les raisons autorisées sont 

les suivantes : 

 Impossibilité d’application ; aucune valeur 

de mesure n’est disponible ; méthode 

d’ajustement trop compliquée ; 

 Approche de mesure pas suffisamment 
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précise 

 Les coûts de l’approche sont relativement 

importants par rapport aux économies 

d’énergie attendues 

La justification doit être mise à la disposition 

du client d’un SEE avant la conclusion d’un 

contrat. 

4-3 Définition claire de 

consommation de 

référence 

Détermination d’une 

référence basée sur 

une évaluation 

séparée des données 

de référence. 

ex ante : Le niveau de référence par 

rapport auquel les économies 

d’énergie seront vérifiées est-il défini, 

justifié et convenu par les parties 

contractantes ? 

Ex-post : Le niveau de référence 

convenu a-t-il été utilisé pour la 

vérification des économies d’énergie ? 

Le niveau de référence doit être défini avant 

le démarrage du projet de SEE. Cela est 

particulièrement important pour les projets 

où la vérification est basée sur la 

consommation d’énergie mesurée. Par 

ailleurs, pour les projets pour lesquels un 

calcul technique ou une estimation d’expert 

des économies d’énergie est justifié 

(considérant le CE 4-2), le niveau de référence 

doit être défini et convenu ex ante. 

4-4 Définition claire de la 

base d’ajustement du 

calcul des économies 

d’énergie  

Détermination d’une 

méthodologie 

d’ajustement 

clairement définie, 

incluant : 

 l’évaluation 

transparente des 

facteurs affectant 

ex ante : Les parties contractantes ont-

elles convenu d’une méthode 

d’ajustement spécifique ? Une 

évaluation a-t-elle été réalisée qui 

démontre que les facteurs d’influence 

sont pris en compte de manière 

adéquate, et sur la base de données 

historiques, dans la méthode 

d’ajustement convenue ? La précision 

L’ajustement des données énergétiques 

mesurées est nécessaire pour « filtrer » les 

facteurs d’influence sur la consommation 

d’énergie qui sortent du cadre du SEE fourni 

(principalement les conditions 

météorologiques et d’utilisation). 

L’utilisation d’équations d’ajustement 

spécifiques doit être justifiée par l’analyse de 
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la consommation 

d’énergie 

 la présentation 

d’équations 

d’ajustement 

spécifiques 

 la spécification 

des données et 

informations 

requises 

 l’évaluation de 

l’exactitude de la 

méthode 

proposée par 

rapport à 

l’ampleur des 

économies 

de la méthode proposée a-t-elle été 

évaluée par rapport à l’importance des 

économies escomptées, et l’erreur est-

elle faible en comparaison ? 

Ex-post : La vérification des économies 

effectuées selon des méthodologies 

spécifiques a-t-elle fait l’objet d’un 

accord ? Les preuves du processus 

d’ajustement et d’accord entre les 

parties pour tout ajustement non 

stipulé dans la méthodologie convenue 

au départ (événements non routiniers) 

ont-elles été documentées ? 

 

données historiques (par exemple, la part de 

la consommation de chaleur indépendante 

des conditions météorologiques est-elle 

justifiée sur la base d’une évaluation 

adéquate des habitudes de consommation 

historiques ? Ceci est souvent obtenu en 

utilisant une analyse de régression). 

Les processus de vérification des économies 

d’énergie basés sur un calcul technique ou 

une estimation d’expert ne nécessitent 

généralement pas d’ajustement. 

En ce qui concerne la précision de la 

méthodologie proposée, il est nécessaire que 

l’erreur de la méthode soit faible par rapport 

à l’importance des économies à mesurer. 

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 »). 

ex ante : Y a-t-il une documentation ou 

signature démontrant que le client a 

compris l’approche de vérification et 

les responsabilités qui y sont liées ? 

Ex-post : La M&V a-t-elle été mise en 

œuvre conformément aux processus 

de M&V convenus ? Les décisions et 

les accords entre les parties 

contractuelles concernant la M&V ont-

ils été documentés et signés ? 

