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La crise du coronavirus nous a une nouvelle fois 
montré combien un système de santé moderne était 
important. Les hôpitaux et leurs installations en sont 
une composante essentielle. Chaque citoyenne et 
citoyen suisse veut bénéficier des meilleures infra-
structures, puisque celles-ci sont devenues presque 
habituelles en Suisse. Pourtant, il n’existe guère d’inf-
rastructure plus complexe qu’un hôpital entièrement 
équipé.

L’approvisionnement en énergie est un aspect im-
portant qui implique aussi de nombreux défis. Les 
hôpitaux ont des exigences particulières en matière 
de ventilation, de chauffage, d’éclairage et, de plus 
en plus, de refroidissement. Même si les coûts éner-
gétiques ne sont pas le facteur de coût principal 
d’un hôpital, des économies considérables sont pos-
sibles, même dans les hôpitaux modernes suisses.

Le contrat de performance énergétique permet de 
relever ce défi. Des entreprises de services énergé-
tiques, également appelées ESCO, mettent en place 
des me sures d’efficacité énergétique et bénéficient 
en contrepartie d’une fraction des coûts économisés. 
En collaborant avec le propriétaire du bâtiment, 
l’ESCO prend généralement en charge les investisse-
ments initiaux et garantit contractuellement l’éco-
nomie d’énergie.

Avant-propos



4

Sandra Klinke 
Présidente  
de swissesco

Pascal Previdoli 
Directeur suppléant 
de l’OFEN

Les contrats de performance énergétique sont particu-
lièrement bien adaptés aux hôpitaux. Ils ont permis à 
bon nombre d’établissements hospitaliers ou de soins, 
ainsi que d’autres institutions du secteur de la santé, 
d’économiser de l’argent de l’énergie et du CO2. La 
sécurité et le confort sont améliorés, aussi bien pour le 
personnel hospitalier que pour les patientes et patients.

Les contrats de performance énergétique se dé-
veloppent également en Suisse. L’Office fédéral de 
l’énergie OFEN et l’association swissesco se félicitent 
de cette évolution. Cette brochure invite les directeurs 
d’hôpitaux à tester l’option du contrat de performance 
énergétique pour leurs projets d’investissement dans 
l’efficacité énergétique.

Qu’est-ce que le contrat  
de performance énergétique ?

–  est une forme de collaboration intelligente entre 
un hôpital, une entreprise de services énergétiques 
(également appelée Energy Service Company ou 
ESCO) et, éventuellement, un partenaire financier.

–  aide un hôpital à réaliser un projet d’investisse-
ment dans le domaine de l’efficacité énergétique 
de manière judicieuse, simple et sans capitaux 
propres. Les coûts du contrat sont couverts par les 
économies d‘énergie et de coûts.

–  garantit à l’hôpital l’économie d’un montant 
 convenu contractuellement d’énergie et de  
coûts. L’économie est mesurée et vérifiée par une 
méthode fixée au préalable.

–  peut aller de l’optimisation du fonctionnement à 
l’assainissement complet de la technique du bâti-
ment, en passant par la ventilation.

–  est déjà utilisé par plusieurs hôpitaux en Suisse – 
avec beaucoup de succès.

–  permet à l’hôpital de se concentrer sur son cœur 
d’activité ou de garder sa capacité de financement 
pour d’autres projets. Le contrat de performance 
énergétique est entièrement organisé et mis en 
œuvre par l’ESCO. Contrairement au leasing, par 
exemple, toutes les installations restent néanmoins 
la propriété de l’hôpital.

Le contrat de performance énergétique …
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Vous concluez un contrat de performance énergé-
tique avec une entreprise de services énergétiques 
(ESCO). L’ESCO réalise des mesures d’efficacité éner-
gétique rentables dans votre hôpital et vos installa-
tions, alors que ces derniers demeurent votre pro-
priété. L’ESCO s’engage à atteindre des économies 
bien définies. En contrepartie, l’ESCO est rémunérée 
en fonction des économies de coûts réalisées grâce 
au contrat. Les actions mises en place peuvent être 
des mesures d’optimisation, d’exploitation et/ou  
de modernisation des installations de ventilation,  
de chauffage, de refroidissement et de climatisation, 
ainsi que des systèmes d’éclairage, d’ombrage  
et d’alimentation en eau. Ces mesures sont 
 refinancées par par les économies d‘énergie et de 
maintenance réalisées. réalisées en matière de coûts 
énergétiques. Généralement, l’ESCO peut prendre 
en charge les investissements initiaux et/ou fournir 
une garantie d’économie contractuelle sur les coûts 
énergétiques, de maintenance et/ou les émissions 
de CO2. Dans le cas où vous participez aux investis-
sements, vous bénéficiez également d’une garantie 
d’économie permettant de planifier non seulement 
les économies de coûts, mais aussi les émissions de 
CO2 évitées.

