
 
 

Jeudi 08 décembre 2022 

     Avec 

 

  

 

Vos factures 
sont trop 
élevées ?

Vous souhaitez 
baisser votre 

consommation 
énergétique ?

Vous avez un 
projet de 

rénovation de 
votre bâtiment ? 



  
Au sommaire

Maîtriser ses consommations énergétiques : 
entre obligations réglementaires et démarche volontaire, 

des démarches gagnantes / gagnantes

●  La rénovation des bâtiments, une réponse face au 
dérèglement climatique - par NOVABUILD

●  Pour les bâtiments de + 1000 m² : décret tertiaire et 
pistes d'action - par NOVABUILD

●  Pour les bâtiments de - 1000 m² : l'accompagnement 
de Nantes Métropole - par ALISÉE

●  Les aides financières disponibles - par ALISÉE 



  

Politique publique Nantes Métropole

Plan Climat Air Energie  

Objectifs 2020
-30% d’émissions de GES et de consommation 
d’énergie/ habitant (par rapport à 2003)

Objectifs 2030
-50% d’émissions de GES et de consommation 
d’énergie/ habitant (par rapport à 2003)

Objectifs 2050 
Neutralité carbone
100 % d’énergie consommée sur la métropole d’origine renouvelable

Etat des consommations d’énergie sur la métropole 

Objectif : accompagner les entreprises dans leur transition

Source : Schéma Directeur des Energies AURAN



Actualité crise 
énergétique



  

Aides financières de l’Etat

Explosion des factures énergétiques 
> variations journalières énormes : x 10 sur les prix de marché pour gaz/ 
électricité

→ risque de chômage partiel / faillites

Aide d’urgence : jusqu’au 31 décembre 2022 
> Pour les entreprises, tous secteurs confondus, particulièrement 
dépendantes aux prix du gaz ou de l’électricité (factures gaz/élec > 3 % du 
chiffre d’affaires en 2021)  

   
« Amortisseur électricité » : à partir du 1er janvier 2023 

> Pour les PME et TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire 

> Compteur électrique d’une puissance > 36 kilovoltampères (kVA) 

> Prise en charge d’une partie de la facture d’électricité (partie exposée 
aux prix du marché, non régulée par l’Arenh*, variable selon fournisseurs) : 
50 % des surcoûts au-delà d’un prix de référence défini à 180 €/MWh.
* Accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Env. 42€/MGh

> Pas de démarche à réaliser : aide automatiquement répercutée sur la 
facture d’électricité dès janvier prochain

> Pour un an



  
Les coupures d’électricité hivernales

Selon RTE (gestionnaire du réseau de transport de l’électricité) :

Risques avérés sur l’approvisionnement  
Délestage : mesure ultime
Sur les jours ouvrés (pas les WE et jours fériés) et les heures pleines (8h-13h / 18h-20h)

Janvier : mois le plus à risque
Modalités : 

• coupure tournante (2h/client)
• interruption des communications électroniques (téléphonie mobile et fixe)
• J-3 : annonce vigilance sans précision des secteurs concernés. 

Entreprises : info par mail/sms par ENEDIS 
• J-1 à 17h : confirmation du délestage et des secteurs concernés

Mail/sms par ENEDIS aux entreprises concernées  
• site d’ENEDIS https://coupures-temporaires.enedis.fr pour identification des 

secteurs concernés.  
• clients prioritaires épargnés (hôpitaux, industrie Défense nationale…)

Leviers
●  Consommer moins
●  Consommer régulièrement au meilleur moment

https://coupures-temporaires.enedis.fr/


  
Ecowatt

Mon Ecowatt 
https://www.monecowatt.fr/

Outil en ligne / alerte sms pour signaler les périodes
de tension sur le système électrique de J à J+3

Charte d’engagement        / entreprises
En tant que consommateur responsable : actions 
de modération ou de décalage des consommations 
d’électricité (bâtiments tertiaires, équipements...)

