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Nous vous annoncions l’an dernier que l’année 2020 serait rythmée par la

Loïs
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Directeur général

mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire (décret tertiaire) ainsi
que de la RE 2020. Si cette dernière doit finalement paraître courant 2021,
les acteurs de l’immobilier ont d’ores et déjà commencé à réfléchir aux consé-

quences pratiques du dispositif éco-énergie tertiaire et aux plans d’actions
à mettre en place afin d’atteindre la première marche de baisse de 40 % de

consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m².
Pour compléter ces textes, la taxonomie européenne, permettant de dé-

terminer quels bâtiments seront considérés comme durables, vient de
Sabine
BRUNEL

Responsable programme
Bâtiment décarboné

publier une première grille de critères, qui auront vocation à se déployer
d’ici 2022.

C’est dans ce contexte que nous publions comme chaque année notre

Baromètre, dans lequel vous retrouverez les indicateurs énergétiques et
environnementaux, des analyses complémentaires des enjeux énergie et

carbone ainsi que des synthèses des principaux dispositifs légaux attendus.
2020 aura donc été une année d’intense réflexion sur les enjeux du dévelop-

pement durable, parmi lesquels l’énergie et le carbone demeurent au cœur
des préoccupations. 2021 devrait permettre d’y voir plus clair sur l’ensemble
de ces questions, dans un contexte où l’incertitude économique liée à la crise
sanitaire et à sa gestion va inévitablement peser.
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CHIFFRES-CLÉS
28 CONTRIBUTEURS

+18 %
49,5 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS, SOIT UNE
AUGMENTATION DE 18 % PAR RAPPORT À 2019

UNE BASE DE DONNÉES DE 20 300 BÂTIMENTS
B URE A U X

RÉS

IDENTIEL

203 kWhEF/m².an :

168 kWhEF/m².an :

Consommation énergétique réelle
en énergie finale - RÉSIDENTIEL

Consommation énergétique réelle
en énergie finale - BUREAUX
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LOGI IQUE

CE
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X

145 kWhEF/m².an :
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NT

Consommation énergétique
réelle en énergie finale hors
estimation des consommations
des locataires - CENTRES
COMMERCIAUX

S

GR A N D
ES

Consommation énergétique réelle
en énergie finale - LOGISTIQUE

104 kWhEF/m².an :

544 kWhEF/m².an :

EN ÎLE-DE-FRANCE, LE TAUX DE COUVERTURE
DE LA BASE DE DONNÉES DE BUREAUX DE L’OID EST DE 20 %
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Consommation énergétique réelle en
énergie finale - GRANDES SURFACES
ALIMENTAIRES (indicateurs 2019)
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INDICATEURS-CLÉS 2020
Alors que le cadre réglementaire, dispositif éco-énergie

du secteur de l’immobilier d’investissement, l’énergie est

de ces indicateurs crucial, la tendance est à la diminution

important par les acteurs de l’immobilier d’investissement.

tertiaire et RE2020 en tête, vont rendre le suivi de l’évolution

largement plébiscitée comme l’enjeu extra-financier le plus

des consommations énergétiques sur l’ensemble des

92 % des acteurs déclarent avoir un indicateur de suivi

typologies de bâtiments, à l’exception des centres com-

quant à leur performance énergétique, et 74 % se fixent

merciaux.

des objectifs en rapport avec cet enjeu, ce qui témoigne

de la large appropriation de cette thématique par les acteurs

D’après les résultats de l’analyse menée dans le cadre

de l’immobilier.
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L’indicateur relatif aux centres commerciaux est calculé hors estimation des
consommations énergétiques des locataires. Cela permet aux contributeurs
de transmettre les données réelles, fidèlement à l’esprit du Baromètre depuis
sa création en 2013. Pour autant, sur cette typologie d’actif, le poids des
consommations des parties locatives privées est très significatif, et à garder
à l’esprit pour évaluer l’indicateur annuel de 104 kWh/m².
En ce qui concerne l’indicateur résidentiel, seuls les biens structurés autour
d’un chauffage collectif au gaz ou via un réseau de chaleur urbain ont été
intégrés, afin de disposer de données relatives à des usages comparables.

EAU

0,4 m3/m2.an
+5 %
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énergie primaire en kWhEP/m2.an

Note : Le processus d’établissement
de ces indicateurs a fait l’objet d’un
examen par PwC. La méthodologie
d’élaboration est détaillée en annexe.

Note : L'évolution des indicateurs des
actifs résidentiels et de l'indicateur
déchets des actifs de bureaux a été
calculée par rapport à un pro forma
pour l'année 2019.

