
Efficacité énergétique : 
quels enjeux pour le tertiaire ?



INTRODUCTION
Gautier Berna – Directeur de mission en charge de L’Académie MEDEF
Madeleine Lafon - Directrice de mission en charge de la politique énergétique 
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Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
MINISTÈRES TRANSITION ÉCOLOGIQUE - COHÉSION DES TERRITOIRES - MER

Éco énergie tertiaire
Construisons ensemble la transition énergétique



1. Pourquoi une 
obligation ?
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Pourquoi une obligation ?

30/06/20226

1. Pourquoi une obligation

a. Contexte

Lancé le 26 avril 2018 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire
et le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales



Pourquoi une obligation ?

30/06/20227Intitulé de la direction ou de l’organisme rattaché

1. Pourquoi une obligation

b. Enjeux

Le secteur du bâtiment

Les bâtiments tertiaires

46%
part des bâtiments résidentiels et tertiaires dans la 

consommation énergétique en France

¼
part des bâtiments résidentiels et tertiaires dans les 

émissions de gaz à effet de serre en France

Le parc occupé par le pôle 

ministériel MEN-MESRI 

et ses opérateurs

représente :

Administrations 

centrales

12 sites

21 bâtiments 

101 968 m²

Services 

déconcentrés

186 sites 

678 bâtiments 

866 796 m²

Opérateurs

1 098 sites 

6 168 bâtiments 

9,5 millions de m²

973,4
millions de m² de bâtiments tertiaires  en France

plus ⅓
de la consommation d’énergie des bâtiments 

provient du secteur tertiaire en France



Un objectif double…

30/06/20228

1. Pourquoi une obligation

c. Objectifs

Diminuer la consommation 

énergétique du parc tertiaire

40% en 

2030
50% en 

2040

60% en 

2050

Ou respect d’un objectif en valeur 

absolue fixé pour chaque décennie

Améliorer le confort et le fonctionnement 

de ces bâtiments

▪ Bâtiments plus respectueux de 

l’environnement

▪ Une meilleure compréhension des 

consommations et des actions 

menées jusqu’à l’échelle d’un parc



… inscrit progressivement.

1.Pourquoi une obligation

c.Objectifs
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Loi du 23 novembre 2018 (modifiée par loi « Climat & résilience »)

Décret du 23 juillet 2019 (modifié par décret du 29/09/2021)

Arrêté du 10 avril 2020 dit « Méthode » 

Modifié par arrêtés modificatifs du :

• 24/11/2020 dit « Valeurs absolues I » publié le 17/01/2021

• 29/09/2021  relatif au Report échéance

• 13/04/2022 dit « Valeurs absolues II » 



2. Quels bâtiments 
sont concernés ?
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Un assujettissement large…

• Bâtiments existants (24 novembre 2018) et bâtiments neufs

• Seuil de 1000 m² :

• Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire  

• Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou

égal à 1000 m²

• Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des 

activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²

• Toute catégorie d’activité tertiaire concernée, public comme privé 

2.Quels bâtiments sont concernés ?

a. Un assujettissement large
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… aux très rares exemptions

• Constructions provisoires

• Lieux de cultes

• Activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure



2.Quels bâtiments sont concernés ?

a. Un assujettissement large
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De nombreux types de bâtiment concernés :

Les obligations de réduction de consommations d’énergie concernent autant les propriétaires que les 
preneurs à bail des bâtiments assujettis.

© Arnaud Bouissou, Laurent Mignaux, Sylvain Guiguet, Manuel Bouquet / Terra

Bureaux

Commerces

Enseignement

Etablissements de santé

Hôtellerie - Restauration

Sports : gymnase, piscine,…

Culture : salles de spectacles, musées,…

Logistique

Gare, aérogares, …

Data centers & serveurs

Vente & entretien véhicules…



3. Les principes 
du dispositif
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Objectif :

Réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment de : 

Valeur relative : 

- par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010

- mesurée en énergie finale, tout usage confondu (consommation disponible sur la facture)

OU

Valeur absolue : Atteindre par décennie une consommation d’énergie seuil, définie 

en fonction de la catégorie du bâtiment. 

