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Communiqué
Annemasse, première commune de Haute-Savoie à signer un Contrat de Performance Energétique
de services
Lyon, le 4 septembre 2013 - SPIE Sud-Est et la Ville d'Annemasse annoncent la signature d'un
Contrat de Performance Energétique (CPE) de services pour 6 bâtiments de la Ville.

Pour 6 sites concernés :
> 25 % de réduction des consommations énergétiques
> 29 % de réduction des émissions de CO2
Conclu pour une durée de 8 ans, ce contrat porte sur trois écoles (Ecole primaire Marianne Cohn,
Groupe scolaire Les Hutins, Groupe scolaire Saint Exupéry), le complexe sportif Martin Luther King, la
Maison des Sports et l'Hôtel de Ville d'Annemasse. Pour ces six sites, SPIE s'engage à terme à une
réduction des consommations d'énergie de 25 % et à une baisse des émissions de CO2 de 29 %.
Dès le mois de juillet, SPIE Sud-Est a réalisé les travaux sur les installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation qui lui sont confiées, profitant ainsi de la période estivale durant
laquelle les sites sont moins fréquentés. Pour mesurer et vérifier les actions d'amélioration de la
performance énergétique, SPIE Sud-Est s'appuiera sur le protocole international IPMVP*. Enfin, le
contrat s'accompagnera d'une sensibilisation des employés de la Ville aux économies d'énergie au
moyen de diverses actions pédagogiques.
« La gestion transparente de nos opérations, la traçabilité et le reporting mis en place nous
permettront d'assurer à la Ville d'Annemasse la maîtrise qualitative de nos activités », déclare
Frédéric Hérin, Ingénieur énergéticien, responsable des services efficacité énergétique de SPIE SudEst. Nous tirerons également parti de notre expérience du premier contrat de performance
énergétique de services en France signé avec le Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne pour lequel
nous avons obtenu des résultats supérieurs à nos engagements, soit 54,4 % de réduction des
consommations énergétiques et 65 % de baisse des émissions de CO2.
« La Ville d'Annemasse a engagé depuis plusieurs années, avec la mise en place du service Energie,
des actions de maîtrise des consommations d'énergie, » précise Philippe Pélissier, responsable du
Service Energie de la Ville d'Annemasse. « Pour respecter les engagements de réduction des
consommations prévus dans les lois Grenelle sur l'environnement et dans son Agenda 21, la Ville a
décidé de s'associer dans le cadre d'un CPE, avec l'entreprise SPIE qui apporte ses compétences
pour l'exploitation des installations de chauffage, de traitement d'air et de régulation qui sont de
plus en plus complexes et de haute technicité. L'entreprise SPIE prend en charge tous les travaux et
l'exploitation, et sera rémunérée en fonction des économies d'énergie réalisées, ce qui offre toute
garantie de résultats. »
*L'IPMVP est un protocole destiné à prouver les gains d'énergie réalisés suite à la mise en oeuvre de
solutions d'efficacité énergétique. Mis au point par une association américaine d'ingénieurs, validé
par le Grenelle de l'Environnement, et recommandé par l'Ademe et le MEEDDAT, celui-ci devrait
rapidement s'imposer comme un outil de mesure obligatoire dans le cadre de la démarche efficacité
énergétique et de ses solutions associées

À propos de la Ville d'Annemasse
Annemasse, avec 32 790 habitants, est un des trois principaux pôles économiques de Haute-Savoie.
Frontalière avec Genève, elle occupe une position géographique privilégiée au débouché des vallées
alpines de la Haute-Savoie du Nord et au coeur du bassin lémanique.
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contacts
SPIE Sud-Est
Frédérique Hemery
Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)4 72 21 14 39
e-mail : f.hemery@spie.com [1]
Agence Droit Devant
Philippe Heriard
Tél. : +33 (0)1 39 53 53 33
e-mail : heriard@droitdevant.fr [1]
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