
Webinaire 18 mars 2021
Clarifier la stratégie énergétique à mener sur les bâtiments 

Atteindre l'objectif national de réduction des consommations
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PROGRAMME 
POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

DES PARCS BÂTIS



BIENVENUE !

Noé Delargillière

Energéticien

Référent Planiss’Immo

Valérie Douillet 

Chargée de développement

Quelques modalités pratiques à partager …



Webinaire Planiss’Immo 2050
Ordre du Jour
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De négaWatt à Planiss’Immo 2050

Décret tertiaire : décrypter l’arrêté « Valeurs absolues »

Elaborer une trajectoire 2030-2040-2050

Accompagner le changement des organisations

Questions - Réponses
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Créée en 2001, ses missions sont :
- la prospective énergétique
- la réflexion stratégique et politique
- le lobbying à l'échelle nationale
- la proposition de mesures

Elle regroupe une vingtaine de 
membres actifs + 25 ambassadeurs + 4 
salariés et +1000 membres.

« Réussir la transition énergétique »

Créé en 2009, et bras opérationnel 
de l’Association, l’Institut négaWatt 
innove en expérimentant et en 
déployant des dispositifs à fort 
impacts sociaux et 
environnementaux

« Voir Loin, Agir Maintenant
pour la transition Energétique »

Créée en 2011, Dorémi est une 
méthodologie de rénovation des 
maisons individuelles. 

Elle est le premier dispositif à être 
sorti de l’incubateur de l’Institut. 
C’est aujourd’hui une entreprise 
solidaire d’utilité sociale. Elle met 
en œuvre le programme CEE 
Facilaréno.

« Rénovons dans le bon sens »

Dorémi rénovationAssociation négaWatt Institut négaWatt

Le Groupe négaWatt
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Voir loin et agir maintenant. 

L’approche de « pensée inversée » 

pour dépasser les blocages existants

Nous accordons de l’importance à une

prospective sérieuse et robuste pour guider

l’action.

Mais la prospective ne vaut que pour ce

qu’elle nous dit des leviers d’action à court

terme, en nous guidant dans la mise en

œuvre, dans la planification des actions.

Partir du point d’arrivée décentre le regard

et permet de formuler de nouvelles

questions, de nouvelles postures.

L’approche négaWatt
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Deux obligations légales pour les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² 

Décret Tertiaire

Le cadre règlementaire 
Rapide historique de la réglementation

Déclarer le patrimoine et les consommations annuelles

Atteindre les objectifs de réduction des consommations

1

2
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2015 2018 2021

Arrêté

📑Méthode

2019 2020

Arrêté

📑Valeurs 

absolues I

2030 2040 20502010

TWhEF Tertiaire - 40% - 50% - 60%
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Remonter 

annuellement les 

consommations

2021

Déclarer tous les 

« bâtiments » de 

plus de 1000 m² 

2022

Date butoir pour renseigner une 

consommation de référence par bâtiment

2026

Fin du dépôt 

des 

dossiers 

techniques

2031

Justifier l’atteinte des objectifs

Mutualisation possible des résultats

20412051

∑ des consommations ≤ ∑ des objectifs

Déclarer le patrimoine et les 

consommations annuelles
1

Chaque 30 septembre …

Atteindre les objectifs de réduction 

des consommations

2

Le cadre règlementaire 
Synthèse du décret tertiaire

« les données de 

consommations énergétique

de l’année 2020 ne peuvent 

être considérées comme 

représentatives. »

- 40%

- 60% - 50%

📑 Valeur absolues I

2050

56 👍



Le cadre règlementaire 
Plateforme numérique OPERAT
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https://operat.ademe.fr

Fonctionnalités disponibles :

✅ Création des comptes et 

attribution des droits

Prochaines fonctionnalités :

▶ Import de données bâtimentaires 

au 2e trimestre 2021

✅ Une FAQ bien fournie

❌Pas de calcul d’objectif par 

OPERAT avant la fin 2021
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📑Valeur Absolues I : « Une activité tertiaire, une activité économique (marchande 

ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire […]» 

La notion d’entité fonctionnelle assujettie, 3 cas :

• Bâtiments

• Partie(s) de bâtiment(s)

• Ensemble de bâtiments

Les conditions :

Déclarer le patrimoine et les consommations annuelles1

Le cadre règlementaire 
Précisions sur les assujettis : quelles conditions ?

