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Quelles actions mettre en place d’ici au 30/09/2022 ?
• Collecte de données
• Déclaration du patrimoine assujetti
• Déclaration des consommations
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Synthèse de vos obligations avant le 30/09/2022

1. Etape 1 : S’inscrire sur la plateforme OPERAT
La page d’accueil est accessible en copiant l’adresse suivante dans un navigateur :
https://operat.ademe.fr
1. Cliquez sur le bouton « S’inscrire »

2. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Vous aurez notamment besoin du numéro de SIRET de votre commune.
Il vous faudra également désigner un référent, dont les coordonnées (Courriel, Nom, Prénom, n°
téléphone) seront renseignées en ligne.
Les données que vous aurez à renseigner sont les suivantes :
Catégorie
Intitulé sur OPERAT
Élément à renseigner
Type d’accès
Structure
et
établissements
assujettis

Profil d’utilisateur

Êtes-vous ?
Quelle est la nature de votre
structure assujettie ?
Quel est le type de l’identifiant de
votre établissement assujetti ?
Quel est l’identifiant de votre
établissement assujetti ?
Votre
adresse
courriel
professionnelle
Votre nom
Votre prénom
Votre numéro de téléphone
Quel est votre profil ?

Membre d’une structure assujettie
Prestataire mandaté
Commune
SIRET
Indiquez ici le SIRET de votre siège social

« Représentant légal » pour le Maire de
la commune
« Référent » pour la personne qui
s’occupera de la saisie

3. A la fin de l’inscription, un mail d’activation vous sera envoyé afin de définir votre mot de passe
Pensez à vérifier vos spams !
Cliquez sur le lien contenu dans ce mail.

4. Renseignez un mot de passe respectant les critères suivants :
- Minimum 12 caractères
- 1 majuscule
- 1 minuscule
- 1 chiffre
- 1 caractère spécial parmi & ~ # { } [ ] | ^ @ ( ) < > , ? ; . : !
5. Au terme de l’inscription, cliquez sur le bouton « Se connecter » et renseignez votre courriel et
mot de passe

2. Etape 2 : Déterminer l’ensemble des bâtiments assujettis
•

Les questions à se poser sont les suivantes :

Mon bâtiment abrite-t-il
une activité tertiaire ?

Non
Non assujetti

Oui
La surface de plancher de
mon bâtiment est-elle
supérieure à 1000m² ?

Non

Mon bâtiment appartient-il à
une même unité foncière ou à
un même site dont la somme
des surfaces est supérieure à
1000 m² ?

Non
Non assujetti

Oui
Oui
Assujetti
Assujetti

•

Qu’est-ce qu’une unité foncière ?

Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même
propriétaire.
Dans l’exemple ci-dessus, les 3 bâtiments sont sur la même unité foncière, car ils sont localisés sur des
parcelles contiguës appartenant à la commune. Le seuil surfacique d’assujettissement (1000m²) est à
apprécier à l’échelle de l’unité foncière. Ici, la somme des surfaces de 3 bâtiments dépassant 1000m²,
l’ensemble est assujetti au Décret Tertiaire.

•

Comment savoir si mon bâtiment est considéré comme tertiaire ?

La liste de l’ensemble des catégories de bâtiments concernées est disponible dans l’outil Excel (onglet
Segmentation des EFA – colonne « Catégorie d’activité » - menu déroulant). Vous trouverez ci-dessous
les principales :
-

Accueil petite enfance (crèche, garderie)
Bureaux, Services publics (mairie)
Commerces
Culture et spectacles (bibliothèque, salle de spectacle, musée, cinéma…)
Enseignement (école, …)
Etablissement de nuit et de loisirs
Sport (gymnase, piscine…)
…

•

Notre exemple fil rouge :

La commune dispose de 3 bâtiments situés sur une même unité foncière : la mairie (500m²), les
services techniques (300m²), l’école primaire (700m²).
Chaque bâtiment pris séparément fait moins de 1000m², mais la somme des surfaces dépasse le
seuil d’assujettissement des 1000m².
La mairie et les ateliers municipaux ont une installation de chauffage mutualisée, avec un compteur
gaz commun, mais disposent de compteurs électriques indépendants.
L’école primaire dispose de ses propres compteurs d’électricité et de gaz.

