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Que sont les caractéristiques basées sur la performance / les
résultats ?
Les caractéristiques basées sur la performance / les résultats (Performance / Output Based
Specifications, POBS) sont la base pour une approche d’achat communément appelée adjudication
basée sur la performance (PBC). Cette approche vise à identifier les résultats à fournir par le
fournisseur contracté. En général, l’ensemble ou une partie des paiements du fournisseur contracté
sont liés à sa capacité à répondre aux normes et exigences de performance spécifiées. Ces contrats
peuvent prévoir des avantages (généralement monétaires) pour récompenser les performances
dépassant les objectifs de la norme de performance.
Traditionnellement, les contrats des secteurs public et privé ont tendance à mettre l’accent sur les
apports (ce qui est nécessaire pour réaliser la tâche), plutôt que les résultats (attendus). Avec POBS,
les résultats finaux attendus par le contractant sont clairement définis sans imposer la méthode pour
réaliser le travail. Les contractants ont la liberté de déterminer comment parvenir aux objectifs de
performance fixés par les autorités acheteuses.

Comment se développe-t-elle avec le temps ?
Historiquement
Traditionnellement, l’achat de biens se basait sur la description de l’objet requis plutôt que ce
pourquoi il a été conçu. Une requête d’achat peut inclure un schéma spécifique ou une
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caractéristique décrivant précisément
l’objet à fabriquer ou fournir à partir
d’une gamme de produits existante du
fournisseur. Une caractéristique permet
de décrire le produit avec plus de
précision, plutôt que de se concentrer
sur les résultats attendus – bien que
cela puisse parfois être inclus dans la
description. Par exemple, un acheteur
peut demander un générateur auxiliaire
diesel. La caractéristique comprendra
généralement
les
critères
de
performance, la fréquence de service, la période de garantie, etc. Il se peut que l’acheteur (ou plutôt
le prescripteur interne) ait déjà choisi une marque et un modèle qu’il souhaite acquérir en se basant
sur une expérience antérieure ou même sur une préférence personnelle. Pour ce type d’achat, il est
également difficile d’inclure les avantages de durabilité dans la caractéristique, comme la réduction
de carbone.

En revanche, l’achat de service intègre bien souvent, par nécessité, un élément basé sur la
performance dans chacune de ses caractéristiques. C’est particulièrement le cas pour la soustraitance du soutien aux entreprises ou des processus opérationnels, tels que la gestion des locaux, le
transport, le support IT, etc. À de nombreux égards, cela représente l’origine de ce que nous
appelons aujourd’hui POBS. Ces caractéristiques de service décrivent, souvent de manière très
détaillée, ce que le fournisseur contracté doit accomplir.

Le changement progressif
Le saut permettant de passer à un contrat de service incluant des éléments basés sur la performance
à une soumission/un contrat basé uniquement sur POBS est considérable. L’acheteur/le prescripteur
interne doit se débarrasser de toutes les idées reçues (voire même des préjugés) afin de permettre
au fournisseur sélectionné de fournir les résultats exigés de la manière qu’il juge la plus adaptée.
La progression vers une soumission, puis vers un contrat entièrement basé sur une approche POBS,
se fait généralement en plusieurs étapes. Les organisations ont souvent recours aux POBS en les
combinant avec d’autres exigences plus définies dans le cadre du cahier des charges global.
La suite de ce rapport analysera comment l’utilisation des POBS s’est développée et les défis que cela
représente. Il sera question en particulier de montrer comment elles sont utilisées pour soutenir
l’implantation d’initiatives d’achat durables et propices à l’innovation.
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Quelles sont les caractéristiques principales d’une approche POBS ?
Vous trouverez ci-dessous le résumé des principales caractéristiques POBS collectées lors des études
de cas que nous avons examinées dans le cadre de ce rapport.
