● Somme des 

surfaces de plancher

tertiaire > 1000 m² 

● Existants à la date 

de parution de la loi 

ELAN (23/11/2018)

● Même unité 

foncière

● Même point de 

livraison
Et /ou

Et *

* La surface utile brute est une « référence satisfaisante » (FAQ–A2–Q1)
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Possible élargissement du périmètre assujetti :

Déclarer le patrimoine et les consommations annuelles1

❗ Tous les bâtiments quelle que soit 

leur date de mise en service ?

Le cadre règlementaire 
Précisions sur les assujettis

❗ Abaissement du seuil à 500 m² ? 

À quelle échéance ?



Cas complexes des multi-occupations (copropriétés, locations) :

Détails importants dans la FAQ DC3

• La déclaration du patrimoine est attendue des propriétaires

• La déclaration des consommations est attendue par ceux qui en 

bénéficient

• Exemple : le locataire déclare sa quote-part des 

consommations de chauffage

Sanction :

Affichage public des structures qui ne réalisent pas de déclaration (Name & 

Shame)
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Déclarer le patrimoine et les consommations annuelles1

Le cadre règlementaire 
Précisions sur les déclarations de patrimoine et de consommations
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Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

Pour chaque bâtiment

1. Calcul d’un objectif en valeur relative 🎯Crelat

2. Calcul d’un objectif en valeur absolue 🎯Cabs

3. Objectif d’un dossier technique*

Atteindre l’objectif le 

moins contraignant.

OPERAT calcule 1. et 

2. et héberge l’objectif 

retenu

L’objectif d’un patrimoine mélangera donc ces trois méthodes de calcul !

*

*

Période de 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019 pour la 

consommation de référence (à choisir d’ici 2022 )

Le cadre règlementaire 
Détermination des objectifs pour un patrimoine
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Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

3. Objectif d’un dossier technique

*
*

A partir d’études sur le bâtiment :

• Un plan d’action qui fait le compromis de contraintes

• Les justifications des contraintes

• Calcul des consommations atteintes par le plan

❗ Des modulations mais pas de dérogation

📑 Valeurs absolues I :

• Cadre de dépôt du dossier

• Annexe V : « procédure d’échantillonnage »

• Si le parc comporte plusieurs bâtiments similaires

✅ Mutualiser les dossiers.

✅ Tant qu’il y a au moins autant de dossier que la racine carrée 

du nombre de bâtiments similaires.

Le cadre règlementaire 
Détermination des objectifs pour un patrimoine



14

Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

En cas de non respect :

• Mise en demeure d’élaborer un plan d’action et de le remettre 

à l’administration

• Amende à terme si :

• Aucun plan d’action n’est soumis

• Plan d’action non suivi d’effet

Cas complexes des multi-occupations (copropriétés, locations) :

Répartir les responsabilités entre bailleurs et propriétaires par 

l’intermédiaire d’un plan d’action

📑 Valeurs absolues I : cadre de ce plan

Le cadre règlementaire 
En cas de non respect des objectifs
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Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

Publication des valeurs absolues pour 2030

📑Valeur Absolues I : les 🎯Cabs d’activités en métropole pour : 

• bureaux, services publics, 

• Écoles, collèges, lycées,

• Logistique du froid.

Deux arrêtés suivants sont prévus afin de couvrir l’ensemble des 

typologies identifiées

Le cadre règlementaire 
Apport de l’arrêté valeurs absolues I
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Valeurs de la composante CVC, 

définies par zone géographique et par 

altitude

Valeur étalon de la composante USE

Indicateur d’intensité d’usage qui 

pourra être renseigné directement sur 

la plateforme OPERAT

Formule de calcul prenant en compte les indicateurs

🎯Cabs = CVC + USE

🎯Cabs modulé = CVC + USEmodulé

Le cadre règlementaire 
Apport de l’arrêté valeurs absolues I
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S’adapter à un objectif mouvant : qui peut le plus peut le moins

Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

Philosophie des valeurs absolues

Elles sont fixées :

« en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de 

la même catégorie […] pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050 » 

🎯Cabs est choisi pour qu’un objectif : 

• Soit suffisamment ambitieux (neutralité carbone)

• Soit cohérent avec les besoins énergétiques d’une 

activité sobre et efficace et l’état actuel d’un bâtiment
– Exemple : nos bureaux, déjà à 41 kWh/m² de chauffage, ne feront pas -60%.

• Soit largement atteignable, notamment dès 2030.

❗ Clause de revoyure en 2024 : vérifier que les valeurs retenues sont bonnes.

