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Un périmètre d’assujettissement potentiellement élargi 

Un amendement au projet de loi Climat & résilience adopté par l’Assemblée Nationale supprime la mention 

« à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique » dans le I de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation 

(ex L.111.10-3, recodification ESSOC) et modifie ainsi le périmètre d’assujettissement en intégrant les 

bâtiments neufs (post ELAN).

D’autres amendements ont été déposés concernant les dispositions relatives à :

• la déduction de la chaleur fatale

• la non augmentation du recours aux énergies non renouvelables. 
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Le calendrier réglementaire modifié

4

S S 1

Loi ELAN 
23/11/2018

2

Décret Tertiaire
23/07/2019

3 4

Arrêté « Méthode »
10/04/2020

Arrêté Modificatif 1
« Valeurs absolues I »

Métropole
Bureaux – Services Publics
Enseignement Primaire & 

Secondaire

Logistique du froid

24/11/2020 publié 17/01/2021

Projet arrêté 
modificatif 3 

« Valeurs absolues II »

Consultation
Fin septembre- octobre 

2021

Projet arrêté
modificatif 4 

« Valeurs absolues III »

Consultation
Fin 1er trimestre 2022

17/06/2021
Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages

Projet Décret  
modificatif

Projet arrêté 
modificatif 2 

Consultation
17 juin au 8 juillet 

2021 

Report échéance 
30/09/2022

Ensemble de la 
segmentation + VA 

pour certaines 
activités

VA pour le reste 
des activités



L’Etat vous accompagne pour avancer pas à pas dans la démarche 
Éco Énergie Tertiaire 

➢Une année supplémentaire pour se préparer et 

renseigner ses consommations d’énergie

➢Un nouveau calendrier de déploiement de la 

plateforme OPERAT pour accompagner les 

acteurs dans la prise en main et fluidifier le 

parcours utilisateur

➢Une année d’apprentissage pour s’informer et 

passer à l’action.
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• Information et pédagogie grand 

public et vers les services de l’Etat

• Appui méthodologique et 

décryptage : FAQ, Guide, 

document de communication

• Actions de sensibilisation et 

d’information dans les territoires 



Ressources en ligne

Une foire aux questions, mise à jour prochainement :

Un guide d’accompagnement :

Version projet en cours d’élaboration (GT relecture prévu) 

Des documents de communication (mis à jour) :

• 4 pages « Eco énergie tertiaire – Construisons ensemble la transition énergétique »

• 2 pages « Passez à l’action en 10 étapes » 

https://operat.ademe.fr/    
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https://operat.ademe.fr/#/public/accueil
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En appui du Dispositif Eco-Energie Tertiaire, l’ADEME a été nommée par arrêté pour mettre en 

œuvre l’outil réglementaire de suivi des obligations de ce décret. 

Cette application, OPERAT, vise à :

Répondre aux exigences 
réglementaires de collecte 

de données: bâtiments, 
consommations, 

programme de travaux, 
suivi des actions

Vérifier l’atteinte des 
objectifs réglementaires

Diffuser et valoriser les 
données collectées, dans 
le respect des règles de 

confidentialité.

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 
 Accessible à différents types d’utilisateurs: grand public, assujettis/prestataires/gestionnaires, services de l’Etat, Administrateur

 Saisie des éléments bâtimentaires

 Saisie de la consommation de chaque année:

• A réaliser avant le 30 septembre de chaque année

• Suivi des consommations à partir de l’année 2020

 Définition de la situation de référence pour le 30/09/2022

• Consommation de référence

• Indicateurs d’intensité d’usage de l’année de référence; Le cas échéant, justification des éléments qui permettent de moduler les objectifs 

 Vérification de l’atteinte des objectifs: calcul

• Ajustement climatique automatique via les DJU

• Modulation éventuelle sur le volume d’activité

• Production d’une attestation annuelle des consommations avec situation par rapport aux objectifs

Tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2022 

Un outil de mobilisation et de comparaison pour l’ensemble de la filière
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Avant-propos

2021-2022 sont des années d’apprentissage

1. Les années 2020 et 2021 non représentatives

2. 2022 est l’année la plus « chargée » en terme de saisies (comptes, bâtiments, conso, référence, intensité d’usage)

3. Tenir compte des retours utilisateurs de la première année d’utilisation

4. Les droits d’accès et contrôles de cohérences plus limités dans un premier temps pour faciliter le remplissage
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PLANNING DE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME
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• Site internet

• Module de création de comptes et paramétrage (IHM) pour la majorité des casAujourd’hui

• 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 objectifs01 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 / Benchmark01 Janvier 2023