Valeur absolue fixée pour chaque décennie en fonction de la catégorie du bâtiment et des meilleures techniques disponibles (arrêté).

Approche pragmatique et simplifiée sur la base des consommations réelles

3.Les principes du dispositif

a.Résultats à atteindre
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40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050



Illustration des 2 orientations possibles :
Locaux assujettis de la même catégorie 

3.Les principes du dispositif

a.Résultats à atteindre
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Année de 

référence
2030 2040 2050

-40%
-50%

-60%

Seuil 2030

en valeur 

absolue -40%

Cas n°1 : Local assujetti peu performant

OU

…

Cas n°2 : Local assujetti plus performant

OU en valeur 

relative



Les leviers d’actions disponibles sont :

La performance 

énergétique des 

bâtiments

3.Les principes du dispositif

b.Les leviers d’actions
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L’installation d’équipements 

performants et de dispositifs de contrôle

et de gestion active de ces équipements

Les modalités 

d’exploitation des 

équipements

L’adaptation des locaux 

à un usage économe en 

énergie

Le comportement des 

occupants

Et bien d’autres…



Possibilité de modulation des objectifs, en cas de :

3.Les principes du dispositif

c.Possibilité de modulation des objectifs
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Changement d’activité, évolution 

du volume d'activité 
(II art R.174-26 du CCH)

Contraintes techniques, 

architecturales ou patrimoniales
(I art R.174-26 du CCH)

Disproportion économique
(III art R.174-26 du CCH)

Modifié de façon 

automatique par la 

plateforme OPERAT

Nécessite de renseigner les 

indicateurs d’intensité d’usage 

(taux d’occupation, amplitude 

horaire, SUB/poste…)

Dossier technique 
(Cf. compétences art 7 arrêté 10 avril 2020)

Déclaration 5 ans maximum après la 1ère échéance de remontée de 

consommations de chaque décennie

30/09/2027 (30/09/2037 – 30/09/2047)

Dossier technique 
(Cf. compétences art 7 arrêté 10 avril 2020)



Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 

• Remontée annuelle des consommations par les assujettis (propriétaire et/ou occupant)

• A réaliser avant le 30 septembre de chaque année

• Suivi des consommations à partir de l’année 2020

3.Les principes du dispositif

d.Plateforme de suivi
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https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

Tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2022 

https://operat.ademe.fr/#/public/accueil


Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 

•Définition de la situation de référence 

• Consommation de référence (A défaut 1ère année pleine d’exploitation remontée sur OPERAT) 

• Indicateurs d’intensité d’usage de l’année de référence (facultatif)

• Le cas échéant, justifications des éléments qui permettent de moduler les objectifs 

• Constitution d’un dossier technique (I et III article R.174-26 CCH)

• Production d’une attestation annuelle des consommations avec situation par rapport aux objectifs

• Ajustement climatique automatique via les DJU

• Modulation éventuelle sur le volume d’activité : Renseignement des indicateurs d’intensité d’usage 

• Interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis

• Facilité de transmission des données

3.Les principes du dispositif

d.Plateforme de suivi
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Un outil de mobilisation et de comparaison pour l’ensemble de la filière



4. Calendrier
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Le calendrier réglementaire
à mettre  à jour date publication VA II

21

SS1

Loi ELAN 
23/11/2018

2
Décret Tertiaire

23/07/2019

3 4

Arrêté « Méthode »
10/04/2020

Arrêté Modificatif 1
« Valeurs absolues I »

Métropole
Bureaux – Services Publics
Enseignement Primaire & 

Secondaire

Logistique du froid

12/09
2022

24/11/2020 publié 17/01/2021

Projet arrêté modificatif 3 
« Valeurs absolues II »

Publication le 
13/04/2022

Projet arrêté
modificatif 4 

« Valeurs absolues III »

Consultation dernier 
trimestre 2022

Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages

Décret  modificatif
Arrêté modificatif 2 

Publication le 
29/09/2021

Report échéance 
30/09/2022

Ensemble de la 
segmentation + VA 

pour certaines 
activités

VA pour le reste des 
activités

2022 Année d’apprentissage Eco Energie Tertiaire

5 6

4. Calendrier

a. Calendrier réglementaire



2022 : année de mise en œuvre du dispositif EET
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2022 correspond à une année d’« apprentissage » du dispositif EET, les actions prioritaires pour 

cette année sont : 

