
SERGIE 

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET D’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
 

CHAUFFAGE COLLECTIF EN COPROPRIETE
Réunion du 18 novembre 2011 ALE / ARC



Page : 2
Révision : 0 /A
Date : 10 nov. 2011SERGIE 

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET D’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
 

Présentation Sergie

Créée suite au premier choc pétrolier en 1979, la société SERGIE développe depuis plus de 30 ans une expertise reconnue dans le contrôle de contrats de

fourniture de services énergétiques :

Exploitation déléguée d’installation de fourniture et distribution d’énergie,

Marché de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire avec intéressement aux économies d’énergie,

Marché de prestation de services et de garantie totale de type GTR, comprenant une gestion transparente des comptes.

Les clients de SERGIE sont :

Des organismes HLM,

Des municipalités et des collectivités locales,

Des universités,

Présentation de SERGIE

Des établissements de santé,

Des organismes sociaux (CAF, UGECAM…),

Des copropriétés privées

Des immeubles de bureaux

La mission de SERGIE consiste à superviser la bonne exécution technique et financière des contrats de fournitures de services énergétiques que ses clients

passent avec leurs prestataires de services énergétiques.

Cette supervision impose la maîtrise de différents aspects :

Juridique : règlementations applicables pour une passation optimisée et fiable des marchés,

Économique : économie globale des contrats (investissement, entretien, fonctionnement),

Technique : expertise technique pour dialoguer avec les exploitants et augmenter la performance et la durabilité des installations.
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� SERGIE est spécialisée dans l’étude, le conseil et le
contrôle de la maintenance et de la maîtrise de
l’énergie dans les ensembles immobiliers

Contrôles Audit énergétique

Métiers

Mise en place de Marchés
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Activité 1

� SERGIE est spécialisée dans l’assistance et le conseil
en suivi d’exploitation

Activité 2

� SERGIE est amenée à intervenir en Assistance au
Maître d’Ouvrage, en Maîtrise d’Œuvre et en conseil en
orientation énergétique

• SERGIE a les compétences suivantes dans le domaine de ……………. :

Activités

Moyens et Compétences

• SERGIE a les compétences suivantes dans le domaine de ……………. :

• Élaboration de contrat de type P1, P2, P3 ou de Contrat de Performance Energétique
• Élaboration de contrat de Partenariat Public Privé et de Délégation de Service Public
• Élaboration du contrat de maintenance dans le cadre d’un dialogue compétitif avec recours à un

système de cogénération
• Audit technique, audit légionnelles
• Diagnostic énergétique et Conseil en Orientation Energétique

• SERGIE dispose de matériels tels que :
• Appareils de contrôles (combustion, CO2, CO, luminosité, thermographie, température, débit,

mesures électriques)
• Appareils photographiques numériques
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TYPES DE CONTRATS

LES CONTRATS DE CHAUFFAGE
Les contrats de chauffage se décomposent en trois postes principaux dont la 
nomenclature est normalisée : 
Poste P1 : fourniture et gestion de l’énergie,
Poste P2 : conduite et entretien des installations,
Poste P3 : garantie totale des équipements.
Les contrats de chauffage sont bâtis sur la base de ces trois postes et peuvent se décliner 
en contrats de type P2, P1 + P2, P2 + P3 ou P1 + P2 + P3.en contrats de type P2, P1 + P2, P2 + P3 ou P1 + P2 + P3.

LE POSTE P1 : FOURNITURE ET GESTION DE L’ÉNERGIE
Les contrats de type P1 sont de 5 types, chacun pouvant être assorti d’une clause 
d’intéressement.
Le guide de rédaction des Clauses Techniques des Marchés publics de chauffage avec ou 
sans gros entretien des matériels, avec obligation de résultat publié par l’Observatoire 
Économique de l’Achat Public et approuvé par la Décision n°2007-17 du 04 mai 2007 du 
Comité Exécutif de l’Observatoire Économique de l’A chat Public . (Document qui fait 
écho au CCTG - brochure n°2008 - décret n°97-966 du 26 n ovembre 1987) répertorie 
ces différents contrats types.
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CONTRAT DE TYPE MF : MARCHÉ FORFAITAIRE

L’énergie est réglée à prix forfaitaire, indexé au coût du co mbustible et indépendamment
des conditions climatiques.

CONTRAT DE TYPE MT : MARCHÉ TEMPÉRATURE

L’énergie est réglée à prix forfaitaire, indexé au coût du co mbustible et corrigé des
conditions climatiques mesurées en Degré Jour Unifié (Dju)

CONTRAT DE TYPE MC : MARCHÉ COMPTAGE

L’énergie est facturée en fonction du nombre de MWh mesuré en sortie des générateurs.
Le prix unitaire est contractualisé et tient compte du rende ment de l’installation de
production.

CONTRAT DE TYPE CP : COMBUSTIBLE PRESTATION

Le combustible est vendu en régie sur présentation des borde reaux de livraison (pour
les combustibles stockables tels que le fioul domestique).
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CONTRAT DE TYPE PF : PRESTATION FORFAITAIRE

L’énergie est fournie par le maître d’ouvrage. Le prestatai re en assure l’utilisation.