2 modes opératoires possibles 

Saisie manuelle via 
IHM

Déclaration de comptes en 
manuel

Déclaration manuelle de ses 
bâtiments

Déclaration manuelle de ses 
consommations et indicateurs 

d’intensité d’usage 

Consultation /modification 
manuelle des données saisies 

via import csv

Saisie via import 
de données par 

fichier csv

Déclaration massive de comptes 
avec attribution et mandats 

éventuels 

Déclaration massive de ses 
bâtiments 

Déclaration massive de sa conso 
et coefficient d’intensité d’usage

Ouverture de comptes OPERAT (propriétaires Et 

locataires)
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OPERAT - Fonctionnalités

CREATION DES COMPTES

- Fonctionnalité ouverte pour tous les comptes, hors copropriétés pour le moment

- Les structures mandatées par les assujettis peuvent créer un profil, en chargeant un modèle

d’attestation disponible sur le site, et en remplissant le SIRET de leur mandant.
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OPERAT - Fonctionnalités

ENTITE FONCTIONNELLE 

- L’entité fonctionnelle désigne l’échelon auquel la déclaration et le calcul de respect des

objectifs sont faits.

- Il s’agit de l’ensemble des éléments occupés et détenus au sein d’un ensemble bâtimentaire

cohérent par les mêmes structures juridiques.

- Ex. - Si un locataire loue 3 étages au sein d’un bâtiment, la remontée de données se

fera à partir des 3 étages consolidés

- - Etablissement scolaire composé de 3 bâtiments (administratif, enseignement et

restauration), l’entité fonctionnelle est le site

- - Bâtiment entier occupé par un unique propriétaire occupant, l’entité fonctionnelle

est le bâtiment
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OPERAT - Fonctionnalités
CREATION DE LA BASE BATIMENTAIRE – Déclaration EFA

• Les propriétaires et preneurs à bail

déclarent leur situation (qualités et cas 

d’assujettissement) ainsi que les données 

administratives bâtimentaires (localisation 

de l’entité fonctionnelle à partir de son 

adresse, du bâtiment voire du lot) – Cf. 

éléments contenus dans l’acte de vente ou 

contrat de bail

• Fonctionnalité attendue pour Décembre 

2021

• L’objectif est de proposer un import de 

données administratives bâtimentaires en 

format csv (excel)
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Visuels* – Déclaration d’entité fonctionnelle

IHM IMPORT CSV

* Ces visuels sont provisoires et ne représentent pas la future interface OPERAT 01/07/2021Service Bâtiment



OPERAT - Fonctionnalités
RENSEIGNEMENT DES CONSOMMATIONS

 Les locataires et les propriétaires

occupants auront a priori l’essentiel

des remontées à effectuer. Les

propriétaires bailleurs pourront

également remonter ces

consommations.

 L’objectif est de proposer un import

de données de consommation

énergétique en format csv (excel)

Source: arrêté modificatif du 24/11/2020
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Visuels* – Saisie des consommations

* Ces visuels sont provisoires et ne 
représentent pas la future interface 
OPERAT
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OPERAT - Fonctionnalités

PROCESSUS D’AJUSTEMENT ET DE MODULATION

Données de 

consommation 

annuelles 

Saisie des 

surfaces 

chauffées et/ou 

refroidies

Calcul 

automatique de 

consommation 

ajustée

Saisie des 

indicateurs 

d’intensité 

d’usage

Calcul 

automatique 

d’un objectif 

modulé

Si dépôt d’un 

dossier 

technique

Fixation d’un 

objectif modulé

Calcul annuel 

de l’atteinte de 

la trajectoire

Calcul décennal 

de l’atteinte de 

l’objectif

Si définition d’un périmètre 

de mutualisation des 

résultats

2021 2022 2026 2030

Détermination des 

sanctions

Notation éco-énergie 

tertiaire
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OPERAT - Fonctionnalités
ATTESTATION ANNUELLE

Source: arrêté modificatif du 24/11/2020

• Attestation annuelle permettant :

• d’évaluer la position par rapport à la

trajectoire de consommation cible

• De fournir une notation qui reflète l’avancée

dans la démarche

Note : La notation dépend de la

position de la consommation de

l’année considérée par rapport à la

valeur absolue cible et au « fuseau

enveloppe »

01/07/2021Service Bâtiment



Site internet

 Le site internet est disponible

 Des documents y sont chargés

régulièrement

 Le calendrier de développement des

modules est mis à jour à intervalles

réguliers

Un guide d’accompagnement doit être 

mis en ligne courant 2021.
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Site internet

 Une FAQ est à disposition sur la

plateforme. Des mises à jour

régulières sont effectuées.

 Documents téléchargeables sur la

plateforme
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operat@ademe.fr


