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Q U ’ E N S AVO N S - N O U S ?

Caen Normandie

Dispositif éco-énergie tertiaire
ou "Décret Tertiaire"

Éco Énergie Tertiaire
Construisons ensemble la transition énergétique

Vous êtes concerné si…

Éco Énergie Tertiaire est
une obligation réglementaire engageant
Issu de la loi ELAN en son article
175, lelesdécret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations de
acteurs du d'énergie
tertiaire vers finale dans
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propriétaire
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d’un établissement
des
réduction de la consommation
des
bâtiments
à usage
tertiaireabritant
dit disla sobriété énergétique.
activités tertiaires
du secteur
public
du secteur la
privé.
positif Éco-énergie tertiaire, ou plus communément "Décret
Tertiaire",
vise
à ou
accélérer
transition
Issue du décret tertiaire,
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bâtiments
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existants
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les d’activités
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ainsi
place dans
le
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Vente
et services
automobiles,
moto ou
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- Sallescontre
et centresle
d’exploitation
informatique
• Stationnement
à usagede
tertiaire
cadre global de la stratégiebâtiments
bas carbone
la France pour
lutter
changement
climatique.
• Blanchisserie - Imprimerie et reprographie.
afin de lutter contre le
changement climatique.
Et vos bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments,
Pour y parvenir, les actions
présentent une surface d’activités tertiaires (ou un cumul de surfaces)
déployées vont au-delà
égale ou supérieure à 1 000 m².
de la rénovation énergétique des bâtiments.
Elles concernent aussi la
qualité et l’exploitation des
équipements,
le comporLes activités du secteur tertiaire
sont définies
par comBâtiment
Toutes parties
Tout ensemble de bâtiments
tement
des usagers…
plémentarité avec les activités de
production
et d’exploi-

Qui
est concerné ?

d’un bâtiment

d’une surface
situés sur une même unité
tation de matières premières (secteur primaire) et de
égale ou
foncière ou sur un même site
à usage mixte
transformation (secteur secondaire). Elles constituent
supérieure à
dès lors que ces bâtiments
hébergeant des
le secteur d’activité dominant dans l’économie nationale
1 000 m²
hébergent des activités
activités tertiaires et
exclusivement
tertiaires sur une surface
(>3/4 des emplois) et regroupent tant des activités mardont le cumul des
alloué à un
cumulée égale ou supérieure
surfaces est égal ou
chandes (commerce, transports, activités financières,
usage tertiaire.
à 1 000 m².
supérieur à 1 000 m².
services aux entreprises, services aux particuliers, héSource
: Ministère
transition
2022
Des exemptions
limitées : les constructions provisoires (permis de
construire
précaire) ;de
lesla
lieux
de culte écologique,
; les activités àJanvier
usage opébergement-restauration, immobilier,
information-comrationnel à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.
munication), que non marchandes
(administration puPar ailleurs, les entreprises des secteurs primaires et seblique, enseignement, santé humaine, action sociale).
condaires disposant de locaux d’activités tertiaires (bureaux, etc.) de 1 000 m² ou plus de surface de plancher
Les obligations de réduction de la consommation énersont également concernées par cette mesure.
gétique visent tout ou partie d’un bâtiment ou encore les
parties cumulées d’un bâtiment, que celles-ci soient sur
L’obligation vise les propriétaires et les occupants de
une ou plusieurs zones d’un ensemble bâti situé sur une
bâtiments tertiaires de 1 000 m² ou plus de surface de
même unité foncière ou sur un même site. Ces obligaplancher existants à la date de publication de la loi Élan,
tions s’appliquent dès lors que les bâtiments comptent
soit le 24 novembre 2018. L’un des objectifs du décret
1 000 m² ou plus de surface de plancher dédiés aux actitertiaire est ainsi d’aboutir à une co-responsabilité du
vités tertiaires.
propriétaire et du locataire.

