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Acteur de référence de la transition écologique, Artelia propose une offre intégrée
pour la performance énergétique des bâtiments (CPE)
Artelia a signé un contrat de performance énergétique (CPE) relatif aux musées Gadagne et à la piscine de
Vaise à Lyon, en tant que mandataire d’un groupement avec ENGIE Cofely et Alep Architecture. Premier
contrat de ce type lancé par la Ville de Lyon, il prévoit une réduction des consommations d’énergie de 24%
sur une durée de 10 ans.
Cette nouvelle mission renforce la position d’Artelia en tant que leader des contrats de performance
énergétique, capable d’offrir des prestations intégrées pour la rénovation énergétique des bâtiments.
Ce type de contrat est aujourd’hui stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction des factures énergétiques. Il est en très
rapide expansion sur tout le territoire national au sein des maîtres d’ouvrages publics.

Plus qu’une ingénierie, Artelia est un ensemblier qui fédère tous les talents en matière de CPE
Les Contrats de performance énergétique visent à réduire les consommations énergétiques et les coûts
associés. Les nouvelles dispositions légales (décret « rénovation tertiaire » de la loi Elan) prévoient des
réductions des consommations d'énergie finale des bâtiments tertiaires par rapport à 2010 d'au moins 40 %
dès 2030 puis de 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
Les prestations traditionnellement demandées par les maîtres d'ouvrage dans le cadre d'un CPE sont la
définition, la conception et la réalisation d'actions de performance énergétique (travaux sur les systèmes et
le bâti), l'exploitation et la maintenance suite à ces travaux et, enfin, la sensibilisation des usagers.
Déjà pionnière en 2012, l’offre d’Artelia en matière de CPE s’est considérablement renforcée ces dernières
années. Artelia est désormais en capacité de piloter des groupements offrant des solutions intégrées à ses
clients, en fédérant tous les talents nécessaires d’un spécialiste des services d’efficacité énergétique, d’un
mainteneur et d’un bureau d’études et d’un architecte.
Le Groupe est ainsi devenu un acteur incontournable du marché, comme le démontrent les attributions
récentes de quatre contrats de performance énergétique d'envergure en groupements, en plus du contrat
qui vient d’être signé à Lyon, concernant respectivement :





33 collèges de l'Oise (garantie de 15 % d’économies d’énergie sur 10 ans),
6 piscines de la Ville de Paris (30 % sur 10 ans),
60 écoles de la Ville de Paris, (40 % sur 5 ans),
31 collèges des Hauts-de-Seine (25 % sur 10 ans).
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Le numérique, composante indissociable de la garantie de performance énergétique
Grâce à sa prise de participation dans la start-up Openergy en décembre 2018, Artelia favorise l’émergence
d’outils numériques novateurs de suivi et d’amélioration de la performance du bâtiment, avec l’ambition
d’accélérer le développement de ses offres incluant une garantie de performance énergétique. Artelia est la
seule ingénierie d’envergure à s’engager sur les résultats d’un CPE.
La capacité à assurer un suivi régulier des consommations et de ses potentielles dérives dans le temps, fondé
sur des méthodes scientifiques bénéficiant des dernières avancées technologiques issues de l’IoT et du big
data, représente une avancée majeure dans la conception des programmes de gestion énergétique des
bâtiments et, par conséquent, dans l’efficacité des investissements importants consacrés aux économies
d’énergie.
Comme le précise Didier Lanfranchi, directeur exécutif au sein d’Artelia, « Nous sommes passés de pionniers
à leaders incontestés des contrats de performance énergétique. En tant qu’ensemblier, notre stratégie
consiste à proposer à nos clients une offre intégrée pour leur permettre de réussir ce grand défi que représente
la transformation énergétique de la société ».

A propos d’Artelia :
Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet dans les
secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau, de l’industrie, et de l’environnement. Fort de 4 900
collaborateurs, Artelia est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 550 M€ en 2018 et une présence à
l’international dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique. Artelia est détenu à 97 % par
ses managers et salariés.
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