La M&V n’est pas seulement liée au calcul des 

économies d’énergie mais se réfère 

également au respect de procédures et de 

responsabilités définies.  
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2.5 CQ 5 Conservation et maintenance de la valeur 

Contexte et importance 

Certains services d’économies d’énergie couvrent également les services liés à l’entretien et à la 
réparation des installations nouvelles ou existantes. La qualité de ces services a une influence directe sur 
la disponibilité du système (énergétique) et la conservation de sa valeur. Comme ces facteurs garantissent 
les avantages souhaités et la durabilité à long terme des projets au-delà de la durée du contrat, ils 
influencent également la qualité globale du SEE. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 5. 

 

 



 

 

 

www.qualitee.eu 

Tableau 5 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 5 Conservation et maintenance de la valeur 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

5-1 Respect de la 

disponibilité requise 

du système 

Enregistrement des temps de 

fonctionnement et des temps d’arrêt. 

Spécification de la disponibilité du système 

pour les zones hautement sensibles : 

conformément au type de technologie et 

aux besoins du client. 

ex ante : Obligation dans le 

Contrat  

Ex-post : Soumission de 

documents différenciant les 

défaillances critiques et non 

critiques 

Il n’est pas très logique d’imposer une 

période générale de disponibilité pour les 

zones moins sensibles. Pour les zones 

moins sensibles, ce critère de qualité 

porte donc sur la rectification des 

problèmes et l’enregistrement des 

séquences opérationnelles réellement 

vécues. 

5-2 Dépannage rapide en 

cas de 

dysfonctionnement 

des systèmes 

techniques 

Enregistrement de l’anomalie dans un 

délai prédéfini rapidement après la 

survenue de l’anomalie ou le signalement 

de celle-ci. 

Correction des anomalies dans un délai 

maximal prédéfini, ou dans un délai 

prédéfini par rapport aux heures de travail 

normales. 

Sauvegarde des enregistrements 

d’anomalies qui doivent être vérifiés avec 

le client au moins une fois par an. 

ex ante : Obligation dans le 

Contrat 

Ex-post : Soumission des 

enregistrements d’anomalies 

Ces exigences sont les spécifications 

habituelles dans les accords de 

maintenance.  

La définition suivante donne un exemple 

de dépannage rapide :  

Enregistrement de l’anomalie dans les 

30 minutes suivant la survenance ou le 

signalement de l’anomalie 

Correction de l’anomalie dans un délai 

maximum de 24 heures, ou en moyenne 

dans les 4 heures suivant les heures de 

travail normales 

5-3 Fonctionnalité de 

l’installation à la fin 

Les actions suivantes doivent être menées 

en permanence conformément aux 

ex ante : Obligation dans le La norme VDMA 24186 (Maintenance 

des systèmes techniques des bâtiments, 
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du contrat normes en vigueur  

(a) Contrôle des calendriers de 

maintenance et de leur exécution 

(b) Contrôle des pièces remplacées du 

système du point de vue de la 

qualité (technologie de pointe) et 

prise en compte des coûts 

pendant la durée du contrat 

(c) Liste des anomalies, Correction 

des anomalies 

Les mesures suivantes doivent être 

exécutées à la fin du contrat 

conformément aux normes applicables : 

(d) Contrôle visuel, vérification du 

fonctionnement 

(e) Vérification des journaux de test du 

système 

Contrat 

Ex-post : Soumission des 

documents créés à la suite 

des actions mentionnées 

dans la colonne « preuve ». 

parties 0 à 7) est un exemple de norme 

prédéfinie sur la maintenance correcte 

des systèmes de bâtiments. Elle décrit le 

programme de service pour la 

maintenance des installations et 

équipements techniques des bâtiments. 

5-4 Définition claire des 

responsabilités du 

prestataire de 

services en ce qui 

concerne l’entretien 

et la réparation 

Dispositions contractuelles qui définissent 

les obligations du prestataire de services 

en matière de maintenance et de 

réparation ; illustration des interfaces dans 

un diagramme de système et 

éventuellement par l’étiquetage des 

équipements sur place. 

