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Présent !



Au programme

9h00 : La rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires
• Quel parc tertiaire en Pays de la Loire ?
• Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?
• Le parcours de progrès

9h30 : Les bases du dispositif éco-énergie 
tertiaire
• Ce que dit la réglementation
• Suis-je assujetti ?
• Quels objectifs de performance ?

10h30 : Retour d'expérience
• Rodrigue GOULARD, AMO, IN SEMITA…
• Antoine HERVE, POUGET Consulants

10h45 : PAUSE

11h15 : Les bases du dispositif éco-énergie 
tertiaire (la suite)
• Quel périmètre d'objectifs ?
• Entité fonctionnelle, unité foncière
• Le dossier technique et les modulations 

d'objectifs
• Présentation de la plateforme OPERAT

12h00 : Retour d'expérience
• Eléonore DORVILLE, NANTES METROPOLE

Vos attentes pour le prochain atelier

12h30 : FIN DE LA REUNION



Qui sommes-nous ?



Le parc tertiaire en Pays de la Loire



Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?
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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 ?

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 en 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

ATELIER 3

Où en êtes 
vous ? 

ATELIER 4

Bâtir un plan 
d’action

ATELIER 5

Financement 
du plan 
d’action

ATELIER 6

Partage de 
retours 

d’expériences

12 mai 17 juin 6 septembre 29 sept. octobre novembre

30 septembre 2022

1ère échéance  Déclarations des 
consommations 2020, 2021 et 

situation de référence

OPERAT



Pour vous le dispositif Eco-énergie tertiaire c’est …

Connectez-vous ! www.beekast.live
code : 114615

http://www.beekast.live/


Pour vous le dispositif Eco-énergie tertiaire c’est …



COMPRENDRE
LE DISPOSITIF ECO-ENERGIE TERTIAIRE

Christophe RODRIGUEZ
Directeur Général Adjoint

Institut Français pour la Performance du Bâtiment



Nantes le 12 mai 2022
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Programme

1. Enjeux du dispositif Eco Energie Tertiaire

2. Qui est concerné ?

3. Objectifs de performance

4. Périmètre des obligations

5. Plateforme OPERAT
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Enjeux du Dispositif Eco Energie 
Tertiaire
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Quels enjeux ? 46%
part des bâtiments résidentiels et 

tertiaires dans la consommation 

énergétique en France

25% 
part des bâtiments résidentiels et 

tertiaires dans les émissions de 

gaz à effet de serre en France

973,4
millions de m² de bâtiments 

tertiaires  en France

+ de 30%
de la consommation d’énergie des 

bâtiments provient du secteur 

tertiaire en France

Le secteur du bâtiment

Les bâtiments tertiaires
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LOI DU
23 NOVEMBRE
2018

40% en 2030

50% en 2040

60% en 2050

Arrêté
du 10 avril 2020

« arrêté méthode »

Décret
du 23 juillet 2019

Arrêté modificatif du
24 novembre 2020

« arrêté valeur absolue 1 »

A venir en 2022

« Arrêté valeur absolue 3 »

« accéder aux textes en cliquant ici »

Arrêté modificatif du
13 avril 2022

« arrêté valeur absolue 2 »

Arrêté modificatif du
29 septembre 2021

Le Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET)

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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Toutes les énergies, toutes les
parties prenantes concernées

Une plateforme

Quasiment tout le tertiaire 
est concerné 

Des objectifs jusqu’en 2050

Une démarche inédite et ambitieuse
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Bâtir sa feuille de route

Connaitre son patrimoine

1ère déclaration 
Operat

30 septembre 2022

Patrimoine assujetti ?

Entités fonctionnelles
& Situations de référence

Dossier technique ?
Avant le 31 septembre 2027

Déclarations annuelles

Plan d’action !

Amélioration continue

Objectifs EET
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Qui est concerné ?
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Qui est concerné ?