▪ Mise en place d’un dialogue propriétaire/occupant pour déterminer la répartition des rôles entre toutes les 

parties prenantes dans la déclaration de l’entité fonctionnelle assujettie

▪ Recensement du patrimoine et délimitation du parc concerné

▪ Récupération des données de consommation des bâtiments

▪ Choix de l’année de référence : 12 mois glissants via factures ou compteurs entre 2010 et une première  

année pleine d’exploitation

▪ Création d’un compte sur OPERAT et saisie des consommations 2021 et,  le cas échéant, 2020 ainsi que 

le choix de l’année de référence

▪ Etablissement d’un plan d'action à l'échelle du local, du bâtiment, ou du patrimoine.

4. Calendrier

b. 2022 : année de mise en œuvre



5. Passez à l’action  
Pourquoi et comment ?
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Un enjeu de compétitivité et d’excellence

Au-delà de la lutte contre le changement climatique, le dispositif Eco Energie Tertiaire constitue un 

accélérateur de l’efficacité énergétique (amélioration de la performance énergétique + sobriété 

énergétique par l’évolution des usages) des activités tertiaires et qui profite également au secteur 

industriel. 

5. Passez à l’action – Pourquoi et comment ?

a.La compétitivité et l’excellence

24Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages



Un enjeu de compétitivité et d’excellence
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Une tendance de fond soutenue par la 

réglementation Eco Energie Tertiaire. 

• prise de conscience collective en 

faveur d’une transition écologique de 

l’immobilier face à des enjeux 

environnementaux prégnants 

• Des usagers de plus en plus 

sensibles à ces enjeux

• Une volonté de changement reflétée 

pour un monde plus respectueux 

de l’environnement

Au-delà du risque réglementaire, un

véritable risque financier à ne pas

s’engager dans la transition énergétique de

son parc immobilier :

• Coûts d’exploitation : Non-maîtrise face à la

hausse prévisionnelle de certains coûts

(énergie, obsolescence règlementaire,

vétusté des bâtiments et des installations)

• Perte de valeur de leurs actifs par rapport à

des actifs dits « verts ».

• Mauvais emploi des capitaux disponibles et

des plans de financement

▪Vecteur de réflexions et 

d’innovations : 

• Connaitre vos gros postes de 

consommation énergétique –

Identifier les anomalies (gestion 

active) – Mesurer l’impact de votre 

volume d’activité

• Recherche de solutions efficaces 

(ingénierie – innovations 

industrielles)  

▪Collecter les données

▪Embarquer les occupants

▪Négocier les modulations d’objectifs

Stratégique Financier Opérationnel

5. Passez à l’action – Pourquoi et comment ?

a.La compétitivité et l’excellence



Un enjeu de compétitivité et d’excellence
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• Diminution des budgets de fonctionnement – Augmentation de la marge bénéficiaire et possibilité de 

réinvestissement sur l’amélioration de vos process (effets économiques induits)       Compétitivité

• Développement de solutions et de techniques innovantes : une opportunité pour les industriels français 

de développement de nouvelles technologies et prendre de l’avance sur le marché au-delà de nos 

frontières        Compétitivité et excellence des entreprises françaises

Mettons à profit notre avance sur le sujet

5. Passez à l’action – Pourquoi et comment ?

a.La compétitivité et l’excellence



5. Passez à l’action – Pourquoi et comment ?

b.Entrez dans l’action et avancez pas à pas
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• Connaissance de 

la surface des 

locaux tertiaires

Identifiez le 

patrimoine 

concerné

1

• Surface de plancher (à défaut SHON, 

SUB ou GLA) : en première approche et 

qui peut être affinée

• Indicateurs d’intensité d’usage 

(condition d’occupation et d’utilisation) : 

transparence et reflet de votre activité

• Les références de vos compteurs

• Les actions déjà engagées avant 2020 

(Plan d’actions – facultatif) : état des 

lieux

• Le cadre de référence de votre reporting

annuel  : année calendaire ou plage de 

12 mois (mois de début à définir)

