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Quelle démarche mettre en œuvre ?

Une démarche à la charge d’un ou plusieurs acteurs

1. Propriétaire
2. Copropriétaires
3. Locataires

Connaitre ses responsabilités
Définir des responsables d’actions

Définir un responsable de site
Être accompagné
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Déterminer les objectifs :
- objectifs relatifs aux consommations de référence 

(réduction en %) 

- objectifs en valeurs absolues 

+ possibilité de moduler en fonction du « volume 

d’activité »

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action 

« éco énergie tertiaire » permettant d’atteindre 

les objectifs

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Déterminer les objectifs :
- objectifs relatifs aux consommations de référence 

(réduction en %) 

- objectifs en valeurs absolues 

+ possibilité de moduler en fonction du « volume 

d’activité »

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action 

« éco énergie tertiaire » permettant d’atteindre 

les objectifs

OUI

Objectifs définis et atteignables

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

Objectifs 

prédéfinis 

atteignables ?

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Déterminer les objectifs :

- objectifs relatifs aux consommations de référence 

(réduction en %) 

- objectifs en valeurs absolues 

+ possibilité de moduler en fonction du « volume 

d’activité »

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action 

« éco énergie tertiaire » permettant d’atteindre 

les objectifs

S’assurer que le plan d’action utilise tous les 
leviers destinés à atteindre les objectifs : 

1. performance énergétique des bâtiments, 

2. installation d’équipements performants et de 

dispositifs de contrôle et de gestion active de 

ces équipements, 

3. modalités d’exploitation des équipements 

4. adaptation des locaux à un usage économe et  

comportement des occupants

OUI

NON

Objectifs définis et atteignables

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

Objectifs 

prédéfinis 

atteignables ?

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Déterminer les objectifs :

- objectifs relatifs aux consommations de référence 

(réduction en %) 

- objectifs en valeurs absolues 

+ possibilité de moduler en fonction du « volume 

d’activité »

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action 

« éco énergie tertiaire » permettant d’atteindre 

les objectifs

S’assurer que le plan d’action utilise tous les 
leviers destinés à atteindre les objectifs : 

1. performance énergétique des bâtiments, 

2. installation d’équipements performants et de 

dispositifs de contrôle et de gestion active de 

ces équipements, 

3. modalités d’exploitation des équipements 

4. adaptation des locaux à un usage économe et  

comportement des occupants

OUI

NON

Envisager la modulation des objectifs de réduction 

des consommations 

- Dépôt d’un dossier technique de justification sur 

la plateforme OPERAT, mis à la disposition des 

agents chargés des contrôles

- Dépôt avant le 31/12/2026 (5 ans)

Objectifs définis et atteignables

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

Objectifs 

prédéfinis 

atteignables ?

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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Identifier le patrimoine « tertiaire » de plus de 

1000m² et le classer par catégorie d’activité

Déclarer les bâtiments sur la plateforme OPERAT :

- Créer un compte / déléguer

- Saisie des caractéristiques des bâtiments

- Saisie des  types d’activités exercées

Déterminer les objectifs :

- objectifs relatifs aux consommations de référence 

(réduction en %) 

- objectifs en valeurs absolues 

+ possibilité de moduler en fonction du « volume 

d’activité »

Identifier la consommation de référence 

(>2010 ou par défaut 1er année saisie)

Élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action 

« éco énergie tertiaire » permettant d’atteindre 

les objectifs

S’assurer que le plan d’action utilise tous les 
leviers destinés à atteindre les objectifs : 

1. performance énergétique des bâtiments, 

2. installation d’équipements performants et de 

dispositifs de contrôle et de gestion active de 

ces équipements, 

3. modalités d’exploitation des équipements 

4. adaptation des locaux à un usage économe et  

comportement des occupants

OUI

NON

Envisager la modulation des objectifs de réduction 

des consommations 

- Dépôt d’un dossier technique de justification sur 

la plateforme OPERAT, mis à la disposition des 

agents chargés des contrôles

- Dépôt avant le 31/12/2026 (5 ans)

Afficher, dans chaque bâtiment, les résultats 

obtenus au cours des trois années écoulées, 

les objectifs passés et le prochain objectif à 

atteindre

Objectifs définis et atteignables

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER

Rechercher les anciennes

factures d’énergie

Implicite 

(dans la 

réglementation)

[ à/c 2021 (conso 2020) ]

Déclarer, annuellement, ses 
consommations d’énergie sur la plateforme 

OPERAT

Générer l’attestation numérique annuelle 

automatique via la plateforme OPERAT

Objectifs 

prédéfinis 

atteignables ?

LOGIGRAMME DE LA DÉMARCHE
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NON
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la plateforme OPERAT, mis à la disposition des 

agents chargés des contrôles
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Suivi annuel des objectifs
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[ à/c 2021 (conso 2020) ]
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leviers destinés à atteindre les objectifs : 

1. performance énergétique des bâtiments, 

2. installation d’équipements performants et de 

dispositifs de contrôle et de gestion active de 

ces équipements, 

3. modalités d’exploitation des équipements 

4. adaptation des locaux à un usage économe et  

comportement des occupants

OUI

NON

Envisager la modulation des objectifs de réduction 

des consommations 

- Dépôt d’un dossier technique de justification sur 

la plateforme OPERAT, mis à la disposition des 

agents chargés des contrôles

- Dépôt avant le 31/12/2026 (5 ans)

Afficher, dans chaque bâtiment, les résultats 

obtenus au cours des trois années écoulées, 

les objectifs passés et le prochain objectif à 

atteindre

Objectifs définis et atteignables

Se préparer au plan d’action 

« éco énergie tertiaire » :

- Responsables de site

- Recueil des caractéristiques

- Identification des besoins de sous-comptage

AGIR ADAPTER ATTESTER
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Rechercher les anciennes
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réglementation)

[ à/c 2021 (conso 2020) ]
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Merci pour votre attention.