© Arnaud Bouissou, Laurent Mignaux, Sylvain Guiguet, Manuel Bouquet / Terra

Bureaux

Commerces

Enseignement

Etablissements de santé

Hôtellerie - Restauration

Sports : gymnase, piscine,…

Culture : salles de spectacles, 
musées,…

Logistique

Gare, aérogares, …

Data centers & serveurs

Vente & entretien véhicules…

• Bâtiments neufs existants

• Toute catégorie d’activité tertiaire concernée, public comme privé, 

• Co responsabilité propriétaire & preneur à bail

Mais quelques exceptions :
• Constructions provisoires 
• Lieux de cultes
• Activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de 

sûreté intérieure
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Notion d’assujettissement

Un assujettissement très large :

Seuil de 1000 m² (SDP art. R111-22 Code de 
l’Urbanisme, à défaut SUB voire SHON) :

• Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement 
alloué à un usage tertiaire 

• Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités 
tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1000 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 cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²

Co responsabilité propriétaire & 
preneur à bail
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Quizz !
www.beekast.live

code : 114615

http://www.beekast.live/
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Un locataire d’un local tertiaire de 130 m² dans un bâtiment de 2000 m² de tertiaire est-
il assujetti ou est-ce uniquement le propriétaire qui est assujetti ?

Les deux ! Les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergies 
concernent autant les propriétaires que les preneurs à bail des bâtiments ou parties de 
bâtiment assujettis.

Dans le cas d’une copropriété, si chaque propriétaire possède une surface inférieure à 1 
000 m², qui est assujetti ?

Tous les propriétaires sont assujettis. Le Syndicat de copropriété est concerné par ce 
dispositif. Il convient donc que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale.
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Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire d’un site industriel (secondaire) 
sont-ils concernés par les obligations de réduction des consommations d’énergie ?

➔ Oui !

Les bâtiments ou parties de bâtiment non chauffés mais utilisés sont-ils soumis au décret 
tertiaire ?

Oui : l’assujettissement au décret tertiaire n’est pas lié à la notion de bâtiment chauffé ou 
non mais à l’activité tertiaire qui y est hébergée. Si certains de ces locaux ne sont pas 
chauffés, leur utilisation ou leur exploitation conduit à d’autres consommations 
énergétiques (éclairage, refroidissement, automate de manutention, etc…) telles que dans 
la logistique, les data-centers ou encore les patinoires, par exemple.
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Je suis locataire d'une surface tertiaire de 400 m² dans un immeuble d'habitation, suis je 
concerné par le décret tertiaire ?

➔ On ne sait pas ➔ si la somme des surfaces tertiaires est supérieure à 1 000 m² alors 
oui.

Je suis locataire dans un bâtiment de 1000 m². Un projet de restructuration fait évoluer la 
surface totale du bâtiment qui devient inférieure à 1000 m². Suis je toujours assujetti ?

Un assujetti demeure assujetti tant que son activité tertiaire perdure et toute nouvelle 
activité tertiaire devient assujettie.

Point de vigilance : un bâtiment, des parties de bâtiment ou un ensemble de bâtiments non 
assujettis peuvent le devenir au cours du temps
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Je suis nouveau locataire dans un bâtiment de + de 1 000 m². Ne connaissant pas les 
consommations de l'ancien locataire, je ne suis pas assujetti !

Faux ! 

Le nouveau locataire doit rencontrer le propriétaire pour prendre connaissance des 
actions engagées. Il doit obligatoirement reprendre les informations déjà transmises sur 
OPERAT (année de référence, données de consommation…).
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Réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment de : 

- par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010
- mesurée en énergie finale, tout usage confondu (consommation disponible sur la facture)

OU

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).

Approche pragmatique et simplifiée sur la base des consommations réelles

40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050

Objectifs du DEET
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Objectifs de performance
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Illustration
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Illustration avec Rex du concours CUBE

Médiane = 175 kWh/m².an

Valeur absolue 
atteinte

Valeur absolue 
atteignable

Economies en relatif 
atteignables
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Il est donc essentiel d’analyser un historique de 
consommations et bâtir  une situation de référence 

documentée

Définir sa situation de référence
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Situation de référence

Une année complète, douze mois (à partir de 2010)

1. Justification des données de consommations via les factures, ou compteurs

2. Des ajustements pour tenir compte
du climat
de l’occupation et du volume d’activité (intensité d’usage)

3. Des modulations des objectifs possibles si déclarées au maximum 5 ans après 
chaque décennie

Arrêté méthode du 10 avril 2020



37

•Contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales
- Dossier technique à réaliser quand on le souhaite

•Disproportion économique
- Dossier technique à réaliser au plus tard 5 ans après la première saisie sur OPERAT soit au plus tard au 30 septembre 

2027

•Changement d’activité, évolution du volume d’activité
- Automatique : Renseignement des indicateurs d’intensité d’usage sur OPERAT

Modulation des objectifs possibles
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Météo

Ajustement et 
Modulation

C relatif 
C abs 

Données saisies par les assujettis

Consommations sur 12 mois glissants via factures 
ou compteurs entre 2010 et 2019

+ Indicateurs d’intensité d’usage correspondants

Définition des objectifs du DEET



39

QCM … A vos stylos !
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La situation de référence doit être sur une année :

➔ glissante

Quelles sont les données de consommations valides pour ma situation de référence ?

