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LE DÉCRET TERTIAIRE

EN RÉSUMÉ

Sanctions, dont « Name & 

Shame »
Toutes énergies

et tous usages confondus

40 % en 2030

50 % en 2040

60 % en 2050

vs année de référence

Ce qui n’est ni primaire

(exploitation ressources

naturelles) ni secondaire

(transformation)

Bâtiment en service à la date 

du 24 Novembre 2018

Une obligation réglementaire visant à la réduction de 

consommations énergétiques (induisant une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre) avec des objectifs à atteindre 

dans le temps pour les bâtiments à usage tertiaire

avec une surface de plancher ≥ 1 000 m² de plancher
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QUI EST CONCERNÉ ?

• LES BÂTIMENTS TERTIAIRES

> Propriétaires et preneurs à bail

• À L’EXCEPTION DES :

> Bâtiment avec un permis de construire à titre précaire

> Bâtiment destinés aux cultes

> Bâtiment hébergeant une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire
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LE DÉCRET TERTIAIRE

EN RÉSUMÉ

Bâtiment hébergeant uniquement des 

activités tertiaires sur une surface de 

plancher ≥ 1000m2.
Dans ce cas, les surfaces de plancher du bâtiment consacrées 

à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires 

sont comptabilisées pour le calcul du seuil d’application.

Bâtiment à usage mixte :
on comptabilise les surfaces de plancher de 

toutes les parties du bâtiment hébergeant des 

activités tertiaires pour comparer le cumul au 

seuil d’application

Le seuil s’applique également à un

ensemble de bâtiments situés sur

une même unité foncière ou sur un

même site.
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LES 3 ESSENTIELS DU DÉCRET TERTIAIRE

Réduire les consommations énergétiques (en énergie finale) tous usages
avec des objectifs à atteindre par rapport à une référence (qui ne peut être antérieure à 2010)

Déclarer ses consommations sur la plateforme nationale

permettant un suivi statistique

Afficher son attestation numérique annuelle

1

2

3

Valeurs relatives Valeurs absolues
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COMMENT ATTEINDRE

SES OBJECTIFS ?

Via des actions portant sur :

La performance énergétique des

bâtiments ;

La performance des équipements et 

mise en place de dispositifs de contrôle 

et de gestion active ;

Les modalités d’exploitation des

équipements ;

L’adaptation des locaux à un usage 

économe en énergie ;

Le comportement des occupants.
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MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION

PLAN D’ACTIONS

ET MODULATIONS

Entrée en vigueur du
décret tertiaire

Première transmission
des données dans la
plateforme OPERAT Date limite pour la

déclaration des
modulations des

objectifs

30/09/202101/10/2019

30/09/2026

Année de référence

COMMENT ATTEINDRE SES OBJECTIFS ?

PLANNING PRÉVISIONNEL

Auj 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

-40
%

31/12/2031 31/12/2041 31/12/2051

Premier contrôle afin de vérifier Contrôles afin de vérifier l’atteinte de 
l’atteinte de l’objectif -40% par l’objectif par rapport à l’année de 
rapport à l’année de référence référence

2041 20512010

-50
%

-60
%
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RÉPONDRE AU DÉCRET TERTIAIRE EN 3 PHASES

SUIVI & ANIMATION

PRÉPARATION

PLAN D’ACTIONS

Déploiement des 

actions

d’économie

d’énergie à l’aide 

d’un Energy 

Manager

Suivi des 

consommations  

énergétiques et 

reporting 

réglementaire 

annuel

Étudier les 

modulations et 

révisions du plan 

d’action

Définition du 

périmètre 

assujetti 

(bâtiments 

soumis et analyse 

des activités)

Recueil des 

historiques de 

consommation 

entre 2010 et 2019

Déterminer les 

années et les 

consommations 

de référence par 

bâtiment

Centraliser

l’ensemble des 

données dans une 

plateforme unique 

(tableau de bord)

Collecte & 

fiabilisation des 

données 

patrimoniales

Définition d’un plan

d’action pluriannuel à l’aide 

d’un expert en efficacité 

énergétique

Audit énergétique 

& Diagnostic

Définir des KPI 

pertinents pour 

mesurer l’atteinte 

des objectifs

État des lieux & 

détection des 

dérives

Recenser les 

données, les 

analyser, définir 

les compléments 

à apporter

Définition des 

bâtiments pour 

lesquels les baux 

sont à amender 

en vue de

l’intégration des 

obligations

Qualification  

immobilière 

globale

Détection des

gisements de CEE

Mise à jour 
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Mise en place d’un système 

de suivi et de management 

des consommations 

énergétiques
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CONCRÈTEMENT, QUE FAIRE EN 2021 ?

