
ATELIER#3
« Dispositif Eco-Energie Tertiaire : où en êtes-vous ? 

Focus sur la relation Propriétaire / Locataire »
Mardi 5 septembre 2022 de 9h à 12h30 | Nantes Métropole



BIENVENUE A NANTES METROPOLE

Tristan RIOM
Adjoint à la maire de Nantes délégué 

à l'énergie, bâtiments 

Vice-président de Nantes Métropole.



Présent !



Au programme

9h00 : L’école du tertiaire bas carbone

• Présentation

• Point d’actualité

9h30 : Que faire d’ici le 30 septembre ?

9h45 : Bailleur / Locataire, qui fait quoi ?
• Le socle contractuel

• La relation propriétaire / locataire

• Atelier

• Echanges

• Jean-Benoit LAFOND, IFPEB

10h40 : PAUSE

11h15 : Retour d’expérience : L’Hôtel des Postes 

à Nantes

• Antony GUILBERT-CHOLET, La Poste Immobilier

• Abdel LAZIM, La Poste Immobilier

11h45 : Quels sont vos besoins pour finaliser 

votre déclaration pour le 30 septembre ?

• Jean-Benoit LAFOND, IFPEB

12h30 : FIN DE LA REUNION



Qui sommes-nous ?



Le parc tertiaire en Pays de la Loire



Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

9
tCO2e

Par personne
Par an 

¼ du problème ¼ des solutions

2019 Objectif

2
tCO2e

Par personne
Par an 

÷ 4Tous secteurs

Bâtiment,  
Aménagement, 

Immobilier

2,7
tCO2e

Par personne
Par an 

0,4
tCO2e

Par personne
Par an 

÷7

https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

https://www.parcoursabc.fr/etape/ca413985-618a751628f75-447567
https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?
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https://www.parcoursabc.fr/etape/ca604080-616559fb5b834-423932
https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


C’est quoi l’école du tertiaire bas carbone ?

Un parcours de progrès pour la mise en application du dispositif

Partager des retours d’expérienceMettre en application

Bâtir sa feuille de route et agir
Comprendre le dispositif sur la base 

de cas concrets



C’est quoi l’école du tertiaire bas carbone ?

ATELIER 1

Comprendre 
le dispositif

ATELIER 2

Mise en 
pratique du 

dispositif

WEBINAIRE 1

Que faire 
pour 

l’échéance 
du 30 

septembre ?

ATELIER 3

Où en êtes 
vous ?

Focus 
Propriétaire 
/ Locataire

WEBINAIRE 2

J-1 dernière 
ligne droite 

pour la 
saisie sous 

OPERAT

ATELIER 5

Bâtir un 
plan 

d’actions

12 mai 17 juin 2 septembre 6 septembre 29 sept. 8 novembre

30 septembre 2022

1ère échéance  Déclarations des 
consommations 2020, 2021 et 

situation de référence

OPERAT

12 mai 17 juin



La coopération bailleur locataire c’est….?

Connectez-vous !
www.beekast.live

code : 358406

http://www.beekast.live/


La coopération bailleur locataire c’est….?



Propriétaire / Locataire : qui fait quoi ?

Jean-Benoit LAFOND
Consultant Transformation de Marché - Energie & Performance d'usage

Institut Français pour la Performance du Bâtiment

(IFPEB)



Mardi 6 septembre 2022 
« Atelier #2

« La relation Propriétaire – Locataire, Qui 
fait quoi ?»» 
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Programme

1. Point d'actualité : Plan sobriété

2. Bailleur / Locataire, qui fait quoi ?
• Que dit EET ?
• Que résout le bail ?
• Quelle organisation mettre en place  ? 

3. Témoignage La Poste Immobilier

4. Vous en êtes ou ? Quels besoins ??
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Point d'actualité



20

« La clé pour passer l’hiver, c’est la mobilisation générale »

Agnès Pannier-Runacher, Ministre chargée de la transition énergétique 

Point d’actualité 

« Nous avons perdu toutes nos marges pour répondre à la 
demande d'électricité »

Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE
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Plan sobriété énergétique : consommer moins, 
consommer mieux

4 piliers
• la sobriété énergétique, c’est-à-dire consommer moins ;
• l’efficacité énergétique, c’est-à-dire consommer autrement ;
• l’accélération du développement des énergies renouvelables 

(EnR) ;
• la relance de la filière nucléaire française. 