En tant qu’employeur :  actions de sensibilisation des salariés

En tant que relais du signal Ecowatt vers les interlocuteurs privilégiés (clients, 
partenaires, fournisseurs, adhérents...)

•

Notre consommation est raisonnable. 

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes. 

https://www.monecowatt.fr/


WEBINAIRE NANTES METROPOLE
« La rénovation du tertiaire pour les + 1 000 m² »

Jeudi 8 décembre de 12h à 13h | En ligne



Qui sommes-nous ?



POURQUOI RENOVER ?



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 ?

÷10

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/


Le parc tertiaire en Pays de la Loire



LE DISPOSITIF ECO-ENERGIE TERTIAIRE



UNE DÉMARCHE INÉDITE ET AMBITIEUSE

Du Décret tertiaire au Dispositif Éco-Énergie Tertiaire

• Quasiment tout le tertiaire est concerné 

• Toutes les énergies, toutes les parties prenantes concernées

• Des objectifs jusqu’en 2050

• Une plateforme

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

« Arrêté valeur

absolue 3 »

Arrêté modificatif du

13 avril 2022

« arrêté valeur absolue 2 »

Arrêté modificatif du

29 septembre 2021



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 ET 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



QUI EST ASSUJETTI ?

1 000 m² Co responsabilité propriétaire & preneur à bail

CAS DU BÂTIMENT OU 

PARTIE DE BÂTIMENT

CAS DE L’UNITÉ FONCIÈRE CAS DU SITE

Cas 1a Cas 1b Cas 2 

Bâtiments ou parties de 

bâtiment  dont la somme des 

surfaces tertiaires est 

supérieure à 1 000 m² 

(Cas 1a, 1b ou 2)

Bâtiments ou parties de bâtiment 

situés sur mon unité foncière dont 

la somme des surfaces tertiaires 

est supérieure à 1 000 m² (Cas 3)

Bâtiments ou parties de bâtiment 

de mon site dont la somme des 

surfaces tertiaires est supérieure 

à 1 000 m² (Cas 3)



ENTITÉ FONCTIONNELLE

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



QUELS OBJECTIFS ?

Valeur absolue fixée pour
chaque décennie en
fonction de la catégorie
du bâtiment et des
meilleures techniques
disponibles (arrêté).

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

- 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)

OBJECTIF RELATIF

Réduire progressivement la 
consommation énergétique

OU

OBJECTIF VALEUR ABSOLUE
Atteindre par décennie une consommation d’énergie seuil,
définie en fonction de la catégorie du bâtiment.

Approche pragmatique sur la base des consommations réelles

http://www.novabuild.fr/tertiaire


Assujettissement / Entité fonctionnelle 



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

Le dispositif Eco-Energie Tertiaire en actions !

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

31 décembre 2022

http://www.novabuild.fr/tertiaire


Propriétaire-Locataire…qui fait quoi ?

• 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.

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


Et concrètement ?

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

Coconstruire le plan d’actions et les responsabilités associées X X

Porter le plan d’actions dans la durée X X

Des exemples de répartition 
des rôles sont proposés 

sur la FAQ d’OPERAT 

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


LA RENOVATION EN ACTIONS
« Comment réussir sa rénovation»



Source : Cerema

Performance de l’enveloppe

http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/v2_guide_diagnostiqueurs_dpe_logement_octobre_2021.pdf


Source : Cerema

Isoler les toitures 
et combles

Isoler le 
plancher bas 

Isoler les 
murs

Remplacer les 
menuiseries

Performance de l’enveloppe

http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/v2_guide_diagnostiqueurs_dpe_logement_octobre_2021.pdf


Programme : Réhabilitation et extension du siège de la société LMC
Localisation : Bondues (59)
Maître d'ouvrage : LMC
Architecte : MV2 Architecte 

Performance de l’enveloppe



Programme : RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE LE CHAMPLAIN
Localisation : Poitiers (86)
Maître d'ouvrage : CROUS POITIERS
Architecte : Agence DUCLOS