Les résultats visent à répondre à un besoin fonctionnel de qualité, de quantité et de
fiabilité.
Les caractéristiques techniques définissent le résultat souhaité, les résultats qui seront
mesurés, comment ils seront mesurés et la fréquence de mesure
En général, le paiement est adapté à la quantité de production fournie et du niveau de
qualité exigé pour la livraison ; des réductions de paiement (ou des rétentions) peuvent
être réalisées pour des résultats de qualité inférieure, et dans certains cas, des
suppléments peuvent être payés pour les résultats de niveau supérieur.
Le résultat final est plus important que la méthode pour y arriver. Normalement, les
dossiers d’appel d’offre n’imposent pas les outils ou les méthodes de travail au
contractant, ce qui lui donne une certaine liberté pour proposer la solution la plus
appropriée en s’appuyant sur sa longue expérience. Toutefois, le contractant devra
montrer que le niveau de qualité spécifié dans les dossiers d’appel d’offre sera respecté
Les POBS offrent la possibilité de proposer la technologie la plus avancée et la plus
efficace sans risquer de dévoiler des secrets commerciaux, ce qui augmente l’avantage
concurrentiel
Dans la mesure où le fournisseur peut avoir recours à sa propre approche ou
méthodologie, les temps d’implantation sont plus courts. De même, si le fournisseur peut
lui-même définir la méthode et l’équipement utilisés, cela réduit le nombre de
réclamations de non-conformité des soumissionnaires dans ce secteur.
Le contractant se voit transféré davantage de responsabilité, de risques et d’actifs
Une approche POBS permet d’évaluer objectivement la performance en définissant
clairement les chiffres et autres indicateurs par rapport auxquels le succès sera mesuré
Une approche POBS défini la mesure des performances au cours des étapes : une période
de référence pendant laquelle les niveaux de performance actuels sont effectivement
établis, une diligence raisonnable réalisée par les deux parties pour permettre à
l’acheteur potentiel de voir des exemples de l’offre des fournisseurs et le fournisseur
peut analyser plus en détail les locaux, l’équipement, etc. de l’acheteur, une période de
démarrage habituelle de 90 jours avant toute modification finale (peut-être plus long
dans certains cas), et enfin l’exécution complète des indicateurs de surveillance et des
incitatifs/désincitatifs qui y sont liés
Une hausse de l’utilisation des objectifs liés à la durabilité qui forment les critères de
performance globaux

Naturellement, ces caractéristiques ne sont pas forcément exclusives à une caractéristique POBS,
dans la mesure où certaines sont utilisées depuis de nombreuses années dans des contrats de soustraitance ou des initiatives d’externalisation
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Quels sont les avantages clés de l’adoption d’une approche POBS ?
Les approches POBS sont essentiellement orientées vers le résultat. Elles sont utilisées pour acquérir
des biens et des services par le biais de contrats qui définissent en tout ou partie ce qu’il convient de
réaliser, et non pas forcément la méthode pour y arriver.
Les avantages clés de l’utilisation de cette approche sont représentés ci-dessous avec quelques
exemples montrant où ces avantages ont été obtenus :
Les fournisseurs sont motivés par le développement et l’utilisation d’approches innovantes
permettant de répondre aux normes de performance prédéfinies.
Cela permet de transférer des responsabilités essentielles, comme éventuellement la propriété des
actifs au fournisseur qui, la plupart du temps, doit proposer une solution innovante permettant
d’être à la hauteur des performances prédéfinies. Un exemple typique de cet aspect est la
négociation d’un contrat de performance en économies d’énergie (EPC ou ESPC). Il s’agit d’un
mécanisme de financement alternatif conçu pour accélérer l’investissement en mesures de
conservation/d’économies d’énergie rentables dans des bâtiments existants du secteur public sans
frais initiaux capitaux. Pour cela, un EPC a recours à des financements du secteur privé pour
implanter des méthodes de conservation d’énergie et des technologies à haute efficacité
énergétique. Généralement, le fournisseur mène un audit énergétique exhaustif pour l’autorité
acheteuse afin d’identifier les améliorations à apporter pour économiser de l’énergie. Le fournisseur
garantit alors que les améliorations apporteront une économie des coûts énergétiques suffisante
pour financer le projet sur la durée du contrat.
Les ressources sont ainsi optimisées grâce à une combinaison d’efficience, d’efficacité et de qualité
du service.
Cela permet d’introduire plus facilement des approches innovantes au SPP, à la fois chez
l’acquéreur et le fournisseur.
Cela donne des avantages sociaux, économiques et de durabilité environnementale à l’acquéreur, à
ses clients et à la zone géographique qu’il influence.