Concertation et GT  avec les fédérations cet été  ➔ Plan 
d’actions fin septembre

-10 % en 2 ans 
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Point d’actualité  

Marchés de l’énergie : x9 pour le gaz, x 11 pour l’électricité en 1 an  



ACTUALITÉS

ÉCHANGES
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Que faire d’ici le 30 septembre ? 
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Que faire d’ici le 30 septembre ? 

Dialoguer Propriétaire  / Locataire

1. Suis-je assujetti ?  

Surfaces* + Cadastre

Tableau de surface > bail 
Acte de vente > Géoportail  

Lien cadastre et Geoportail

Activité : SIRET  : NAF 

Définir les  rôles : qui fait 
quoi ? Mandat tiers ? 

• Configuration assujettissement

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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2. Entité fonctionnelle

Que faire d’ici le 30 septembre ? 

Dialoguer Propriétaire  / Locataire

1. Suis-je assujetti ?  

Surfaces* + Cadastre

Tableau de surface > bail 
Acte de vente > Géoportail  

Lien cadastre et Geoportail

Activité : SIRET  : NAF 

Définir les  rôles : qui fait 
quoi ? Mandat tiers ? 

Centraliser les compteurs 
concessionnaires PRM 

Consommations énergétiques 
factures ou ENEDIS GRDF

Collecter l’intensité d’usage 

Lien ENEDIS  Lien GRDF  

Cadre de reporting

• Configuration assujettissement • Maitriser le périmètre de consommation 

• Choisir l’année référence 2010 2019

• Maitriser l’usage

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://datahub-enedis.fr/dataconsoelec/
https://www.grdf.fr/entreprises/grdf-et-vous-au-quotidien/consommations-gaz/donnees-consommation-gaz-entreprises
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3. Saisie sur OPERAT 2. Entité fonctionnelle

Que faire d’ici le 30 septembre ? 

Dialoguer Propriétaire  / Locataire

1. Suis-je assujetti ?  

Surfaces* + Cadastre

Tableau de surface > bail 
Acte de vente > Géoportail  

Lien cadastre et Geoportail

Activité : SIRET  : NAF 

Définir les  rôles : qui fait 
quoi ? Mandat tiers ? 

Centraliser les compteurs 
concessionnaires PRM 

Consommations énergétiques 
factures ou ENEDIS GRDF

Collecter l’ intensité d’usage 

Lien ENEDIS  Lien GRDF  

Centraliser l’identifiant  IUB 
(Identifiant Unique Bâtimentaire)

ET de comptes utilisateur

ET administrative / bâtimentaire

Saisir les données collectées :  

• Année référence
• Consommations 2020
• Consommations 2021

Cadre de reporting

• Configuration assujettissement • Maitriser le périmètre de consommation 

• Choisir l’année référence 2010 2019

• Maitriser l’usage

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://datahub-enedis.fr/dataconsoelec/
https://www.grdf.fr/entreprises/grdf-et-vous-au-quotidien/consommations-gaz/donnees-consommation-gaz-entreprises
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Quel socle contractuel ? 
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Que retrouve t’on sur le bail ? 

Quels sont les travaux à la charge du propriétaire ?
Les travaux considérés comme étant à la charge du propriétaire sont les suivants :

• les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, c’est-à-dire celles qui 
concernent la structure de l’immeuble loué ;

• les travaux justifiés par un cas de force majeure ou par la vétusté de l’immeuble ;

• dans un ensemble immobilier, le coût des travaux relatif à des locaux vacants ou 
imputables à d’autres locataires ;

• les travaux de mise aux normes de l’immeuble ou ceux exigés par l’Administration.

art 606 code civil
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Que retrouve t’on sur le bail ? 

Quels sont les travaux à la charge du locataire ?

Pour connaître les travaux de menu entretien et les réparations courantes qui sont 
supportées par le locataire selon l’Article 605 du code civil. 

Parmi les travaux d’entretien courant :

• l’entretien des appareils de chauffage et de climatisation,
• l’entretien des sanitaires,
• les travaux de rénovation des peintures, etc.

art 605 code civil
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Que dit la loi Pinel ? 