Les données doivent être justifiées ➔ en priorité les factures, récapitulatif des données 
facturations/données de consommations par fournisseurs/gestionnaire de réseau…mais 
à défaut, les sous comptages, et simulations peuvent être utilisés.
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Un bâtiment est équipé d'une production d'ENR, cette production est-elle prise en 
compte dans la référence ?

➔ oui mais uniquement la partie autoconsommée

Je dispose d’IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicule électrique), les 
consommations associées sont ….

➔ Exclue de ma situation de référence

Je bascule sur un contrat d'énergie "verte", cela me permet il de diminuer mon objectif 
de performance ?

➔ Non pris en compte !
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Je suis locataire d'une surface de 700 m². Je change ma surface louée et bascule sur 350 
m². J'ai donc divisé par deux mes consommations !

➔ non ! La situation de référence est en kWh/m²

Je souhaite réaliser un dossier technique pour moduler mes objectifs. Je dispose d'un 
délai de...

Déclaration 5 ans maximum après la 1ère échéance de remontée de consommations de 
chaque décennie ➔ donc au plus tard le 30/09/2027
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Je peux faire un dossier technique pour moduler mes objectifs dans les cas suivants :

2 bonnes réponses :

• Mon bâtiment est classé

• Coûts disproportionnés

2 pièges !!

• Niveau déjà très performant ➔ objectif en valeur absolue !

• Occupation ➔ déjà pris en compte dans l’intensité d’usage



RETOUR D’EXPÉRIENCE

Rodrigue GOULARD
IN SEMITA…

&

Antoine HERVÉ
POUGET CONSULTANTS





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



COMPRENDRE
LE DISPOSITIF ECO-ENERGIE TERTIAIRE

(suite)

Christophe RODRIGUEZ
Directeur Général Adjoint

Institut Français pour la Performance du Bâtiment
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Quel périmètre d’objectifs ?
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Notion d’entité fonctionnelle

Notion d’entité fonctionnelle : désigne l’échelon auquel le calcul de respect des objectifs est 
fait. Il s’agit de l’ensemble des lots loués, ou détenus au sein d’un ensemble bâtimentaire 
cohérent par la même structure juridique.

Le calcul des valeurs absolues se fait par entité fonctionnelle.

Exemple : je loue 3 étages au sein d’un bâtiment, le calcul se fait à partir des 3 étages 
consolidés.
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Illustration

Propriétaire

Consommation des 
espaces annexes 

(exemple un 
amphithéâtre dans un 
bâtiment de bureaux)

Consommations 
individuelles du local 

tertiaire + Consommation 
réparties + 

Consommations des 
espaces communs

Locataire(s)

1 entité fonctionnelle

1 objectif

1 notation annuelle
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Etage N+4

Etages N+1 à N+3

Etages RDC à N

Co propriétaire 
du bâtiment = X

Co propriétaire 
du bâtiment = Y

Entité Fonctionnelle A 
Binôme Propriétaire X 
et locataire 1

Entité Fonctionnelle C 
Binôme Propriétaire Y 
et locataire 3

Entité Fonctionnelle B 
Binôme Propriétaire X 
et locataire 2

Locataire 1

Locataire 2

Locataire 3

Plusieurs sous-catégories
-> … m2 : bureaux standards
-> … m2 : flex office
-> … m2 : communs

Plusieurs sous-catégories
-> … m2 : bureaux
-> … m2 : …
-> … m2 : communs

Plusieurs sous-catégories
-> … m2 : bureaux
-> … m2 : …
-> … m2 : communs

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

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

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

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

**Cabs : objectif de valeur absolue

Entités fonctionnelles : cas pratique
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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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Plateforme OPERAT
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière

1) Saisie de vos données patrimoniales

2) Définition de la situation de référence 
Consommation de référence (A défaut 1ère année pleine d’exploitation remontée)
Indicateurs d’intensité d’usage de l’année de référence (facultatif)

3) Le cas échéant, justifications des éléments qui permettent de moduler les objectifs 

