
Livre blanc
L'essentiel à savoir sur 
le décret tertiaire.



Le décret tertiaire entré en vigueur au 1er octobre 2020 dessine le socle des objectifs de performance
énergétique des bâtiments tertiaires dans notre pays.

Si jusqu'ici les réglementations énergétiques successives n'avaient impacté que les bâtiments neufs,
c'est l'ensemble du parc existant qui doit désormais se mettre au diapason de la transition
énergétique, pour contribuer à l'atteinte de l'objectif global de neutralité carbone d'ici à 2050. Pour
rappel, le secteur du bâtiment représente à lui seul 45% des consommations énergétiques et 20% des
émissions CO2.

Avec une première étape à 40% d'économies d'ici à 2030, la première marche est déjà haute et
l'implication des utilisateurs sera le point clef pour réussir cette transition.

ENERGIE 3 PROWATT accompagne les entreprises et les organismes qui souhaitent gagner en
performance énergétique, pour consommer moins et mieux l'énergie.

Le décret tertiaire : un enjeu prioritaire 
pour les prochaines décennies. 
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En vigueur depuis le 1er
octobre 2019, le décret
tertiaire vient compléter la loi
ELAN (Evolution du Logement,
de l'Aménagement et du
Numérique) du 23 novembre
2018.

Ce nouveau décret impose aux
entreprises de réaliser des
économies d’énergie dans les
bâtiments à usage tertiaire de
plus de 1000 m².

Deux méthodes possibles pour
le calcul des objectifs :
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Qu'est ce que le décret tertiaire ? 



Les bâtiments à usage tertiaire privé et public de plus de 1000 m² de surface, au plancher cumulée.

Il peut s'agir de :

Quel bâtiments sont concernés ? 



Sont soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale les propriétaires et, le cas échéant, les
preneurs à bail de :

²

²

A noter : les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à
l’obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale.

²



Qui porte la responsabilité de l'application ?
L’esprit de la loi est d’encourager la collaboration entre bailleurs et preneurs pour élaborer et appliquer de concert
les actions d’économie d’énergie.

Responsabilité des 
travaux liés au bâtiment

et à l'enveloppe

Responsabilité de sensibilisation 
des usagers, action sur  les 
équipments énergétiques 

externes au bâtiment 
(bureautique, éclairage…)

Ils jouent un rôle 
important en tant 
qu’intermédiaire 
entre propriétaire

s et locataires
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Quel est le calendrier à respecter ? 
L'obligation de déclarer les consommations d'énergie pour les bâtiments concernés commence à partir de
2021, une vérification de l'atteinte des objectifs est prévue tous les 10 ans jusqu'à 2051.



L’ADEME est chargé d’organiser la mise en place de l’Observatoire de la Performance Énergétique, de la
Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT), qui permettra de recueillir les données de consommations, de
suivre leur évolution.

Chaque bailleur et preneur à bail, public ou privé, de bâtiment ou de partie de bâtiment est responsable de son
périmètre et devra déposer ses données sur OPERAT. Les assujettis pourront également déléguer leurs droits à
des personnes ou organismes de leur choix, qui se chargeront de la gestion de la plateforme.

Modalités de suivi



Suite au dépôt des données, une attestation
numérique annuelle est générée.

Un système de notation « Eco Energie tertiaire »
sera joint à l’attestation, permettant à l’entreprise
d’exprimer la démarche de réduction des
consommations par rapport aux objectifs attendus.

• Mise en 
demeure 

• "Name & 
shame"

€

€

• 1ère Mise 
en demeure

• 2ème Mise 
en demeure

• Amende

A noter : pour certains obligés, la pénalité pourra s’avérer plus significative. En effet, les entreprises qui possèdent un
SPV ou une entité juridique par immeuble verront celle-ci s'appliquer pour chacun d'entre eux.



Les situations ci-dessous doivent être justifiées à l'aide d'un dossier technique. Dans ce cas seulement, le
législateur peut accepter la non-atteinte des objectifs et aucune sanction ne s'appliquera.

