DÉCRET TERTIAIRE
LA FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est-ce que le « décret tertiaire » ?

Comment dois-je m’y prendre ?

Le « décret de rénovation tertiaire » est un
texte qui détaille les modalités d’application
de la loi de transition énergétique pour le parc
immobilier du secteur tertiaire.

L’État déploie OPERAT, une plate-forme
de collecte des données relatives à la
consommation d’énergie des bâtiments
concernés. La plate-forme dispense aussi des
informations pour guider les démarches qui
peuvent se révéler complexes.

Qui est concerné par le décret tertiaire ?

Pourquoi est-ce important ?

Le décret concerne les propriétaires occupants,
les bailleurs, ainsi que les locataires des
constructions qui accueillent une activité du
secteur tertiaire. Il peut s’agir de bâtiments,
de parties de bâtiments ou d’ensembles de
bâtiments d’une même unité foncière dès qu’ils
répondent à deux critères :
� avoir une surface de plancher d’au moins
1 000 m2 ;
� appartenir au tertiaire.

La loi de transition énergétique prévoit
des objectifs ambitieux de réduction des
consommations énergétiques du parc tertiaire.
Pour y parvenir, deux approches sont
proposées :
� une réduction de 60 % à l’horizon 2050
(de 40 % en 2030 et de 50 % en 2040) ;
� l’atteinte d’un niveau de consommation
précis fixé par arrêté.
Attention, des sanctions sont prévues en cas
de manquement.

Combien ça coûte ?

Quand dois-je faire quelque chose ?

Les actions visant les réductions de consommation
d’énergie seront certainement coûteuses, mais
en cas d’inaction ou de retard, les sanctions
financières risquent d’être importantes. Ces
actions vont également permettre de réaliser
des gains financiers sur le long terme dus à
l’augmentation du prix des énergies, des gains
énergétiques et donc une réduction des émissions
de CO2.

Le plus tôt possible. L’amélioration de la
performance est un processus de long terme.
Les actions pour atteindre les objectifs de
réduction se planifient et se fondent sur
des informations précises. La collecte de
ces données est primordiale et longue. Une
première échéance pour renseigner certaines
données est programmée le 30 septembre 2022
sur la plate-forme OPERAT.
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