4) Attestation annuelle 

Plateforme OPERAT
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Affichage des résultats annuels

• A destination des salariés et du public
• Notation « Eco Energie Tertiaire » mise en place

Intégration aux documents de vente et 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 :
Consommation de référence,
Consommation d’énergie finale des 3 dernières années,
Les objectifs (passés et) à atteindre,
Évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

Attestation annuelle
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Notation Eco Energie Tertiaire

Notation tous les ans 

+ vérification de l’objectif de façon 
décennale
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Rappel des premières échéances

30 Septembre 2022

- Déclaration de consommation 2021

- Déclaration de consommation 2020

- Déclaration des données de référence
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Planning de déploiement de la plateforme

• Site internet

• Module de création de comptes et paramétrage (IHM) pour les cas simples
2021

• Déclaration de tous types de comptes, du patrimoine et des consommations 
annuelles : Manuellement (IHM) et Automatique (via fichiers Excel)

• Import des données de consommation via les GRD
31 Décembre 2021

• Saisie des données de référence

• Calcul des objectifs
01 Avril 2022

• Génération de l’attestation annuelle

• Contrôles (pour les agents de l’Etat)
01 Juillet 2022

• Interfaçage automatique avec des logiciels tiers de type « Energy
Management »

• Restitution / Benchmark
01 Janvier 2023

Ce qu’il est possible de faire
depuis le 1er Janvier 2022 :

• Déclaration EF

• Déclaration 2020 & 2021
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Ressources utiles !

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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Quizz !
www.beekast.live

code : 114615

http://www.beekast.live/
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Le dispositif éco énergie tertiaire donne un objectif de 40% d’économie d’énergie en 
2030. Il donne aussi des cibles en valeur absolue. 

Je n'ai pas besoin de choisir, je dois juste en respecter un des deux

Le calcul de mon objectif semble compliqué, comment puis le réaliser ? 

Operat fait les calculs mais ils sont faciles à faire. Le plus important est la justification 
des données d’entrée : occupations, surfaces…

Je suis locataire dans un bâtiment avec 12 autres locataires. Qui doit définir la 
situation de référence ?

Chacun doit définir sa propre situation de référence. Il y a co responsabilité. 
Propriétaire et locataires doivent donc se coordonner.
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Je loue des surfaces dans 10 bâtiments, mes objectifs de performance sont :

J'ai 10 objectifs de performance en valeur absolue et en % (40% d'économies en 2030) 
ET j'ai 1 objectif mutualisé sur l'ensemble de mes locations en % (40% d'économies en 
2030)

Je suis propriétaire de 5 bâtiments, je respecte l'objectif mutualisé de 40 % 
d’économies d’énergie sur les 5 bâtiments, quelle sera ma notation éco énergie 
tertiaire ?

On ne sait pas, la notation est systématiquement réalisée à l'échelle de l'entité 
fonctionnelle et j'ai donc 5 notations distinctes

Je suis propriétaire et je respecte les objectifs d'économies d'énergies sur les 
consommations qui m'incombent. Si mes locataires ne respectent pas l'objectif...

Je suis co responsable, une démarche conjointe doit être menée pour bâtir un plan 
d'action partagé avec les locataires
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Merci !

12h50



www.ifpeb.fr

http://www.ifpeb.fr/
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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



Retour d’expérience : Nantes Métropole

Eléonore DORVILLE
Cheffe de projets développement durable et 

performance énergétique des bâtiments

Département BATII de Nantes Métropole



Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Mise en place du Décret tertiaire

Novabuild – 12 mai 2022



Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Veille réglementaire

Veille technologique, 
prise en main de l’outil mis à disposition : Plateforme OPERAT :

Création comptes / identifiants

Prise en main de la plateforme, tests de saisies:

FAQ

Outils en ligne

Webinaires



Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Recenser le patrimoine

Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Identifier le patrimoine concerné par le Décret Tertiaire parmi nos

: 1 600 000 m²

Outil de gestion de patrimoine, extraction de la liste, travail sur 

l’identification

1- Définir le propriétaire (VDN, NM, CCAS , ou autre)

2- A quelle direction le patrimoine est-il affecté ?

L’affectataire est l’interlocuteur de l’occupant et donc a la connaissance des 

usages qui se déroulent dans les locaux.