❗ Publication des objectifs 2040 en 2030…

Trajectoire 2030-2040-2050
Apports du 2nd arrêté

Compromis 

complexe

Enjeu méthodologique : s’adapter à un objectif mouvant



Le cadre règlementaire 
Documents d’accompagnements « Eco énergie tertiaire »

18Source : OPERAT, https://operat.ademe.fr

Passez à l’action en 10 étapes
1. S’informer sur le dispositif décret tertiaire 

2. Identifier le patrimoine concerné

3. Recueillir les données 

4. Savoir à qu’elle échelle mutualiser vos résultats

5. S’informer sur la répartition des actions entre 

propriétaire et locataire 

6. S’identifier sur OPERAT et obtenir vos objectifs 

7. Elaborer un plan d’action 

8. Identifier ses contraintes, moduler ses objectifs 

9. Déployer et suivre le plan d’actions

10.Déclarer sur OPERAT

https://operat.ademe.fr/


Le cadre règlementaire 
Analyse des enjeux du décret
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Rénovations complètes

1 bâtiment sur 2 au 

moins d’ici 2050

diviser par plus que 2 les consommations du tertiaire existant

Déterminer les 

moyens 

nécessaires pour 

l'atteinte d'objectifs

Décret tertiaire 

=

Stratégie de 

rénovation du 

patrimoine

Planiss’Immo 2050 - La démarche

Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

Une trajectoire 2030-2040-2050



Trajectoire 2030-2040-2050
Objectifs de la démarche Planiss’Immo 2050
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Vision globale et quantifiée des actions de performance 

énergétique souhaitables pour un parc bâti

Sécuriser grâce à une anticipation suffisante du volume

Disposer d’indicateurs pour suivre, communiquer et piloter au 

cours du temps

Ne pas « tuer le gisement »

Aide à la décision stratégique et  
à la structuration pour l’action



Objectif énergétique et +

ACTIONS

Stratégie moyen/court 

terme

➢ Donner les bons ordres de grandeurs

➢ Guider choix et priorités
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Elaborer un plan d’action 

global par rapport aux objectifs
Evaluation 

dépenses 

et 
économies 

0

1

2

Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

Trajectoire 2030-2040-2050
La démarche Planiss’Immo 2050, étapes pour élaborer un plan
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Connaissance du 

patrimoine 
Hypothèses d’actions, 

d’économies, de coûts
Elaboration de scénarios

❌

Exhaustivité et mise à 

jour

❌

Coût et lourdeur d’un 

audit technique 

bâtimentaire

❌

Gestion du nombre 

pour un grand parc

Principaux freins

Trajectoire 2030-2040-2050
Quels sont les besoins pour établir un plan d’action ?
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Elaborer un plan d’action 

global par rapport aux objectifs

1

Une approche par ratios pour 

compléter les audits

Caractérisation en groupes de 
bâtiments personnalisés

S’adapter au niveau de connaissance 

Entrer dans une démarche itérative

Affiner spécifiquement les lieux et les 
usages atypiques

Analyser le parc, répartir les 
consommations par bâtiment, par usage

Agréger la connaissance existante 
(patrimoine – consommations)

CE QUE L’ON A DÉVELOPPÉ

Quel rythme de 
rénovation ?

Pour quelles 
économies ?

Quelle stratégie 
d’action ?

Quels besoins en 
financement ? 

A quel coût ?

Quelle 
organisation ?

Trajectoire 2030-2040-2050
L’approche par ratio de Planiss’Immo 2050
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Un accompagnement complet, un outil expert et de la mutualisation

Experts • Facilitateurs

Connaissance du parc, des financements, des 

pratiques pour la performance.

S’organiser pour mettre en œuvre et garder le cap.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET ORGANISATIONNEL 

APPLICATION NUMÉRIQUE EN WEB SERVICE

Bénéficier des ratios de référence Planiss’Immo et 

personnaliser les actions.

Simuler, comparer pour planifier.                     

Présenter ses résultats.

CLUB UTILISATEURS

Mutualiser données et bonnes pratiques.  

