Décret Tertiaire
Contraintes,
Opportunités,
Outils
Pour les propriétaires
immobiliers

Un monde durable n’émergera pas sans vous
Nous vous y aidons

Un accompagnement règlementaire et performantiel
adapté à tous les profils de propriétaires et de bâtiments
04/03/2020 – V.1
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Propriétaires, vous êtes concernés !

2030

2040

2050

Vous êtes concerné si vous êtes Propriétaire de bâtiment(s) à
usage tertiaire public ou privé de + de 1000 m²
• Propriétaires de bâtiments à usage tertiaire, privés comme
publics, présentant une surface supérieure ou égale à 1 000
m² de plancher ou cumulée
• Tous les usages sont concernés, donc à ce titre, les
propriétaires tout comme les locataires (bailleurs et preneurs)
doivent contribuer à l’atteinte de ces objectifs

-40%
-50%
-60%

Quelles obligations réglementaires ?
• Amélioration de la performance énergétique du parc tertiaire
français échelonnée dans le temps
• Reporting annuel des consommations énergétiques sur la
plateforme OPERAT dédiée au décret (ADEME)
Quel objectif ?
Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la
sobriété énergétiques des bâtiments tertiaires en France
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Zoom sur les exigences du Décret
Deux façons de caractériser les objectifs de réduction des consommations
A horizon 2030, les assujettis à l’obligation doivent mettre en œuvre des actions d’économies d’énergie sur les
immeubles soumis à l’obligation pour réduire leur consommation, par rapport à une consommation de référence
qui ne peut être antérieure à 2010 :
Cas 1 : D’une valeur équivalente à -40% de la consommation par rapport à la valeur de référence
Cas 2 : À un seuil* exprimé en valeur absolue en fonction de la typologie du bâtiment
L’ arrêté seuil (automne 2020) définira les modalités d’application du cas 2 et les seuils de performance à atteindre dans ce cas.

Possibilités de modulation des objectifs
• En cas de contraintes techniques, architecturales
ou patrimoniales
•

En cas de disproportion économique par rapport aux
avantages attendus (temps de retour sur
investissement)

Dossier technique à réaliser pour la justification des modulations avec
justification sur la base d’une argumentation technique et financière,
précisant :
• La situation de référence (avec définition des objectifs à atteindre)
• L’étude technique et énergétique proposant des scénarios
• La démonstration d’avoir mobilisé l’ensemble des leviers d’actions
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Comment choisir sa
consommation de
référence ?
 Ne peut être antérieure à 2010
 Doit correspondre à une année
pleine d’exploitation
 Ajustement automatique selon
données météo, intensité
d’usage et volume d’activité
 Possibilité de prendre l’année de
référence la plus favorable
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Zoom sur les exigences du Décret
Recueil et suivi des données annuel sur la plateforme OPERAT
La plateforme OPERAT, créée par l’ADEME, permet aux assujettis de renseigner toutes les données relatives au
bâtiments et à leur consommations, leur année de référence afin de calculer l’atteinte des objectifs et recueillir les
éventuels dossiers techniques justifiant de leur non-atteinte.
Déclaration sur la plateforme à faire par le propriétaire ou preneur à bail selon leur responsabilité respective ou le prestataire délégué

Pour chaque bâtiment, informations à saisir sur OPERAT
Nature des activités exercées

Ce que l’ADEME génère
automatiquement via OPERAT

Surface de plancher
Consommations annuelles par type d’énergie
Année de référence et consommations associées
Indicateurs d’intensité d’usage applicables aux activités
Modulations du volume d’activité
Consommations liées à la recharge de véhicules électriques

 La modulation sur le volume
d’activité
 Les consommations annuelles
d’énergie finale ajustées en fonction
des variations climatiques, par type
d’énergie
 Le volume de Gaz à Effet de serre
émis
 Une attestation numérique annuelle

30 sept 2021 : première échéance de dépôt
(À renouveler chaque année)
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Etape 1 : Mise en conformité 2021 – Plateforme OPERAT
Définition et validation des modalités d’intervention et du calendrier
• Dépend des données disponibles sur l’ensemble des bâtiments
• Préciser les interlocuteurs transverse et sites

D’ici le 30 septembre
2021

Reconstitution / Analyse des données de patrimoine pour mise en conformité
• Collecte / analyse des données / visite et investigations complémentaires
• Mise en cohérence données de patrimoine, d’usage et de consommations
• Identification et constitution de la situation de référence du bâtiment :
• détermination des objectifs à atteindre (cas 1 ou cas 2)
• Consommations et conditions d’exploitation de référence (climat et usages)
Pour chaque bâtiment, informations à saisir sur OPERAT