168
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kWh/m².an EF
-6%

ANALYSE DES
ACTIFS DE BUREAUX

DISPOSITIF ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : LA
PARUTION PROGRESSIVE DES SEUILS PAR
TYPE D’ACTIFS PERMETTRA SA MISE EN
ŒUVRE FIN 2021

L’année 2020 devait voir paraître les arrêtés relatifs au dispositif éco-énergie tertiaire au printemps. La crise sanitaire
de la COVID-19 a impacté ce calendrier, ralenti les travaux
des groupes de travail et conduit le ministère de la Transition
écologique à revoir la chronologie de parution des textes.
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L’obligation d’actions de réduction de la consommation
d’énergie pour les sites, bâtiments ou parties de bâtiments
à usage tertiaire présentant une surface de plancher supérieure à 1000 m² se décline dans la Loi codifiée au Code de
la construction et de l’habitation issue de l’article 175 de la
loi ELAN publiée le 23 novembre 2018, et un décret publié
le 23 juillet 2019. En complément de ces textes fondateurs,
un premier arrêté, dit « méthode » a été publié le 10 avril
2020. Un arrêté modificatif en date du 24 novembre 2020 et
présentant des seuils de consommation pour les bureaux,
les établissements scolaires et les entrepôts logistiques
a été soumis à consultation publique courant octobre
et publié le 17 janvier 2021. D’autres arrêtés viendront
compléter les textes pour les autres catégories d’activité et
l’outre-mer dans les prochains mois.

Pour rappel, les objectifs doivent être atteints selon l’une
des modalités suivantes :
• Diminuer la consommation énergétique en énergie
finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par
rapport à la consommation d’une année de référence qui ne
peut être antérieure à 2010 ;
• Atteindre des seuils établis en valeurs absolues par catégorie d'activité (et différenciés selon la zone géographique et l'altitude). Les premiers seuils présentés se
situent autour de 107 kWh/m² par exemple pour des bureaux
standards, 117 kWh/m² pour de l’open space, ou encore
52,8 kWh/m² pour des entrepôts de froid à -18°C :
Les assujettis au dispositif devront effectuer la toute première
remontée de leurs données énergétiques d’ici fin septembre
2021 sur la plateforme OPERAT.

Ils auront jusqu'au 30 septembre 2022 pour établir leur
année de référence.

DONNER UNE ESTIMATION DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR
OCCUPANT

Si raisonner en poste de travail peut être intéressant pour les
acteurs du secteur, il n’est pas évident de collecter de façon
fiable et à jour le nombre d’occupants d’un bâtiment. Aussi
l’estimation suivante se base-t-elle sur l'arrêté modificatif
à l’arrêté du 10 avril 2020 relatif au dispositif éco-énergie
tertiaire (anciennement dénommé décret tertiaire).

ÉNERGIE
FINALE DE

3017

kWh/occ.an

Dans cet arrêté, la surface étalon par poste de travail est
estimée à 18 m². En rapportant la surface totale collectée
au nombre de postes de travail, il est donc possible de déduire une approximation du nombre d'occupants, puis de
la consommation en énergie finale par occupant.
Pour 2020, ces calculs font ressortir une consommation en
énergie finale de 3017kWh/occ.an, à comparer à une estimation pro forma de 3170 kWh/occ.an en 2019.
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DISTRIBUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE BUREAUX PAR CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE PRIMAIRE EN kWhEP/m2.an

De 0 à 50

0,3 %

De 51 à 100

2,2 %

De 101 à 150

2,7 %

De 151 à 200

8,4 %

De 201 à 250

11,3 %

De 251 à 300

13,9 %

De 301 à 350

12,6 %

De 351 à 400

14,4 %

De 401 à 450

10,0 %

De 451 à 500

6,5 %

De 501 à 550

4,1 %

De 551 à 600

4,4 %

De 601 à 650

2,4 %
1,5 %

De 701 à 750

1,7 %
3,7 %

Supèrieur à 750
0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

14 %

16 %
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De 651 à 700

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE BUREAUX PAR CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE EN kWhEF/m2.an
seuil bureau standard selon
dispositif éco-énergie tertiaire

De 0 à 50

2,5 %

De 51 à 100
De 101 à 150

29,8 %

De 151 à 200

23,3 %
15,6 %

De 201 à 250
5,7 %

De 251 à 300
3,0 %

De 301 à 350

1,5 %

De 351 à 400

0,9 %

De 401 à 450

0,6 %

Supèrieur à 450
0%

7,5 %

22,5 %

30 %

Selon l’arrêté modificatif du dispositif éco-énergie tertiaire,

2030 après la mise en place des actions de réduction des

kWh/m² par an en fonction des aménagements et de la

l'échantillon devrait viser plus de 40 % de diminution de sa

les valeurs seuils des bureaux s’échelonnent de 100 à 115
zone géographique du bien. En arrondissant pour simplifier
ce seuil à 100 kWh/m² par an, 19,5 % des actifs de
bureaux sont déjà en conformité, 29,8 % complémentaires

devraient parvenir à approcher cette valeur absolue d’ici

6

15,0 %

© OID 2020

107

17,0 %

consommations énergétiques. Pour simplifier, la moitié de
consommation énergétique pour atteindre le seuil en valeur
absolue. Pour cette moitié, c'est donc l'objectif en valeur
relative qui sera plus rapidement atteint.
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COEFFICIENT DE CONVERSION EN ÉNERGIE
PRIMAIRE : QUEL IMPACT ?
Tout au long de l’année, des annonces

concernant la baisse du coefficient de conversion en énergie

primaire de l’électricité ont été faites par les services de l’Etat,

notamment lors d’annonces concernant la RE2020. L’énergie

électrique est en effet le seul type d’énergie à devoir être
produit à partir d’une autre source énergétique. Le coefficient

de conversion, jusqu’ici établi à 2,58 permet de traduire

cette spécificité physique. Il est prévu qu’il soit ajusté à
2,3 pour mieux représenter le mix électrique actuel et à
venir, sa valeur ayant été déterminée en 1972, sur la base

1kWh EF = 2,58kWh EP
D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

EN

de centrales thermiques, sans actualisation depuis.