Performance de l’enveloppe



Source : Cerema

Isoler les toitures 
et combles

Isoler le 
plancher bas 

Isoler les 
murs

Remplacer les 
menuiseries

Le chauffage

Le refroidissement

L’éclairage

L’eau chaude 
sanitaire

Contrôler la 
ventilation

Performance des Systèmes

http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/v2_guide_diagnostiqueurs_dpe_logement_octobre_2021.pdf


Source : Cerema

Isoler les toitures 
et combles

Isoler le 
plancher bas 

Isoler les 
murs

Remplacer les 
menuiseries

Le chauffage

Le refroidissement

L’éclairage

L’eau chaude 
sanitaire

Contrôler la 
ventilation

Les usages

Les transports

La biodiversité

(re)Penser les usages

http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/v2_guide_diagnostiqueurs_dpe_logement_octobre_2021.pdf


Programme : Réhabilitation/surélévation bureaux
Localisation : Nantes (44)
Maître d'ouvrage : POUGET CONSULTANTS – AGENCE MAGNUM – GESTIONBAT
Architecte : MAGNUM ARCHITECTES & URBANISTES

Une rénovation exemplaire



10 actions à mettre en œuvre

Source : ANAP - MAPES



10 actions à mettre en œuvre

Source : ANAP - MAPES



10 actions à mettre en œuvre

Source : ANAP - MAPES



10 actions à mettre en œuvre

Source : ANAP - MAPES



10 actions à mettre en œuvre

Source : ANAP - MAPES

• Contrats électricité et gaz (puissance souscrite)

• Règlement de service (réseau de chaleur)

VERIFIEZ LES 
CONTRATS

• Entretien et maintenance préventive

• Réglez et paramétrez vos équipements
PREPAREZ et REGLEZ 
LES EQUIPEMENTS

• Éclairage > LED

• Détecteurs de présence

• Calorifugeage des réseaux

• Robinets thermostatiques

FAITES DES PETITS 
TRAVAUX

• Donnez du sens à vos actions

• Partagez vos idées avec vos collaborateurs

SENSIBILISER et 
IMPLIQUEZ VOS 

COLLABORATEURS



https://anap.fr/evenements/cercles-et-
webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-conseils-

pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022



Vos contacts

www.novabuild.fr

Juliette LAVISSE
Cheffe de projets

Animation
Juliette.lavisse@novabuild.fr

06.29.40.58.66

Margot SCHULTZ
Cheffe de projets

Rénovation et réhabilitation
Margot.Schultz@novabuild.fr

06.30.44.12.14



ANNEXES



Assujettissement : Cheminement

Mon bâtiment ou ma partie de

bâtiment dont l’activité ne fait pas

l’objet l’exclusion cumule une

surface d’activités tertiaires > 1

000 m² ?

Cet ensemble de bâtiments 

cumule une surface

d’activités tertiaires > 1 000

m² ?

Mon bâtiment a un lien fonctionnel 

avec d’autre(s) bâtiment(s) (site) et/ou est 

sur une unité foncière qui comprend

d’autres bâtiments ?

Cas où la totalité des

activités tertiaires font

l’objet d’ une exclusion ?

OUI

OUI

OUI
NON

Mon bâtiment 

héberge-t-il des 

activités tertiaires ?

OUIOUI

Je ne suis pas 

assujetti

Je suis assujetti

NON

NON

NON

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


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 pratiques

Source : support co-développé Etat / IFPEB (disponible sur https://operat.ademe.fr/#/public/resources ) 

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


Cas pratique A : usages tertiaires 

Bâtiment A

Bureaux LOC A - 2000 m²

Bureaux LOC B - 200 m²

Cas d’assujettissement n°1*

Bâtiment

*Cas 1B - Partie(s) de bâtiment hébergeant 

des activités tertiaires – Lot(s)

Parcelle cadastrale 1

Assujetti !