Quels sont les travaux à la charge du locataire ?
Les clauses du bail commercial relatives aux travaux ont été encadrées par la loi Pinel, 
inscrite au code du commerce, pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 
novembre 2014,  date du décret d’application

Eléments clés :
• Les réparations et travaux pouvant être imputés au locataire sont limités à une 

liste définie au bail
• Le bailleur doit communiquer au locataire un historique des 3 dernières années de 

travaux et un état prévisionnel des travaux sur 3 ans
• Le bail commercial doit définir de façon précise et limitative les charges et travaux 

avec leur répartition entre le bailleur et le locataire ». 
La loi Pinel impose que les travaux à la charge du locataire soient précisés au bail commercial. 
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Intégrer le dispositif EET sur un socle existant

art 605 et 606 
code civil

Distinguer les travaux 
selon bailleur ou 
preneur

Loi Pinel

Lister les travaux plus 
précisément à la charge des 
preneurs 

Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 
Annexe environnementale /  Surface locative : + 2000 m²

Outil dialogue, collecter information
du patrimoine, communiquer les 
consommations fluides, déchets 

Bail locatif
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Que peut-on inscrire sur le bail ?

Le bail peut régler le « qui fait quoi » :

• Désigner les interlocuteurs 
• Définir les rôles sur la saisie OPERAT : 
• Suivi des informations à collectées
• Mandat si besoin / confidentialité pour les données sensibles
• Qui s’occupe de quoi pour initier la démarche ?

✓ Faire un zonage pour les parties communes et privatives
✓ Instrumentation et sous comptage pour définir le qui consomme quoi
✓ Audit énergétique, etc.

• Rythmer la périodicité de rencontre pour suivre les évolutions de chaque partie 
prenante (à minima une fréquence annuelle) 

• Co-construire le plan d’actions pour réussir le décret tertiaire

Première étape : 
Se parler, se mettre d’accord 
et rythmer ces échanges sur 

la durée!
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Bailleur Locataire…qui fait quoi ?
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Que dit Eco Energie Tertiaire ?

Il y a co responsabilité entre propriétaire et preneur à bail.

De ce fait, les propriétaires et les preneurs à bail sont censés avoir 
chacun la connaissance (ou faire les démarches en ce sens) de 
l’ensemble des consommations énergétiques des locaux tertiaires 
exploités.



Actions Propriétaire(s) Exploitant occupant (s)

Déterminer l’assujettissement et les entités fonctionnelles

Compléter le(s) entité(s) fonctionnelle(s) 

Surfaces et segmentation des activités

Identifier les différents interlocuteurs, mandats et profils d’utilisateur

Déterminer l’ Identifiant Unique Bâtimentaire 

Agrégation des résultats à l’échelle du bâtiment 

Déclarer les années de référence pour chaque EFA 

Consommation et indicateurs d’intensité d’usage

Déclarer les EFA pour 2022 et les années de suivi

Constituer une base documentaire (Facultatif) 

Table 5 – Données sur les caractéristiques bâtimentaires et table 6 –

Données sur les systèmes techniques bâtimentaires

Co-construire le plan d’actions et les responsabilités associées

Porter le plan d’actions dans la durée

Qui fait quoi sur OPERAT ? 

http://www.novabuild.fr/tertiaire
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QUIZZ



Actions Propriétaire(s)
Exploitant 

occupant (s)

Déterminer l’assujettissement et les entités fonctionnelles X

Compléter le(s) entité(s) fonctionnelle(s) 

Surfaces et segmentation des activités X

Identifier les différents interlocuteurs, mandats et profils d’utilisateur X

Déterminer l’ Identifiant Unique Bâtimentaire 

Agrégation des résultats à l’échelle du bâtiment X

Déclarer les années de référence pour chaque EFA 

Consommation et indicateurs d’intensité d’usage X

Déclarer les EFA pour 2022 et les années de suivi X

Constituer une base documentaire (Facultatif) 

Table 5 – Données sur les caractéristiques bâtimentaires et table 6 – Données 

sur les systèmes techniques bâtimentaires
X X

Co-construire le plan d’actions et les responsabilités associées X X

Porter le plan d’actions dans la durée X X

Qui fait quoi sur OPERAT ? Un exemple !

Des exemples de répartition des 
rôles sont proposés sur la FAQ 

d’OPERAT. 

Qui fait quoi sur OPERAT ? 