• IDENTIFIER LES BÂTIMENTS CONCERNÉS

> Surfaces de plancher

> Activités

• RECUEILLIR ET RECOLLER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 2010 – 2019

> Factures

> Tout autre moyen approprié d’effet équivalent

• ANALYSER LES CONSOMMATIONS

> Corrélation avec les volumes d’activités

> Répartition selon les usages disponibles

• DÉTERMINER L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE

> Ajustements vis-à-vis du climat

> Indicateurs d’intensité d’usage

• PRÉPARER LA SAISIE ANNUELLE DES DONNÉES DANS OPERAT

Saisir les informations dans OPERAT 

avant le 30 Septembre 2021
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ANTICIPER LE PLAN D’ACTIONS

• RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE DU SITE

• DÉTERMINER LES INDICATEURS ÉNERGÉTIQUES UTILES ET PERTINENTS

• LISTER LES ACTIONS ET LES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES À METTRE EN ŒUVRE POUR MIEUX CONNAÎTRE LE BÂTIMENT

• REPÉRER LES POINTS FAIBLES

• ENVISAGER LA RÉVISION DES BAUX

• CHOISIR UN MONITORING ÉNERGÉTIQUE

• IDENTIFIER LES GRANDES IDÉES D’AMÉLIORATIONS POSSIBLES

> Amélioration du bâtiment,

> Amélioration des équipements (technique et gestion),

> Amélioration des aménagements pour un usage plus économe,

> Implication des usagers.

11 WEBINAIRE DÉCRET TERTIAIRE | 17 NOVEMBRE 2020



DÉCRET TERTIAIRE : LES GRANDS PRINCIPES JURIDIQUES

Principes contractuels clés

• VENTILATION DE L’OBLIGATION :

> L’obligation s’applique aux propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, aux preneurs à bail en fonction 

des dispositions contractuelles régissant leurs relations (baux commerciaux, baux dérogatoires, baux civils, conventions occupation 

à titre précaire, …).

> Les bailleurs et preneurs définissent ensemble les actions destinées à respecter l’obligation de réduction des consommations 

d’énergie finale et mettent en œuvre les moyens correspondants, chacun en ce qui les concerne.

> Chaque partie du contrat de bail assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments qui la

concernent.
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DÉCRET TERTIAIRE : LES GRANDS PRINCIPES JURIDIQUES

Principes contractuels clés

• OBLIGATION DE REPORTING EN CAS DE MUTATION OU DE LOCATION

L'évaluation du respect de l'obligation de réduction des consommations d’énergie 

est annexée, à titre d'information :

> En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;

> En cas de location, au contrat de bail.
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

Précisions apportées par le « décret tertiaire » :

• CHAMP D’APPLICATION :

> Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ; les 

surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte 

pour l'assujettissement à l'obligation ;

> Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou 

égale à 1 000 m² ;

> Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des 

activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m².
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• ÉVOLUTION À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DES SDP EXPLOITÉES :

En cas de cessation conduisant à une SDP globale inférieure à 1 000 m² : l’obligation continue de s’appliquer. Il en est de même, à la 

suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire 

concernant le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.

• DÉBITEURS DE L’OBLIGATION (RAPPEL DE LA LOI) OU ASSUJETTIS :

Propriétaires « et, le cas échéant, les preneurs à bail ».