Source : www.bureauveritas.fr/besoin/decret-tertiaire-reduisez-la-consommation-energetique-des-batiments
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Informez-vous et passez à l‘action

En outre, les TPE et PME peuvent demander un prêt éco-énergie (PEE) auprès d
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Vous trouverez un récapitulatif des aides financières mobilisables sur la plate

Location
Quelle consommation d’énergie
des activités tertiaires ?
Consommation finale
d'énergie en France en 2019

Consommation d'énergie du
tertiaire par usage en 2019

3%
20%

29%

5% 4%
9%
44%

10%
16%
32%

Agriculture
Tertiaire
Résidentiel

28%

Industrie
Transports

Source : Mi nistère de la tra nsition écologique,
Bilan énergétique de la France pour 2019

Chauffage
Refroidissement
Cuisson

Spécifique
Eau chaude
Autres usages

Source : CEREN, 2021

Les activités tertiaires ont consommé 22 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep) en 2019, soit 1/6ème de l’ensemble
de la consommation énergétique nationale. De par la nature même des activités, cette consommation est essentiellement liée à des questions relatives au bâtiment, particulièrement sur des postes imputables à la régulation thermique
(chauffage, voire dans une moindre mesure de climatisation).
Aussi, si la production de surfaces tertiaires demeure conséquente, à l’image des 96 200 m² de surface de plancher créés
entre 2017 et 2021 sur Caen Métropole1, la consommation
totale d’énergie du bâti tertiaire demeure globalement
stable. Néanmoins, les sources d’énergies consommées ont
quant à elles connu quelques évolutions. À l’échelle nationale,
on retiendra notamment une progression de la consommation
d’électricité (+ 4 points), ainsi qu’un recul du gaz naturel (-2
points) et du fioul domestique (-2 points). In fine, les énergies
fossiles (pétrole, charbon, lignite et gaz naturel) représentent
toujours à l’heure actuelle 44 % de la consommation totale
d’énergie du secteur tertiaire, en recul de 4 points de 2013
à 2019.

Photo : Entrepôt à Bretteville-sur-Odon, Quartier Koenig - source :
Caen Normandie Développement

Sur ZA

Surface total

Oui

1100 m²

Surface bureau en
m²

Surface stoc
m²

100 m²

1000 m²

État du bien
État général correct

Photo : Les Rives de l'Orne, Caen - source ©Liberté le Bonhomme libre

Consommation d'énergie du tertiaire par source en 2019

Description

Entrepot situé quartier Koenig à Bretteville
Equipé d’une grande porte coulissante ave
Hauteur sous ferme 10 mètres
Bâtiment équipé d’un pont roulant d’une ch
Accès rapide de l’A84 et de la sortie du pé
Disponibilité immédiate

Ca
19

Source CEREN 2021

1 Source : DREAL, Sitadel PC et DP créant des locaux non résidentiels accordés, 2022
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Référence : CLM15280
Une transformation d’ampleur du parc de locaux tertiaires
sur Caen Métropole Location

Photo : Plateau de bureaux à Hérouville Saint-Clair source : Caen Normandie Développement

Sur ZA
Oui
CC Cingal-Suisse

Surfa
m²

Surface
totale
en m²

Nombre
de locaux
≥ 1 000 m²
41

192 998

CC Cœur de Nacre

52

451 341

CC Val ès Dunes

53

785 849

CC Vallées de
l'Orne
et de l'Odon

34

73 476

1 105

4 492 352

1 285

5 996 016

Normande

Surface bureau en
m²
CU Caen la mer
270
m²

État du bien
Caen Normandie
Métropole

Très bon état

270 m

Source : Fichiers fonciers, 2021

Avec la publication du décret tertiaire, le législateur affiche une volonté d’accélérer la transition écologique, par la
généralisation de pratiques de consommation énergétique plus sobres. Auparavant, l’efficacité énergétique du bâti
reposait exclusivement sur une réglementation visant la production de bâtiments neufs.
Le décret tertiaire élargit ce mouvement en incluant le bâti tertiaire ancien, permettant ainsi une réduction de la
consommation énergétique tout en favorisant l’émergence de filières dédiées. L’évolution apparaît très impactante, à
l’échelle du SCoT de Caen Métropole : 47 % des locaux d’activités tertiaires auraient en effet plus de 40 ans en 2021.

Description

► Site du Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie
(CEREN) : https://www.ceren.fr/ Ministère de la transition écologique, Eco Energie Tertiaire –
Construisons ensemble la transition énergétique, juin 2021
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Agence d’urbanisme de Caen Normandie
21 rue de la Miséricorde - 14000 CAEN
Tel : 02 31 86 94 00
contact@aucame.fr
www.aucame.fr

► Diminuer la consommation énergétique des bâtiments,
Cerema, Avril 2019 : https://www.cerema.fr/fr/actualites/diminuerconsommation-energetique-batiments-actions-simples
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