Source : support co-développé Etat / IFPEB (disponible sur https://operat.ademe.fr/#/public/resources ) 

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


Cas pratique D : plusieurs parcelles sans lien fonctionnel

Parcelle cadastrale 1Parcelle cadastrale 1

Chaque parcelle est une unité foncière 

indépendante. Les deux parcelles sont 

contiguës. Pas de lien fonctionnel entre

les deux bâtiments et les propriétaires 

sont distincts. La vérification de 

l’assujettissement se fait à l’échelle de

chaque bâtiment indépendamment.

Bâtiment A 

Propriétaire X 

(bureaux)

(un ou plusieurs 

établissements)

10 000m²

Bâtiment B 

Propriétaire Y

(bureaux)

(un ou plusieurs 

établissements)

500m²

Cas d’assujettissement n°3*

2 Unités Foncières

*Cas 3 - Ensemble de bâtiments situés sur une 

même unité foncière ou sur un même site

Parcelle cadastrale 1 Parcelle cadastrale 2

BAT A Assujetti !

Source : support co-développé Etat / IFPEB (disponible sur https://operat.ademe.fr/#/public/resources ) 

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


Cas pratique E : plusieurs parcelles, lien fonctionnel

Parcelle cadastrale 1Parcelle cadastrale 1Parcelle cadastrale 1 Parcelle cadastrale 2

Il existe un lien fonctionnel entre 

les deux bâtiments. 

La vérification de

l’assujettissement se fait à l’échelle de 

l’ensemble des bâtiments

Groupe 

scolaire

2000m²

Gymnase 

municipal 

500m²

Cas d’assujettissement n°3*

Site

*Cas 3 - Ensemble de bâtiments situés sur une 

même unité foncière ou sur un même site

Parcelle cadastrale 1 Parcelle cadastrale 2

Assujetti – GS et gymnase  !

Source : support co-développé Etat / IFPEB (disponible sur https://operat.ademe.fr/#/public/resources ) 

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


3. Saisie sur OPERAT 2. Entité fonctionnelle

Que faire d’ici le 30 septembre décembre ? 

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

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

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
http://www.novabuild.fr/tertiaire


•Définir sa situation de référence

• Bâtir une situation de référence fiable :

•
Consommation de 

RéférenceRéférence

Economies d’énergie 

%

Consommation 

réelle, facture 

année n

Votre historique

Référence Ajustée 

climat et usages

Actions d’améliorations de la 
performance

Bâtiment peu 
performant / Très 

performant

Bâtiment avec 
actions récemment 

menées

Bâtiment neuf

Première année 
d’exploitation 

pleine (à partir du 
30 septembre 

2023)

Année de référence 
récente (dans les 3 

dernières années) pour 
fiabiliser les données

Optimum à trouver

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

documentée

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•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

Arrêté méthode du 10 avril 2020

Météo

Ajustement et 
Modulation

C relatif 
C abs 

➔ Données à saisir sur la plateforme sans les ajustements (Valeurs « factures »)  

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


• Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière

1. Première année de remontée de données sur OPERAT : acculturation au Dispositif 
Eco Energie Tertiaire et sur la prise en main de la plateforme  ➔ Souplesse Droit à 
l’erreur

2. Les années 2020 et 2021 non représentatives ➔ Pas d’attestation annuelle

3. 2022 est l’année la plus « chargée » en termes de saisie (déclaration du patrimoine 

assujetti, plusieurs déclarations de consommations)➔ Charge non reportée sur les 
années suivantes

4. Tenir compte des retours utilisateurs de la première année d’utilisation ➔ Priorité 
donnée aux fonctionnalités déclaratives par rapport aux fonctionnalités plus 
avancées (attestation annuelle, statistiques et benchmark…)

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•OPERAT | Présentation de la plateforme

Les différents étapes de 
saisie

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•OPERAT | Ressources & FAQ  

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

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

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6
http://www.novabuild.fr/tertiaire
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•Quel socle contractuel ? 



•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

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•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

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•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. 

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


• 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
Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


•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!