• EXCLUSIONS :

> Constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;

> Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

> Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de

défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• DÉFINITION DE LA SDP (ARTICLE R.111-22 C. URBA) :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à 

partir du nu intérieur des façades après déduction :

> Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

> Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

> Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

> Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les 

aires de manœuvres ;

> Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal,

industriel ou commercial ;

> Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre

qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage

des déchets ;

> Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par

une partie commune ;

> D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des

alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• MÉCANISMES :

> 4 principaux leviers : performance énergétique des bâtiments / installation d’équipements performants et dispositifs de contrôle et de

gestion active de ces équipements / modalités d’exploitation des équipements / adaptation des locaux à un usage économe en énergie

+ comportement des occupants ;

> Conditions de modulation spécifiques de l’objectif : 1/contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales (droits de propriété,

des sols, sécurité des biens/personnes ou aspects des façades ou l’implantation des bâtiments) 2/changement de volume (indicateurs

d’intensité d’usage de référence) 3/coût disproportionné ;

> Moyens de compensation admis (chaleur fatale non consommée, véhicule électrique / hybride) ;

> Ajustement automatique en fonction des variations climatiques ;

> Possibilité de mutualisation de l’objectif à l’échelle d’un patrimoine ;

> Communication des données relatives à la consommation annuellement (30 sept) ;

> Enjeu OPERAT : accès aux données, notation ECO ENERGIE TERTIAIRE, publication internet des mises en demeure restées sans 

effet, capitalisation des données par l’ATE (ex-ADEME) accessibles au 1/11 de chaque année ;

> Système de contrôle et de sanctions administratives (après mise en demeure) – amendes de 1 500€ (7 500€ personnes morales).
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS :

> Mise en demeure (MED) préalable du préfet à l’assujetti de respecter les obligations de transmission dans un délai de 3 mois + 

information que toute MED restée sans effet peut faire l’objet d’une publicité sur un site internet des services de l’État ;

> En cas de non-respect non justifié de l’un des objectifs du texte → mise en demeure d’établir un programme d’actions soumis 

à l’approbation du préfet (délai de 6 mois maximum) ; ce programme mentionne les actions envisagées de chacune des parties, le 

calendrier prévisionnel et le plan de financement ;

> À défaut (absence de justification) → MED individuelle de chaque partie de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois 

(chacune d’elles établissant un programme d’action « en conformité avec ses obligations contractuelles ») + mesure de 

publicité sur un site internet des services de l’État ;

> À défaut (absence de justification) : amende administrative (1500 ou 7500 personnes physiques ou morales).
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• SCHÉMA DU DISPOSITIF DE SANCTIONS

>En cas de non transmission des données sur OPERAT (à partir de 2021)

>En cas de non respect des objectifs (à partir de 2030)

Mise en demeure par le préfet de transmettre 
les données sous 3 mois

Données non fournies
Publication de mise en demeure

sur un site de l’Etat

Données Fournies Conformité

Mise en demeure par le Préfet de présenter
un plan d’actions correctives sous 6 mois

Mise en demeure individuelle des 
bailleurs et locataires de le faire 

sous 3 mois

Sanctions : 

Name & Shame

Amendes : 1500 €personnes  
physiques 7500 €personnes  

morales

Mise en place d’un plan 
d’actions avec planning 

prévisionnel

Sanctions : 

Name & Shame

Amendes : 1500 €personnes  
physiques 7500 €personnes  

morales

Suivi des actions
Mise en place et suivi d’un plan 

d’actions correctives
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 AVRIL 2020 RELATIF AUX OBLIGATIONS D’ACTIONS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 

D'ÉNERGIE FINALE DANS DES BÂTIMENTS À USAGE TERTIAIRE

> Conditions de détermination des objectifs de consommation ;

> Modulation des objectifs (délai de déclaration = 5 ans maximum après la 1ère échéance de remontée des consommations de chaque 

décennie : 2026, 2036 et 2046) ;

> Contenu du dossier technique ;

> Modalités de fonctionnement / utilisation de la plateforme numérique OPERAT ;

> Modalités de mutualisation de l’objectif à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine (pour chaque entité juridique propriétaire) ;

> Modalité de la notation ECO ENERGIE TERTIAIRE marquant la situation de l’avancée dans la démarche de réduction des 

consommations.