a. Lister les entités fonctionnelles assujetties
Il y a 3 manières de définir une entité fonctionnelle assujettie :
-

Cas 1 : Cas simple mono-propriétaire, mono-occupant

Si mon bâtiment assujetti est isolé, avec un seul propriétaire et un seul occupant, il forme une entité
fonctionnelle assujettie (EFA) à part entière.
➔ Exemple : une école de plus de 1000m² constitue une entité fonctionnelle à part entière.
-

Cas 2 : Cas multi-propriétaires / multi-occupants (cas rare pour les collectivités)

Si mon bâtiment assujetti est isolé, avec plusieurs propriétaires, il
forme autant d’entités fonctionnelles assujetties (EFA) qu’il y a de
propriétaires. Une fois ce découpage effectué, si les nouvelles EFA
formées comprennent plusieurs locataires, la zone sera alors à
nouveau découpée en autant d’EFA qu’il y a de locataires.
➔ Exemple : Un bâtiment appartenant à la commune est
divisé en 3 :
o Une partie utilisée par la commune pour la Mairie
o Une partie louée par une association, avec un
compteur électrique dédié

o

Une partie louée par la communauté de communes, avec un compteur électrique
dédié

Dans ce cas de figure, 3 EFA seront déclarées.
-

Cas 3 : Cas de l’unité foncière

Si mon bâtiment assujetti est localisé au sein d’une unité foncière comprenant plusieurs
bâtiments, plusieurs entités fonctionnelles pourront être déclarées.
➔ Exemple : Dans l’exemple fil rouge, les 3 bâtiments
forment une unité foncière assujettie. La déclaration
des entités fonctionnelles assujetties (EFA) peut se
faire de plusieurs manières :
o

Solution 1 : Déclarer 2 EFA distinctes
▪ EFA n°1 : Mairie + Services
techniques
▪ EFA n°2 : Ecole primaire
Cette solution permet de faire correspond le périmètre des EFA avec le
périmètre des compteurs d’énergie. Dans ce cas, des années de référence
différentes pourront être définies pour chaque EFA.

o

Solution 2 : Déclarer une seule EFA
▪ Il est également possible de ne déclarer qu’une seule EFA avec les trois
bâtiments. Dans ce cas, l’année de référence sera commune à l’ensemble des
bâtiments, et les objectifs à atteindre seront mutualisés.

Attention : Les consommations énergétiques sont à déclarer à la maille de l’entité fonctionnelle
assujettie. Il est donc nécessaire d’avoir un compteur (ou de prévoir d’en installer un) pour chaque
énergie consommée par chacune des EFA.

3. Etape 3 : Déclarer le patrimoine assujetti
a. Ajouter les établissements assujettis rattachés à la commune
1. Cliquez sur « Structure » puis « Ajouter un établissement »

1

2

2. Suivez les instructions à l’écran
Dans cette partie, seuls les établissements disposant d’un numéro de SIRET propre pourront
être ajoutés. Pour les communes, cela concerne généralement les mairies et les écoles.
Pour les autres, la procédure est décrite ci-dessous.

b. Déclarer les entités fonctionnelles assujetties de la commune
Les données à déclarer sur OPERAT sont détaillées dans l’outil Excel joint à ce guide. Vous pouvez
choisir de procéder à la collecte des données sur le fichier Excel en amont de la saisie, ou de tout saisir
directement en ligne. Les données saisies restent modifiables par la suite.
1. Cliquez sur le bouton « EFA », les différentes rubriques du menu s’affichent
2. Cliquez sur la rubrique « Déclaration d’une Entité Fonctionnelle Assujettie »

3. Rubrique « Assujettissement » :
Suivez les instructions à l’écran.
Sélectionnez la qualité d’assujettissement de l’entité fonctionnelle à déclarer. Les cas particuliers de
DSP ou d’une mise à disposition des locaux, non pris en compte par OPERAT, sont à considérer comme
des locations.
Sélectionnez le cas d’assujettissement parmi les 4 possibles.
Le « Cas 3 » est à sélectionner uniquement si vous déclarez plusieurs bâtiments au sein de la même
EFA.