Recueillez les données

2

• Identification du ou des 

groupes de structure / 

Périmètre de Management

Identifiez le périmètre 

de mutualisation de 

vos résultats

3

• Cadre de répartition des 

actions

• Adaptez le cadre du plan 

d’actions en fonction de 

votre situation

Clarifiez les obligations 

entre propriétaire et 

locataire

4

Passez à l’action et avancez pas à pas



5. Passez à l’action – Pourquoi et comment ?

b.Entrez dans l’action et avancez pas à pas
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• Identifiez ce qui peut être 

réalisé sur chacun des 

leviers d’actions (appuyez-

vous sur le guide 

d’accompagnement et sur 

les fiches Rex)

• Clarifiez le rôle de chacun 

(propriétaire / locataire) sur 

tous les levier d’action 

• Fixez des échéances 

prévisionnelles de 

réalisation (en fonction des 

opportunités 

opérationnelles)

Elaborez votre (vos) 

plan(s) d’action

6

• Identifiez les éventuelles 

contraintes techniques, 

architecturales ou patrimoniales

• Procédez à une étude énergétique 

modélisant les consommations 

d’énergie du bâtiment en condition 

réelle (situation de référence), 

simulant le(s) scénario(s) 

d’amélioration de la performance 

énergétique du bâtiment et les 

gains énergétiques associés par 

postes de consommations 

(enveloppe – Systèmes techniques 

– Gestion active & exploitation –

Aménagements et usages).

Identifiez vos contraintes 

(Modulation des objectifs)

7

• Avancez pas à pas, en 

fonction de la capacité de 

votre établissement et 

consultez les conseils 

méthodologiques du 

Guide d’accompagnement 

• Suivez votre avancement 

(opérationnel) et les 

résultats (remontée de 

données et attestation 

annuelle)

• Evaluez les résultats et 

vérifiez le niveau 

d’atteinte de l’objectif

Déployez et suivez 

votre (vos) plan(s) 

d’action

8

• Identification de vos 

principaux postes de 

consommations

• Réalisation si besoin 

d’une campagne de 

mesure (signature 

énergétique, identification 

d’anomalies)

• complétée éventuellement 

par une étude énergétique 

modélisant les 

consommations d’énergie 

du bâtiment en condition 

réelle (Situation de 

référence).

Etablissez un 

diagnostic (sommaire 

ou détaillé)

5



6. OPERAT, la 
plateforme de suivi 
de l’atteinte des 
objectifs
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Les grands principes de la plateforme

•Définition de la situation de référence 

• Consommation de référence (A défaut 1ère année pleine d’exploitation remontée sur OPERAT) 

• Indicateurs d’intensité d’usage de l’année de référence (facultatif)

• Le cas échéant, justifications des éléments qui permettent de moduler les objectifs 

• Constitution d’un dossier technique (I et III article R131-40 CCH)

• Production d’une attestation annuelle des consommations avec situation par rapport aux objectifs

• Ajustement climatique automatique via les DJU

• Modulation éventuelle sur le volume d’activité : Renseignement des indicateurs d’intensité d’usage 

• Interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis

• Facilité de transmission des données

6. OPERAT, la plateforme de suivi de l’atteinte des objectifs
a. Les grands principes de la plateforme
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Un outil de mobilisation et de comparaison pour l’ensemble de la filière



Affichage des résultats annuels

• A destination des salariés et du public

• Notation « Eco Energie Tertiaire » mise en place

31Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages

Intégration aux documents de vente et de location

•Responsabilités partagées entre propriétaires et preneurs à bail

•Développement de la valeur immobilière verte

•Transmission sur la base de l’attestation annuelle générée par la plateforme :

• Consommation de référence,

• Consommation d’énergie finale des 3 dernières années,

• Les objectifs (passés et) à atteindre,

• Évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

Dispositif de contrôle et de sanction
•Name&Shame, amendes administratives, plan d’actions à justifier

6. OPERAT, la plateforme de suivi de l’atteinte des objectifs
b. Publication, affichage et contrôle



7. Les outils 
d’accompagnement
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L’Etat vous accompagne pour avancer pas à pas dans la démarche 
Éco Énergie Tertiaire 
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7. Les outils d’accompagnement

a. Plan de communication 

• Information et pédagogie grand public 
et vers les services de l’Etat

• Appui méthodologique et décryptage : 
FAQ, Guide, document de 
communication

• Actions de sensibilisation et 
d’information dans les territoires 

une année d’apprentissage pour 

✓ s’informer et 

✓ passer à l’action.