Quelles sont les conditions requises pour réaliser une
soumission/un contrat POBS ?
Tout énoncé des travaux basé sur la performance est un élément important d’un contrat basé sur la
performance. Cela demande une attention toute particulière tout au long de la phase de planification
de l’achat et lors de sa future implantation. Les éléments clés comprennent des normes et
indicateurs de performance, le plan de surveillance assurance qualité, les procédures de sélection et
le type de contrat.
Les responsabilités des managers et des leaders n’ont pas diminué pour une soumission POBS, mais
elles ont radicalement changé. Les responsables des achats doivent désormais être bien formés à la
méthodologie pour réaliser des indicateurs mesurables et atteindre des niveaux de qualité
4
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acceptables lors de l’élaboration de l’énoncé des travaux des performances (PWS) et / ou des
déclarations des objectifs (SOO).

Quels sont les principaux défis lors de l’utilisation d’une approche
POBS ?
Chaque nouvelle initiative connaît son lot de
défis lorsqu’elle est introduite pour la première
fois. Nous avons regroupé ci-dessous ceux qui
sont identifiés le plus souvent avec une
approche POBS. Bien entendu, certains d’entre
eux ne se limitent pas à une initiative POBS et
peuvent également se présenter lorsqu’un
changement est proposé ou initié.

Manque d’instructions claires par les leaders
Solution : Développer de bons canaux de communication avec l’ensemble des managers concernés.
Voyez-le comme une occasion de gagner en assurance en proposant ou même en imposant une
direction. Vous devrez peut-être les « éduquer » sur le sujet. Il est toujours judicieux d’utiliser un
argument qui explique ce que cela coûterait de ne pas faire ainsi.

Des systèmes de primes qui ne récompensent pas l’innovation en durabilité et en
performance
Solution : Travaillez avec votre manager et votre équipe RH pour inclure des facteurs liés à la
durabilité dans les objectifs annuels individuels de l’ensemble du personnel clé afin que cela
devienne un élément pris en compte lors de l’ensemble des activités d’évaluation. Associez cela aux
objectifs de durabilité globaux de votre organisation

Incapacité à intégrer des objectifs de durabilité dans les processus d’achat
Solution : Assurer que l’équipe d’achat dispose d’une bonne connaissance de la politique et des
pratiques d’achats durables. S’assurer que leurs obligations de durabilité sont incluses dans la
politique / les objectifs globaux de durabilité de votre organisation.
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La préparation des spécificités fonctionnelles peuvent demander une formation spécialisée
du personnel du secteur public
Solution : Travailler avec les RH pour donner la formation appropriée. Du matériel en ligne
réutilisable peut être particulièrement bénéfique. Intégrer l’ensemble des coûts envisagés dans le
budget de votre département. Envisager d’acquérir des connaissances et de l’expérience auprès
d’organisations homologues disposées à les partager, que ce soit directement ou lors d’événements
publics.

L’évaluation des différentes solutions proposées peut exiger l’intervention d’un expert
externe
Solution : Analysez les compétences collectives dans le domaine et déterminez s’il vous faut une
assistance externe. Demandez conseil à des homologues du secteur ayant pris une décision similaire
et dressez une liste des experts potentiels. Assurez-vous de spécifier clairement ce que l’expert doit
faire afin de pouvoir évaluer les candidats éventuels et mesurer leur résultat éventuel.