4. Rubrique « Etablissement » :
Si l’EFA concernée ne dispose pas de numéro de SIRET, cochez la case correspondante.
Si elle dispose d’un numéro de SIRET, sélectionnez l’établissement pertinent parmi ceux qui ont été
créés au préalable, ou cliquez sur « Ajouter un établissement »
5. Rubrique « Assujettis » :
Vérifiez/complétez les données renseignées pour le propriétaire et l’occupant. Vous aurez notamment
besoin des numéros de SIREN du propriétaire et de l’occupant.

6. Rubrique « Cadre de reporting »
Par défaut, il est préconisé de choisir le 1er janvier comme début de période de reporting. Cela
permettra de caler les années de déclaration des consommations sur une année civile.

7. Rubrique « IUB »
Renseignez ici la ou les parcelles cadastrales concernées par l’EFA en cours de déclaration.
Les Préfixe, Section et N° Parcelle sont accessibles sur Géoportail.
La « Dénomination bâtiment » est laissée au libre choix de la commune. Il doit permettre d’identifier
clairement le ou les bâtiments qui composent l’EFA.
Vous devez déclarer un IUB par bâtiment. Si un bâtiment est à cheval sur plusieurs parcelles
cadastrales, déclarez uniquement la parcelle majoritaire.
Si vous avez plusieurs bâtiments sur votre EFA, et donc plusieurs IUB à déclarer, rentrez les
informations du premier puis cliquez sur « Confirmer la saisie ». Une première ligne sera alors créée
dans le tableau. Vous pourrez ensuite rentrer de nouvelles informations cadastrales pour un second
bâtiment avant de cliquer à nouveau sur « Confirmer la saisie », et ainsi de suite.
Pour reprendre le cas fil rouge, l’EFA « Mairie + Ateliers municipaux » doit être subdivisée en 2
identifiants uniques bâtimentaires :

8. Rubrique « Synthèse »
Vérifiez les informations renseignées.
Pour les modifier, vous pouvez cliquer sur « Précédent ».
Pour confirmer la saisie, cliquez sur « Enregistrer et terminer ».

4. Etape 4 : Déclarer les consommations annuelles d’une entité
fonctionnelle assujettie
a. Déclarer les consommations 2020 et 2021
Les données à déclarer sur OPERAT sont détaillées dans l’outil Excel joint à ce guide. Vous pouvez
choisir de procéder à la collecte des données sur le fichier Excel en amont de la saisie, ou de tout saisir
directement en ligne. Les données saisies restent modifiables par la suite.
1. Cliquez sur « Consommations », les différentes rubriques du menu s’affichent.
2. Cliquez sur la rubrique « Déclaration des consommations »

3. Rubrique « Entité Fonctionnelle »
Sélectionnez l’année de consommation à déclarer, ainsi que l’entité fonctionnelle concernée. Les
consommations doivent être déclarées dans cet ordre : 2021, 2020, puis la consommation de
référence sur une année à sélectionner entre 2010 et 2019.
Si l’entité fonctionnelle dont vous souhaitez déclarer les consommations n’apparait pas, il est
nécessaire de la déclarer en amont (cf étape 2).
4. Rubrique « Activité »
Il est nécessaire de segmenter l’entité fonctionnelle par catégories d’activité.
Au sein d’une entité fonctionnelle, il se peut que vous ayez plusieurs typologies de surfaces
différentes. Afin de garantir la pertinence du calcul de l’objectif en valeur absolue, il est préconisé de
distinguer les surfaces le plus finement possible.
La liste exhaustive des typologies de surfaces est disponible
lien https://operat.ademe.fr/#/public/resources et en cliquant sur :

en

suivant

ce

Au sein d’une entité fonctionnelle, un même bâtiment peut être séparé en plusieurs typologies de
surface.
Pour reprendre notre exemple :

Pour chaque sous-catégorie renseignée, vous devrez indiquer :
-

-

La surface de plancher
Les dates de début et de fin d’activité sur la période concernée : elles correspondent par
défaut à l’année civile de la déclaration. Elles peuvent être modifiées en cas de réorganisation
du bâtiment au cours de l’année en question, agrandissement, travaux…
La présence de chauffage/refroidissement sur la zone

Si vous souhaitez préparer ces données en amont de la déclaration, un onglet spécifique est prévu
dans l’outil Excel :