Alors, si ce coefficient est demain abaissé à 2,3, quel sera

l’impact sur les consommations affichées ? Notons d’abord

que pour tous les raisonnements en énergie finale, en relevé
de compteur, il n’y aura pas de différence. En revanche,
lors de la conversion en énergie primaire, les bâtiments

utilisant prioritairement de l’électricité verront leur
estimation de consommation baisser mécaniquement,
sans avoir besoin de mener une quelconque action
d’amélioration de leur performance énergétique.

1kWh EF = 1kWh EP

EN

DE GAZ

EN

DE GAZ

EN

TRAJECTOIRE D’ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS EN ÉNERGIE FINALE PAR RAPPORT À 2010
100

CONSOMMATION
RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE

100
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96,5
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95,8

96,6

95,8

94,6

93,6

93,8

91,9

92
90

89,9
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88
87,5

86

87,5

87,3

86,8

86,3
85,0

84

84,8
83,2

82
2010

2011

2012

2013

2014

2015

La tendance à la baisse des consommations énergétiques à
périmètre constant des bâtiments de bureaux se confirme et

s’accentue en 2019. Pour rappel, les objectifs du dispositif
éco-énergie tertiaire impliquent, pour une année de référence

à 2013 – date de première parution du BPE – une diminution

annuelle moyenne de 3 % au minimum. Les efforts de réduc-

tion de consommation doivent donc encore se poursuivre

2016

2017

2018

2019
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96

97,2

CONSOMMATION
RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE
À CLIMAT NORMAL

Note : L’échantillon est composé de bâtiments suivis par périodes
de 2 ans. Est appelé « à climat normal » ou « corrigée du climat »
la consommation énergétique retraitée de la rigueur climatique. Le
suivi des consommations corrigées à périmètre constant permet
de lisser les effets de la rigueur climatique et ceux de la variation
du périmètre d’actifs intégrés dans le calcul des indicateurs. Les
calculs ci-contre reprennent la méthode de calcul utilisée par le
Service statistique du développement durable (SOeS) dans le
bilan énergétique annuel de la France.

et s’intensifier afin de pouvoir se mettre en conformité avec
la réglementation.
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TRAJECTOIRE D’ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES

Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) présenté en 2018 et mis à jour en 2020 fixe pour le secteur du
bâtiment un objectif de diminution de 49 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à une année
de référence de 2015. L’atteinte de cet objectif suppose donc une diminution annuelle moyenne d’émissions de GES
de 4,5 % minimum.

-1,80 %

-1,94 %

VARIATION MOYENNE
SANS VERDISSEMENT
ENTRE 2010 ET 2019

VARIATION MOYENNE
AVEC VERDISSEMENT
ENTRE 2010 ET 2019

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES DES BÂTIMENTS DE BUREAUX A PÉRIMÈTRE CONSTANT - SANS VERDISSEMENT

100

DIMINUTION
ANNUELLE MOYENNE
DE 4,5% POUR
ATTEINDRE
L'OBJECTIF
DE LA SNBC

98
96,3

96

95,6

94

94,5

92
90,1

90
89,0

88

87,5

87,9

86

86,3
84,9

84
82

8

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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100

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES DES BÂTIMENTS DE BUREAUX À PÉRIMÈTRE CONSTANT - AVEC VERDISSEMENT

100

100
98

96,2

96

95,5

94

94,4

92
89,8
89,1

88

87,3

87,6

86

86,5

84
82

83,9
2010

2011

2012

2013

2014

En prenant en compte le verdissement des réseaux, c’est-àdire en se basant sur les coefficients d’émission en vigueur lors
de la collecte des données, la diminution annuelle moyenne

des émissions de gaz à effet de serre est de 1,94 % entre
2010 et 2019.

En excluant le verdissement des réseaux, la diminution

annuelle moyenne entre 2010 et 2019 n’est que de 1,80 %.

2015

2016

2017

2018
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90

2019

Note : L’échantillon est composé de bâtiments suivis par périodes
de 2 ans. Pour les émissions de gaz à effet de serre, les facteurs
d’émission des réseaux de chaleur sont ceux définis par arrêté.
L’évolution a été calculée avec les facteurs d’émission en vigueur
l’année de collecte des données et avec les facteurs d’émission
en vigueur en 2020, afin de lisser l’effet de verdissement des
réseaux sur les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.
Aucune correction climatique n’a été effectuée, puisqu’il s’agit ici
de suivre l’évolution des émissions réelles de gaz à effet de serre.

Pour exclure l’effet de verdissement des réseaux, les coeffi-

cients d’émission 2019 ont été appliqués à l’ensemble des
données de consommation depuis 2010. La diminution des

émissions peut donc résulter de la réduction des consommations énergétiques et le cas échéant du recours à des sources

énergétiques moins émissives, du fait du verdissement du
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mix de production des réseaux de chaleur.

