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1- Pourquoi une obligation ?   /  Le contexte et les 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

973
millions de m² de bâtiments 

tertiaires  en France

⅓ 
de la consommation 

d’énergie des bâtiments 
provient du secteur tertiaire 

en France

¼
 du parc

Bâtiments tertiaires
973 millions m²

Bâtiments de l’État
100 millions m²

Bâtiments des 
collectivités 
territoriales
280 millions m²
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1- Pourquoi une obligation ?   /  Le contexte et les enjeux 

Lancé le 26 avril 2018  

La réponse politique pour contenir le réchauffement climatique

→ Depuis la dynamique du Grenelle de l’Environnement, le parc immobilier des bâtiments tertiaires fait l’objet 
de lois, décrets et arrêtés successifs obligeant à sa rénovation :

                                     2010                                                                 2015                                                      23 novembre 2018

                                                                                         

→ La loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018 – dite loi ELAN – fixe, dans son article 175, des objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie finale des bâti ments tertiaires.
→ Le 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 » (appelé décret tertiaire), vient préciser les modalités d’applica tion de cette 
obligation. 
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1- Pourquoi une obligation ?  /  Les objectifs

Un objectif double ...

Diminuer la consommation énergétique du parc tertiaire

     

Améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments

40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050

… inscrit progressivement.
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1- Pourquoi une obligation ?  /  Les objectifs

Des objectifs spécifiques pour les collectivités :

La maîtrise des dépenses : les communes dépensent environ 44 euros par habitant pour l’énergie, dont 32,5 euros 
par habitant dédiés aux dépenses énergétique des bâtiment communaux

L’obligation d’exemplarité pour les bâtiments publics

L’effet « levier » des travaux de rénovation énergétique sur l’emploi

La résilience : se prémunir des conséquences à venir du changement climatique

Opportunité de se préoccuper de la santé des occupants à travers une amélioration globale des bâtiments

Améliorer l’attractivité de la collectivité : identité et valorisation du patrimoine

→ L’enjeu : réduire votre facture énergétique en vous engageant dans la rénovation énergétique de vos bâtiments
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1- Pourquoi une obligation ?  /  Le calendrier réglementaire
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2- Quels bâtiments sont concernés ?

Les bâtiments du secteur tertiaire, publics et privés

Commerces

Bureaux

Etablissements scolaires

Gymnases, piscines, …

Salles de spectacle, musées, …

Cafés, hôtels, restaurants, …

Etablissements de santé

Logistique

Gare, aérogares, …

Data center

…

De nombreux types de 
bâtiment concernés :
un assujettissement largeDéfinition du secteur tertiaire 

selon l’INSEE :
Le périmètre de ce secteur est défini par 
complémentarité avec les activités du 
secteur primaire (exploitation des 
ressources naturelles) et secondaire 
(transformation des ressources naturelles)

Il est composé du :
● Tertiaire principalement marchand 

(commerce, transports, activités financières, 
services rendus aux entreprises, services rendus 
aux particuliers, hébergement-restauration, 

immobilier, information-communication) ;
● Tertiaire principalement non-

marchand
(administration publique, enseignement, santé 
humaine, action sociale).
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2- Quels bâtiments sont concernés ?

       Un assujettissement large ...

● Tous les bâtiments hébergeant des 
activités tertiaires, publics comme 
privés, quelle que soit leur année 
de mise en service

● Seuil de 1 000 m² (Surface de plancher*)

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

  

(*) Surface de plancher :
Elle correspond à la somme des surfaces 
de tous les niveaux construits, clos et 
couverts, dont la hauteur de plafond est 
supérieure à 1,80 m. Elle se mesure à 
l'intérieur de la construction, d'un mur de 
façade à un autre 

- Bâtiment à usage exclusivement tertiaire 
(surface ≥ 1 000 m²)

- Bâtiment à usage mixte 
(dont cumul surface ≥ 1 000 m²)

- Ensemble de bâtiments sur une même 
unité foncière ou un même site

(avec surface cumulée  ≥ 1 000 m²)

    Les rares exceptions :
● Constructions provisoires 
● Lieux de cultes
● Activités à usage opérationnel à 

des fins de défense, de sécurité 
civile et de sûreté intérieure
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3- Les principes du dispositif

- Respect des objectifs en valeur relative → réduire progressivement la consommation 
énergétique du bâtiment (tous usages) de : 

- 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
- Respect des objectifs en valeur absolue → atteindre par décennie une consommation 
d’énergie seuil, définie en fonction de la catégorie du bâtiment. 

Valeur absolue définie par arrêté pour chaque catégorie d’activité tertiaire et pour chaque décennie en fonction des meilleures 
techniques disponibles.