Les contrats de performance énergétique sont 
 également intéressants pour les gros consomma-
teurs, qui peuvent récupérer la taxe sur le CO2 de 
leurs combustibles.

Comment fonctionne  
le  contrat de performance 
énergétique ?

Principe de base

Durée contractuelle (CPE)

Réduction des coûts grâce au Contrat  
de performance énergétique

Temps (années)

Economies des coûts 
d’énergie

Economies des coûts d’énergie :  
part du client

Économies supplémentaires grâce  
aux augmentations des prix de l’énergie

Facture d’énergie

Economies des coûts d’énergie :  
part du maître d’ouvrage

Charges d’énergie et d’exploitation
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–  Vous investissez dans des mesures d’efficacité 
énergétique judicieuses pour votre hôpital et vos 
installations et évitez ainsi des factures énergé-
tiques inutilement élevées à l’avenir. Une simple 
optimisation du fonctionnement donne déjà des 
résultats notables. Un contrat de performance 
énergétique permet en outre de financer l’opéra-
tion directement au travers des économies d’ex-
ploitation et d’en garantir les résultats.

–  Vous pouvez choisir de ne pas financer vous-même 
les mesures d’efficacité énergétique. Vous conser-
vez ainsi une marge de manœuvre financière pour 
d’autres projets si nécessaire.

–  Vous réduisez la consommation énergétique, les 
émissions de CO2 et les coûts de votre hôpital et 
de vos installations. Et ce, sans compromis sur le 
confort – au contraire, celui-ci est généralement 
amélioré pour le personnel, les patientes et pati-
ents, ainsi que les visiteuses et visiteurs.

–  Vous avez la certitude que les économies seront 
effectivement réalisées à la hauteur de ce qui a été 
convenu dans le contrat, même des années après 
l’investissement. Dans son propre intérêt, l’ESCO y 
veille au moyen de son monitoring et fournit géné-
ralement une garantie d’économie contractuelle. 
Selon le type de contrat, vous rémunérez l‘ESCO en 
fonction des économies d‘énergie effectivement 
réalisées.

Pourquoi un contrat de  
performance énergétique ?

–  Vous transférez les risques principaux à l’ESCO, 
tout en profitant d’un savoir-faire spécialisé et 
d’une gestion de l’énergie professionnelle.

–  Vous gardez le contrôle sur les conditions d’ex-
ploitation : En concertation avec l’ESCO, vous 
 déterminez les paramètres de l’installation.  
Cela garantit le respect des conditions d’utilisation 
et de processus pertinents pour vous.

–  Votre personnel technique reste indispensable, il 
devient un partenaire important de l’ESCO dans la 
réalisation des économies d’énergie, dans le res-
pect total des conditions d’exploitation prédéfinies.

–  Vous restez propriétaire des installations.

Planification

Installation

Financement

Formation

Entretien/exploitation

Mesure et vérification

Prestations des ESCO Avantages pour le client

Économies d’énergie

Économie de coûts

Réduction du CO2

Garantie d’économies

Ensemble  
de services intégrés
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Les hôpitaux ont des exigences complexes en 
 matière de climat ambiant, mais par exemple aussi 
en termes d’éclairage. De plus, celles-ci peuvent 
varier d’un service à l’autre et d’un bâtiment à l’autre. 
Par ailleurs, le sujet du refroidissement ne cesse de 
gagner en importance, ce qui entraîne souvent une 
forte hausse de la consommation d’énergie si les 
 autres systèmes ne sont pas modernisés. Le contrat 
de performance énergétique adopte une vision glo-
bale du bâtiment, même si dans un premier temps 
des mesures individuelles font également sens dans 
le cadre d’un contrat de performance énergétique.

Un contrat de performance énergétique financé  
par le prestataire de services permet dans de 
nombreux hôpitaux d’économiser des sommes 
considérables (parfois à sept chiffres), qui sont ainsi 
disponibles pour d’autres investissements.