Trouver de la motivation dans l’échange.
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Trajectoire 2030-2040-2050
Les 3 volets de la démarche Planiss’Immo 2050



L’application Web  

au cœur du programme

Webinaire Planiss’Immo 2050   
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Elaborer un plan d’action 

global par rapport aux objectifs

1
Trajectoire 2030-2040-2050
Définir sa trajectoire avec l’application



Des objectifs ambitieux dans la loi

Deviennent une trajectoire cible

Pour définir un programme  d’actions 
d’économie d’énergie cohérent

Qui permet d’anticiper les 

financements nécessaires

Avec une rentabilité financière acceptable
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Trajectoire 2030-2040-2050
Définir sa trajectoire avec l’application Elaborer un plan d’action 

global par rapport aux objectifs

1



Définition plan d’action
- Budgets

- Actions

- Rythmes

Scénario

Définition plan d’action
- Budgets

- Actions

- Rythmes

Parc bâti
Import/saisie

- Consommations

- Factures

- Usages

Moteur de règles

Planiss’Immo

Base 

Planiss’Immo

pré-paramétrée
- Actions

- Enveloppes

- Systèmes

- Usages

- Objectifs

- Répartition des 

consommations

Saisie groupes d’actions
- Budgets alloués

- Actions

- Rythmes

SCENARIOS d’Aide à la DECISION 

Actions planifiées détaillées

Voir loin. Agir maintenant.

A
ujourd’hui                                                                  2050
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Trajectoire 2030-2040-2050
Schéma de l’application



Découverte de 

l’application



Résultats de 

trajectoires
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Rythme de rénovation

Périmètre de bâtiments à rénover 
complètement

Plan 2030 :

Economies visées en exploitation 
maintenances 

Rénovations complètes

Autres renouvellements / travaux

Cadrer la ou les PPI : 
Budget de référence

Économie d’énergie de référence

Vision globale et vision par typologie

Objectif énergétique et +

ACTIONS

Stratégie moyen/court 

terme

Elaborer un plan d’action 

global par rapport aux objectifs
Evaluation 

dépenses 

et 
économies 

0

1

2

Atteindre les objectifs de réduction des consommations2

1

2

Audits et dossiers techniques 

prioritaires

Trajectoire 2030-2040-2050
Livrables



3434

Trajectoire 2030-2040-2050
Exemple de plan d’efficacité énergétique
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Objectif CO2, objectif par occupant, …

Mix énergétique visé et planification des changement de vecteur

Périmètre de bâtiments à rénover : usages et prospective

Sobriété : rationalisation des surfaces ? Rythme de construction…

Analyse en coût global des scénarios, hypothèses de dérive des prix

…

Trajectoire 2030-2040-2050
Au-delà du décret tertiaire…

Climat

Immobilier

Finance



Trajectoires 2030-2040-2050

Mise en œuvre Planiss’Immo, le projet « Trajectoire »

Dispositif socle  
Mise à disposition de l’application

Paramétrage de l’application pour le parc

Accompagnement 
▪ à l'appropriation de la démarche

▪ à l'utilisation de l'application par l’équipe projet

Un projet en 4 grandes phases réparties sur plusieurs mois
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Lancement projet et 
Immersion

Caractérisation 
du Parc

Scénarisation et 
montées en 

compétences

Synthèse et 
perspectives 

partagées



Projet  « Trajectoire »

Atelier de lancement
Immersion Planiss’Immo

Atelier diagnostic partagé
& Hypothèses pour la simulation

Atelier REX - Trajectoires et 
dynamiques de mobilisation

4m
oi

s
4m

oi
s

A la suite du projet,
Intégrez le Club 
Planiss’Immo

pour co-construire une trajectoire 2020-2050 spécifique au parc 
bâti et la piloter dans le temps avec Planiss’Immo, en autonomie

Trajectoires 2030-2040-2050

Une méthodologie projet inclusive

31

3

2

Initialisation
D

onnées
S

cénarisation
S

ynthèse

CO-
CONSTRUIRE

FEDERER

PROJETER

De la caractérisation 
du parc- aux 
scénarios « bruts »

Personnalisation et 
affinage des scénarios



En plus de l’expertise technique et des 

arguments rationnels, 

les solutions d’accompagnement de 

l’Institut négaWatt s’appuient sur les 

sciences humaines et sociales et font 

appel à des compétences d’animation 

basées sur le faire-ensemble. 

Nos objectifs, par ces méthodes :  

• faire émerger l’envie

• donner confiance dans la 

dynamique de changement

• décupler le pouvoir d’agir

• provoquer des changement à la 

hauteur des enjeux. 
.
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Direction technique bâtiments

39

Mission énergie

Etudes et 

Programmes 
Projet

Finances

Décideurs

Maintenance

Stratégie 

Immobilière

…

Accompagner le changement des organisations

Quel projet ? Pour qui ? Pour quoi ? Pour quand ?

