
Le décret tertiaire en 4 webinaires

Un rendez-vous hebdomadaire

Le jeudi de 13h30 à 15h
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14/01/21

Présentation 
du décret 
tertiaire

21/01/21

S’organiser et 
connaître son 

patrimoine

28/01/21

Mettre en œuvre 
un plan de 
rénovation 

énergétique

04/02/21

Exemples 
d’actions et 
financement



Intervention de madame WARGON 

Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition

Écologique, chargée du Logement

Extrait de l’enregistrement diffusé le 27/11/2020 lors du

Webinaire sur la rénovation énergétique des bâtiments  

publics et le plan de relance

14/01/2021 5



Profil des participants aux webinaires

Questionnaire amont pour mieux vous connaître

 Qui êtes-vous ?

 Où en êtes-vous dans la mise en œuvre du décret 

tertiaire ?

 Quelles sont vos attentes ?

113 réponses
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Profil des participants aux webinaires

 Tous les types de collectivités sont représentés.

 Les participants sont principalement des maîtres d’ouvrage.
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Profil des communes représentées

 Près de la moitié des communes représentées 

comptent moins de 10 000 habitants.
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Stade de mise en œuvre du décret tertiaire
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 Etapes actuelles les plus citées : s’informer et identifier 

les bâtiments concernés par le décret

 Pas de différence notable au niveau de l’avancement 

selon la taille des communes



Quelles sont les attentes ?

Principales attentes exprimées :

 Connaître les obligations liées à l’application du décret 

tertiaire

 Savoir comment définir ses objectifs, comment 

élaborer une stratégie

 Trouver un soutien méthodologique

 Obtenir des contacts

 Recueillir des informations sur les aides financières

 Disposer d’exemples concrets d’actions sur un 

bâtiment
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Programme

• Présentation du dispositif Éco Énergie Tertiaire

Christine Berthier Tuaz, DREAL AuRA

• Présentation de la plateforme OPERAT

Hakim Hamadou, ADEME AuRA

• Les ressources du Cerema

Laurent Saby, Cerema Territoires et ville

• Questions/réponses

• Pour aller plus loin…
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire

Christine Berthier Tuaz, DREAL AuRA
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Le dispositif Éco Énergie Tertiaire

1. Pourquoi une obligation ?

2. Quels bâtiments sont concernés ?

3. Les principes du dispositif

4. Les ressources
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Le dispositif Éco Énergie Tertiaire
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1. Pourquoi une 

obligation ?



Pourquoi une obligation ?
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⅓
de la consommation d’énergie 

des bâtiments provient du secteur 

tertiaire en France

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

Le secteur du bâtiment

Les bâtiments tertiaires



Pourquoi une obligation ?

La réponse politique pour contenir le réchauffement 

climatique 
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Le renforcement des 

exigences 

environnementales se 

traduit au travers 

d’évolutions 

législatives importantes 

et progressives depuis 

10 ans :



Pourquoi une obligation ?

Avec un objectif double :

1. Diminuer la consommation énergétique du parc tertiaire

2. Améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments
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Pourquoi une obligation ?

Un plan d’action
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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
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Le dispositif Éco Énergie Tertiaire
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2. Quels bâtiments sont 

concernés ?



Quels bâtiments sont concernés ?
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Définition 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).

De nombreux type de 

bâtiments concernés :

- Établissements 

d’enseignement,

- Équipements sportifs 

(Gymnases, piscines, ...)

- Salles de spectacles, 

musées, ...  

- Bureaux,

- Commerces,

- Cafés, hôtels, restaurants,

- Établissements de santé,

- Logistiques,

- Ateliers de réparation et 

entretien

- Gares, aérogares

- Data center, 

- Etc …

 BÂTIMENTS PUBLICS

ET

PRIVES
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Quels bâtiments sont concernés ?
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Un assujettissement 

large :
• Bâtiments existants

(au 24/11/2018)

• 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

- Bâtiment à usage exclusivement 

tertiaire (surface ≥ 1 000 m²)

- Bâtiment à usage mixte  (dont cumul 

surface tertiaire  ≥ 1 000 m²)

- Ensemble de bâtiments sur une même 

unité foncière (avec surface tertiaire 

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

(*) 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
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Le dispositif Éco Énergie Tertiaire
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3. Les principes du 

dispositif



Les principes du dispositif

Objectifs :

 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 en cours de concertation).