Un exemple non généralisable 

Le parc tertiaire est hétérogène sur de multiples aspects : 

• Diversité des activités, des occupations (mono-occupation, multi-occupation), des publics 

(public/privé), etc

• Diversité bâtimentaire et technique notamment sur le comptage énergétique des parties 

communes et privatives, 

• Diversité organisationnelle avec des expertises variables sur la chaine de valeur immobilière et 

distincte entre public/privé  : Propriétaire(s), syndic de co-propriété (ASL*, AFUL**, etc.), property

management, facility management, locataire(s), etc. 

• Diversité contractuelle sur les baux : bail emphytéotique, bail commercial 3, 6 et 9 ans avec des 

clauses, bail professionnel dont les clauses sont très différentes (durée, répartition des charges, des 

travaux, des clauses de renouvellement/cession, etc…)  

3. Un exemple de répartition des rôles

La bonne organisation sur les rôles de chacun vis à vis du dispositif découle nécessairement d’un dialogue entre les 

propriétaires et locataires. Elle repose donc sur le lien contractuel spécifique aux deux parties. 

*Associations Syndicales Libres (ASL)

**Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL)



PAUSE
Jeudi 12 mai 2022 de 9h à 12h30 | Ecole Supérieure du Bois



Antony GUILBERT-CHOLET

Abdel LAZIM

La Poste Immobilier



C1 - Interne



C1 - Interne

DÉCRET TERTIAIRE RÉGION OUEST 

FOCUS NANTES HÔTEL DES POSTES

PASSEZ À L’ÉCHELLE



C1 - Interne



C1 - Interne

Un projet à part entière !

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Un projet à part entière !

National
Pilotage par le siège
1000 sites assujettis
3,9 M de m²
1 référent par région 
pour le déploiement 
opérationnel

Régional
Déploiement opérationnel
135 assujettis sites (50% en patrimonial)
Un référent régional, 
mise à contribution de tous les métiers



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Nos spécificités!

Taille du Parc :
En nombre
En type d’objets
En surfaces

Mixité :
Usages (logistique, commerce, tertiaire)
Régimes juridiques : preneur/bailleur
Diversité des interlocuteurs : 

preneurs : internes, externes
bailleurs : mairies, foncières, particuliers, ….. 



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

OPERAT …… Points de vigilance

Saisie 2022 :
Collecte des données sur base centrale
Données patrimoniales et locatives, gros sujet sur les N° parcelles
Données d’usage pour les IIU
Véhicules électriques

Et après :
taguage DEET des sites dans nos outils de gestion patrimoniale
annexe environnementale
plan d’action pour atteindre les objectifs



C1 - Interne



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Présentation du site

Constitué de deux bâtiments :
• Bâtiment A sous forme de polygone  

construit en 1963 
• Bâtiment B sous forme 

rectangulaire construit en 1980



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Construction

• 6 niveaux en suprastructure
• 3 niveaux en infrastructure (parking)
• Surface totale utile : 30 333 M2
• Surface parking : 12 330 M2 



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Site multilocatif

• 11 occupants ( tous filiale du Groupe 
Laposte)

• 1300 personnes y travaillent
• RIE 
• Ouverts du Lundi à Vendredi 5h00 à 

20h30 et Samedi 5h00 à 15h00
• En grande partie tertiaire ( Bureau, open 

space et plateaux )
• Partie commerciale (bureau de poste)
• Partie industrielle (Plate forme de 

distribution courrier et Colis)



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Quelques éléments du site

• Chaufferie en terrasse constituée de trois chaudières 
fonctionnant en cascade, deux chaudières de 720 Kw et 
une autre de 850 Kw

• 1 Groupe Froid pour le bâtiment B
• 10 rideaux d’air chaud
• CTA double flux
• 46 chauffes eau individuels 
• 43 Split-système autonome froid seul
• 26 unités extérieures mono-split réversible
• 3 Unités extérieures multi-split VRV 2 tubes
• 16 Ventilateurs extracteurs
• 13 VMC simple flux
• 5 VMC double flux
• 3230 points lumineux intérieurs
• 32 points lumineux extérieurs
• 13 Ascenseurs



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Méthodologie pour économiser l'énergie