Source : IFPEB (disponible sur www.novabuild.fr/tertiaire) 

http://www.novabuild.fr/tertiaire


Présentation des dispositifs 
d’accompagnement existants

à destination des entreprises
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La sobriété énergétique, au cœur de l’actualité !



Animations et 
conseils 

personnalisés

Ateliers, webinaires, 
conseils, FAQ

Cibler le meilleur accompagnement

Entreprises tertiaires

< 1000 m2 > 1000 m2

-Informations
-Retours d’expériences

-Réseau d’acteurs
-Accompagnement

Projet de 
Rénovation énergétique
et maîtrise de l’énergie

Décret Tertiaire



● 30 ans d’expertise sur la maîtrise de l’énergie et ENR
● 2 départements: Loire-Atlantique et Maine-et-Loire
● 3 antennes : Angers, Nantes et Saint-Nazaire
● 70 salariés

● Diversité de public accompagné et sensibilisé : grand 
public, scolaires, agents immobiliers, petit tertiaire privé

● Diversité de thématique: maîtrise de l’énergie, sobriété, 
ENR, rénovation énergétique, mobilité, précarité

● Service public de la rénovation énergétique : gratuit, 

neutre et indépendant 

Présentation d’ALISEE



● Un opérateur téléphonique formé 
● Une ligne téléphonique dédiée tertiaire
● Un mail spécifique 
● Un conseil technique, juridique, social et 

financier
● Renseignement aides financières
● Choix de matériel
● Information sur des devis
● Orientation vers les interlocuteurs 

adaptés
….

● Une réponse systématique par mail
● La proposition d’un pré diagnostic 

énergétique

Conseil de premier niveau

Permanences téléphonique
Du lundi au Vendredi

  9h00 – 18h00

Numéro de téléphone : 
02.85.29.16.44 

Contact Mail : 
conseil-nm@petit-tertiaire.fr

Accompagnement individuel, par ALISEE
Gratuit, neutre et indépendant

< 1000 m2

Pour toutes les TPE / 
PME dont la surface est 
inférieure à 1000 m²



        Pré diagnostic énergétique gratuit

● Une Visite sur site avec un technicien 
expérimenté

● Des prises de mesure (Anémomètre, 
Température, CO2, vitrage, wattmètre…)

● Une modélisation des projets (si possible) 
● Une sensibilisation aux éco-gestes
● Une analyse des factures d’énergie
● Un rapport de visite avec préconisations et 

documentation

Pour toutes les TPE / 
PME dont la surface est 
inférieure à 1000 m²

Contact : 
Sylvain GROSEIL 
sylvain.groseil@alisee.org
06.15.75.05.53 

Accompagnement individuel, par ALISEE
Gratuit, neutre et indépendant

Accompagnement 
individuel avec visite sur site

< 1000 m2



        

Accompagnement individuel, par ALISEE
Gratuit, neutre et indépendant



        

Nouveauté 2023 – Nantes Métropole

Permanence conseil pour les enterprises  (Mairies ou Pôle 
de proximité de NM)

durée : 30 min

Objectif : Répondre à vos questions sur l’énergie 
(maitrise , facture, rénovation, ENR, aides financières...) 



        

Lien inscription

https://alisee.espace-france-renov.fr/prendre-rendez-vou
s-en-ligne/

https://alisee.espace-france-renov.fr/prendre-rendez-vous-en-ligne/
https://alisee.espace-france-renov.fr/prendre-rendez-vous-en-ligne/


        

Lieux de permanence

Bouguenais, 
Vertou,
Rezé,
Saint Herblain ,
Sainte Luce, 
Basse goulaine, 
Saint sébastien, 
Saint Jean de Boiseau 
Pôles de proximité



Contact : 
Sylvain GROSEIL 
sylvain.groseil@alisee.org
06.15.75.05.53 

Accompagnement individuel, par ALISEE
Gratuit, neutre et indépendant



Présentation des aides financières
À destination des entreprises
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Les Certificats d’Economies d’Energie ou CEE

• Concerne toutes les entreprises tertiaires locataires ou 
propriétaires

• Liste des travaux éligibles dans les
 fiches Bâtiment Tertiaire (BAT) de l’ADEME

• Points particuliers :
• Certification RGE non nécessaire
• Coup de pouce chauffage (PAC air/eau et biomasse)
• Climatisation est aussi éligible

• Dossier à initier avant signature des devis auprès d’un obligé 
(fournisseur d’énergie – GSB ….)

