
Livre blanc  
l'essentiel à savoir sur le décret tertiaire



Le décret tertiaire entré en vigueur au 1er octobre 2019 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. Heureusement l'émergence de
technologies innovantes, l'évolution des normes de confort et des attentes des collaborateurs au travail
offrent de nouvelles perspectives pour conjuguer bien-être et efficacité énergétique.

BLOOM INSIDE a pour vocation d'accompagner les entreprises et organismes qui veulent s'engager dans
cette double démarche pour améliorer la qualité de vie au travail tout en réduisant les coûts d'usage.

Le décret tertiaire : un enjeu prioritaire 
pour les prochaines décennies. 



⚬
⚬
⚬
⚬

⚬

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 :

Qu'est ce que le décret tertiaire ? 

2030

2040

2050

-40% de la conso’ 
énergétique 

Crelat 2030 =

Créf x (1-0,40)

-50% de la conso’ 
énergétique 

Crelat 2040 =

Créf x (1-0,50)

-60% de la conso’ 
énergétique 

Crelat 2050 =

Créf x (1-0,60)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994780
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/


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

Il peut s'agir de :

Quels bâtiments sont concernés ? 



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’intermédiaires
entre propriétaires 

et locataires



Sont ainsi 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
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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 :



Notre préconisation :

Le levier d'action qui s'impose comme le plus
évident, compte tenu des incertitudes économiques
qui vont suivre la pandémie actuelle, concerne
l'adaptation des locaux à un usage économe en
énergie et la sensibilisation des occupants.

Quoi qu’il arrive en effet, il est clair que l'on ne travaillera plus
comme avant, avec l'explosion inexorable du « home office » qui
bouleverse la façon de collaborer et les modes de management.

C'est l'occasion d'impliquer les équipes pour co-construire de
nouveaux aménagements des lieux de travail, respectueux de la
santé, du confort de tous, et sobres énergétiquement.

Les projets de type open space, flex office ou ABW (Activity Based
Working) permettent par nature de réduire les consommations
d’énergie :

• Décloisonner les espaces de travail permet d’économiser au moins
10% sur les besoins de luminosité, de chauffage et de climatisation,
en redisposant judicieusement les équipements ou simplement en
ajustant les consignes de fonctionnement

• Les nouveaux espaces libérés pour permettre aux collaborateurs de
travailler suivant leurs besoins (concentration, collaboration, réunion
…) sont par nature moins énergivores que l’espace de travail
classique.



Le Plan Bâtiment Tertiaire, qui a mobilisé un noyau de grandes entreprises et d'administrations dès 2012 autour d'un objectif d'économie proche
de celui du décret tertiaire, a démontré à travers des initiatives réussies comme le concours CUBE 2020, organisé par l'IFPEB (Institut Français
pour la Performance Énergétique du Bâtiment), l'efficacité d’actions d’optimisation des espaces associées à l’implication des collaborateurs,
avec l'atteinte d'économies pouvant atteindre jusqu'à 25% dès la première année.

A la suite de ces initiatives, certaines entreprises ont atteint ou dépassé 40% d'économies d'énergie en complétant ou poursuivant la démarche
par des actions de remplacement d’équipements rentabilisées rapidement, dont une partie financées par des tiers investisseurs.

Nous recommandons de suivre la voie tracée par ces "success stories" en mobilisant de façon intelligente l’énergie et la créativité des
collaborateurs, dans le cadre d'un projet global visant à la fois le confort, la performance et l'efficacité énergétique.



BLOOM INSIDE a été fondé par 5 associés complémentaires dans leur
expertise – architecture intérieure, ergonomie, énergétique du
bâtiment – tous passionnés de pédagogie.

Notre ambition est d’aider les entreprises propriétaires et/ou
utilisatrices de locaux tertiaires à aménager des intérieurs sains,
ergonomiques, fonctionnels et économes à l’usage, en impliquant les
collaborateurs dans une démarche de progrès continu.

Nous les accompagnons pour remplir leurs obligations réglementaires
et extra-financières (RSE, ESG, QVT), et améliorer durablement le
cadre de travail pour une meilleure performance conjuguée à une
réduction de l’absentéisme.

Cet accompagnement se fonde sur une méthode exclusive déployée
en 4 étapes :

⚬ Compréhension
⚬ Adhésion
⚬ Réalisation
⚬ Évaluation

Qui sommes-nous ? 
Les trois objectifs de notre approche sont :

Amélioration de la satisfaction et du bien-être au
travail

1.

Performance opérationnelle et réduction des coûts

2.

de 3.

Valorisation de l’image et de la réputation de la
société



Cas pratiques
Les graphiques pages suivantes donnent des exemples d'effort à
consentir pour atteindre l'objectif de 40% d'économies d'énergie à 2030,
secteur par secteur (études de cas Bloom Inside).



Bureaux type années 2000

10 000 m2  - Climat H1 
intensité occupation normale



EHPAD / maison de retraite
type années 2000

8 000 m2 - Climat H1



Enseignement secondaire

Lycée type années 1990
8 000 m2 - Climat H1 



Entrepôt logistique non 
frigorifique type années 2000

20 000 m² - Climat H1, exploité en 2x8



Des questions ? Un projet ? 
Contactez-nous !


