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Le décret tertiaire en 10
étapes clés
Le Décret Tertiaire fixe un cap ambitieux de réduction de la
consommation énergétique des bâtiments français, dans une
optique de transition écologique en réponse aux enjeux de la crise
climatique : réduire la consommation énergétique des bâtiments
assujettis de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050.
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des rapports ou des Excel qui ne
communiquent pas avec la GMAO ou le BIM
des audits énergétiques, devant être
disponibles en format numérique
les données de consommations des
locations de bâtiments tertiaires

Pour rappel, vous avez jusqu’au 30 septembre
2021 pour alimenter la plateforme OPERAT
avec les données de consommation 2020, donc
si ce n’est pas fait, il est temps de s’en inquiéter
!

Les données de consommations peuvent venir
de plusieurs sources : 

C’est dans ce contexte qu’au sein d’Oxand, nous avons mis en place une
méthodologie basée sur la gestion prédictive du patrimoine afin de
déterminer la bonne trajectoire d’investissement en lien avec les
objectifs fixés par la réglementation.

En 10 étapes clés, voici la feuille de route qui vous accompagnera dans
cette course de fond !

Le décret tertiaire s’applique à un volume non
négligeable d’actifs. On considère que cela
représente 960 millions de m² en France, dont
360 millions concernent des bâtiments
publics.

Identifier les bâtiments assujettis est donc la
première étape et pour cela, il est capital de
réaliser un inventaire de votre patrimoine,
découpé en bâtiment, ensembles et sous-
ensembles.
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Une fois votre patrimoine bien connu,
cartographié, et les données de consommation
recueillies, il va falloir centraliser toutes ces
données pour disposer d’une vue d’ensemble
sur la consommation énergétique de votre parc,
les pistes d’amélioration, les points de risque, et
simuler les gains potentiels à venir.

Cela vous permettra surtout de choisir l’année
de référence qui sera prise en compte pour
calculer vos objectifs.

Centraliser dans un même outil tout votre
patrimoine va vous donner une vision
stratégique de votre patrimoine et vous aider à
prendre les bonnes décisions.

Identifier le patrimoine assujetti

Recueillir les données

Mutualiser les résultats sur le parc immobilier
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Si ce n’est pas déjà fait, il faut vous inscrire sur
la plateforme OPERAT de l’Ademe. 

Il est encore trop tôt pour déclarer vos données
de consommation, mais vous pouvez déjà saisir
les données administratives des éléments de
votre parc, par saisie libre ou import de fichiers
CSV.

La saisie des données nécessaires au calcul de
vos objectifs sera disponible au cours de l’été
2021.

Définir la bonne trajectoire d’investissement
pour votre parc est un enjeu majeur !

C’est pour répondre à cet enjeu qu’Oxand
Simeo va vous permettre de projeter votre
patrimoine immobilier dans le temps, en tenant
compte de son vieillissement et de toutes les
actions futures puis de leur associer des
bénéfices en termes de gains énergétiques.

Cela nécessite, pour chaque bâtiment, d’avoir
identifié tous les composants, leur état de
vétusté, et le gain énergétique inhérent à leur
remplacement.

Simuler les valeurs et objectifs

Inscription sur OPERAT et initialisation

Vous pouvez d’ores et déjà travailler sur votre
plan d’action !

Si vous avez suivi toutes les étapes jusqu’ici,
vous avez déjà fait une bonne partie du chemin.

Pour programmer les actions nécessaires à la
poursuite des objectifs du décret tertiaire, nous
recommandons de définir un PPI (Plan
Pluriannuel d’Investissement) de maintenance.
Avec un outil comme Oxand Simeo, vous allez
pouvoir positionner des actions
d’investissement et de maintenance. Les
modèles prédictifs d’Oxand vous permettent de
calculer différents scénarios, et de choisir votre
trajectoire pour 2030, 2040 et 2050.

Élaborer un plan d'action
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Ajoutons que le propriétaire doit mettre en
œuvre une politique de prévention et
d'information, pour inciter les occupants à
adopter un comportement éco-responsable et
adapter les locaux à un usage économe.

L’objectif du décret tertiaire est de diminuer la
consommation énergétique des bâtiments. 

Il est donc capital de bien répartir les
responsabilités entre toutes les parties
prenantes. 

Répartir les actions entre propriétaires et locataires
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Indicateurs de performance du patrimoine ;
Indicateurs d’aide à la décision : qu’est-ce
que l’on rénove ? quand ? avec quel budget
?
Indicateurs de communication.

On l’a déjà dit, le plan d’action doit être écrit et
partagé à toutes les parties prenantes. 
Le suivi de ce plan d’action doit aussi être
partagé : il faut donc définir des indicateurs de
suivi :

D’où l’intérêt de se donner d’une plateforme
décisionnelle, permettant de suivre et de
partager facilement les indicateurs, et de
prendre les bonnes décisions, au bon moment.

A partir de l’été 2021, vous allez pouvoir
commencer à saisir les données nécessaires au
calcul des objectifs et vos données de
consommation. Les données de consommation
de l’année 2020 devront être transmises au plus
tard le 30 septembre 2021. 

Ensuite, chaque année, vous allez alimenter la
plateforme OPERAT avec les données de
l’année précédente.

Les données d’OPERAT viennent également
alimenter l’aide à la décision en vérifiant que
l’alignement entre la trajectoire définie avec
Oxand Simeo et les consommations
effectivement constatées. 

Identifiez les bâtiments énergivores et coûteux
Intégrez le Schéma Directeur Energétique dans votre
Plan Pluriannuel d’Investissement
Etablissez un plan d’investissement fiabilisé

Le décret tertiaire en 10 étapes clés

Améliorez la pertinence de vos Plans Pluriannuels
d’Investissement pour atteindre vos objectifs de
réduction énergétique.

Rendez votre patrimoine plus durable à l’aide d’Oxand
en 3 étapes clés :

Rendez-vous sur www.oxand.com/fr

Le décret tertiaire permet de moduler les
objectifs de réduction de la consommation
énergétique des bâtiments, en fonction de
plusieurs critères.

La question des coûts est importante : en cas
d’incapacité financière à mettre en œuvre les
actions, le décret prévoit une certaine
souplesse. 

Oxand Simeo vous permet justement de jouer
avec différents scénarios, ce qui amène de
l’agilité dans la démarche et permet de faire
évoluer la trajectoire.

Déployer et suivre le plan d'action

Déclarer sur OPERAT

Identifier les contraintes, moduler les objectifs
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