Nom de la zone

Catégorie d'activité

Sous-catégorie
d'activité

Surface
de
la
zone
assujettie
[m²]

Mairie + Ateliers
Mairie
municipaux

Bureaux

Bureaux – Services publics

Bureaux
standards

400

2

Mairie + Ateliers
Mairie
municipaux

Zone d’accueil

Bureaux – Services publics

Zone
public

3

Mairie + Ateliers
Ateliers
municipaux

Atelier
mécanique

Vente et service – véhicules Atelier
légers
mécanique

4

Mairie + Ateliers
Ateliers
municipaux

Magasin

Vente et service – véhicules Magasin
légers
stockage

5

Ecole

Ecole

Ecole primaire

Enseignement primaire

5

Ecole

Ecole

Ecole primaire

Enseignement primaire

N°

Entité
fonctionnelle

1

Nom
bâtiment

du

accueil

100

200
de

Salles
d’enseignement
primaire
Salles
d’enseignement
maternelle

100

400

300

5. Rubrique « Consommations d’énergie »
Renseignez les consommations d’énergie de l’EFA sur l’année sélectionnée.
Chaque énergie doit être renseignée séparément.
Attention aux unités indiquées en première colonne !
6. Rubrique « Ajustement climatique »
Vérifiez que la station météo renseignée correspond bien à l’EFA en termes de classe d’altitude. Si ce
n’est pas le cas, sélectionnez en une autre.
En Savoie, 3 stations météo sont possibles :
-

Chambéry – Aix-les-Bains pour les EFA dont l’altitude est inférieure à 800m
Bourg-Saint-Maurice pour les EFA dont l’altitude est comprise entre 800 et 1200m
Hauteluce – Col des Saisies pour les EFA dont l’altitude est supérieure à 1200m

Indiquez si vous disposez d’un comptage des consommations de chauffage et de refroidissement, et
renseignez les surfaces chauffées et refroidies. Les valeurs théoriques correspondent à la somme des
surfaces des catégories d’activité renseignées comme « chauffées » et « refroidies ».

7. Rubrique « Volume de l’activité »
Selon les catégories d’activité renseignées, remplissez les indicateurs d’intensité d’usage demandés.
Il s’agit par exemple pour les bureaux des indicateurs suivants :
-

Amplitude horaire annuelle (nombre d’heures d’occupation par an)

-

Surface de plancher par poste de travail (m²/poste)
Taux d’occupation (en % de postes de travail occupés tout au long de l’année)

8. Rubrique « Synthèse »
Vérifiez les informations saisies.
La déclaration des consommations 2020 et de la consommation de référence suit la même procédure.
La définition de l’année de référence demande cependant un travail en amont.

5. Etape 5 : Déclarer l’année de référence sur OPERAT
a. Identifier l’année de référence
Ce travail s’effectue en amont de la saisie sur OPERAT.
L’année de référence est à sélectionner entre 2010 et 2019, en sommant l’ensemble des énergies
consommées chaque année par l’entité fonctionnelle. Les consommations sont à prendre en énergie
finale (= celles qui apparaissent sur vos factures).
Il n’est pas obligatoire de collecter les données de consommations sur l’ensemble des années 2010 à
2019, cela vous serait cependant plus favorable.
Si vous avez réalisé des travaux sur votre bâtiment sur cette période, il est préconisé de remonter a
minima une année pleine avant les travaux afin de vous faire profiter du gain énergétique induit dans
le cadre du Décret Tertiaire.
Un onglet est prévu dans l’outil Excel pour vous aider dans la définition de l’année de référence.
ATTENTION : Le calcul utilisé dans l’outil Excel pour déterminer l'année de référence consiste
simplement à diviser les consommations de l'EFA par les DJU de l'année considérée. Il s'agit donc d'un
calcul simplifié qui ne correspond pas aux formules de modulation des consommations définies dans
les Arrêtés, ces dernières demandant une collecte de données plus conséquente. Dans le cas où
plusieurs années semblent proches les unes des autres, cela vous sera indiqué en dessous du tableau.
Il est alors préconisé d'affiner le calcul avec les formules officielles.

b. Déclarer l’année de référence sur OPERAT
La procédure de déclaration est la même que pour les années 2020 et 2021. Il vous suffit de
sélectionner « Année de référence » à la première étape.

++++++++++++