Une année pour 

✓ se familiariser avec OPERAT, 

✓ rassembler et rentrer vos données 

bâtimentaires, données de consommation, 

et année de référence. 

Rappel 2022



Ressources en ligne

7. Les outils d’accompagnements

b. Documentation
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S’informer
• Textes réglementaires

• Plaquette de presentation

du dispositif Eco Energie

Tertiaire

• Présentation du dispositif

Eco Energie Tertiaire

• Présentation OPERAT

• Webinaires en replay

Passer à l’action
• Dispositif Éco énergie tertiaire

: passez à l’action en 10

étapes

• Etudes de cas pratiques

• Guide utilisateur et tutos video

de prise en main de la

plateforme OPERAT

• Fichiers CSV

Décrypter 

• Foire aux questions

• Fiche “catégories 

d’activités”

• Modules de formation

video

• Supports d’ ateliers

https://operat.ademe.fr
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Vers une école du tertiaire bas 

carbone

Comprendre le dispositif…

…et enclencher du progrès pour 

réussir 2030 ! 

► des supports élaborés avec 

l’IFPEB pour animer un parcours 

d’ateliers au plus près des 

acteurs tertiaires

Des outils d’animation pour comprendre et porter Éco Énergie 
Tertiaire dans les territoires et au sein des organisations

Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages

7. Les outils d’accompagnements

c. Les ateliers IFPEB



Des outils pour comprendre et porter Éco Énergie Tertiaire dans les 
territoires et au sein des organisations
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Modalités prévisionnelles 

Ateliers locaux sur 2 ans, animation nationale, une 

phase de co-construction des outils 

Septembre 
2021 

• Lancement du 
projet 

• Réalisation du 
premier atelier de 
co-construction 

Novembre 
2021 

Janvier 2022

• Réalisation d’un 
atelier tester les 
premiers outils:

• Études de cas   
pratiques 

• Outil 
assujettissement

• Check list des 
données à 
préparer 

année 2022 

• Mise en ligne et 
présentation des  
ateliers 
1&2(webinaire 31 
janvier 2021)

Livrables :

• Guide méthodologique pour animer une « école du 

tertiaire bas carbone »,

• Supports de communication et de déploiement,

• Kit technique & pédagogique pour animer les ateliers 

(supports en « marque blanche », méthode…)

• Kit de communication pour déployer et valoriser les 

ateliers localement 

• Constitution d’une banque d’études de cas 

• Déploiement initial simple de la méthodologie pour prise 

en main territoriale

• Mise en ligne 

et présentation 

des autres 

ateliers et 

études de cas

7. Les outils d’accompagnements

c. Les ateliers IFPEB



Les Modules « Informations – Décryptage » 

12 modules vidéos déployés fin 2022 pour comprendre la mécanique du dispositif et 

sa mise en œuvre (format 20 mn chacun – 30 mn maximum) : 

• Module 0 - Cadre du dispositif Eco Energie Tertiaire - Présentation des modules

• Module 1 - Assujettissement

• Module 2 - Objectifs 

• Module 3 - Données de consommations 

• Module 4 - Modulations des objectifs

• Module 5 - Leviers d’actions – Cadre de répartition des actions

• Module 6 - Evaluation et constat du respect des obligations – La notation Eco Energie Tertiaire

• Module 7 - Publication et affichages – Contrôle et les sanctions

• Module 8 - Réalisation du Dossier Technique de modulation des objectifs

• Module 9A : Financement des actions – Secteur Public

• Module 9B : Financement des actions – Secteur Privé

• Module 10 : Energies et technologies

8. Les outils d’accompagnements

c. Les modules de formation vidéo
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A destination de tous les assujettis et acteurs concernés par le dispositif 

