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F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Haute Ecole de Gestion 
CAS Contrats d’Efficacité Energétique



> 
Ce CAS, organisé 

conjointement par la 
HES-SO Valais-Wallis et la 

ZHAW (Zürcher Hoch- 
schule für Angewandte 

Wissenschaften), s’inscrit 
dans l’un des piliers de 

la transition énergétique 
qu’est « l’efficacité 

énergétique ».

CAS HES-SO en 
Contrats d’Efficacité 
Energétique

Avec un taux de rénovation du patrimoine 
bâti existant de moins de 1 % par année, la 
Suisse doit mener des réflexions sur toutes 
les pistes possibles afin d’accroître ce taux. 
Les approches servicielles dans l’énergie 
sont des pistes tout à fait intéressantes, 
car elles permettent de réduire l’écart 
d’efficacité énergétique en augmentant l’offre 
de financement des rénovations, tout en 
partageant les gains obtenus. Ce cours permet 
d’acquérir les connaissances nécessaires en 
bases légales et sur les aspects financiers liés 
au domaine de l’efficacité énergétique, et de 
se familiariser avec le modèle de contracting 
énergétique et contrats de performance 
énergétique (CPE), les appels d’offre, les 
aspcets techniques liés à ces approches 
énergétiques, ainsi qu’en gestion des risques. 
Ce CAS aborde également la thématique 
du regroupement dans le cadre de la 
consommation propre (RPC).

Partenaires :

Public

Cette formation intéresse les cadres d’organisations publiques 
ou privées chargés de mettre en place des projets de gestion 
énergétique, en particulier des projets d’efficacité énergétique 
(aspects techniques, financiers, juridiques et gestion de projet). 
Des économistes, entrepreneurs de la construction, entreprise 
générale, les communes, les cantons, la confédération ainsi que 
les entreprises parapubliques, les associations professionnelles 
du bâtiment.

Sont admissibles les personnes titulaires d’un bachelor HES 
ou universitaire. Les candidats n’étant pas au bénéfice des 
titres requis peuvent déposer un dossier qui sera examiné par 
le conseil d’admission. Le nombre d’admissions sur dossier est 
limité à 40 % par classe.



Modules

Module 1 – Base contracting (partie générale)

Dans ce module, nous allons « planter le décor » en commençant par une vision 
macroéconomique de l’énergie en Suisse. Nous continuerons par une analyse 
des enjeux de l’efficacité énergétique en décrivant les barrières au changement 
ainsi que les modèles serviciels permettant de répondre aux besoins des parties 
prenantes.

Module 2 – Contracting énergétique

Le contracting énergétique a connu en Suisse depuis plusieurs années une 
pénétration du marché très intéressante. Cette approche servicielle permet au 
maître d’ouvrage d’obtenir les services énergétiques nécessaires aux besoins  
identifiés. La délégation de prestations demandées à l’ESCO (Energy Service 
Company ou Société de Services Energétiques) est très intéressante pour les 
maîtres d’ouvrage désirant s’éloigner des activités d’exploitation et d’inves-
tissement dans les parties énergétiques de ses biens immobiliers. Ce module 
est consacré au descriptif des approches de contracting énergétique

Module 3 – Contrat de performance énergétique

Depuis les années 1970 l’Amérique du Nord, désirant trouver des solutions pour 
rénover les grands campus universitaires, a construit un modèle économique où 
une partie de la rémunération de l’ESCO se fait fonction des résultats obtenus. 
Ce modèle économique se distingue du contracting par une implication encore 
plus forte du maître d’ouvrage et par un partage des résultats obtenus. Quasi 
inexistant dans le monde de l’économie en Suisse, une association a été créée 
en 2015 pour faire connaître cette approche servicielle originale. Ce module 
présente les enjeux des approches de contrat à la performance énergétique.

Module 4 – Regroupement dans le cadre de la 
consommation propre (RCP) 
Ce module a comme objectif de comprendre les enjeux de la production 
d’énergie locale, en autoconsommation. Depuis de début de l’année 2018, 
 il est autorisé de produire de l’électricité avec des panneaux solaires photo- 
voltaïques et de revendre cette énergie aux consommateurs du quartier. 
Nous allons travailler sur les contraintes légales et techniques, mais surtout 
sur les opportunités économiques que cette nouvelle approche de « ventrale 
villageoise » ouvre, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. 

Travaux pratiques 
La meilleure manière de passer à l’acte dans la transition énergétique est de 
se confronter au terrain. Les travaux réalisés par les participants (travaux de 
Module et de Certificat) devront si possible concerner un projet réel. Nous avons 
la vocation d’aider les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre d’actions de 
performance énergétique par ces deux approches servicielles. Nous espérons 
que les travaux pratiques réalisés permettront de découler vers une mise en 
œuvre réelle sur le terrain de nouveaux contrats portés par des ESCO bien 
formées et des maîtres d’ouvrage conscients des enjeux de 
ces approches innovantes. 
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Titre délivré

CAS HES-SO en Contrats 
d’Efficacité Energétique (12 
ECTS )

Informations pratiques
Durée et structure

Le CAS comprend quatre modules ainsi qu’un travail de certificat. Le premier 
module dure 3 jours, les deux suivants durent 5 jours chacun (y.c. visites de cas 
pratiques), le dernier module dure 2 jours. Ils constituent une unité thématique. 
Il est possible de suivre des modules isolés. La formation donne droit à 12 crédits 
ECTS, avec 300 heures réparties sur 15 jours de cours (50 % d’enseignement 
présentiel et 50 % de travaux individuels). Le travail de certificat vaut 2 crédits 
ECTS, soit 60 heures.

Le CAS est basé sur des documents et des directives (swissesco, OFEN) qui ont 
déjà été développés en Suisse et utilise leurs termes techniques.

Langue

Les cours sont donnés en français. Si vous souhaitez suivre la formation en 
allemand,la ZHAW offre la même formation.

Partenaire

ZHAW, Institut für Facility Management

www.zhaw.ch/ifm/weiterbildung

weiterbildung.ifm@zhaw.ch

Répondant pour la ZHAW :

Markus Hubbuch, +41 58 934 58 32, markus.hubbuch@zhaw.ch

Lieu de formation

Région lausannoise

Tarifs

• CHF 6’800.- pour le CAS en entier + CHF 200.- de frais 
d’admission

• CHF 1’900.- pour le Module 1 pris individuellement

• CHF 3’000.- pour le Module 2 pris individuellement

• CHF 3’000.- pour le Module 3 pris individuellement

• CHF 1’500.- pour le Module 4 pris individuellement
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