Vérification des 

réglementations 

contractuelles  

Il convient de clairement définir les 

services précis que le prestataire de 

services doit rendre et à quelles parties 

du système ces services doivent être 

rendus. D’autres malentendus entre les 

parties contractantes peuvent survenir, 

ce qui peut entraîner une baisse de la 

qualité en ce qui concerne la 

conservation et la maintenance de la 
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valeur. 
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2.6 CQ 6 Communication entre le prestataire de SEE et le client 

Contexte et importance 

Outre la qualité technique, le type et l’étendue de la communication entre le fournisseur de SEE et le 
client contribuent à la qualité du SEE. Les fournisseurs de SEE n’assument qu’une responsabilité partielle 
pour l’exploitation des installations de la part du personnel existant. Pour éviter des problèmes dans la 
mise en œuvre du SEE, les interfaces entre les parties contractantes doivent être gérées efficacement 
grâce à une communication continue et bien définie. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 6. 
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Tableau 6 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 6 Communication entre le fournisseur de SEE et le client 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

6-1 Divulgation des 

personnes de contact 

Détermination des personnes 

de contact dans un document 

relatif au contrat dans lequel les 

tâches respectives sont décrites 

en détail.  

Suivi en cas de changement des 

personnes de contact ou de 

l’étendue de leurs tâches 

ex ante : Les personnes de contact et 

les tâches sont-elles écrites dans un 

document associé au contrat ? 

Ex-post : Les modifications apportées 

aux personnes de contact ou à leurs 

tâches ont-elles été enregistrées ? 

Les personnes de contact et leurs 

rôles peuvent être définis 

directement dans le contrat ou bien 

dans un manuel de projet. Dans le 

cas d’un SEE de longue durée (par 

exemple, les modèles de contrat), la 

communication des changements 

dans la composition de l’équipe de 

projet est décisive. 

6-2 Accord sur l’accessibilité 

des données et l’échange 

de données (dans les 

deux sens) 

Les dispositions contractuelles 

définissant l’accès mutuel aux 

données et qui sont 

d’importance pour la mise en 

œuvre du projet 

Disponibilité d’une approche/un 

outil permettant d’assurer un 

échange de données simple 

ex ante : L’accès et l’échange de 

données sont-ils convenus par contrat ? 

Le contrat prévoit-il l’application d’un 

processus ou d’un outil spécifique pour 

l’échange de données ?  

Ex-post : Vérification de la satisfaction 

concernant l’échange de données ; 

utilisation de l’outil dans la pratique 

Les options techniques, telles que 

les systèmes de surveillance de 

l’énergie ou des outils similaires - 

sont généralement disponibles. 

Toutefois, elles ne sont pas toujours 

utilisées de manière ciblée. 

En outre, il est recommandé de 

définir clairement la propriété des 

données et de réglementer la 

protection des données à caractère 

personnel. 

6-3 Saisie et mise à jour 

continue de toutes les 

mesures d’AEE prises par 

Disponibilité d’un outil qui offre 

la possibilité de saisir les 

mesures de manière claire et 

ex ante : L’utilisation d’un outil 

permettant d’effectuer les mesures 

convenues a-t-elle été convenue par les 

Il est important que les informations 

sur les mesures d’AEE mises en 

œuvre soient également disponibles 
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le prestataire de SEE concise parties contractantes ? 

Ex-post : De plus : Les données saisies 

dans l’outil sont-elles à jour (prélever 

des échantillons aléatoires) ? 

directement sur place, par exemple 

par le biais d’un journal de bord 

6-4 Mesures 

organisationnelles pour 

l’engagement du 

personnel d’exploitation 

interne 

Stipulation de mesures 

organisationnelles qui 

faciliteront l’échange continu 

d’informations entre le 

prestataire de SEE et le 

personnel d’exploitation interne 

(par exemple, réunions 

régulières au niveau des 

installations), dans des 

documents adéquats (par 

exemple, le manuel pratique de 

projet) 

ex ante : Existe-t-il un manuel de projet 

(ou tout autre document similaire), 

dans lequel des dispositions sont 

prévues pour de telles mesures 

organisationnelles ? 

Ex-post : Les mesures 

organisationnelles respectives ont-elles 

été mises en œuvre dans la pratique ? 

Outre la collecte de données et 

d’informations dans les outils 

adéquats, une communication 

directe entre le prestataire de SEE et 

les représentants du client est 

nécessaire, car c’est le seul moyen 

de clarifier rapidement les 

incertitudes. 
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2.7 CQ 7 Respect des exigences de confort des utilisateurs 

Contexte et importance 

L’exécution d’un service d’efficacité énergétique ne doit pas entraîner de limitation du confort de 
l’utilisateur. Dans ce contexte, les exigences de confort des utilisateurs peuvent être évaluées soit par le 
biais de paramètres physiques (température, qualité de l’air, intensité lumineuse, etc.), soit saisies en 
recueillant des informations en retour via un outil d’enquête sur le confort. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 7. 
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Tableau 7 Critères d’évaluation et processus de vérification pour CQ 7 Respect des exigences de confort des utilisateurs 