•

•

•

•

Possibilités de dérogation
Le législateur accepte que certaines situations puissent empêcher l'atteinte des objectifs de la loi ELAN.
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Dans tous les cas, le propriétaire ou bailleur doit démontrer qu'il a mis tout en œuvre pour mettre le bâtiment
en conformité, en constituant un dossier technique argumenté.



Le décret tertiaire cite 4 types d'actions éligibles pour réaliser les économies d'énergie nécessaires à
l'atteinte des objectifs :

La performance énergétique :

• Travaux de rénovations énergétiques : isolation thermique intérieure ou
extérieure,  étanchéité à l’air, limitation des déperditions thermiques, 
équipements de captage ou de production d’énergie (solaire, 
thermique…), favoriser l’autoconsommation.

• Gestion technique centralisée , supervision, système de domotique
• Groupe froid dernière génération
• Système de chauffage, ventilation, climatisation plus performants, 

éclairage, eaux chaudes sanitaires

• Veiller au bon suivi des consommations
• Veiller à la bonne maintenance des équipements.

• Réaménager des locaux de facon adaptés aux besoins réels des occupants
• Privilégier des équipements liés aux usages économes en énergie

(bureautiques…) 
• Engager un programme de formation et sensibilitation des usagers



Ingénierie :
Trouver les solutions techniques pour consommer moins
et mieux l’énergie

Achat :
Négocier vos contrats d’achat au meilleur prix et au
meilleur moment

Maintenance :
Engager vos prestataires exploitants mainteneurs pour
vous faire réaliser des économies d’énergie

Formation :
Faire monter en compétences vos collaborateurs sur la
performance énergétique

4 compétences complémentaires pour une vision et une prise en charge globale de la performance énergétique :

Présentation du bureau



4 secteurs d’activité : 

INDUSTRIEBATIMENTS GREEN IT SANTE

Une équipe de 20 personnes… 

et 2 associés avec des expertises fortes  et complémentaires…

Christophe WATRIGANT : 
Compétences techniques (Ex Elyo – Engie Cofely)

Frédéric CATHERIN :
Compétences Achat Energie et Services aux énergies (Valeo, PSA, 
Honeywell, Faurecia, Plastic Omnium…)

…Qui vous accompagne sur tous vos projets de :

de rénovation d’installations énergétiques,

de création ou réhabilitation de bâtiments,

Audits énergétiques ciblés ou non,

de renégociation ou d’optimisation des contrats d’énergies,

de renouvellement de vos contrats de maintenance et d’exploitation.

Energie3 – Prowatt est un bureau d’étude independent et spécialiste en optimisation énergétique.

Nous replaçons l’énergie comme élément clef de productivité dans les entreprises pour accompagner nos clients

dans la conduite du changement.



Notre accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs :

Energie 3 Prowatt vous épaule sur tout ou une partie de ces étapes.  

1
ETAT DES LIEUX 

DE LA SITUATION 
ANALYSE DES 

DONÉES
CHOIX DU PLAN 

D'ACTION 2 3 4
EXECUTION DU 
PLAN D'ACTION 5

MESURES ET VALIDATION 
DES RESULTATS 

• Consommations 
• Bâtiments
• Point(s) de livraison
• Surfaces
• Equipements
• Système 

d'exploitation
• Système 

d'autoconsommation
• Inventaire des 

contrats
• Factures

• Etudes, pans des 
améliorations

• Calcul des gains 
réalisables et coûts
associés

• Analyse des offres, 
remise à niveau
technique, synthèse
comparative

• Présentation des 
pistes d'amélioration

• Rédaction conjointe 
du cahier des charges 
précis

• Choix des indicateurs 
de performance 
énergétique

• Rédaction du contrat 

• Travaux de 
rénovation, 
d'isolation, 
récupération de 
chaleur, etc. 

• Changements 
d'équipements ou de 
systèmes

• Réglages des 
machines

• Formation 
sensibilisation et 
communication 
auprès des usagers 

• Economies réelles 
réalisées

• Justification de 
certains écarts 

• Préparation de la 
prochaine étape

• Suivi, assistance et 
expertise mobilisable 

Prénisation de la performance 
énergétique grâce au suivi énergétique 



Des questions ? Un projet ? 
Contactez-nous !