  Approche pragmatique et simplifiée sur la base des consommations réelles

40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050

Atteinte des objectifs :
Choix laissé aux assujettis pour respecter les obligations aux échéances décennales 
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3- Les principes du dispositif

Les leviers d’actions disponibles sont :

• La performance énergétique des bâtiments

• 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 et le comportement des usagers

      Plusieurs approches complémentaires

(*) le changement de type d’énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre
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3- Les principes du dispositif

Possibilité de modulation des objectifs, en cas de :

Contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales

→ Dossier technique à réaliser quand on le souhaite

Changement d’activité, évolution du volume d'activité

         →  Automatique : Renseignement des indicateurs d’intensité d’usage sur la plateforme OPERAT

Disproportion économique

→ Dossier technique à réaliser au plus tard 5 ans après la première saisie sur OPERAT soit au 
plus tard au 30 septembre 2027
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3- Les principes du dispositif

Une plateforme de suivi et de mobilisation du secteur tertiaire  

• 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

Tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2022 :

- Déclaration de consommation 2021

- Déclaration de consommation 2020

- Déclaration des données de référence 

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

https://operat.ademe.fr/#/public/accueil
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3- Les principes du dispositif

Une plateforme de suivi et de mobilisation du secteur tertiaire 

Un outil de mobilisation et de comparaison pour l’ensemble de la filière

•Définition de la situation de référence 
• Consommation de référence
• Indicateurs d’intensité d’usage de l’année de référence

• Le cas échéant, justifications des éléments qui permettent de moduler les objectifs 
•  Constitution d’un dossier technique

• 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

• Interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis
• Facilité de transmission des données



  Direction Départementale des Territoires (DDT) / service Habitat et Construction
08/02/2022

3- Les principes du dispositif

Affichage des résultats annuels (Attestation annuelle générée par la plateforme)

• A destination des salariés et du public
• Notation « Éco Énergie Tertiaire » mise en place

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
• Mise en demeure, Name&Shame, amendes administratives, plan d’actions à justifier

             Double obligations réglementaires : remontées annuelles des conso. énergétiques et respect de l’objectif décennal
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4- OPERAT : Contenu de la plateforme disponible en 2022

Planning de déploiement :

•
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4- OPERAT : Contenu de la plateforme disponible en 2022

Mode opératoire préconisé en 2022 :

• Etape 1 – début 2022 :  Après vérification de son assujettissement dans le dispositif EET, premier 
contact avec la plateforme OPERAT en se munissant du « guide utilisateur » disponible en ressources 
sur le site pour prendre connaissance des informations demandées

➔ Se connecter
➔ Essai d’une déclaration d’entité fonctionnelle sur l’interface
➔ Essai d’une déclaration de consommation sur l’interface

→ Possibilité de modifier et supprimer toutes les déclarations effectuées

Etape 2 – 1er trimestre 2022 : Comprendre les données (avec les ressources disponibles en ligne) 
, initier le dialogue avec les différentes parties prenantes, collecter les informations demandées

Etape 3 – jusqu’au 30 septembre 2022 : Effectuer les déclarations progressivement

→ Aucune obligation de renseigner toutes les données en une seule fois !

→ OPERAT sera régulièrement enrichie avec le retour des utilisateurs
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5- Accompagnement des assujettis

Organisation du portage du dispositif

• Références réglementaires : les services de l’État (DDT, DREAL et CEREMA)

• Communication / information sur le dispositif réglementaire :

• Pour les collectivités: Services de l’État, CDTE, ADEME, CEP, animateurs TE et TEPOS, syndicats 
d’énergie, ALEC, CNFPT

• Pour les structures privées : Services de l’État, syndicats d’énergie, ALEC, chambres consulaires 
(CCI et CMA), organisations professionnelles, BET et Moe, etc...

 les collectivités sont des vecteurs essentiels de l’information auprès de tous les acteurs de 
l’activité locale

• Dispositif de contrôle et de sanction

• Les services de l’État :  A partir de 2022/2023 : suivi et contrôle de l’application d’Eco Énergie Tertiaire (en 
cours de définition)
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5- Accompagnement des assujettis

L’État vous accompagne pour avancer pas à pas dans la démarche Éco-
Énergie-Tertiaire
2022 :
• 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.

Ressources en ligne :
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5- Accompagnement des assujettis

De nombreux outils pouvant s’adapter à chaque type de collectivités 
pour le financement de vos projets de rénovation énergétique :

● Les certificats d’économies d’énergie (CEE)
● La banque des territoires
● Les aides a l’ingénierie de l’ADEME
● La dotation de soutien de l’État a : l’investissement local (DSIL) et a l'investissement des départements (DSID),
● La dotation de l’État a l’équipement des territoires ruraux (DETR) => destinée aux petites collectivités
● Le programme ACTEE
● Les subventions FEDER fléchées par la Région
● Les aides locales et régionales : conseil départemental et régional
● Les fonds de concours des EPCI
● L’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre des opérations quartiers prioritaires politique de la ville, peut financer la 

rénovation des bâtiments scolaires
● L’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) peut apporter financement dans le cadre programme  petites villes de demain ≪

 (Villes de moins de 20 000 habitants).≫

Autres «  dispositifs » technico-financiers :
● Les contrats de performance énergétique (CPE)
● L’intracting
● Les sociétés publiques locales (SPL), comme la SPL OSER

.
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       SYNTHESE DEMARCHE GLOBALE ECO-ENERGIE-TERTIAIRE
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Contacts
Correspondant « Éco Énergie Tertiaire » de la DDT :

Jean-Christophe HENROTTE – Thomas VUILLET

ddt-shc-bdpi@savoie.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la Savoie

Service Habitat et Construction
Unité Qualité de la Construction et Accessibilité
1, Rue des  Cévennes
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 71 74 55
Mél : ddt-shc-bdpit@savoie.gouv.fr FIN
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