CE Critère d’évaluation Preuve Vérification Commentaire 

7-1 Définition des exigences 

des utilisateurs (y compris 

la révision régulière)  

Tant que les paramètres respectifs sont 

affectés par le SEE, les besoins des 

utilisateurs doivent être vérifiés et 

enregistrés, y compris notamment les 

paramètres suivants : 

 Température de la pièce 

 Humidité (en général seulement pour 

les bâtiments tels que les laboratoires, 

hôpitaux, etc.) 

 Taux de renouvellement de l’air (ou 

autres paramètres de qualité de l’air 

intérieur) 

 Niveau sonore (intérieur, extérieur) 

 Niveaux d’éclairement 

 Température de l’eau (en tenant 

compte du problème des légionnelles) 

 Divulgation des heures d’ouverture 

prévues (couvrant également les 

heures de fermeture, les jours fériés, 

les vacances, etc.) 

 Temps de réponse et de réparation lors 

des rapports d’erreur 

ex ante : Existe-t-il un 

règlement contractuel qui 

couvre la tâche consistant 

à recueillir les besoins des 

utilisateurs dans la phase 

initiale du projet ? 

Ex-post : La collecte des 

besoins des utilisateurs a-

t-elle été effectuée dans 

la pratique et a-t-elle fait 

l’objet d’un examen 

régulier dans le cas des 

SEE de long terme (tous 

les 2 ou 3 ans) ? 

Les besoins des utilisateurs ne sont 

pas toujours clairement définis. La 

collecte et la vérification des 

besoins des utilisateurs est donc 

une composante majeure de tout 

SEE. 

Les paramètres de confort actuels 

ne sont pas toujours conformes aux 

besoins réels des utilisateurs (par 

exemple, dans certains cas, il peut y 

avoir une offre excédentaire ou 

insuffisante).  

Lors de la détermination des 

exigences des utilisateurs, il est 

également important de tenir 

compte des normes existantes, des 

prescriptions légales (par exemple 

sur la protection des travailleurs) et 

des bonnes pratiques. 
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7-2 Vérification régulière du 

respect des paramètres 

de confort physique 

Les actions suivantes sont mises en œuvre : 

(a) 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) 

(b) Mesures supplémentaires dans les 

cas où des déficits de confort 

notables sont signalés. 

(c) Actions correctives pour assurer le 

respect des exigences des 

utilisateurs. 

ex ante : Existence de 

dispositions 

contractuelles concernant 

la vérification de la 

conformité aux exigences 

des utilisateurs et 

concernant les mesures 

correctives en cas de non-

conformité 

Ex-post : Application des 

dispositions 

contractuelles dans la 

pratique 

Des mesures supplémentaires ne 

devraient être exigées que 

lorsqu’elles peuvent être effectuées 

à un coût raisonnable. 

7-3 Évaluation de la 

satisfaction des 

utilisateurs 

L’une des deux mesures suivantes doit être 

mise en œuvre : 

 Réalisation d’enquêtes auprès d’un 

échantillon statistiquement 

représentatif d’utilisateurs (au 

moins une fois par an) 

 Consultations régulières avec les 

utilisateurs (Contacts avec toutes 

les zones d’utilisation concernées, 

au moins une fois par an) 

ex ante : Existence de 

dispositions 

contractuelles concernant 

le processus de saisie de 

la satisfaction des 

utilisateurs 

Ex-post : Application des 

dispositions 

contractuelles dans la 

pratique 

Dans la pratique, la réalisation 

d’enquêtes auprès des utilisateurs a 

récemment été simplifiée car des 

solutions basées sur le web sont 

disponibles et l’évaluation est 

également plus facile à normaliser. 