Le contrat de performance énergétique est un 
 excellent instrument pour appliquer les directives 
cantonales relatives aux grands consommateurs 
d‘énergie. Grâce au contrat de performance énergé-
tique, vous pouvez réaliser des mesures par exemple 
via un financement externe et après quelques 
années, les installations et les économies de coûts 
vous appartiennent. 

Pourquoi un contrat de 
 performance énergétique  
dans les hôpitaux ?

Comment procéder ?

–  définissez pour quels bâtiments et installations une 
évaluation doit être réalisée en vue d’un contrat de 
performance énergétique. Et déterminez les condi-
tions correspondantes avec votre service financier.

–  évaluez avec une étude d’opportunité, si un contrat 
de performance énergétique est pertinent et réa-
lisable pour les bâtiments et installations en questi-
on. Il s’agira dans ce cadre d’établir les valeurs  
de consommation d’énergie et d’évaluer de maniè-
re sommaire le potentiel d’économie. 

–  définissez la durée du contrat et le cadre du 
 financement. Ensuite demandez une offre auprès 
de différentes ESCO et sélectionnez le prestataire 
approprié. 

Vous pouvez également vous faire aider par un 
 conseiller tout au long de ces étapes.

Le guide de swissesco « Contrat de performance 
 énergétique »  fournit des informations détaillées  
concernant la marche à suivre. Le guide ainsi qu’une 
liste de conseillers et d’ESCO sont disponibles sur 
www.swissesco.ch.

Définition  
des objectifs

Candidature
Étude  
du projet

Réalisation
Suivi de la  
performance

Si vous prévoyez 
une rénovation 
énergétique  
et avez besoin 
pour ce faire 
d’experts et/ou 
d’un financement 
ingénieux …
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Hôpitaux universitaires  
de Genève HUG

Les Hôpitaux universitaires de Genève sont l’un 
des trois plus gros consommateurs d’énergie du 
canton de Genève. Dès 2015, les Services industriels 
de Genève (SIG) ont mis en place un contrat de 
performance énergétique, impliquant notamment 
le remplacement de plus de 3000 luminaires dans 
sept bâtiments. Cette mesure permet d’économiser 
450 000 kWh d’électricité par an.

Les systèmes installés comprennent des détecteurs 
de présence et de mouvement, qui contribuent  
de manière significative aux économies d’énergie. 
Une attention particulière a été portée à minimiser 
l’impact des travaux sur le fonctionnement de 
 l’hôpital dans les zones concernées. Le réglage du 
niveau d’éclairage recommandé faisait également 
partie du projet.

Modèle de contrat : contrat de performance  
énergétique avec partage des économies
Financement du projet : 62 % par l’ESCO,  
38 % par le client
ESCO : Services industriels de Genève (SIG)
Coût du projet : CHF 1 272 000
Nombre de bâtiments : 7
Mesures : remplacement de 3200 luminaires
Économies d’énergie générées : env. CHF 99 000.–/an
Env. 470 000 kWh/an (électricité)
Durée du contrat : 8 ans

Autres exemples en Suisse et à l’étranger
www.swissesco.ch

Détails

« Les Hôpitaux universitaires  
de Genève tiennent systé-

matiquement compte de la 
 vision d’une société à 2000 

watts lors de la planification. »
Éric Daghé, responsable des projets électricité  

aux Hôpitaux universitaires de Genève
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swissesco est une association suisse de promotion  
des contrats de performance énergétique.  swissesco 
regroupe des ESCO, des conseillers en maîtrise 
 d’ouvrage, des institutions financières, des instituts 
de recherche et des clients. swissesco n’est pas 
 elle-même une ESCO, mais assure depuis 2015 la  
mise en réseau des acteurs qui développent et  
mettent en œuvre des projets dans ce domaine.  
L’association n’est pas orientée politiquement et n’a 
pas de but lucratif. Ses activités sont financées  
par les cotisations de ses membres et des sub ventions 
d’organismes publics et privés. Les activités princi-
pales de swissesco comprennent :

–  la création de bases telles que des lignes directrices 
et des contrats types,

–  la mise en place de cours de formation continue,

–  l’organisation d’événements de réseautage,

–  l’incitation des nouveaux clients à mettre en  
œuvre des projets de contrats de performance 
 énergétique,

–  le marketing et la communication,

–  la mise en réseau des autorités et de l’administration.