Ou par défaut

 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, tous usages confondus (consommation disponible sur la 

facture)

Approche pragmatique et simplifiée sur la base des

consommations réelles
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Les principes du dispositif

Illustration des deux possibilités :
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Les principes du dispositif

Les leviers d’action possibles :

 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

 Le comportement des occupants

 Possibilité mutualisation économies d’énergie

réalisées pour un patrimoine immobilier pour

atteindre les objectifs

 Etc.

14/01/2021 DREAL 26



Les principes du dispositif

Possibilité de modulation des objectifs, en cas de :

 Corrections climatiques

 Contraintes techniques, architecturales ou 

patrimoniales

 Changement d’activité, évolution du volume d'activité

 Disproportion économique
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Les principes du dispositif

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la 

filière

 Remontées annuelles des consommations par chaque assujetti 

dès 2021 (Conso 2020)
- A réaliser avant le 30 septembre de chaque année

 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

 Dispositif de contrôle et de sanction
- Publication de la liste des assujettis en infraction (site internet de l’État), amendes 

administratives, plan d’actions à justifier 
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Les principes du dispositif

Organisation du portage du dispositif

 Références réglementaires 
- Les services de l’État : DDT, DREAL et CEREMA

 Communication / Informations sur le dispositif réglementaire

 Pour les collectivités : 
- Services de l’État, CDTE, ADEME, CEP, Animateurs TE et TEPOS, 

Syndicats d’énergie, ALEC, CNFPT, etc..

 Pour les structures privées :
- Services de l’État, Syndicats d’énergie, ALEC, Chambres consulaires (CCI, 

CMA), Organisations professionnelles, BET et Maître d’œuvre,  etc..

Les collectivités sont des vecteurs essentiels de l’information auprès de tous les

acteurs de l’économie locale

 Dispositif de contrôle et de sanction
- Les services de l’État : en cours de définition
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Le dispositif Éco Énergie Tertiaire
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4. Les ressources



Les ressources

Références réglementaires

 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du

logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN (article

175)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id

 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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&categorieLien=id

 Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction

des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage

tertiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&categorieLien=id

 Nota : Arrêté modificatif dit « arrêté valeur absolue » en cours de signature
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Documentation, FAQ disponibles sur la plateforme OPERAT
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&categorieLien=id
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil


Les ressources

Contacts : Un correspondant « Éco Énergie Tertiaire »

 Dans chaque DDT :

 A la DREAL : Christine Berthier Tuaz – Tél. 04 26 28 64 67
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire
Christine Berthier Tuaz, DREAL AuRA

A votre écoute…
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Hakim Hamadou, ADEME
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La plateforme OPERAT

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière

En appui du Décret Tertiaire, l’ADEME a été nommée par arrêté pour 

mettre en œuvre l’outil réglementaire de suivi des obligations de ce décret. 

Cette application, OPERAT, vise à :
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La plateforme OPERAT

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière

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

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 

2021 
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https://operat.ademe.fr/#/public/accueil


La plateforme OPERAT

Accessible à différents types d’utilisateurs : grand public, 

assujettis/prestataires/gestionnaires, services de l’Etat, Administrateur

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 avec 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

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

filière
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La plateforme OPERAT
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La plateforme OPERAT
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Une FAQ à 

votre 

disposition 

sur la 

plateforme



La plateforme OPERAT
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Programme européen « BAP AURA » :

Accompagnement à la rénovation avec 

de bâtiments publics avec 9 opérateurs 

territoriaux pour rénover 120 

équipements publics

Soutien aux Contrats de Performances 

Energétiques (CPE)

Soutien aux financement d’AMO

Apport d’ingénierie aux petites 

collectivité

Mise à disposition d’une AMO pour le 

montage de projet (expérimentation)

Profitez de l’offre spécifique de soutien à 

l’accompagnement et ingénierie de l’ADEME



Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Hakim Hamadou, ADEME

A votre écoute…
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

14/01/2021

Les ressources Cerema

Laurent Saby, Cerema Territoires et ville



Le Cerema : expertise et ressources

Rôle d’appui technique dans l’élaboration des textes : 

 dès octobre 2018, le Cerema participe aux GT pilotés par le 

Ministère pour tracer les perspectives en termes méthodologiques

 il poursuit actuellement son action par l’analyse des données de 

consommation et d’activité communiquées par les GT

Rôle d’accompagnement pour l’appropriation par les 

acteurs de terrain : 

 le Cerema met à disposition diverses ressources, anime des 

formations et intervient à la demande des acteurs locaux qui 

organisent des webinaires et journées techniques

 il peut accompagner des démarches innovantes et animer des 

réseaux locaux, pour nourrir des retours d’expérience à 

destination de l’ensemble de la communauté nationale
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Positionnement Cerema
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Elaboration des 
textes