Il est recommandé d’évaluer la 

satisfaction des utilisateurs avant la 

mise en œuvre du SEE, de sorte que 

tout déficit de satisfaction des 

utilisateurs puisse être lié à l’impact 

du SEE 
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2.8 CQ 8 Information et motivation des utilisateurs 

Contexte et importance 

Étant donné que, dans la plupart des cas, les utilisateurs ont un impact considérable sur la consommation 
d’énergie d’un objet et, par conséquent, influencent également le succès du SEE. Certaines approches en 
matière de SEE intègrent des actions d’information et de motivation des utilisateurs. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des activités d’information des utilisateurs, le CQ 8 ne contient qu’un 
« paquet minimum ». Dans les projets réels de SEE, il peut toutefois être conseillé d’étendre les activités 
d’information des utilisateurs au-delà des exigences minimales prévues dans le CQ 8. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et les processus de vérification sont décrits dans le tableau 8. 
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Tableau 8 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 8 Information et motivation des utilisateurs 

CE Critère d’évaluation Preuve Évaluation Commentaire 

8-1 Développement d’un 

concept pour la motivation 

des utilisateurs 

Disponibilité d’un concept qui 

différencie clairement les 

différents groupes d’utilisateurs. 

En différenciant les groupes 

d’utilisateurs, il est important de 

tenir compte des différentes 

possibilités d’intervention, des 

différents intérêts, des différentes 

obligations relatives au 

fonctionnement d’un objet, etc. 

Vérification du concept Les groupes d’utilisateurs concernés 

varient en fonction de l’objet ; pour les 

hôpitaux, il s’agit par exemple : 

 du personnel de gestion des 
installations 

 du personnel clinique 

 des visiteurs 

 des utilisateurs (par exemple, les 

patients) 

8-2 Mise en place d’un système 

de suggestions pour les 

clients afin d’améliorer 

l’efficacité énergétique 

Mise à disposition d’un système 

de suggestions pour faciliter la 

collecte des propositions et des 

apports des utilisateurs qui 

peuvent être utiles au SEE. 

Mise à disposition d’un processus 

de retour d’information pour 

l’utilisateur 

ex ante : Le prestataire du SEE est-il 

tenu d’établir un système de 

suggestions et existe-t-il des 

procédures pour le traitement de ces 

suggestions ? 

Ex-post : Le système de suggestions a-

t-il effectivement été établi et utilisé ? 

Documentation du processus de retour 

d’information à l’utilisateur sous la forme 

d’un outil facilement accessible 

(suggestion, action résultante) 

8-3 Fourniture d’informations 

sur des actions en matière 

d’efficacité énergétique 

 

 

Mise à disposition d’informations 

sur des actions spécifiques 

d’économie d’énergie pouvant 

être mises en œuvre par 

différents groupes cibles 

ex ante : Le fournisseur de SEE est-il 

tenu de fournir des informations 

orientées vers l’action ? 

Ex-post : Preuve de la mise en œuvre 

pendant la durée du projet. 

Il est obligatoire de rendre l’information 

accessible par un moyen d’information 

efficace et/ou des activités de diffusion de 

l’information (par exemple, formation ou 

séminaires).  
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2.9 CQ 9 Stipulations contractuelles compréhensibles pour la 

passation de marchés portant sur des exigences 

réglementaires spécifiques 

Contexte et importance 

Plusieurs années d’expérience dans les projets de services d’efficacité énergétique ont révélé que leur 
qualité n’est pas seulement de nature technique et communicative, mais que la mise en forme du contrat 
contribue aussi de manière considérable à la qualité d’un projet. Le contrat doit contenir des règles pour 
les questions individuelles qui entraîneraient des problèmes dans la pratique si ces règles n’existaient pas. 
Dans ce processus, la manière dont ces questions sont réglementées est moins importante que le fait 
qu’elles le soient. Cette problématique se décline dans les questions suivantes, dont la régulation est 
réalisée via des critères de qualité distincts : 

 Transfert de propriété 

 Gestion du risque lié au prix de l’énergie 

 Assurances 

 Réglementation en matière de sortie 

 Succession juridique 

 Droit d’accès sans entraves et droit d’accès 

 Possibilité de recours à différents types de financement 

 Réglementation sur les droits de propriété intellectuelle 

De nombreux exemples de solutions pour régler ces questions peuvent être trouvés, entre autres, dans 
divers documents élaborés dans le cadre de projets et programmes européens et internationaux1. 

Critères d’évaluation et processus de vérification 

Les critères d’évaluation et le processus de vérification sont décrits dans le tableau 9. 