Pour accéder au texte : cliquer sur le lien
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• PROJET D’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFICATIF MIS EN CONSULTATION

> Possibilité de reconstitution de la consommation énergétique de référence lorsqu’il n’existe pas de données 

différenciées sur des bâtiments mixtes ;

> Précisions sur la notion d’activités tertiaires concernées (au sens économique le plus large par opposition aux 

secteurs primaire et secondaire) ;

> Précisions sur les annexes + certaines valeurs absolues / indicateurs d’intensité d’usage ;

> Précisions sur le temps de retour brut sur investissement en cas de modulation pour les hypothèses 

de « coût manifestement disproportionné ».

Pour accéder au texte : cliquer sur le lien
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DÉCRET TERTIAIRE : LE RÉGIME JURIDIQUE

• QUE NE DIT PAS LA RÉGLEMENTATION DITE DU « DÉCRET TERTIAIRE » ?

> Nouvelle donne dans la répartition des obligations bailleurs / preneurs : une méthode à définir 

pour éviter une nouvelle source de contentieux ;

> Responsabilisation des prestataires mandatés par les assujettis et enjeu lié au transfert de risque ;

> Enjeu du temps long relatif à la mise en œuvre d’un plan stratégique vs temps court des investisseurs ;

> Financement des mesures ?

> Faut-il s’attendre à une évolution / durcissement des règles à l’horizon 2030 ?

Pour aller plus loin : FAQ sur OPERAT + Guide du Ministère en préparation
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40 % en 2030

Sanctions, dont « Name & Toutes énergies 50 % en 2040 

Shame » et tout usage confondu 60 % en 2050

vs année de référence

Une obligation réglementaire visant à la réduction de 

consommations énergétiques (induisant une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre) avec des objectifs à atteindre 

dans le temps pour les bâtiments à usage tertiaire

avec une surface de plancher ≥ 1 000 m² de plancher

Ce qui n’est ni primaire

Bâtiment en service à la date (exploitation ressources 

du 24 Novembre 2018 naturelles) ni secondaire

(transformation)

LE DÉCRET TERTIAIRE, NOUVEAU 

CONTRIBUTEUR À LA VALEUR 

VERTE ?

Des marqueurs identiques aux 

certifications et labels : indicateur de 

performance, démarche visible et 

affichée, vérification par une tierce 

partie, …

2 notions de valeur verte :

Possibilité de prime (loyers, prix de

revente) pour les immeubles « verts »,

Risque élevé de décote pour les 

immeubles non « verts ».
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FAIRE OU NE PAS FAIRE ? QUELLES 

STRATÉGIES IMMOBILIÈRES POUR 

DES ACTIFS CORE / CORE+ ?

Le décret tertiaire, dans le prolongement

de l’annexe environnementale, peut être

un bon outil de dialogue bailleur-preneur.

Risque relatif de la prise en charge des

investissements > levier de maintien du

locataire et de maintien de la valeur

Contributeur important à l’atteinte des 

objectifs de réduction au niveau du 

patrimoine immobilier => potentiel de 

valeur plus important en cas de cession
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FAIRE OU NE PAS FAIRE ? QUELLES 

STRATÉGIES IMMOBILIÈRES POUR 

DES ACTIFS VALUE ADDED ?

Évaluation des économies d’énergie à 

quantifier dès la phase d’acquisition / 

cession sur les actifs à potentiel.

Risque à ne pas intégrer les actions du 

décret tertiaire dans les travaux de 

rénovation :

Risque de ne pas intéresser les 

investisseurs institutionnels, dans l’attente 

d’actifs déjà ou potentiellement à l’objectif,

Difficultés sur la captation de preneurs, 

dans l’attente d’immeubles sobre 

énergétiquement et financièrement.
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QUELS IMPACTS POUR LES

LOCATAIRES ?

Choix d’immeubles probablement plus 

sobre énergétiquement dû à l’impact 

financier : estimation à 1 à 2% de 

réduction du couple loyer + charge à 

terme

Participation plus grande à l’effort de 

réduction de consommation : 

transmission des consommations, mise 

en place de bonnes pratiques, montée 

dans la chaîne de valeur de l’entreprise
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