A chacun de ces contrats, il est possible d’associer des clau ses de gestion de l’énergie
(intéressement « I »).

Ces contrats prennent alors la dénomination suivante : MFI, MTI, MCI, CPI, PFI.

Le Maître d’Ouvrage qui souhaite la plus grande transparenc e dans la gestion de
l’énergie, ne retiendra pas les contrats de type forfaitair es (MF, MT, MFI, MTI).

Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas particulièremen t apparu opportun d’équiper
l’ensemble des chaufferies de compteurs d’énergie vu les coûts de mise en œuvre et del’ensemble des chaufferies de compteurs d’énergie vu les coûts de mise en œuvre et de
contrôle qui en résultent, les contrats de type MC et MCI sont à écarter.

La gestion de l’énergie restant cependant une priorité du Ma ître d’Ouvrage, la mise en
place d’un intéressement est souvent nécessaire.

Le choix doit donc se faire entre un contrat de type CPI et un co ntrat de type PFI.

La caractéristique du contrat PFI, tel qu’il était défini da ns la brochure 2008 limitait le
montant de l’intéressement à la gestion du combustible à un p ourcentage faible du
poste P2, disposition insuffisante pour garantir une bonne gestion des équipements.

En conséquence, le choix peut porter soit sur un contrat de ty pe CPI (fourniture de
l’énergie par le T ITULAIRE), soit sur un contrat de type PFI (modèle 2007).
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En ce qui concerne les établissements pour lesquels la gesti on de l’énergie s’avère
difficile compte tenu du nombre de paramètres qui intervien nent dans la consommation,
il est envisageable de conserver une part de forfait dans le p oste P1.

Les contrats de type MTI peuvent alors s’avérer intéressant s.

Ces contrats assurent en effet une marge fixe sur le prix de ve nte du combustible au
TITULAIRE , ce qui lui permettra de faire une offre techniquement viable .TITULAIRE , ce qui lui permettra de faire une offre techniquement viable .
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LA FOURNITURE DE L’ÉNERGIE

Si le Maître d’Ouvrage souhaite, dans un souci de simplicité , déléguer au futur T ITULAIRE

du M ARCHÉ d’EXPLOITATION toute autorité quant à la sélection des fournisseurs de
combustible, ceci peut se faire au travers des contrats de ty pe P1.

Le TITULAIRE fait alors son affaire de la fourniture des combustibles, du règlement des
factures et du choix des fournisseurs.

Le Maître d’Ouvrage sera informé du choix des fournisseurs .Le Maître d’Ouvrage sera informé du choix des fournisseurs .

En cas de changement de tarif ou de fournisseur, les clauses d ’indexation pourront
évoluer et feront l’objet d’un avenant au M ARCHÉ.

A contrario, si le Maître d’Ouvrage souhaite conserver la ma îtrise de ses contrats, la
solution consistant à déclarer le P RESTATAIRE comme payeur divergent offre une solution
adaptée à ce mode de gestion.
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LE POSTE P2 « CONDUITE ET ENTRETIEN »

Le poste P2 est par nature forfaitaire et indexé à des indices publiés par le Moniteur des
Travaux Publics et Bâtiments (ICHTTS 1 et FSD2).

Le Maître d’Ouvrage devra définir le périmètre des équipeme nts sous contrat et
l’étendue des prestations confiées au T ITULAIRE .

Les équipements annexes (VMC, chaudières murales, cumulus électriques, hottes de
cuisine, postes de traitement d’eau, …) peuvent être intégr és au contrat qui de base
porte sur la production de chauffage et d’ECS.

LE POSTE P3 « GARANTIE TOTALE »

La garantie totale peut couvrir l’ensemble des équipements sous contrat P2 et faire
l’objet d’une gestion transparente avec partage du seul sol de positif en fin de contrat;

Cette disposition évite un surcoût sur le M ARCHÉ à son échéance que l’on peut subir
dans la mesure où les prestations réalisées dans le cadre de l a garantie totale s’avèrent
supérieures aux provisions facturées.

Le partage du solde positif est en revanche incitatif à une bo nne gestion des
installations par le T ITULAIRE .
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Conclusion:

Le choix d’un type de contrat en habitat collectif doit se fai re si possible à partir d’une étude
suffisamment anticipée par rapport à l’échéance du contrat précédent et à partir d’au moins
les paramètres suivants :

� Le site concerné (taille, nombre et type de bâtiment, nombre de logements), son usage (logements,
commercial, tertiaire) et l’évolution éventuelle de celui -ci (travaux de rénovation…)

� Le type de combustible (fioul, gaz, électricité, biomasse…) ou d’énergie distribuée (exemple:
Chauffage urbain)

� Les équipements techniques et leur vétusté:

• De production (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, solaire, cogénération …)• De production (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, solaire, cogénération …)

• De distribution

• D’émission

� Les besoins en température de chauffage et d’eau chaude sani taire

� L’historique des consommations et des opérations d’entret ien préventives et curatives

� La périodicité des visites de maintenance et de contrôles (r églementaire ou contractuel)

� La durée du contrat souhaitée

� Le périmètre contractuelle que l’on souhaite donner à l’exp loitant

� Le budget envisagé…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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