L’association swissesco Programmes d’encouragement

Dans la plupart des cantons, les entreprises dont la 
consommation d’électricité dépasse 500 000 kWh 
sont tenues, en vertu de la législation cantonale sur 
l’énergie, de mettre en place des mesures visant 
à accroître l’efficacité énergétique et à réduire les 
émissions. Elles élaborent à cet effet un accord 
d’objectifs ou une analyse énergétique, qui contient 
souvent un large éventail de mesures. Un contrat de 
performance énergétique est un excellent moyen 
de mettre en œuvre ces mesures, car il permet aux 
entreprises de respecter les obligations légales et 
de mesurer efficacement les économies réalisées 
sans forcément mobiliser leurs propres ressources 
financières.

De nombreux cantons proposent de vastes pro-
grammes d’encouragement pour l’assainissement et 
l’optimisation énergétique. Les subventions peuvent 
parfaitement être combinées à un contrat de per-
formance énergétique. Vous trouverez également des 
informations complémentaires sur dasgebaeude-
programm.ch ou energiefranken.ch.

Gros  
consommateurs

Programmes  
d’encouragement
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« Bien sûr ! Cela implique de disposer de suffisam-
ment de liquidités, de savoir-faire et de capacités 
en personnel, ainsi que de renoncer à une garantie 
d’économies, permettant de planifier les réductions 
de coûts et de CO2. En concluant un contrat de 
 performance énergétique, le propriétaire est libre  
de décider qui finance les mesures. Dans tous les  
cas, l’ESCO assume les risques principaux : à savoir 
que les économies soient effectivement réalisées à  
la hauteur de ce qui a été convenu. »

« N’est-il pas également possible de réaliser soi-même les 
mesures d’économie d’énergie ? »

« Est-ce qu’avec un contrat de performance énergétique  
le propriétaire cède le contrôle de la technique du bâtiment 
et de la gestion du bâtiment ? »

« Quelle influence les fluctuations saisonnières ont-elles sur 
le contrat de performance énergétique ? »

« Non. Le propriétaire du bâtiment ou des installa-
tions conserve l’ensemble de la gestion. S’il le sou-
haite, il peut aussi conclure des partenariats particu-
lièrement avantageux, de façon à n’avoir plus qu’un  
seul intermédiaire pour l’équipement technique,  
au lieu de plusieurs entreprises de maintenance. »

« Les fluctuations ou changements saisonniers dans 
le comportement d’usage sont pris en compte lors 
de la mesure et de la vérification des économies. 
En principe, une technique du bâtiment moderne 
permet cependant aussi d’adapter la consommation 
d’énergie à ces fluctuations, ce qui se traduit égale-
ment par des économies d’énergie. »

« Que se passe-t-il lorsqu’une restructuration intervient 
 pendant la durée du contrat et que le bâtiment est réaffecté 
ou vendu ? »

« La réaffectation sera alors prise en compte dans le 
monitoring et le décompte annuel. Le contrat prévoit 
la marche à suivre dans ce cas. »

« Que se passe-t-il au terme du contrat ? »
« Au terme du contrat, le propriétaire peut à nouveau 
gérer lui-même le bâtiment et les installations sans 
ESCO et bénéficier seul des gains énergétiques résul-
tants. Il peut cependant aussi conclure un contrat 
d’exploitation avec un tiers, ou mettre au concours 
un nouveau contrat de performance énergétique, 
afin de garantir le niveau d’économie ou de réaliser 
des économies supplémentaires. »

« Les patients et les collaborateurs remarquent-ils ces 
 mesures ? »

« Les mesures d’efficacité énergétique ne doivent 
entraîner aucune perte en termes de qualité  
du climat ambiant ou de sécurité des patients.  
En règle générale, c’est même le contraire qui  
se produit. Le confort augmente malgré la baisse 
des coûts énergétiques. »

Questions fréquentes  
sur le contrat de performance 
 énergétique



Grâce au contrat 
de  performance 
énergétique,  
vous disposez 
d’une marge  
de manœuvre 
 accrue pour  
vous concentrer 
sur l’essentiel.
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Nous restons volontiers à  
votre disposition pour tout 
 renseignement

Contact

Association swissesco
Falkenplatz 11
Case postale
3001 Berne
031 301 02 81
info@swissesco.ch
www.swissesco.ch

Mentions légales

Liens utiles concernant les contrats de performance énergétique en Suisse : 
Page d’accueil de swissesco : www.swissesco.ch
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