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Conseil en performance énergétique
24/01/2014- Pour parution immédiate

BHC ENERGY signe avec le Ministère de la Défense un partenariat visant à l’amélioration de la
performance énergétique pour la période 2017-2020
Boulogne-Billancourt, France

BHC ENERGY et le Ministère de la Défense (MINDEF), représenté par le Service Infrastructure de la Défense
(SID) scellent leur partenariat matérialisé, le 14 décembre 2016, par la signature de la Convention Certificats
d’Economies d’Energie au sein de la Direction Centrale du SID à Versailles. Ce partenariat, qui s’étalera sur la
période 2017 - 2020, vise à l’amélioration de la performance énergétique de l’ensemble du parc bâti du
MINDEF, soit un périmètre de 2000 implantations en métropole et outre-mer, représentant près de 31
millions de mètres carrés.

BHC ENERGY signe un nouveau partenariat avec le Ministère de la Défense. Il fait suite à un premier
accord signé en 2012 portant sur la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie des Hôpitaux
d’Instruction des Armées, et la réalisation d’une mission d’audit énergétique et d’assistance technique, début
décembre 2016, pour la mise en place d’un Contrat de Performance Energétique de la base aérienne 123 de
Bricy (45) portant sur une centaine de bâtiments.
C’est sous les ors de l’imposant salon de Diane, au cœur de la Direction Centrale du Service d’Infrastructure de
la Défense (DCSID) basée à Versailles, qu’a été signée, le 14 décembre dernier et en présence d’une importante
délégation, la convention CEE liant BHC ENERGY, filiale Services en Efficacité Energétique du Groupe TOTAL, et
le Ministère de la Défense, via le service d’infrastructure de la défense.
BHC ENERGY et le Ministère de la Défense (MINDEF) ont scellé leur partenariat au terme d’un Appel à
candidature. Ce partenariat, d’une durée minimale de 3 ans (2017 – 2020), vise à l’amélioration de la
performance énergétique de l’ensemble du parc bâti du Ministère, soit plus de 2000 emprises en métropole et
en outre-mer, représentant près de 31 millions de mètres carrés, dont plus de la moitié sont chauffés.
BHC ENERGY accompagnera le MINDEF, qui mène depuis des années des actions volontaristes en matière
d’éco-responsabilité, dans un projet global d’amélioration de la performance énergétique. Pour BHC ENERGY,
l’objectif est multiple : augmenter considérablement le volume d’actions d’économies d’énergie, centraliser les
démarches et susciter une forte émulation entre les établissements du Service d’Infrastructure de la défense.
Pour ce faire, BHC ENERGY mettra à disposition du MINDEF ses moyens de communication, de mesure et de
reporting des actions d’amélioration via la plateforme dématérialisée des CEE de TOTAL. Un outil qui
permettra, grâce à la signature électronique, de simplifier le montage des dossiers CEE tout en garantissant
leur bonne conformité.
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A propos de BHC ENERGY - bhcenergy.fr
BHC ENERGY, filiale du groupe TOTAL depuis 2014, est une société de conseil en performance énergétique qui
accompagne ses clients professionnels dans la maîtrise de leurs consommations énergétiques. La société
spécialiste du management de l’énergie est, entre autres, mandatée par le groupe pour réaliser l’obligation des
Certificats d’Economies d’Energie B2B. BHC ENERGY a rejoint depuis septembre 2016, la nouvelle branche Gas,
Renewables & Power chargée de développer les activités dites « bas carbone » pour le groupe qui porte
l’ambition de devenir la major de l’énergie responsable.

A propos du MINDEF - defense.gouv.fr
Le ministère de la Défense (MINDEF) est l’administration responsable de la préparation et de la mise en œuvre
de la politique de défense. Son rôle est d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts
français et est, en particulier, chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la
mise en condition d’emploi et de la mobilisation des Forces armées.

A propos du SID Le Service d’infrastructure de la Défense (SID), organisme interarmées du Secrétariat Général pour
l’Administration (SGA), est le référent ministériel dans les domaines de la construction, de la maintenance
immobilière, de la gestion domaniale et de l’énergie aussi bien sur le sol national qu’en outre-mer et à
l’étranger. Le SID est depuis 2010 le service référent pour conduire la stratégie ministérielle de performance
énergétique du MINDEF définie par la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA) du SGA.
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