Les besoins de l’employé pour une plus grande sécurité de performance sont susceptibles
d’augmenter les coûts du projet et de restreinte la concurrence, dans la mesure où seuls les
soumissionnaires disposant d’une force financière suffisante pourront répondre aux
conditions de préqualification
Solution : Envisager de diviser l’opportunité en plusieurs « lots de travail » plus petits pour permettre
à un plus grand nombre de petits fournisseurs de répondre aux critères de l’offre. Assurer que les
critères de soumission reflètent réellement les besoins, et pas seulement « quelque chose qu’il serait
bien d’avoir ». Assurer que l’ensemble des critères de soumission n’ont pas été indûment influencés
par les fournisseurs potentiels les plus grands.

Incapacité à assumer / gérer tout risque potentiel
Solution : Reconnaître que toutes les organisations ne sont pas des innovateurs naturels et votre
organisation devra être encouragée par le succès d’organisations homologues. Cela vous
encouragera à assumer les risques et à apprendre des autres comment les gérer.

Transférer un ensemble de compétences depuis les caractéristiques/la rédaction de l’offre
à l’évaluation et la surveillance
Solution : Prenez un exemple et traitez-le en équipe avec un responsable. Assurez-vous de constituer
votre matériel de formation à partir des documents d’apprentissage pertinents. Identifier tous les
manques de compétence et mettre en place des plans d’action pour les adresser. Nommez le
responsable de votre équipe pour les initiatives POBS ultérieures.
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Potentiel d’étouffer la compétition pendant la phase de soumission et d’évaluation
Solution : Utilisez votre stratégie de participation au marché pour développer une approche qui
éduquera et encouragera des fournisseurs plus petits / de niche à participer. Assurez-vous que les
critères de soumission et d’évaluation sont basés sur les besoins factuels.

Être en mesure d’adapter des calculs à long
terme à des budgets fixes pour des périodes
fiscales
Solution : Travaillez avec vos équipes financière et
juridique pour vous assurer de pouvoir conclure des
contrats à long terme avec des dates de révision et des
clauses de rupture appropriées. Utilisez des exemples
d’organisation homologues pour surmonter tous
problèmes liés à la légalité / applicabilité.

Données de référence indisponibles
Solution : Apprenez à vos homologues qu’il est essentiel de développer une approche POBS. Profitez
des consultations avec vos fournisseurs pour définir les données nécessaires à l’exécution réussie
d’une soumission. Utilisez des ressources externes si nécessaire pour vous aider à calculer les
données requises.

Gérer les problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle
Solution : Utilisez vos ressources juridiques internes (qui seront complétées par des conseils externes
si nécessaire) pour assurer que vos documents de soumissions et les contrats ultérieurs contiennent
toutes les clauses relatives à la PI pour protéger vos droits et ceux des fournisseurs sélectionnés dans
ce secteur. Formez votre équipe d’achat dans ce domaine pour qu’elle comprenne bien la nécessité
d’une protection PI solide au cours du processus de soumission. Si possible, utilisez les connaissances
d’organisations homologues pour assurer que vous couvrez tous les défis potentiels.

Une liste de vérification en 12 points lors d’une soumission basée
sur POBS
Il existe un certain nombre d’actions séquentielles normales qui doivent être prises pour développer
et réaliser avec succès une activité d’achat basée sur POBS. Elles ne sont pas forcément exclusives à
une approche POBS, et certaines sont fondamentales dans de nombreux autres types d’activités
d’achat. Il faut également noter que ces étapes ne reflètent pas la prise en compte des règlements
européens/nationaux relatifs aux achats dans le secteur public en vigueur à ce moment, et doivent
être intégrés par la suite si nécessaire.
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N’oubliez pas – les soumissions basées sur la performance / les résultats sont une méthode
d’adjudication orientée vers les résultats, la qualité ou les effets susceptible de lier, du moins en
partie, le paiement du fournisseur, les extensions de contrat ou les renouvellement de contrat à
l’accomplissement de normes et d’exigences de performance spécifiques et mesurables. Ces contrats
peuvent comprendre à la fois les avantages et les freins monétaires et non monétaires.