• Impliquer , motiver et sensibiliser 
l’ensemble des occupants 

• Définir les axes de travail 



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Implication des occupants

• Organisation des petits déjeuners 
d’échange

• Réunion mensuelle d’information sur les 
résultats 

• Présentation de l’évolution de la 
consommation du site 

• Mise en valeur de  l’économie réalisée par 
leur effort 

• Réunion annuelle dans le cadre du bail 
vert pour une présentation de l’économie 
annuelle et prise de décision dur les 
actions à mener pour l’année n+1



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Axes de travail

• L’objectif est la recherche d’économie 
d’énergie dans les années à venir

• Nous avons défini 4 axes de travail:
1- Comportementale 
2- Implication du mainteneur 
3- Engagement des petits travaux 
4- Programmation des travaux de Gros 
Entretiens sur 5 ans 



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Comportementale

• Sensibilisation sur les questions d'économies 
d'énergie au bureau à travers des newsletters 
et des animations

• Inciter les collaborateurs aux écogestes sur la 
gestion de l’eau et de l’électricité au moyen 
de stickers y compris dans les parties 
communes

• Mise en place des étiquettes messages et des 
affiches dans les parties communes 

• Communiquer sur les travaux réalisés sur les 
écrans d’affichage

• Création des comités développement durable 
par occupant



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Implication mainteneur

• Equilibrage réseau de chauffage avant la 
période de chauffe

• Remplacement des chauffes eau quand si 
nécessaire par des résistances 

• Remplacement systématique quand si 
nécessaire des point lumineux par des 
Leds

• Revoir les plages horaires de chauffage
• Lister les équipements énergivores et 

nous proposer des solutions



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Engagement de petites actions

• Remplacement des tubes Fluo par des tubes Led
et mise en place des détecteurs de mouvements 
dans les parties communes

• Baisser la consigne de t° de chauffage de 21 à 20 
degré 

• Hausser la t° de la Clim de 24 à 26 degré dans les 
locaux climatisés

• Eloigner les bouches VMC des sources de chaleur
• Mise en place des films réfléchissants sur les 

vitrages exposés au soleil
• Arrêter la clim dans le local poubelle du RIE 

pendant l’hiver 



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Travaux de gros entretien

• Remplacement chaudières en 2016 par des 
chaudières à condensation 

• Isolation par l’extérieur du bâtiment B en 2018
• Réfection de la toiture terrasse y compris isolation 

en 2018
• Calorifugeage de l’ensemble des réseaux de 

chauffage sur 3 ans commençant en 2017
• Msie en place d’une GTC en 2019
• Automatisation de l’éclairage du parking sous sol 

par zonage en 2019
• Raccordement aux réseau de chaleur prévu pour 

2023



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier

Des actions techniques …… Mais pas que !

Concours Cube :
implication du mainteneur, du PM
affichages
mise à contribution des managers
Sensibilisation par des visites
Contribution d’un collectif sur le site « les 

Eco Acteurs »
utilisation l’outil Sobre Energie



C1 - Interne



C1 - Interne

Septembre 2022– Décret Tertiaire La Poste Immobilier



C1 - Interne

Antony GUILBERT-CHOLET
antony.guilbert-cholet@laposteimmobilier.fr



C1 - Interne

ECHANGES
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Où en êtes vous ?
Quels besoins ?
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OPERAT | Ressources & FAQ  

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

https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6
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Appel à contribution

Vous avez construit votre feuille de route , votre plan d’actions et votre 
plan de financement prévisionnel? 

Vous avez une expérience inspirante à partager?

Venez témoigner au prochain atelier !

Prochain rendez-vous : 8 Novembre 2022
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Vendredi 2 septembre, de 11h à 12h30, en ligne,

Webinaire#1 | Rattrapage : Dispositif Eco-Energie

Tertiaire : que faire pour le 30 septembre ?