RE 2020 : UNE AMBITION RENFORCÉE
Les principales lignes de la RE2020, dont la

Reste que l’impact de ce texte sera limité par le rythme de

mais connues. Parmi les objectifs affichés,

SNBC, en 2050, année où la neutralité carbone devra être

parution est prévue pour 2021, sont désor-

viser des bâtiments qui consomment moins d’énergie, été

comme hiver, mais aussi un cycle carbone maîtrisé via
notamment le choix des matériaux de construction. Une
attention plus forte est également portée sur la question
du confort d’été.

renouvellement du parc intrinsèquement lent : ainsi selon la
atteinte, 70 % du parc correspondront à des bâtiments

construits avant 2012. Couplé à d’autres réglementations
telles que le dispositif éco-énergie tertiaire ou la taxonomie
européenne en revanche, il permet de mettre en œuvre un
plan d’action cohérent pour l’ensemble de la filière.

Cet objectif de réduction d’émissions de GES s’inscrit

dans le cadre de la SNBC, texte qui définit la feuille de route
de la France concernant l’objectif de neutralité carbone en
2050, secteur par secteur.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE PRIMAIRE DES BUREAUX PAR TYPOLOGIE (EN kWhEP/m².an)
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100

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE DES BUREAUX PAR TYPOLOGIE (EN kWhEF/m².an)
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Au regard de l’indicateur moyen en énergie finale des

l’année de construction ne détermine pas entièrement

soumis à la RT 2012 sont significativement plus performants

gestion des consommations, un pilotage affiné des équi-

bâtiments de bureaux de 168 kWh/m² par an, les actifs
en termes de consommation énergétique que les autres.

La RE 2020, applicable a priori pour les bureaux construits à

partir de mi-2021, devrait encore amplifier l’écart. Toutefois,

10

Bureaux
années
1980
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50

le niveau de consommation du bâtiment : une meilleure
pements, une réflexion menée auprès des occupants sur
l’usage peut conduire à de meilleures performances.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE PRIMAIRE DES BUREAUX SELON LA LOCALISATION (en kWhEP/m2.an)
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100

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE DES BUREAUX SELON LA LOCALISATION (en kWhEF/m2.an)
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Les performances des bâtiments de bureaux selon leur loca-

à alourdir la consommation énergétique ou resserrer les

les bâtiments d’Ile-de-France sont plus consommateurs,

la sobriété ? Ces débats seront probablement ouverts lors

lisation présentent une dichotomie intéressante. D’un côté,
alors que les actifs situés en régions sont plus sobres en
consommation énergétique.

Pour autant, les usages considérés ne sont pas identiques :

usages de façon concertée avec les occupants afin de viser

des discussions entre bailleurs et preneurs dans le cadre du
dispositif éco-énergie tertiaire, où chacun sera responsable
d’une trajectoire de diminution des consommations énergé-

le niveau de services proposé par les actifs franciliens

tiques pour les usages qui le concernent.

régions. Cette remarque interroge sur l’usage qui doit être

Note : la modalité « Métropoles » regroupe les bâtiments de
bureaux situés dans les métropoles de Lille, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Lyon.

est en moyenne supérieur à celui des bâtiments de
fait des bureaux : faut-il étendre la gamme de services quitte
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE PRIMAIRE SELON LES SPÉCIFICITÉS DES BÂTIMENTS (en kWhEP/m2.an)
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CCONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉELLE EN ÉNERGIE FINALE SELON LES SPÉCIFICITÉS DES BÂTIMENTS (en kWhEF/m2.an)
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Quels types d'actions peuvent être mis en place ? Cette

améliorations peuvent générer une hausse de consommation

positif éco-énergie tertiaire dans les années qui viennent.

énergétique anticipé.

question est celle que vont se poser les assujettis au dis-

énergétique, venant partiellement effacer le gain d’efficacité

En termes d’équipements, sans surprise, la climatisation vient

Enfin, un dernier outil intéressant à analyser est le Contrat

un contexte de dérèglement climatique et de hausse de la

intégrer ou non un volet travaux, équipements, sensibilisation

impacter la consommation énergétique à la hausse. Dans

fréquence des vagues de chaleur sous nos latitudes, trouver
des solutions alternatives acceptables va donc être un enjeu.

de Performance Energétique (CPE) : ces contrats peuvent

des occupants. En mettant en place ce type de contrat
incluant pour les prestataires une obligation de résultat,

Les bâtiments construits après 2008 présentent des consom-

les mandants parviennent à mobiliser différents leviers

l’impact de la rénovation sur les bâtiments anciens est

est capable.

d’une rénovation, d’autres services ou fonctionnalités sont

Note : Les actifs ayant une consommation liée à un usage du froid
pour du process ont été exclus.

mations énergétiques plus faibles que les autres. En revanche,

parfois difficile à quantifier : une hypothèse serait que lors
prévus afin d’améliorer le confort des occupants. Or ces
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et à permettre au bâtiment d’être aussi efficace qu’il en

PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES
Au cours des trois années de collecte 2017, 2018, 2019

En France, la surface totale des bureaux ayant fait l’objet

de bureaux ont fait l’objet d’une transmission de données

13,3 millions de mètres carrés. En Île-de-France, la surface

prises en compte dans les indicateurs, 1776 bâtiments
énergétiques pour l’une de ces années au moins.

d’une collecte au cours des trois années précitées est de

totale des bureaux collectés est de 10 millions de mètres
carrés, soit environ 20 % de la surface totale des bureaux
selon les données 2019 de l’ORIE.

RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX PAR TYPOLOGIE

4%

Bureaux Haussmanniens

6%

Bureaux < 1970

8%

Bureaux années 1970

7%

Bureaux années 1980

42 %

Bureaux années 1990
Bureaux années 2000

10 %

Bureaux années 2005
5%

Bureaux années 2012

8%

Bureaux nc
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9%

RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX PAR LOCALISATION

Métropoles

12 %

25 %

8%

Régions
Paris QCA
La Défense et Croissant Ouest

11 %

Reste de Paris

12 %

Première couronne
Deuxième couronne
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20 %

13 %
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RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX SELON LA DATE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

15 %

20 %

Bureaux construits avant 2008 et non
rénovés depuis 2008
Bureaux construits avant 2008 et rénovés
depuis 2008

65 %
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Bureaux construits après ou en 2008

RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX PAR CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE EN CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
BREEAM
1,4 %
HQE
4,7 %
Certifiés
9,8 %
HQE et
BREEAM
3,3 %

HQE et LEED
0,1 %
HQE, BREEAM et LEED
0,4 %

© OID 2020

Absence
de certification
90,2 %

RÉPARTITION DES BÂTIMENTS DE BUREAUX PAR CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE EN EXPLOITATION

Certifiés
11 %

Certification
BREEAM
in Use
4%
Double certification
HQE Exploitation
BREEAM in Use
2%

En complément des éléments présentés concernant la

certification des bâtiments, il est à noter que 4,6 % des
bâtiments de bureaux collectés au cours des 3 dernières
années ont un label de performance énergétique.
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Absence
de certification
89 %

Certification
HQE
exploitation
5%

Note : les chiffres totaux sont issus du recensement des bâtiments
certifiés et labellisés en France effectué par l’OID en janvier 2019.
Ces données sont disponibles sur l’application Taloen.

ACTIFS DE
LOGISTIQUE
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kWh/m².an EF
-1%

LA TAXONOMIE VERTE EUROPÉENNE :
LES CRITÈRES PRESSENTIS POUR
L’ACQUISITION ET LA GESTION D’ACTIFS
IMMOBILIERS SONT AMBITIEUX

Le référentiel de la Taxonomie Verte Européenne (TVE) s’inscrit
dans le Plan de financement de la Croissance Verte de
la Commission Européenne, lancé en 2018. La taxonomie verte européenne est une classification standardisée
permettant de déterminer pour plus de 70 activités si les
modes opératoires des acteurs sont durables. Elle se décline selon 6 enjeux environnementaux : l’atténuation du
changement climatique, l’adaptation au changement
climatique, l’utilisation durable de l’eau, l’économie circulaire, la prévention de la pollution et la préservation
d’un écosystème sain. Ces enjeux sont complétés par un
critère transverse intitulé Do No Significant Harm (DNSH)
permettant de s’assurer qu’une avancée sur l’un des critères
ne se fasse pas au détriment d’un autre.
Pour l’immobilier, les critères applicables au regard des
deux premiers objectifs (atténuation et adaptation) sont en
cours de finalisation pour une application prévue à partir

du 1/01/2022. Ainsi, pour qu’un bâtiment soit considéré
durable, il lui faudra à priori présenter une consommation
énergétique en énergie primaire correspondant à un
DPE de classe A, donc inférieure à 50 kWh/m². Pour les
bâtiments construits dès 2021, il faudra justifier de performance énergétique équivalant à la norme NZEB – 20 %,
ce qui reviendrait en France à être d’emblée mieux-disant
de 20 % à la RE2020 lors de sa mise en œuvre. Les critères
pressentis sont donc extrêmement drastiques en termes de
consommation énergétique. En comparaison, le dispositif
éco-énergie tertiaire prévoit lui un objectif de consommation
d’ici 2030 d’environ 107 kWh/ m² en énergie finale.
Enfin, les bâtiments non-résidentiels présentant une surface
importante (au-delà de 1000 m² a priori) devront justifier de
la mise en place d’un système de pilotage de la performance
énergétique.

DISTRIBUTION DES BÂTIMENTS DE LOGISTIQUE PAR LOCALISATION
0,5 %

1,4 %

12,8 %
8,2 %

75,3 %

Métropoles
Régions
La Défense et Croissant Ouest
Reste de Paris
Première couronne
Deuxième couronne
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1,8 %

DISTRIBUTION DES BÂTIMENTS DE LOGISTIQUE PAR SURFACE

13 %
de 500 à 2 000 m2

6%
4%

de 2000 à 5 000 m2
de 5000 à 10 000 m2
Supérieur à 10 000 m2
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77 %
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En toute logique, les bâtiments de logistique se répartissent hors de Paris centre, et se déploient pour l’essentiel en ré-

gions. Ces biens sont devenus une composante importante du parc bâtimentaire français, notamment avec l’évolution
des habitudes de consommation et l’essor du e-commerce.

L’essentiel des bâtiments – 77 % - correspondent à des actifs de très grande taille. Il serait intéressant de croiser ces
données avec les années de construction, en général peu remplies sur cette famille d’actifs, afin de déterminer si les actifs
plus récents, en général très automatisés, présentent des profils de consommation plus élevés.

En outre, cette classe d’actifs regroupe des types de biens extrêmement divers, et notamment en termes de consommation
énergétique, selon leurs spécifications techniques.