Les 12 étapes clés des POBS
1. Assurer que tous les acteurs internes possibles ont une bonne compréhension d’une approche
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

8

de caractéristique performance / résultat. Cela permettra d’aider à identifier les opportunités
POBS et d’assurer l’entière participation dans toutes les initiatives ultérieures.
Identifier en interne un achat potentiel qui pourrait être adapté à une approche POBS. À cette
étape, il n’y a pas de projet définitif jusqu’à ce votre organisation soit jugée capable de jouer son
rôle et qu’un nombre adapté de fournisseurs crédible ait été identifié.
Créez une équipe pour le projet regroupant tous les acteurs, notamment les représentants des
prescripteurs internes, les détenteurs du budget, les utilisateurs clé, le responsable des achats et
le support juridique, de durabilité et financier.
Décrivez tout d’abord le contexte / les circonstances qui ont entraîné l’appel d’offres. Cela
permettra aux fournisseurs potentiels de mieux comprendre votre organisation, comment les
exigences ont été définies et comment elles s’intègrent dans l’orientation stratégique globale.
Développez une caractéristique de performance soit en tant qu’énoncé des travaux des
performances (PWS), soit en tant que déclaration des objectifs. Chacune des approches devra
clairement identifier les résultats souhaités et un cadre temporel du travail à réaliser. Le résultat
final est plus important que la méthode pour y arriver.
Prenez le temps pour comprendre comment des projets similaires ont été réalisés dans les
secteurs public et privé – en notant en particulier les facteurs de réussite et les pièges à éviter.
Développez votre stratégie de participation au marché. Cela doit inclure une phase préliminaire
de dialogue pour comprendre :
a. Le marché est-il prêt à offrir ce qui est exigé ? Est-ce qui évolue ou se diversifie avec
l’arrivée ou le départ de fournisseurs ?
b. Le marché sera-t-il capable d’un point de vue technique à pondre à vos exigences ?
c. Faut-il s’attendre à des avancées technologiques ou des développements de
produits/services et comment préparer vos exigences pour l’avenir afin d’en profiter ?
d. Combien de fournisseurs offrent ce que vous demandez ? Aurez-vous une concurrence
efficace ?
Définir comment mesurer et gérer la performance. Dans l’idéal, cela doit se baser sur les
résultats requis, la qualité et la ponctualité. Vous devez équilibrez vos exigences afin qu’elles ne
soient pas indûment contraignantes, ce qui entraînerait une augmentation des coûts ou inciterait
le fournisseur à ne pas faire d’offre, mais elles ne doivent pas non plus être trop libres afin de ne
pas risquer de perdre l’attention du fournisseur, ce qui entraînerait une performance médiocre
et une faible satisfaction des parties prenantes.
Identifier à la fois les avantages et les inconvénients pour le fournisseur. Les avantages doivent
être liés au respect ou au dépassement des mesures clés, et comprennent généralement un
élément financier. De façon similaire, les freins peuvent être appliqués avec des pénalités
financières potentielles. Veillez à ne pas inclure chaque livrable et concevez les pénalités
financières de façon à ce qu’il n’y ait pas d’incitation à améliorer une fois que ce seuil minimal est
atteint.
www.sppregions.eu

