
Unité foncière : un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de
parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

Les bâtiments 1 et 2 sont sur la même unité foncière, 4 est sur une autre unité foncière. Si S1+S2 > 1000 m²,
1 et 2 sont soumis au décret tertiaire. Si S1+S2<1000 m² et S4<1000 m², aucun bâtiment n’est soumis.

Obligations pour les propriétaires et les preneurs à bail, toujours valables si des activités tertiaires cessent
et que la surface concernée devient < 1000 m²

Bâtiments non concernés
Permis de construire précaire, bâtiments de culte et bâtiments de défense, sécurité.

Si        > 1 000 m²,        asujettis
à l’obligation

Si        +      > 1 000 m², 
+       asujettis à l’obligation

Fiche technique : le décret tertiaire

Bâtiments concernés par l’obligation

Bâtiment tertiaire sur une 
surface >1000 m²

tertiaire

annexe
tertiaire

Bâtiment mixte ayant des 
activités tertiaires sur une 

surface >1000 m²

tertiaire

Non tertiaire

Ensemble de bâtiments sur une 
même unité foncière ou site si 

surface cumulée > 1000 m²

tertiaire

tertiaire

tertiaire

Si        > 1 000 m²,        asujettis
à l’obligation

Unité foncièreBâtimentBâtiment

Définition de la surface de plancher

La surface de plancher est la somme des surface de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 
intérieur des façades après déductions des surfaces « non utiles » (hauteur < 1,8m, garage, combles, 
locaux techniques, vide escaliers…)

Liste des bâtiments tertiaires

Bureaux • Services publics • Enseignement • Santé • Justice • Commerces• Hôtellerie • Restauration • 
Résidences de tourisme & Loisirs • Sport• Culture et spectacles • Logistique • Aérogares • Gares ferroviaires, 
routières, maritime ou fluviale • Vente et services automobiles, moto ou nautique - Salles et centres 
d’exploitation informatique • Stationnement • Blanchisserie - Imprimerie et reprographie.

Bâtiments tertiaires asujettis

Propriétaire A
Parcelle 1

S1

Propriétaire B
Parcelle 2

S3

Propriétaire A
Parcelle 3

S4S2
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Modulations

Calendrier Operat

Sanctions prévues 

30/09/2022 30/09/2026

Échéance de saisie 
des premières 

données

Les absences de transmission sur Operat, non remise d’un programme d’actions et non-respect des réductions 
seront sanctionnés de Name & Shame qui peut être complété par une amende de 1500 € pour une personne 
physique et 7500 € pour une personne morale. 

Des modulations peuvent être accordées dans les cas suivants :
- Risque de pathologie du bâti
- Modifications importantes de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture (i.e. les 

monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des 
monuments historiques, etc…)

- Changement d’activité dans le bâtiment
- Coûts financiers trop importants (ie temps de retour > 6 ans actions sur l’exploitation du bâtiment, 

> 30 ans opérations sur l’enveloppe et > 15 ans travaux sur les équipements énergétiques)
Ces demandes de modulations doivent être consignées dans un dossier technique établi sous la 
responsabilité du propriétaire ou du preneur à bail

Échéance de dépôt 
des dossiers 
techniques

31/12/2031

Échéance de 
vérification 

atteinte objectif 1

31/12/2041 31/12/2051

Échéance de 
vérification 

atteinte objectif 2

Échéance de 
vérification 

atteinte objectif 3

Consommation de référence : consommation d’énergie finale de la surface tertiaire ( ) pour une année
pleine réajustée en fonction des variations climatiques
Objectifs de réduction :

Réduction relative

Réduction absolue

Définition des objectifs de réduction

Consommation finale (gaz , électricité, 
fioul, bois) année de référence corrigée

- 40%
2030

- 50%
2040

- 60%
2050

Consommation finale (gaz , électricité, 
fioul, bois) année de référence corrigée

Niveau de consommation bâtiments 
nouveaux de la catégorie<
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