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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

nous avons le plaisir de vous présenter les indicateurs statistiques 
de la performance énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires en France, calculés sur plus de 8 millions de mètres carrés 
caractérisant un panel constitué par l’ensemble des membres de l’oid.

le protocole de travail et de calcul de ces indicateurs est appliqué suivant 
une méthode rigoureuse et pragmatique mise en oeuvre par l’équipe 
opérationnelle de l’OID. de plus, les processus d’établissement d’une 
sélection d’indicateurs environnementaux ont été audités par un tiers 
externe.

Cet état des lieux annuel permettra à chaque acteur de l’immobilier, 
d’appréhender à sa juste valeur la performance énergétique et 
environnementale de son propre parc comparativement au parc immobilier 
tertiaire français.

enfin, nous tenons particulièrement à saluer l’initiative du Plan Bâtiment 
durable relative à la mise en place de la charte rénovation tertiaire que 
l’oid et une majorité de ses membres ont signée.

Loïs MOULAS
Président de l’oid
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L’Observatoire de l’Immobilier Durable est une association indépendante constituée d’acteurs privés et 
publics de l’immobilier tertiaire.

L’OID met en commun et de manière anonyme les données techniques de bâtiments dont l’exploitation 
selon le Référentiel OID 2013®, constitue :

-   pour le marché, des indicateurs statistiques représentatifs de la performance énergétique et 
environnementale du parc français

-  pour les membres de l’OID, un benchmark de la performance énergétique et environnementale de 
leur parc immobilier

l’observatoire de l’immobilier durable permet ainsi, à chaque acteur, de piloter sa stratégie de rénovation 
énergétique et environnementale et d’identifier les bâtiments prioritaires.

Baromètre 2012 
de la Performance Energétique 
et Environnementale 
des Bâtiments Tertiaires
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Annexe Environnementale : 
les enseignements
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membreS FonDateurS

membreS

partenaIreS tIerS externe InDÉpenDant

L’OID regroupe des acteurs de l’immobilier tertiaire, 
privés et publics, intervenant sur un patrimoine situé 
pour l’essentiel en france.

L’OID analyse en 2013 plus de 8 millions de m2 de 
bâtiments tertiaires.

Être membre de l’OID :

c’est profiter d’une base de données indépendante 
pour pouvoir situer ses bâtiments grâce à des 
indicateurs reconnus et des valeurs cibles

c’est améliorer à partir des résultats enregistrés 
pour chaque bâtiment, la qualité de son  reporting 
environnemental

c’est contribuer à la transparence de la performance 
environnementale de l’immobilier tertiaire en france

c’est développer des partenariats et des réseaux

c’est communiquer sur les actions mises en œuvre 
dans le cadre une gestion environnementale de  son 
patrimoine

Les membres sont organisés en 7 collèges
Contributeurs
collège 1 : grands utilisateurs
collège 2 : grands comptes publics
collège 3 : Bailleurs privés / sociétés de gestion
collège 4 : Bailleurs privés / Propriétaires
Experts
collège 5 : conseils immobiliers
collège 6 : Professions immobilières

Institutionnels
collège 7 : organisations professionnelles

Les travaux analytiques de l’OID sont réalisés 
par deux commissions
Commission Opérationnelle
Baromètre oid 2012
annexe environnementale : les enseignements
Baromètre oid 2013
Commission Technique
référentiel interne oid 2013®

Pilotage de l’audit du référentiel
méthodes de calcul des indicateurs
modèles de restitution aux membres

être membre De L’oID

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
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ÉDIto

la france s’est fixée des objectifs ambitieux 
en matière d’efficacité énergétique, tant 
au niveau européen qu’au niveau national.

le secteur du bâtiment tient une place 
majeure dans l’atteinte de ces objectifs. en 
particulier, en ce qui concerne le logement, 
le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat a fixé à la fois des ambitions et les 
moyens de les atteindre.

les moyens mis en oeuvre doivent nous 
permettre de parvenir à la rénovation 
massive de notre parc de bâtiments et 
ainsi d’engager la transition énergétique 
et écologique que doit opérer notre 
pays. cette transformation est porteuse 
de bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux majeurs.

