
CPE
Contrat de Performance Energétique

Gymnase Favier à Bourg-en-Bresse (01)

Objectif de performance énergétique : - 51 %
Durée : 8 ans
Investissement : ≈ 1,9 M€ HT

Etude préparatoire Contractualisation Travaux Exploitation

Type de CPE : Travaux et services

Type de bâtiments :
Un bâtiment (Gymnase). 

Assistant Maître d’Ouvrage :  SPL OSER

Société de Services d’Efficacité Energétique :  
Société Bressane d’Electricité 
(mandataire du groupement)

Description et Spécificité du CPE :
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la ville 
de Bourg-en-Bresse s’est engagée dans un programme 
d’économie d’énergie, en initiant d’importants travaux de 
rénovation d’un de ses gymnases. Dans ce contexte, la ville 
a confié la rénovation énergétique globale de celui-ci à la 
SPL OSER.
Les études réalisées sur le gymnase Favier ont abouti à 
la signature, fin 2016, par la SPL, d’un CPE « Travaux et 
services » avec une garantie de résultats correspondant à 
une diminution de 51% des consommations d’énergie et 
de 48% des émissions de CO2.
Un bail emphytéotique de 20 ans a été signé entre la ville de 
Bourg-en-Bresse et la SPL. Celui-ci prévoit un financement 
par la SPL OSER, ainsi qu’une redevance payée par la 
collectivité pendant 20 ans, à partir de la réception des 
travaux. 
90%  du marché est confié à des petites et moyennes entreprises : 
le mandataire du groupement, la Société Bressane d’Électricité, 

Point d’avancement à début 2017 :

Les travaux démarreront en juin 2017, et se 
termineront en juillet 2018.   

 Déc 2016
Lancement du CPE

 Juin 2017
Début des travaux 

©SPL OSER

 Juill 2018 
Fin des travaux 

s’est entouré de 4 PME locales (Climsanit pour les 
travaux CVC, Prodalu 01 pour les remplacements 
de menuiseries,la Sarl Juillard pour l’isolation 
thermique et le désamiantage et Someci pour 
l’exploitation) ainsi que du bureau d’études 
Sintec-Belem et de Bertrand Feinte (architecte).

Le contrat prévoit 120 heures réservées à des 
personnes en insertion professionnelle.

Consommation de référence :  431 MWh /an



Actions d’économie d’énergie :

Les travaux planifiés sur le bâtiment ont pour 
objet l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
du confort d’été. Ils comprennent par ailleurs une 
mise aux normes concernant l’accessibilité et la 
sécurité incendie ainsi que la réfection complète 
des vestiaires.

Les travaux envisagés concernent le bâti (murs, 
toiture, menuiseries), la production de chaleur, 
la ventilation et l’éclairage.

Economies attendues et garanties :

- 51 % d’économies chaque année par rapport à une consommation annuelle de référence (en énergie finale).

Les économies générées à partir de 2019 ont été estimées à 14 452 € TTC /an (prix de l’énergie 2015 et tenant 
compte du surcoût de maintenance). 
La consommation d’énergie finale prévisionnelle est de 211 MWh/an (20,6 k€ TTC/an de coûts énergétiques). 
Les émissions de CO2 estimées sont de 11 kg eqCO2/m2.
L’opération bénéficie de la valorisation de Certificats d’Économie d’Énergie.

CONTACT

avec le soutien de :

Plus d’informations : 
cpeauvergnerhonealpes.org

Mise à jour : avril 2017

Mesures et vérifications :
Le protocole IPMVP sera suivi par le prestataire qui effectuera les actions de mesures et vérifications. 
La formule d’ajustement est basée sur les DJU et des conditions de révisions de la situation de référence ont 
été définies dans le cas de changement d’usage.

SPL - OSER 
(Société Publique Locale d’Efficacité Énergétique)
Aurélie Duparchy - Chargée d’opérations
de rénovation énergétique
aurelie.duparchy@spl-oser.fr
Tél - 04 80 61 00 26