10. Utilisez les résultats des activités ci-dessus pour créer vos documents de soumission. Il peut
être judicieux d’avoir une approche par phase et de rechercher les manifestations d’intérêt et/ou
avoir une étape de pré-qualification, ou bien vous pouvez publier votre soumission comme
activité individuelle. Dans tous les cas, vous devez toujours rester transparent en vous assurant
que la compétition soit loyale et ouverte.
11. Sélectionner le bon fournisseur. Comme pour toutes les évaluations de ce genre, vous pouvez
avoir recours à un processus mélangé qui comprendra généralement :
a. La sélection des soumissionnaires les plus qualifiés pour entreprendre une période de
diligence raisonnable avant un dernier tour de soumissions. Cela se caractérise par des
communications ouvertes, des visites sur place et une analyse des références.
b. Utiliser un critère de sélection « meilleur rapport qualité-prix »
c. Présentations orales par les soumissionnaires les plus qualifiés
d. Option du risque le plus faible
12. Processus de gestion après l’attribution. Cela comprendra généralement une phase initiale de
démarrage qui pourra éventuellement permettre les transferts de personnes et
d’immobilisations. Cette période peut varier entre 3 et 6 mois avant l’entrée en vigueur réelle du
contrat. En règle générale, la gestion de la réalisation du contrat est guidée par les conditions
générales du contrat et elle se fait à l’aide des relations et des communications commerciales
établies entre le fournisseur et l’organisation d’achat. Il est très important d’avoir des analyses
documentées régulières avec un processus d’intensification évident pour assurer que les défis
sont pris en compte à une étape très précoce.

Résumé
Les caractéristiques basées sur la performance / le résultat sont utilisées dans les processus de
soumissions depuis de nombreuses années sans forcément être reconnues comme une
caractéristique définie. Néanmoins, depuis ces 5 dernières années environ, l’inclusion des POBS est
devenue une approche clairement définie, en particulier lorsque la soumission est relative à un sujet
sur la durabilité ou un résultat souhaité.
Comme le montrent les explications et les exemples ci-dessus, le recours à une approche POBS
demande








une vision
une formation
le soutien des parties prenantes
des fournisseurs participants
un sujet de soumission approprié
la confiance entre toutes les parties

On peut également constater qu’une approche POBS sera souvent une partie intégrante de
l’approche globale de la soumission plutôt qu’une caractéristique isolée de la structure de la
soumission. Ce point est important car il permet aux utilisateurs potentiels de cette approche
d’inclure des éléments de soumission conformes à une approche traditionnelle tout en intégrant des
9
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POBS pour encourager l’innovation auprès des fournisseurs. Un autre élément clé est de reconnaître
que l’organisation acheteuse doit faire preuve d’une certaine innovation (et qu’elle doit
éventuellement en assumer les risques) et que certains acheteurs ne sont pas des innovateurs
naturels. Dans ces circonstances, il est relativement acceptable d’être un « suiveur » et de s’inspirer
des organisations partenaires déjà expérimentées dans le domaine des POBS ou qui ont les
compétences et l’envie de devenir un précurseur dans ce domaine.
Les utilisateurs POBS potentiels ne doivent pas non plus sous-estimer le temps (et parfois les coûts)
nécessaire pour informer, éduquer et former les différents acteurs internes et parfois externes à une
approche parfois difficile à adopter.
Au même titre, ils ne doivent pas sous-estimer le défi que représente le développement de données
factuelles de référence, car il s’agit du fondement sur lequel reposeront toutes les futures
évaluations, en particulier celles liées aux réussites et aux paiements des fournisseurs.
Enfin, il est important de comprendre que pour profiter au maximum de ce guide sur les
caractéristiques basées sur la performance / le résultat, vous êtes invité à vous familiariser
également avec les trois autres publications produites dans le cadre de l’initiative SPP Regions, à
savoir Achat circulaire, Participation au marché et Estimation des coûts du cycle de vie. En effet, une
implantation POBS réussie dépend de la bonne compréhension de ces trois domaines d’expertise.
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Ressources complémentaires
Étude de cas des sapeurs pompiers de Londres - plus d’informations ici
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Littérature complémentaire sur les caractéristiques basées sur la performance
Description du contenu
CIPS/NIGP, 2012 : « Public Procurement Practice,
Performance Based Contracting » :
guide sur la manière d’implanter une adjudication basée sur
la performance
Government Procurement, 2005:
Article: “What Performance-Based Contracting Really
Means for Procurement Goals”
Skanska au sujet de l’achat basé sur la performance
Livre blanc, “Delivering Mission Critical Solutions”, p. 1-8 :
United States General Accounting Office, “Guidance
Needed for Using Performance-Based Service Contracting”,
2002:
Guide sur les contrats de service basés sur la performance et
analyse des contrats gouvernementaux US existants
Shine network – general information on output
specifications
Normes d’achat du gouvernement
Donne des caractéristiques pour des catégories spécifiques
Produits électroniques : incluant les unités de traitement de
l’air, les unités de condensation, les chauffe-eau à gaz
domestique et non-domestique, les systèmes d’éclairage, les
réfrigérateurs et congélateurs, les réfrigérateurs
commerciaux
Et les notes des acheteurs sur les produits électroniques