C’est la raison pour laquelle l’arrêté modificatif du 24 novembre 2020 du dispositif éco-énergie tertiaire prévoit trois
sous-catégories différentes :

VALEURS ABSOLUES APPLICABLES POUR LES ACTIFS DE LOGISTIQUE EN ÉNERGIE FINALE

Stockage
+1/+8°C

Stockage
+12/+17°C

26,2 kWh/m²

10 kWh/m²

Froid -18°C
52,8 kWh/m²

Dans tous les cas, les valeurs absolues présentées sont très inférieures aux consommations réelles collectées par l’OID,

puisque l’indicateur en 2020 s’élève à 145 kWh/m². Pour ces biens, l’atteinte de l’objectif du dispositif éco-énergie
tertiaire sera donc plus réaliste via le calcul en valeur relative. Pour notre échantillon, cela reviendrait donc à viser une
consommation annuelle de 87 kWh/m² à horizon 2030.
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kWh/m².an EF
-5%

ACTIFS
RÉSIDENTIELS

DISTRIBUTION DES ACTIFS RÉSIDENTIELS PAR LOCALISATION
2,7 %

2,7 %

1%

3,3 %
Métropoles
Régions
Paris QCA
53,8 %

La Défense et Croissant Ouest
Reste de Paris
Première couronne

12 %

Deuxième couronne
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24,6 %

DISTRIBUTION DES ACTIFS RÉSIDENTIELS PAR TYPOLOGIE

inférieur à 1 000 m2
38 %

11 %

de 2 000 à 3 000 m2
de 3 000 à 4 000 m2
de 4 000 à 5 000 m2

7%
9%
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de 1 000 à 2 000 m2

13 %

supérieur à 5 000 m2
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22 %

Pour les actifs de logements, le périmètre a été recentré sur

répartitions présentées dans les graphes ci-dessus – ces

par gaz ou par réseau de chaleur urbain (RCU). Les biens

via cut-off des calculs des indicateurs.

les actifs en chauffage collectif, soit les bâtiments chauffés

ENTATIO
EM

N

RÉG
L

chauffés via l’énergie électrique sont donc inclus dans les

graphes reflètent les données collectées - mais sont exclus

LA PRISE D’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
Le diagnostic de performance énergétique

De façon simplifiée, le caractère contraignant du DPE devrait

tions d’énergie primaire théoriques d’un bâtiment ou d’une

le DPE deviendra opposable alors qu’il était jusqu'alors

(DPE) a pour but d’estimer les consomma-

partie de bâtiment en fonction de ses caractéristiques pour
les répartir dans différentes classes de consommations.

Souvent associées aux logements, des classes de DPE
existent aussi pour les activités tertiaires.

A noter que les modalités de répartition sur le DPE sont ex-

primées en énergie primaire, là où les textes concernant le
dispositif éco-énergie tertiaire ainsi que la RE2020 s’articulent
autour de consommations en énergie finale.

s’accentuer dans les années qui viennent : à partir de 2021,

purement informatif. Enfin, à partir de 2028, les logements
ayant une consommation excédant les 330 kWh/m².an en
énergie primaire ne seront plus proposables à la location.

Afin d’anticiper cette obligation, un décret en date du 11

janvier 2021 fixe un premier plafond annuel de 450 kWh/m²

en énergie finale cette fois, et qui devra s’appliquer pour tous
les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2023.

DISTRIBUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES ACTIFS RÉSIDENTIELS (en kWhEP/m2.an)
De 51 à 100

1,5 %
4,5 %
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4,5 %

De 401 à 450

DISTRIBUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES ACTIFS RÉSIDENTIELS (en kWhEF/m2.an)
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De 51 à 100

Alors que la question des actifs à consommation énergétique excessive – souvent qualifiés de « passoires thermiques » -

est de plus en plus prégnante, il est intéressant de noter que 22,6 % des logements étudiés dans le cadre de ce baromètre
seraient concernés par ce qualificatif. Même si les données collectées par l’OID s’appuient uniquement sur des consom-

mations réelles mesurées, tandis que le DPE s’appuie sur une consommation théorique estimée, la proportion considérée
est tout à fait significative. Les efforts à entreprendre pour s’assurer que l’ensemble du parc de logements soit considéré
comme valable sur le plan de sa consommation énergétique risquent donc d’être conséquents
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ANNEXE 1 - MÉTHODOLOGIE
En 2020, la base de données de l’OID est constituée de 20 300 bâtiments tertiaires représentatifs du parc français sur une
surface de 49,5 millions de mètres carrés. Les travaux de mesure suivent un cycle annuel.

Collecte des
données

Suivi sur
Taloen

Vérification

Benchmark et
recommandations

La constitution et la gestion de la base de données suit un
référentiel établi par l’équipe permanente de l’OID avec la

contribution d’un groupe de travail constitué d’experts du

domaine. Il fait l’objet d’une revue par un tiers expert indépendant en la personne morale de PwC.

Ces travaux permettent le calcul annuel des indicateurs
de l’OID présentés dans le Baromètre et les travaux de
Benchmark dont bénéficient les membres contributeurs de

l’association afin de les accompagner dans le suivi de la
performance environnementale et énergétique de leur parc.