Objectif 30
sept 2021

Nature des activités exercées (d’ici 2021)
Surface de plancher
Consommations annuelles par type d’énergie

•

Acquisition/constitution des
données

•

Renseignement des données
de consommations 2020

Année de référence et consommations associées
Indicateurs d’intensité d’usage applicables aux activités
Modulations du volume d’activité
Consommations liées à la recharge de véhicules électriques
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Etape 2 : Stratégie de réponse au décret
Définition du plan d’action à l’échelle du bâtiment et/ou du patrimoine
•

Segmentation technique et géographie du patrimoine optimal pour atteindre les objectifs du décret

•

Identification des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent les
bâtiments

•

Identification des modulations éventuelles du plan d’action en fonction des temps de retour brut sur
investissement dans les conditions fixés par l’arrêté méthode

•

Elaboration d’un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs de réduction des
consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Définition des modalités de coopération Bailleur-Preneur (Propriétaire-Locataire)
•

Via l’Annexe Environnementale
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Etape 2 : Stratégie de réponse au décret
Audits énergétiques des bâtiments (études énergétiques)
•
•

3 niveaux d’études énergétiques à définir selon vos besoins
Segmentation et échantillonnage optimisés

Option
Audit
Basique

Audit Flash du/des bâtiments

Analyse des factures
Visite de site

Option
Audit
Intermédiaire

Inventaire des équipements sur
site
Mesures ponctuelles sur site

Pas de mesures ni d’inventaire
détaillé des équipements

Répartition des usages dans la
consommation globale du
bâtiment (selon modèle TERAO)

Scénarios d’ameliorations sur la
base de REX Terao

Fiches action
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Option
Audit
Premium

Audit détaillé du bâtiment
Modèle de simulation thermique
dynamique calibré
Instrumentation des bâtiments
(consos, QAI, température…)
Plan d’action à intégrer dans le
PPA de travaux

Actions rédigées sous forme de
CCTP
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Etape 3 : Exécution du plan d’action

AMO Décret tertiaire CPE

AMO Décret tertiaire “base”

Solution technique

Mise en place et suivi d’un
Contrat de Performance
Energétique (CPE)

Mise en place du plan
d’actions d’économies
d’énergie sans cadre de CPE

Re-commissionnement
du/des bâtiments

Le Rôle de TERAO
Accompagnement auprès de la
Maîtrise d’Ouvrage pour la
mise en place d’un dispositif de
garantie contractuelle des
consommations énergétiques
issues du plan d’action +
reporting annuel sur OPERAT

Le Rôle de TERAO
Accompagnement pour la mise
en œuvre du plan d’actions +
reporting annuel sur OPERAT

Le Rôle de TERAO
Suivi des installations dans le
temps pour capturer les
gisements d’économie
d’énergie sur le pilotage et le
remplacement ciblé
d’équipements
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L’offre AMO décret tertiaire « base »
Assistance à la mise à jour des données sur OPERAT – lien avec plateforme de suivi
•
•
•

Collecte / analyse des données / visite et investigations
Mise en cohérence données de patrimoine, d’usage et de consommations
Identification et constitution de la situation annuelle du bâtiment
Pour chaque bâtiment, informations à saisir sur OPERAT
Nature des activités exercées
Surface de plancher
Consommations annuelles par type d’énergie
Année de référence et consommations associées
Indicateurs d’intensité d’usage applicables aux activités
Modulations du volume d’activité
Consommations liées à la recharge de véhicules électriques

Suivi de l’exécution des actions efficacité énergétique
•
•

Suivi de la réalisation (commisionning, visites de chantier, assistance à la phase de tests
performanciels, bilan carbone de chantier)
Suivi périodique de M&V (suivi sur un an, vérification et reporting conforme à l’IPMVP) – optionnel
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L’offre AMO décret tertiaire CPE
Rédaction d’un programme performanciel
•
•
•
•
•

Préconisations techniques (travaux bâti et systèmes techniques et conduite des installation – bailleur /
usages spécifiques et actions utilisateurs – preneur)
Périmètre optimal et indicateurs de performance (scénario à minima, scénario à maxima, autres...)
Principe et modalités d’application du CPE, niveau max d’investissement admissible
Méthodologie de mesure et vérification
Exigences techniques minimales