39

Directions 

utilisatrices des 

bâtiments



3 trames de travail à combiner pour un projet  « Trajectoire » sur mesure

Lancement-Immersion
(équipe projet)

Atelier diagnostic partagé et 
scénarios pédagogiques
& Hypothèses pour simulation

Atelier Trajectoires & Récit

31

3

2

CO-
CONSTRUIRE

FEDERER

PROJETER

IMPLICATION 
TRANSVERSALETRAJECTOIRE SOCLE 2020-2050

Lancement-Info
(services techniques 
finances, usagers, RH…)

BOOSTERS

Atelier RADAR
Mode participatif
Actions existantes
Actions innovantes

3-4 
mois

3-4 
mois

Renforcer la trajectoire
Préparer la mise en œuvre

Se doter d’une vision stratégique Mobiliser pour innover

À positionner selon le contexte

Techniques

Organisationnels

Financiers
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Accompagner le changement des organisations

Une méthodologie d’accompagnement agile et inclusive

Diagnostic technico 
organisationnel
Enquêtes – Entretiens.
Analyse des dispositifs.
Priorisation et 
propositions.



Accompagner le changement des organisations

Les actions « Boosters » pour renforcer la dynamique interne et le passage a l’action

Plusieurs typologies

Rénovations complètes et performantes

Métiers de l’efficacité énergétique

Financer une rénovation complète
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Arbitrer et financer la trajectoire 

Etayer l’accompagnement «Trajectoire». 

▪ Affiner les simulations, la connaissance du parc bâti et des consommations/usages

Être vecteur de déclics pour la prise de décision

▪ Gagner du temps sur la mise en œuvre, en permettant de partager difficultés et 

conditions de réussite.

Expérimenter et structurer des leviers d’actions pour le futur plan d’actions

▪ Audit programmatique, intracting, analyse coût global, commissionnement…

Identifier et adopter les bonnes pratiques

▪ Indispensables pour l’atteinte de la performance énergétique
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Synthèse Boosters par fonctions

Technique Financier/Juridique

Sensibilisation MDElec Analyse en coût global des scénarios

Immersion service maintenance éclairage ou 
Ventilation

S’approprier fondamentaux de l’analyse en coût 
global en tant qu’outil d’aide à la décision

Corédaction référentiel éclairage Choix du CPE / mode juridique

Carnet de santé bâtiments
Les bases de la comptabilité publique au service du 
projet

AMO rénovation complète pilote d’éclairage
Construction du budget annexe ou du suivi 
analytique

Enjeux rénovation complète et performante
Suivre budgétairement un projet de rénovation 
énergétique 

Formation au commissionnement Intracting interne ou externe

Accomp. rédaction programme bâtiment rénové Analyse flash capacités de financement

Audit programmatique
Recherche et analyse des moyens de financement 
externes

Atelier usages sobres Grouper pour optimiser coûts des MOA membres

Organisation/Humain

Cartographie process et acteurs Atelier "Radar"

Accompagner le changement des organisations

Les actions « Boosters » pour renforcer la dynamique interne et le passage a l’action
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Transition énergétique 
Favoriser le passage à l’action

Déclarer consommations 

annuelles

Atteindre objectifs de réduction 

des consommations

Se mettre en ordre de marche pour
OPERAT, en toute sécurité

Horizon CT : 2021-2022Horizon LT et TLT

Les 2 pépites du programme Planiss’Immo 2050 

Mises en œuvre dans un projet structuré et calibré
selon votre contexte et vos besoins, en mobilisant à
vos côtés une équipe pluridisciplinaire.

Plan InvestissementSDEI

Formation Réussir sa réponse au
Décret Tertiaire

30 mars et 8 avril
https://www.institut-

negawatt.com/formations-programme.php

Coaching Déclaration Operat

planissimmo@institut-negawatt.com

Un outil concret pour Agir et Investir pour 
atteindre l’objectif
• grâce à l’approche par ratios (Enertech)
• mise en mouvement dans l’application Web,

dont vous devenez acteur et pilote

Un accompagnement favorisant l’autonomie 
comme le déclenchement : temps collectifs et 
montées en compétence multi-sujets

https://www.institut-negawatt.com/formations-programme.php
mailto:planissimmo@
mailto:planissimmo@institut-negawatt.com


QUESTIONS - REPONSES

Webinaire Planiss’Immo 2050   



Merci pour votre intérêt.

A bientôt

L’équipe Planiss’Immo

Webinaire Planiss’Immo 2050   

Contactez-nous : planissimmo@institut-negawatt.com
Retrouvez nos actualités sur www.planissimmo2050.fr et sur LinkedIn, page Institut négaWatt

mailto:planissimmo@institut-negawatt.com
http://www.planissimmo2050.fr/