VÉRIFICATION DES
DONNÉES

Les données sont vérifiées par l’équipe de l’OID, suivant le
référentiel méthodologique. Sont notamment détaillées les

règles d’exclusion des données, parmi lesquelles un taux
de vacance supérieur à 50 % ou encore un reporting partiel.
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Baromètre

ÉLÉMENTS DE
COMPARAISON

Différents paramètres influent sur la consommation énergé-

tique des bâtiments. Afin de publier des indicateurs perti-

nents, nous avons identifié à partir de la base de données les
variables ayant la plus forte influence sur la consommation
énergétique des bâtiments :
- Famille de bâtiment
- Typologie de bâtiment
- Surface
- Localisation
- Certification environnementale
- Label énergétique

DÉFINITION DES INDICATEURS

Les indicateurs 2020 suivent une méthode de calcul similaire à celle du Baromètre 2019.
Les indicateurs OID 2020 des familles Bureaux, Commerces et Logistique sont des moyennes triennales des moyennes
annuelles de 2019, 2018, et 2017, établies sur un périmètre courant (i.e. à échantillon variable). Cette méthode de consolidation permet de lisser la rigueur climatique, l’intensité d’usage et les effets liés à la variation annuelle de l’échantillon.
Ils sont calculés de la manière suivante :
(Moyenne des consommations 2017 x Nombre de bâtiments 2017) + (Moyenne des consommations 2018 x
Nombre de bâtiments 2018) + (Moyenne des consommations 2019 x Nombre de bâtiments en 2019)
Nombre de bâtiments 2017 + 2018 + 2019
Ces indicateurs de l’OID reposent sur des normes de marché en matière de reporting extra-financier.
Les indicateurs et les unités utilisés par l’OID suivent les recommandations de l’EPRA issues du travail de synthèse

réalisé au niveau européen sur les indicateurs proposés par le GRI CRESS. Les indicateurs sont exprimés en ratios de
surface selon les unités métriques conformes aux dispositions réglementaires françaises.

Unité de reporting
Indicateur de
Consommation
Energétique Réelle,
en énergie primaire
et en énergie finale

Indicateur de
Changement
Climatique

kWhEP/m².an
kWhEF/m².an

kgéqCO2/m².an

Indicateur de
consommation
d’Eau

m3/m².an

Indicateur de
production de
Déchets

kg/m².an

Référence au texte réglementaire

Référence GRI / EPRA

La méthode de conversion Ef/Ep est décrite
dans l’annexe 3 de l’arrêté du 8 février 2012
modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif
au DPE

Consommation énergétique par m²
de surface utile brute :

Les facteurs d’émissions de gaz à effet de
serre par type d’énergie sont présentés dans
l’annexe 4 de l’arrêté du 11 juillet 2013 relatif
au DPE. Les facteurs utilisés pour les réseaux
de chaleur et de froid sont ceux de l’arrêté
du 12 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 15
septembre 2006 relatif au DPE

Emissions équivalentes de CO2
relatives aux consommations
énergétiques par m² de surface utile
brute :

GRI CRE1 (GRI 302)
Energy-Int (EPRA)

GRI CRE3 (GRI 305)
GHG-Int (EPRA)
Consommations totales d’eau par
m² de surface utile brute :
GRI CRE2 (GRI 303)
Water-Int (EPRA)

Total des déchets générés par m²
de surface utile brute :
GRI 306

NOTE
Les données de consommation correspondent aux données des parties privatives
et des parties communes, hormis pour
l’indicateur Centres commerciaux, calculé
hors estimation des parties privatives ;

L’étape de vérification permet d’exclure
des données du périmètre de calcul des
indicateurs. Les cas d’exclusion sont indiqués dans le référentiel méthodologique et
incluent notamment la vacance du bâtiment
ou la présence de valeurs de consommation nulles ;

Les unités de surfaces utilisées sont issues des textes réglementaires indiqués
ci-dessus, la SUB (Surface Utile Brute)
pour toutes les familles exceptées les commerces sur le périmètre bailleur. La surface
GLA (Gross Leasing Area) est utilisée pour
leurs indicateurs.
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ANNEXE 2 - AUDIT
MÉTHODOLOGIQUE PWC
RAPPORT D’ASSURANCE DE PwC
Rapport
d’examen
des
processus
d’établissement d’une sélection d’indicateurs
environnementaux publiés dans le baromètre
2020 de la performance énergétique et
environnementale
des
bâtiments
par
l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID).
A la suite de la demande qui nous a été faite,
nous avons effectué un examen visant à nous
permettre d’exprimer une assurance modérée
sur les processus d’établissement d'une
sélection d'indicateurs environnementaux
publiés (consommation énergétique en énergie
primaire et finale, empreinte carbone (scopes 1
& 2), consommation d'eau, production de
déchets, pour les bâtiments de bureaux, les
bâtiments de logistique, les commerces
périmètre preneur et périmètre bailleur, et le
résidentiel dans le Baromètre 2020.
Ces processus, ainsi que les indicateurs publiés
dans le baromètre, ont été élaborés sous la
responsabilité de l’OID, conformément au
référentiel de reporting de l’OID.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux,
d’exprimer une conclusion sur les processus
d’établissement
des
indicateurs
environnementaux
sélectionnés
(consommations
énergétiques
réelles,
indicateur de changement climatique, eau
consommée et déchets générés).