(Asset Manager, Energy Manager, Bureaux d’études, Syndic…)



Références réglementaires 
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 175)

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des 

bâtiments à usage tertiaire

Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire dit arrêté « Méthode »

Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie 

finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit arrêté « Valeurs absolue I »

Décret du 29 septembre 2021 modifiant les article R,174-27 et R,174-28 du code de la construction et de l’habitation relatif aux obligations de 

réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

L’arrêté du 29 septembre 2021, modifiant l'arrêté du 10 avril 2020, dit arrêté « Report de délais », qui a intégré les modalités de transmission 

annuelle des données prévues à l’article R.174-27 du code de la construction et de l’habitation qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté 

des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

L’arrêté du 13 avril 2022, modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, dit « Arrêté valeurs absolues II » qui a notamment intégré des modifications 

relatives aux dispositions d’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques (article 5) et celles relatives à la modulation 

de l’objectif en valeur relative dans le cas d’une modulation pour contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, ou encore pour 

disproportion économique (article 7). Sur ce dernier point le texte présente une « coquille » (manque le «ou Crelat initial > Cabs modulé) au 

niveau de la formule
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994780#:~:text=Objet%20%3A%20arr%C3%AAt%C3%A9%20d'application%20relatif,des%20b%C3%A2timents%20%C3%A0%20usage%20tertiaire.&text=R%C3%A9f%C3%A9rences%20%3A%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010,legifrance.gouv.fr).
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Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?

Sommaire

A moyen terme : moins consommer dans la 
durée

• Connaitre pour comprendre/comprendre 
pour agir

• Planifier  :construire un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI)

• Plan d’actions et critères de choix

Réponses à court terme

• Sobriété, gestes, pilotage énergétique…

• Mieux acheter (groupement, clics…)

• …



Introduction



Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?

La transition énergétique des bâtiments tertiaires : un enjeu stratégique

• Réglementaire

N’est plus la seule prérogative des équipes techniques énergie ou bâtiment.

• Economique • Sociétale



Audit énergétique,
distinction CVC et usage
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Audit énergétique, distinction CVC et usage

Le tertiaire ce sont 27 branches et plus de 500 sous 
branches

Les usages dans certaines activités peuvent atteindre 
80 % de la consommation du bâtiments

Des audits énergétiques pour comprendre, 
identifier des pistes de réduction d’énergie 

Une approche technico-économique rigoureuse 
indispensable

L’enveloppe structurelle du bâtiment
(exemples: isolation, planchers et toitures)

Les comportements des occupants et usages
(exemples: sensibilisation, communication sur les consommations)

Les équipements
(exemples: l’installation d’équipements plus 

performants) 

La gestion de l’exploitation
(exemples: mis en place de système de 

régulation)



Construire un plan pluriannuel d’investissement 
(PPI)

Plan d’actions et critères de choix

Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?
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Choisir et ordonnancer les actions

Pour bâtir un plan pluriannuel d’actions (PPA), il faut :

• Tenir compte de vos enjeux et objectifs
- ex. objectif GES
- ex. ne pas perturber le fonctionnement de 

l’activité

• Tenir compte de vos contraintes
- ex. Optimiser l’investissement

• Tenir compte de ce qu’il est possible de faire sur le 
bâtiment

• Disposer de critères Technico-Economiques d’aide à 
la décision



Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?

Importance de l’objectif à terme

Attention aux seules 
mesures à faible temps 

de retour sur 
investissement
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Simuler des scénarios pour bâtir un PPI cohérent

Pôle tertiaire Daphnée

Elaborer des scénarios

Tester des hypothèses : What if ?

Rationaliser et objectiver

Eclairer les décisions

Décider
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Importance des indicateurs économiques

𝑇𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 €

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 Τ€ 𝑎𝑛

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑟é𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑂𝐼
= (𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠 – 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)/ 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Toujours raisonner en 
investissement Net.