ces objectifs sont atteignables, en utilisant 
plusieurs moyens complémentaires :

-  l’optimisation de « l’enveloppe » des 
bâtiments avec la réduction des besoins 
de chauffage, d’éclairage et d’eau, à 
confort préservé,

-  l’efficacité des équipements grâce au 
recours à des systèmes plus performants,

-  le pilotage des équipements producteurs 
et consommateurs qui permet d’optimiser 
le fonctionnement,

-  la substitution énergétique, par le 
choix d’énergies moins carbonées, le 
recours aux énergies renouvelables, le 
développement de l’hybridation et de la 
collaboration entre les réseaux d’énergie,

-  et l’optimisation des comportements grâce 
à l’incitation des occupants à aller vers des 
habitudes d’usage des bâtiments moins 
consommatrices d’énergie.

l’ademe soutient le secteur du tertiaire 
qui s’inscrit résolument dans cette 
dynamique. la parution annoncée pour 
2014 du décret d’obligation de travaux 
pour ce secteur sera un instrument 
puissant de cadrage de la rénovation du 
parc tertiaire.

Virginie SCHWARZ
directrice générale déléguée, ademe

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
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pÉrImètreS  et mÉtHoDoLoGIe 

la constitution de la base de données de l’oid repose 
sur le référentiel oid 2013® audité par le cabinet 
d’audit et de conseil Pricewaterhousecoopers 
advisory (ci-après Pwc): ce référentiel de développe 
suivant 5 étapes :

1. Le Sourcing des données : les membres adressent 
à l’oid une fiche d’informations ciblée par bâtiment et 
renseignée à partir de leur reporting extra-financier.

2. La consolidation des données : l’équipe 
permanente de l’oid implémente par année dans 
un fichier type les données fournies par chaque 
contributeur.

3. La vérification des données : ces données sont 
ensuite vérifiées et consolidées(périmètres, unités et 
valeurs). après analyse, l’équipe opérationnelle de 
l’oid émet un avis sur leur recevabilité et les intègre 
in fine à la base.

4. Le retraitement des données : l’équipe 
opérationnelle de l’oid procède alors au retraitement 
des données qui ne sont pas exprimées dans l’unité 
de mesure utilisée dans le référentiel (à noter que 
les coefficients de retraitement utilisés sont issus de 
références comme l’ademe, l’ePra et le dPe).

5. Le calcul des indicateurs : l’équipe opérationnelle 
de l’oid dresse enfin une matrice statistique pour 
chaque indicateur et pour chaque typologie. après 
analyse, l’équipe opérationnelle de l’oid détermine 
les indicateurs selon leur robustesse.

chaque année, l’oid publie son Baromètre et 
remet à chacun de ses membres un rapport 
de benchmark individualisé leur permettant de 
comparer leurs actifs par rapport aux résultats du 
parc analysé.

c’est l’étape de restitution des données.

La constitution de la base de données s’appuie sur le reporting environnemental des 
membres

conformément à la décision du conseil 
d’administration, l’OID a inauguré en 2013 une 
politique d’amélioration continue en faisant 
valider le processus d’établissement d’une 
sélection d’indicateurs par un tiers indépendant.

cette vérification garantie la qualité du mode 
opératoire utilisé ainsi que l’intégrité des indicateurs 
(c’est-à-dire leur cohérence et leur pertinence ) 
et place ainsi le Baromètre de l’oid au rang des 
meilleurs reportings environnementaux.

Le Référentiel OID 2013® suit un protocole de travail audité

Revue de la méthodologie 
d’établissement du baromètre

appréciation des critères clés 
du référentiel
- Pertinence
- exhaustivité
- fiabilité
- objectivité
- compréhension

analyse critique
-  modalités de calcul 

des indicateurs
-  qualité de l’application 

des définitions
-  appréciation des contrôles 

fiabilisant les données 
des adhérents

validation
-  contrôle de l’homogénéité 

de l’intégration des données 
des adhérents

-  vérification arithmétique 
des calculs et des contrôles

Revue des processus 
de collecte des données

Test sur le processus 
de consolidation des données



Les familles de bâtiments suivent des logiques économiques différentes
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les membres de la commission opérationnelle ont décidé de conserver les 11 typologies de bâtiments en 
2013, représentatives du marché.