Lien vers les
 fiches BAT

http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT
https://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT
https://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT
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Le Fonds Chaleur de l’ADEME

•Financement pour les installations de production de 
chaleur renouvelable et de récupération et au 
développement des réseaux de chaleur

• Aides à l’étude et à l’investissement

• Solaire thermique
• Géothermie
• Chaudière biomasse
• Récupération de chaleur fatale
• Réseau de chaleur

 

Le Fonds Chaleur
 en bref

https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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Les prêts de la BPI

Prêt Economie d’Energie (PEE) :

•Un prêt à taux réduit en complément des CEE, octroyé par 
la BPI France et bonifié par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire
• L’investissement peut porter sur des équipements qui 
visent l’amélioration de l’éclairage, du froid, du 
chauffage/climatisation, de la motorisation électrique
• Durée du prêt : 3 à 7 ans
• Pour des entreprises de plus de 3 ans
•Montant pouvant aller jusqu’à 500 000 € sans garantie et 
remboursable 2 ans après l’obtention du prêt

Pour aller plus loin : 
Prêt Vert pour aller encore 

plus loin → pour les PME 
indépendantes souhaitant 
financer un programme de 
transition écologique et 
énergétique (50 000 € à 5M€)

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-economies-denergie-pee
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-vert


•  L’aide s’adresse aux TPE et PME exerçant une activité de 
restauration et/ou d’hébergement touristique (SAS, SCOP, 
association loi 1901, etc.) situées en zone éligible 
)

• Les aides visent à :
• Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage 

alimentaire, transport) ;
• Encourager l’ancrage dans les territoires (circuits courts de proximité 

et de qualité, synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local 
et les producteurs locaux) ;

• Se former, se labelliser et communiquer sur l’engagement 
écologique.

• Les aides octroyées sont au minimum de 5 000 € et au 
maximum 200 000 €

Le Fonds Tourisme durable de l’ADEME

Le fonds Touris
me durable en 
bref

https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/62364-fonds-tourisme-durable
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/62364-fonds-tourisme-durable
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/62364-fonds-tourisme-durable
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition
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•  Les aides de la CARSAT (lutte contre les TMS)

• Guide en ligne national sur les aides aux entreprises : 
•  https://les-aides.fr/
• Site administré par la CCI 

•Mission Transition Ecologique : 
•  https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr/

D’autres aides / recherches possibles...

https://les-aides.fr/


Merci pour votre 
attention,

A vos questions ! 



 Novabuild : Juliette Lavisse – juliette.lavisse@novabuild.fr 
Margot SCHULTZ - margot.schultz@novabuild.fr

 Alisée : Sylvain Groseil – sylvain.groseil@alisee.org ou 
conseil-nm@petit-tertiaire.fr - 02 85 29 16 44

 Nantes Métropole  : Fanny Lheureux – 
fanny.lheureux@nantesmetropole.fr

Contacts  

Liens utiles 
https://rse.metropole.nantes.fr/agir/agir-pour-la-transition-energetique/

https://entreprises.nantesmetropole.fr/infonantes/portailentreprise/agenda

https://alisee.espace-france-renov.fr/prendre-rendez-vous-en-ligne/

mailto:sylvain.groseil@alisee.org
mailto:conseil-nm@petit-tertiaire.fr
https://rse.metropole.nantes.fr/agir/agir-pour-la-transition-energetique/
https://entreprises.nantesmetropole.fr/infonantes/portailentreprise/agenda
https://alisee.espace-france-renov.fr/prendre-rendez-vous-en-ligne/
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