C’est à dire après déduction des 
subventions

Durée de vie des 
actions de réduction de 
la consommation très 

variables
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Exemple d’un parc de 24 sites ou bâtiments assujettis (région PACA) 

Investissement 2022/2030 

Aides 2022/2030 

Investissement déjà provisionné

Coûts évités (prix 2020)

Net à financer supplémentaire 

Total  

11,24 M€

-0,96 M€

2,42 M€

6,70 M€

-1,16 M€/an

Si prix de l’énergie X2 Si prix de l’énergie + 20%/an

-2,32 M€/an

5,54 M€ 3,74 M€

-4,12 M€/an

Cible premier palier 2030 du Décret Tertiaire : période 2021 /2030

Scénario optimisé tenant 
compte des objectifs et des 

contraintes du donneur 
d’ordre
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Impacts indirectes : externalités positives

Meilleure valorisation 
de son bien

Réduire ses émissions 
de GES

Améliorer le confort 
des occupants des 

bâtiments

Créer des emplois 
directs locaux et 

générer de l’activité

Synergie travaux et 
esthétique du 

bâtiment

Influencer 
positivement 

sur la santé et la 
qualité de vie

Augmenter sa 
résilience

Développer 
l’économie 
circulaire

et les filières d’avenir



Notions sur le Décret Tertiaire
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Qui est concerné ?

Sur une surface supérieure ou égale à 1 000 m²

Bâtiments hébergeant exclusivement des activités 
tertiaires

Dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1 000 m²

Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui 
hébergent des activités tertiaires

Sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000m²

Ensemble de bâtiments situés sur une même unité 
foncière ou sur un même site dés lors que ces 
bâtiments hébergent des activités tertiaires

A noter : 

Le seuil de 1000 m² permet de toucher 68% du 
parc tertiaire français 
(source : étude ministérielle d’impact Décret Tertiaire)

L’assujettissement concerne aussi bien les 
occupants que les propriétaires des bâtiments 
concernés

Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?



Quels sont les objectifs fixés ?

Les objectifs du décret peuvent être atteints par deux modalités alternatives en fonction de votre situation et de votre 
engagement dans les actions de réduction des consommations d’énergie :

Une baisse des 
consommations en valeur 

relative

Un objectif ambitieux à atteindre par 

rapport une année de référence entre

2010 et 2019 :

-40%
2030 -50%

2040
-60%
2050

Une consommation cible 
en valeur absolue

Via l’atteinte d’un niveau seuil de 
consommation défini par arrêté, en fonction 

de la consommation énergétique des 
bâtiments équivalents.

Ex : La consommation en valeur absolue 
pour 2030 d’un bâtiment de bureaux situé 

dans le Var est de 90kWh/m²/an.

Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?



L'année de référence est à déclarer sur la 

plateforme OPERAT avant le 30/09/2022. 

Il est donc crucial de bien définir cette référence 

dans les mois qui arrivent et avant cette échéance, 

car elle déterminera la consommation de référence 

sur laquelle OPERAT se basera pour les années à 

venir et ne pourra plus être modifiée.

Qu’est-ce que l’année de référence ?

Il s’agit de l’année sur laquelle on se basera pour 

analyser l’évolution des efforts fournis par 

l’assujetti, et vérifier l’atteinte de l’objectif. 

Se situer entre 2010 et 2019 et doit correspondre 

à une année pleine d’exploitation, soit 12 mois 

consécutifs.

Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?



Comment et quand déclarer ma consommation d’énergie ?

La déclaration se fait sur la plateforme dédiée OPERAT, mis en place par l'ADEME

Le 30 septembre de chaque année, à partir de 2022, sous peine de sanction

En retour, la plateforme délivrera une attestation annuelle comportant notamment la notation Éco 
Énergie Tertiaire qui qualifie l’avancée de l’assujetti, elle permet de certifier :

• Le respect des obligations du décret tertiaire

• L’engagement RSE de l’entité

Efficacité énergétique : quels enjeux pour le tertiaire ?



QUESTIONS/RÉPONSES



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Les rencontres du plein emploi : Avec la VAE, 

l’entreprise aussi est gagnante

Mercredi 21 septembre à 14h30

Lacademimedef.fr 