Directive 2004/18/CE du PE. Procédures de passation des
marchés publics de travaux
Chapitre IV Spécifications techniques
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http://principlesandpractices.org/wp
content/uploads/2013/04/Performa
nceBased.pdf
http://americancityandcounty.com/r
esource-center/what-performancebased-contracting-really-meansprocurement-goals
http://www.usa.skanska.com/Global
/MissionCritical/Skanska_Procureme
nt%20WP.pdf
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iisd Moving towards performance based specifications in
public procurement

13420040430en01140240.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2013/specs
public_procurement.pdf

Littérature sur les caractéristiques basées sur la performance pour des résultats en matière
d’efficacité énergétique
Description du contenu
US Department of Energy, “How-To Guide for EnergyPerformance-Based Procurement” :
Driving energy efficient innovation through
procurement, A practical guide for public authorities

WRAP
Model wording for Construction. Le principal aspect est
l’efficacité en ressources, mais certains modèles, clauses,
PQQ et directives ITT comprennent des aspects sur
l’efficacité énergétique
Des informations similaires sur la construction se trouvent
sur le site web Zero Waste Scotland
SEAD – Energy efficient public procurement: Best
Practice in Program Delivery. Feb 13
Un document utile pour l’achat d’énergie dans le secteur
public. Caractéristiques énergétiques évoquées dans
l’ensemble du document.

A Guide to energy performance contracts and
guarantees
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http://www.icleieurope.org/fileadmin/templates/icle
ieurope/files/content/ICLEI_IS/Newsl
etter/2010/january/fileadmin/templ
ate/iclei/ICLEI_IS/files/Newsbits/Ima
ges/2009/December/SMART_SPP_G
uide_FINAL_en.pdf
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Exemples de caractéristiques basées sur la performance et efficacité énergétique pertinente
Description du contenu
Worldbank, 2003 : document PDF Sample bidding document by the World Bank:
Procurement of Performance-Based Management and
Maintenance of Roads

Skanska au sujet des achats basés sur la performance, étude
de cas IT
Étude de cas 2012, TELUS Communications Company, p. 9 :
The World Bank - Public procurement on energy
efficiency services
À partir de la p. 69

Donne l’exemple d’un projet de construction sur un campus
universitaire
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p.org/files/P112187_GBL_Public%20
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US Department of Energy, “Whole
Building Performance-Based
Procurement Training”:
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013/12/f5/commlbldgs12_pless_040
413.pdf
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PARTENAIRES SPP REGIONS

Ce projet a obtenu un financement par le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne Horizon
2020 dans le cadre de l’accord n° 649718. En cas d’erreur ou d’omission, l’éditeur sera tenu pour seul responsable. Le
contenu ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Commission européenne. En outre, la Commission européenne
n’est pas non plus responsable de l’usage fait des informations ci-incluses.
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