3- Outils internes de gestion de patrimoine > Définir les interlocuteurs



Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Définir le patrimoine assujetti

Ville de Nantes et Nantes Métropole – Direction BATII – mai 2022

Mise en place d’une méthodologie pour définir le patrimoine assujetti

Système SIG : travail sur la cartographie pour identifier les regroupements de 

parcelles d’un même propriétaire,

les établissements avec sites séparés physiquement …

Détermination des sites, unités foncières concernés

Identification des activités soumise au décret

Croisement de ces exigences

Établissement de la liste du patrimoine assujetti
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Connaître le patrimoine assujetti
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Fiabilisation des données :

Surfaces (bâtiments anciens, surfaces SHON/SHOB spécifiques)

vérifications des affectations (bougent régulièrement)

Intégration des directions dans le processus :

Direction utilisatrices (connaissance de l’occupation)

Pôle patrimoine (connaissance technique du bâti)

Définition des rôles et responsabilités de chacun

Capitaliser les informations

Choix d’une intégration en masse des données (à partir de fichier CALC ou excel)

Outils de gestion existant (CARL, CALC, suivi des énergies...)

Passerelles à mettre en place pour saisie OPERAT

Organisation du suivi de ces données dans le temps :

Sensibilisation de l’ensemble des directions à la nécessaire mise à jour

de leurs fichiers de patrimoine
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Saisie sous OPERAT
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Définir l’échelle de nos Entité Fonctionnelles Assujetties:

En fonction des entités existantes dans notre gestion de patrimoine

En fonction des points de livraison

En fonction de l’exploitation ultérieure des consommations

Coordination avec les services en charge de l’exploitation des systèmes :

Extraction des données de consommations

Intégration des outils d’intégration de la plateforme : fichiers CSV :

Comment générer ces fichiers à partir de nos outils de gestion patrimoniale ?
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Que faire des « cas particuliers » ...
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Bâtiments exploités par plusieurs associations ?

12 bureaux dans le bâtiment, 12 occupants différents...

Sites avec un seul point de livraison et plusieurs bâtiments aux

fonctionnalités différentes ?

Evolution des EFA dans le temps : mise en place ultérieure de sous comptage ?

Cas des bâtiments dédiés à des activités Primaires ou secondaires ?

Service espaces verts avec productions florales ou gestion d’espaces verts.

Cas des bâtiments sans SIRET ?
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Atteinte des résultats

●Vigilance sur la sortie des arrêtés fixant les niveaux 

de consommations maximums de chaque typologie 

de bâtiment :

●Nous permettent de fixer les objectifs pour les constructions neuves et les 

rénovations que nous lançons au fur et à mesure avant de faire le plan 

d’action total pour 2026.

●Mise en place interne de documents de référence 

avec niveaux de performance et suivi des 

performances de nos projets.

Anticipation des objectifs bâtiment par bâtiment



Pour les prochains ateliers…

PROCHAIN ATELIER

Vendredi 17 juin
Ecole Supérieure du Bois

QUESTIONNAIRE
EN LIGNE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdup9dKuEsmRKZvHA-E2nUGvYtA45C1hRifWe8DIL1_XMbzng/viewform


Les prochains ateliers

ATELIER 1

comprendre 
le dispositif

ATELIER 2

Mise en 
pratique du 

dispositif

ATELIER 3

Où en êtes 
vous ? 

ATELIER 4

Bâtir un plan 
d’action

ATELIER 5

Financement 
du plan 
d’action

ATELIER 6

Partage de 
retours 

d’expériences

12 mai 17 juin 6 septembre 29 sept. octobre novembre

30 septembre 2022

30 septembre 2022

JE M’INSCRIS

https://www.novabuild.fr/rendez-vous/ecole-tertiaire-bas-carbone-atelier-2-mise-en-pratique


Pour le prochain atelier…

• Quel est mon patrimoine ?

• Suis-je assujetti ?

• Si je suis propriétaire > prendre contact avec mon 
locataire

• Si je suis locataire > prendre contact avec mon 
propriétaire

• Retrouver mes consommations entre 2010 et 2019

• Je crée mon compte sous OPERAT PROCHAIN 
ATELIER

Vendredi
17 juin

ESB



MERCI !Contact

Juliette LAVISSE

Juliette.lavisse@novabuild.fr
06 29 40 58 66

Découvrez l’école du 
tertiaire bas carbone de 

NOVABUILD sur 

www.novabuild.fr/tertiaire

mailto:Juliette.lavisse@novabuild.fr