 

 

 

1 Pour mentionner quelques-uns de ces programmes et projets : IEA Task 16 on Innovative Energy Services 
(http://www.ieadsm.org/task/task-16-innovative-energy-services-energy-contracting-esco-services/); EPC+-project 
(http://epcplus.org/upload/ue/wp4/D4_05_english.pdf); TRUST EPC South project: internal guidelines; The 
Transparense project: D3.1 Energy Performance Contracting Manual; EPC Contract Guidance Note of the UK 
Department of Energy & Climate Change: https://www.gov.uk/government/publications/energy-performance-
contract-epc  

http://www.ieadsm.org/task/task-16-innovative-energy-services-energy-contracting-esco-services/
http://epcplus.org/upload/ue/wp4/D4_05_english.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/energy-performance-contract-epc
https://www.gov.uk/government/publications/energy-performance-contract-epc
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Tableau 9 Critères d’évaluation et processus de vérification pour le CQ 9 Stipulations contractuelles compréhensibles pour la passation de marchés portant sur 
des exigences réglementaires spécifiques  

CE Critère d’évaluation Preuve Commentaire/Exemple de clause pour une stipulation contractuelle 

9-1 Transfert de propriété 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« Une fois le contrat conclu, le CLIENT aura l’option d’acquérir l’équipement 

en propriété pour une valeur résiduelle détaillée au point (___) de la section 

(___) du présent contrat, à condition que les termes du contrat aient été 

respectés et que tous les paiements aient été effectués ». 

9-2 
Gestion du risque lié au prix 

de l’énergie 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« Les gains économiques seront calculés pour chacune des périodes de 

liquidation (tous les (___) mois), sur la base des économies d’énergie 

vérifiées, multipliées par le prix moyen facturé de l’électricité (ou d’un autre 

type d’énergie) au cours de l’année pour l’installation objet de référence. Si 

le prix moyen a changé par rapport à l’année précédente au-dessus de (___) 

ou en dessous de (___), les valeurs de (___) et (___) du prix de référence de 

l’année précédente seront prises pour le calcul du gain économique ». 

9-3 Assurances 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

Bien que les assurances couvrant les risques d’un projet ne soient pas 

toujours signées, ce critère d’évaluation est logique car il est de plus en plus 

courant d’inclure des produits avec des garanties prolongées jusqu’à 5 ans. 

9-4 
Réglementation en matière 

de sortie 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« Le contrat aura une durée de (___) et pourra être résilié sur préavis de 

l’une ou l’autre des parties, avant le (___), sans qu’il soit nécessaire de 

plaider un quelconque motif. 

En cas de résiliation du contrat par le CLIENT avant que la moitié de la durée 

du contrat ne soit écoulée, le CLIENT devra payer à (___) (___) des montants 

restant dus, estimés à partir des règlements effectués jusqu’à cette date. 

Si la moitié de la durée du contrat est déjà écoulée et que le CLIENT résilie le 

contrat avant son achèvement, le CLIENT devra payer à (___) (___) des 

montants en suspens, estimés à partir des règlements effectués jusqu’à la 

date ». 
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9-5 Succession juridique 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« (___) peut céder à un tiers tous les droits et obligations découlant du 

présent contrat sans le consentement préalable du CLIENT, à condition que 

les conditions de celui-ci soient maintenues inchangées. (___) informera le 

(CLIENT) dûment et par écrit de la cession des droits et obligations ». 

9-6 
Droits d’accès sans 

entraves et droit d’accès 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« Le CLIENT autorisera le personnel de (___) à accéder aux installations 

chaque fois que cela sera nécessaire pour des raisons de maintenance et de 

contrôle du service, de l’installation ou des performances de l’équipement ». 

9-7 

Admissibilité de différents 

types de financement 

(cession, crédit-bail, 

forfaitage) 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

Il est conseillé d’inclure une disposition contractuelle qui précise les 

différentes méthodes de financement autorisées, car certaines de ces 

méthodes peuvent avoir un impact sur le client. 

9-8 

Réglementation sur les 

droits de propriété 

intellectuelle 

Existence d’une réglementation 

contractuelle conforme aux 

dispositions légales. 

« Toutes les informations échangées entre les parties sont la propriété 

exclusive de la partie qui les a fournies. L’échange d’informations n’implique 

pas la cession ou le transfert d’un quelconque droit d’utilisation ou de 

disposition à l’autre partie. Aucune des parties n’utilisera les informations 

fournies par l’autre partie comme s’il s’agissait des siennes, sauf 

autorisation écrite expresse. L’utilisation de ces informations est limitée pour 

le bon développement de ce service ». 

 