Mardi 6 septembre de 9h00 à 12h30, à Nantes

Métropole : Atelier#3 | Où en êtes vous ? Focus sur

la relation propriétaire – locataire

Jeudi 29 septembre, de 11h à 12h30, en ligne,

Webinaire#2 J-1 Dernière ligne droite pour la saisie

sous OPERAT. Avec la participation d'Emerson

CABANE, chargé de mission OPERAT à l'ADEME

Mardi 08 novembre, de 9h00 à 12h30, à l'Ecole

Supérieure du Bois : Atelier#4 | Bâtir un plan

d'actions

MERCI ! VOS PROCHAINS RDV

www.novabuild.fr/tertiaire

https://www.novabuild.fr/rendez-vous/webinaire-1-rattrapage-que-faire-dici-30-septembre-ecole-tertiaire-bas-carbone
https://www.novabuild.fr/rendez-vous/ecole-tertiaire-bas-carbone-atelier-3-en-etes-vous
https://www.novabuild.fr/rendez-vous/webinaire-2-j-1-derniere-ligne-droite-pour-saisie-sous-operat-ecole-tertiaire-bas
https://www.novabuild.fr/rendez-vous/ecole-tertiaire-bas-carbone-atelier-4-batir-son-plan-daction
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Annexes
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Agrégation VS Mutualisation ? 
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Agrégation des résultats à l’échelle d’un bâtiment

Bat 1 
Propriétaire X

Plusieurs catégories et sous-cat.
-> … m2 : bureaux
-> … m2 : …
-> … m2 : communs

SIRET = 1 E.F.
Crelat*
Cabs**

Etages N+1 à N+3

Etages RDC à N
SIRET = 1 E.F.
Crelat*
Cabs**

Plusieurs catégories et sous-cat.
-> … m2 : bureaux
-> … m2 : …
-> … m2 : communs

E.F. A

E.F. B

Agrégation des résultats 
(Cabs**) et notation indicative à

l’échelle du bâtiment

Le propriétaire X a la visibilité sur 
une notation « Éco Énergie

Tertiaire » indicative à l’échelle du 
bâtiment composée de plusieurs E.F.

Les objectifs Cabs et Crelat seront détaillés sur 
l’atelier « Objectifs EET ».

*Crelat = objectif d’économie d’énergie en relatif

**Cabs : objectif de valeur absolue
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Notion de mutualisation des résultats

Mutualisation des résultats a l’échelle d’un patrimoine

Notion de « solidarité » entre les structures adhérentes, à l’échelle du groupe de structure.

Exemples de groupe de structure :
•Un ensemble de SIRET
•Un ensemble d’entités fonctionnelles dans un même bâtiment

Une E.F. ne peut pas faire partie de plusieurs 
groupes de structure.
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Mutualisation à l’échelle d’un patrimoine

Groupe
de structure

Mécanisme
de 
mutualisation 
des résultats

E.F. 1

E.F. 2

E.F. 3

Objectif atteint
X kWh économisés « en
surplus »

Objectif atteint
X kWh économisés « en
surplus »

Objectif non atteint
X kWh économisés «
manquants » pour atteindre 
l’un des objectifs
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Annexe : les surfaces
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Quelles surfaces prendre en compte ? 

• Surfaces SDP à saisir, à défaut SUB 

• Cas particulier des locaux techniques et stationnement

Les surfaces des locaux techniques et de

stationnement ne sont pas pris en compte pour 
déterminer l’assujettissement (à l’exception des 
métiers du stationnement).

•Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 800 m² 
et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure
ou en superstructure, n’est pas assujetti.

•Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 1 100 m² 
et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou
en superstructure, est assujetti et la surface de consommations 
énergétiques est de 1 500 m².

FAQ A11
Dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est 
assujetti, les surfaces des zones de stationnement des
véhicules motorisés ou non et des locaux techniques sont
prises en considération au niveau des consommations 
énergétiques.
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf

SDPSHON
SHAB
/ SUBGlossaire des surfaces

FAQ A4 – Le calcul des surfaces assujetties - la Surface Utile Brute

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf
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Annexe : les sanctions

12h50
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Sanctions

Non transmission des données (à partir du 30 septembre 2022)

Mise en 
demeure par le 

préfet

Non soumission 
sous 3 mois

Conformité

Name & Shame
Publication sur 
un site d’état
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Sanctions

Non respect des objectifs (à partir de 2030)

Mise en 
demeure par le 

préfet
Délai de 6 mois

Mise en 
demeure 

individuelle
Délai 3 mois

Programme 
correctif + planning 

prévisionnel

Name & Shame
Publication sur 
un site d’état

Programme 
correctif + 
planning 

prévisionnel

Amende jusqu’à
1500 € personne physique
7500 € personne morale
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Programme correctif + 
planning prévisionnel

Sanctions

Non respect du plan d’action correctif

Aucune action

Actions mises en 
œuvre

Name & Shame
Publication sur 
un site d’état

Amende jusqu’à
1500 € personne physique
7500 € personne morale