Accompagnement 
des assujettis

Capitalisation

Communication / valorisation

CENTRE

D’EXPERTISE

CENTRE DE

RESSOURCES

Eco-Energie Tertiaire : ressources Cerema



Dossier en ligne
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/decret-tertiaire-lancer-dynamique-eco-responsable-batiments


Contenus audio-visuels
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Replay du 
webinaire 

technique du 11 
juin 2020
(2h avec 

chapitres) + 
diaporama

Vidéo « Focale » 
spécialement 

conçue pour les 
réseaux sociaux 

(1’30)

https://cerema.cache.ephoto.fr/pubmovie/h5y85w16esdzi/UWFWZgxiBiBUPVI1A24HJQY6BWAAYVY8DHIIbAJmA35UNlB-AGoAJgQz
https://cerema.cache.ephoto.fr/pubmovie/h5y85w16esdzi/UWFWZgxiBiBUPVI1A24HJQY6BWAAYVY8DHIIbAJmA35UNlB-AGoAJgQz


Webinaire : demandez le programme !
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Contenus éditoriaux : une fiche dédiée
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Fiche « Décryptage » : 
« Obligations d’actions pour réduire les consommations d’énergie 

dans les bâtiments tertiaires. Une démarche globale d’éco-
responsabilité » [catalogue en ligne, téléchargeable gratuitement]



Contenus éditoriaux : autres publications

 Bâtiments démonstrateurs à basse 
consommation d'énergie PREBAT -
2012-2020 (à paraître)

 Plaquette de synthèse 

 Rapport : Enseignements opérationnels 
tirés de 141 constructions et rénovation 
du programme PREBAT

 Livrets thématiques "Agir"

 Diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments

 Prise en compte des usages dans la 
gestion patrimoniale des bâtiments

 Réduire l'impact environnemental des 
bâtiments : Agir avec les occupants
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Vos contacts « Tertiaire » au Cerema
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• Au niveau national : 

Pascal Cheippe & Benjamin 

Choulet

• Centre-Est : Cédric Lentillon 

• Est : Julien Borderon

• Ile-de-France : François Marconot

• Méditerranée : 

Nicolas Cabassud & Karine Jan

• Normandie-Centre : Philippe 

Solignac

• Nord-Picardie (Hauts de France) : 

Olivier Lemaitre

• Ouest : Constance Lancelle

(Angers) & Camille Patard (Nantes)

• Sud-Ouest : Andrés Litvak

(adresses : prenom.nom@cerema.fr)



Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Les ressources Cerema

Laurent Saby, Cerema Territoires et ville

A votre écoute…
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Questions / Réponses
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FAQ (extrait de OPERAT)
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FAQ (extrait de OPERAT)
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FAQ (extrait de OPERAT)
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Le décret tertiaire en 4 
webinaires

Pour aller plus loin…
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Les ressources nationales

Références documentaires

 Site du Ministère de la Transition Écologique
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus

Une boîte à outils des élus pour la transition écologique sur les différentes 

thématiques et notamment :

• Comment s’engager dans la rénovation énergétique

• Comment réduire la consommation énergétique

 Site du CEREMA
https://www.cerema.fr/fr/actualites/decret-tertiaire-lancer-dynamique-eco-responsable-

batiments

Des conseils et des supports pour décrypter la réglementation et lancer 

une dynamique éco-responsable dans les bâtiments publics

 Site de l’ADEME
https://www.ademe.fr/mediatheque
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Les ressources régionales 
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 Site du Centre de ressources régional sur la rénovation de vos 

bâtiments publics : https://www.renotertiaire-aura.fr/

Un site internet, des ateliers, conférences, webinaires pour s’informer (actualités, 

réglementation, guides techniques, retours d’expériences, etc.) sur la rénovation 

énergétique des bâtiments

Portage : ADEME, DREAL, Banque des Territoires, Conseil Régional

Partenaire : AURA EE

 Site internet de la DREAL AURA : http://www.auvergne-rhone-

alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-renovation-energetique-des-

batiments-publics-et-a18850.html

https://www.renotertiaire-aura.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-renovation-energetique-des-batiments-publics-et-a18850.html