Nature et Etendue des travaux
Nous
avons
effectué
nos
travaux
conformément à la norme ISAE 3000
(International
Standard
on
Assurance
Engagements) et nous sommes basés sur les
principaux
référentiels
d’indicateurs
internationaux (dont GRI CRESS et EPRA).
Nous avons mis en œuvre les diligences
suivantes, conduisant à une assurance
modérée sur le fait que les processus
d’établissement
des
indicateurs
environnementaux sélectionnés ne comportent
pas d’anomalies significatives. Une assurance
de niveau supérieur aurait nécessité des
travaux plus étendus portant notamment sur
les données chiffrées des membres de l’OID, ce
qui n’était pas l’objet de notre intervention.

Neuilly-sur-Seine, le 22 janvier 2021

Sylvain LAMBERT
Associé de PricewaterhouseCoopers Advisory
au sein du département Développement Durable
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Nos travaux ont été les suivants :
• Nous avons conduit des entretiens avec les
personnes concernées par l’application de ces
procédures de reporting, au sein de l’OID, afin
de vérifier la bonne compréhension et la
correcte application de ces procédures.
• A partir des entretiens conduits avec ces
interlocuteurs et des revues de documents
(protocole de reporting, fichiers de suivi,
collecte, contrôle qualité et consolidation des
indicateurs), nous nous sommes assurés :
de
l’existence
d’instructions
méthodologiques
relatives
aux
définitions des données à collecter et
aux
méthodes
de
calcul
des
indicateurs,
- de l’existence des processus de
reporting et de consolidation des
indicateurs
environnementaux
sélectionnés,
- de l’adéquation entre les indicateurs
publiés et le périmètre mentionné pour
ces indicateurs,
- de l’existence et de l’adéquation des
processus de contrôle interne mis en
œuvre par l’OID afin de s’assurer du
respect des processus,
- de la correcte consolidation des
indicateurs
environnementaux
sélectionnés.
Ces travaux ont été réalisés par nos équipes
spécialisées en matière de Développement
Durable.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas
relevé d’anomalies significatives de nature à
remettre
en
cause
les
processus
d’établissement
des
indicateurs
environnementaux sélectionnés, publiés dans
le baromètre OID 2020 de la performance
énergétique
et
environnementale
des
bâtiments par l’OID.

ANNEXE 3 – POUR ALLER
PLUS LOIN

BAT-ADAPT : L’OUTIL DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES
CLIMATIQUES ENCOURUS PAR LES BÂTIMENTS
Si la fonction première de la base de données de l’OID
est de préparer le Baromètre de la Performance éner-

gétique et environnementale des bâtiments, elle intègre
désormais des renseignements relatifs aux Contrats de

Performance Energétique (CPE), ainsi que des critères
de résilience des bâtiments face au changement
climatique dans le cadre de l’outil Bat-ADAPT.

Ces indicateurs concernent par exemple les types de

façades ou de toitures, les matériaux utilisés, les espaces
verts à proximité, etc. Une fois ces éléments fournis par

les contributeurs au BPE, ces derniers pourront accéder

directement à l’analyse de risques de l’outil Bat-ADAPT
sur l’ensemble de leur parc.

OUTILS DE TRAJECTOIRES 2°C
Cette synthèse vise à comparer les différents périmètres

des outils de trajectoire 2°C que sont le CRREM, ACT
et les SBT. Quels sont les objectifs de ces trois dis-

positifs ? Dans quels cas peut-il être pertinent d'opter
pour l'un ou l'autre ?

Le document vient compléter les trois décryptages
dédiés publiés pour chacun des outils sur TALOEN.

INFOGRAPHIE RÉGLEMENTAIRE
Cette infographie permet d’avoir une vision globale du

cadre réglementaire et normatif applicable en France
sur les enjeux énergie et climat pour le secteur de l’immobilier.

La chronologie reflète l’accélération des réglementations

environnementales suite aux accords de Paris et aux
enjeux de transition énergétique du pays .
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À PROPOS

DE L’OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DURABLE
L’Observatoire de l’Immobilier Durable – OID – est l’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et l’innovation. Penser l’immobilier responsable est la raison d’être de l’OID qui rassemble une soixantaine de

membres et partenaires parmi lesquels les leaders de l’immobilier tertiaire en France sur toute sa chaîne de valeur. Acteur

indépendant, au service de l’intérêt général, l’OID est une association qui participe activement à la montée en puissance des
thématiques ESG en France et à l’international, par un programme d’actions sur le terrain et auprès des pouvoirs publics.

MEMBRES

PARTENAIRES

A PROPOS
DU BAROMÈTRE
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE L’OID
Le Baromètre est une étude annuelle présentant les principaux indicateurs environnementaux du patrimoine immobilier en France. Le rapport 2020 a été rédigé conformément
au référentiel de l’OID qui définit les méthodes de travail
pour le traitement des données. La méthodologie utilisée
est revue par le cabinet PriceWaterHouseCoopers. L’OID
n’est pas responsable des applications qui dépassent le
cadre des tâches décrites dans l’objet de l’association.
Aucune obligation ne peut être imputée à l’OID, notamment par des parties tierces dans le cadre de la
réutilisation de ces données.
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NOUS CONTACTER
Observatoire de
l’Immobilier Durable
12 rue Vivienne
75002 Paris
Tél +33 (0)7 69 78 01 10
contact@o-immobilierdurable.fr
o-immobilierdurable.fr/
www.taloen.fr/