Assistance à la passation du contrat
•
•
•

Appel à candidature – sélection des candidatures
Constitution du DCE (dossier de consultation des entreprises)
Appui dans la process de consultation

Suivi de l’exécution du contrat de performance énergétique
•
•
•

Suivi de la réalisation (commisionning, visites de chantier, assistance à la phase de tests
performanciels, bilan carbone de chantier)
Suivi périodique de M&V (suivi sur un an, vérification et reporting conforme à l’IPMVP, analyse des
données énergie carbone, application de la méthode d’ajustement)
Reporting sur la plateforme OPERAT
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L’offre Re-Commisionning (Re-Cx)
Commissioning des installations en exploitation
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Analyse des documents techniques (DOE, analyse fonctionnelle, etc…)
Audit des installations :
• mesures sur sites
• analyse des remontées de point GTB
• analyse des données de compteurs
• analyse critique du dimensionnement et de la conception de l’installation
• dysfonctionnements constatés
• etc...
Détermination des séquences réelles de fonctionnement des installations CVC et de l’éclairage
Détermination des l’usage réel du bâtiment (occupation, planning, équipements spécifiques des
utilisateurs, etc…)
Identification des gisements d’économie d’énergie via le changement de points de fonctionnement,
de séquençage des machines, etc…
Prescription pour remplacements d’équipements CVC ciblés (marchés de fournitures)
Optimisation des points de fonctionnement des équipements
Prescription pour le plan de mesure et vérification continu des performances (points, fréquences,
valeurs cibles, génération automatiques de courbes, etc…)
Rapport trimestriel sur l’évolution de la performance énergétique du site
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Pourquoi choisir TERAO pour le décret tertiaire ?
Expertise reconnue de
niveau international
sur l’efficacité
énergétique du
bâtiment, alliant le
conseil et l’ingénierie
Les bailleurs de fonds,
les agences publiques,
les Etats et les
collectivités français
et
internationaux nous
font confiance
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27 ans de retours
d’expériences sur les
caractéristiques et les
performances de
toutes les
typologiques de
bâtiments tertiaires
Nous intervenons
depuis 1993 sur les
bâtiments de
Bureaux, Commerces,
Hôtels,
d’Enseignement,
Administratifs,
Logistiques…

Très nombreuses
missions d’audits
réalisées dans tous les
contextes
bâtimentaires,
climatiques et d’usage
Nous intervenons
pour des audits
réglementaires ou
performanciels en
prenant en compte à
la fois le contexte
local, les
caractéristiques
architecturales et
techniques, et la
grande variabilité de
l’utilisation des
bâtiments

Connaissance fine des
systèmes et du
fonctionnement
technique détaillé et
réel des bâtiments
Nos missions incluent
le
Commissionnement,
avec une équipe
accréditée qui
maîtrise parfaitement
les tenants et
aboutissants de
l’exploitation réelle et
ses écueils, pour une
analyse et des
conseils efficaces.
Nous déployons aussi
des Contrats de
Performance
Energétique

Conseil et Ingénierie pour le bâtiment et la ville durables

Forte capacité à
modéliser enveloppes,
systèmes et usages de
manière
conventionnelle
(flash) ou approfondie
(experte)
Du Dire d’Expert
ponctuel à la
Simulation
Energétique
Dynamique avancée,
nous savons répondre
à tous les niveaux de
besoins – et
dimensionner
rapidement vos
améliorations et vos
CAPEX
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TERAO
Paris

TERAO
Lyon

TERAO
Shanghai

TERAO
Colombie

TERAO Paris – Siège social
10, Cité de Trévise, 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 42 46 06 63
Contact : contact@terao.fr / www.terao.fr

TERAO Lyon
La Cordée Valmy, 6 Place Dumas de Loire, 69009 Lyon
Tél : +33 (0)4 81 68 01 05
Contact : contact@terao.fr / www.terao.fr
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TERAO Shanghai
Haifang Road Lane 555, Building 20, No. 401
Jing’An District, Shanghai
Tel : +86 173 02 17 81 98
Contact : mramos@teraochina.cn / www.teraoasia.com

TERAO Bogota
Calle 70 # 11 – 48, Piso 2 – Bogotá, Colombia
Tel : +57 (1) 805 0833
Contact : adminco@terao.fr / www.terao.com.co
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N’hésitez pas à nous contacter !
01 42 46 06 63
a p o n r o u c h @t e r a o .f r

© TERAO 2019 - Ne pas diffuser

Conseil et Ingénierie pour le bâtiment et la ville durables