chaque typologie d’actifs présente des spécificités 
différenciantes lors du calcul des indicateurs et/ou 
leurs analyses :

•  La famille BUREAUX est décomposée par 
année de construction

•  La famille COMMERCES est décomposée 
en 2 catégories afin de bien différencier les 
indicateurs des centres commerciaux4 (périmètre 
bailleur) et ceux des utilisateurs des bâtiments 

(périmètre preneur), qui sont calculés par 
des méthodes réglementaires différentes et 
ne sont par conséquent pas comparables. 
le périmètre preneur est lui-même classé par 
typologie d’activité commerciale conformément à 
la nomenclature de l’insee5 (surface alimentaire 
ou spécialisée).

les typologies telles que les ePHad6, équipements 
publics ou locaux d’activité n’ont pas été retenues.

Périmètre bailleur Périmètre preneur
BUREAUX LOGISTIQUECOMMERCES

 bureaux Haussmanniens Centres commerciaux Petits commerces bâtiments de logistique

 bureaux <1970  Grandes surfaces alimentaires 

 bureaux années 1980  Grandes surfaces spécialisées 

 bureaux années 1990   

 bureaux années 2000   

 bureaux années 2005

•  La Consommation Energétique Réelle tous 
usages exprimée en énergie finale et en énergie 
primaire par m² et par an

•  l’indicateur de Changement Climatique exprimé 
en kgco2epar m² et par an, correspondant aux 
émissions de gaz à effet de serre (ges) dûes aux 
consommations énergétiques des bâtiments

•  la consommation d’eau exprimée en m3 par m² 
et par an

•  la quantité de déchets générée, exprimée en 
kilos par m² et par an

Les indicateurs et les unités utilisés par l’OID 
suivent les recommandations de l’EPRA1 issues 
du travail de synthèse réalisé au niveau européen 
sur les indicateurs proposés par le gri cress2 .

les indicateurs sont exprimés en ratios de surface 
selon les unités métriques conformes aux 
dispositions réglementaires françaises3.

les indicateurs publiés dans le Baromètre 2013 
sont des moyennes calculées sur les années 2010, 

2011 et 2012 comme précisé en annexe « extrait du 
référentiel oid 2013® - indicateurs ».

trois évolutions au baromètre 2012 :

•  l’indicateur financier n’est pas présenté car 
une étude approfondie sur cette thématique 
sera menée postérieurement à la publication du 
baromètre 2013.

•  L’indicateur de Performance Energétique 
Intrinsèque ne sera plus présenté afin de ne 
pas interférer avec les prestataires qui ont 
chacun des méthodes spécifiques et des outils 
aboutis pour calculer cet indicateur. d’autant plus, 
cet indicateur n’est, aujourd’hui, pas conforme 
aux référentiels internationaux de reporting 
environnemental.

•  L’indicateur de consommation énergétique 
réelle en énergie finale est ajouté afin de 
permettre une comparabilité aux acteurs 
internationaux.

Les unités des indicateurs peuvent varier en fonction des typologies, notamment pour les centres commerciaux.
Le périmètre de calcul et les unités utilisés sont notifiés dans l’annexe Référentiel OID 2013®. Conformément aux recommandations de l’EPRA, pour une même typologie ou 
une même famille de bâtiments, les indicateurs sont la somme des flux (kWh, Kg, m3…) divisé par la somme des surfaces.

Les indicateurs 2013 de l’OID reposent sur les normes du marché
l’oid a analysé en 2013 les 5 indicateurs ainsi que leurs variations depuis 2012, soit :

1 Source : EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting
2 Source : The Global Reporting Initiative’s Construction and Real Estate Sector Supplement
3 Source : Arrêté du 18 avril 2012 pour les centres commerciaux et arrêté du 15 septembre 2006 pour les autres typologies
4 Source : Arrêté du 18 avril 2012 relatif au périmètre à prendre en compte pour un centre commercial
5 Source : http://www.insee.fr/fr/methodes
6 EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes



Présentation générale

Chaque bâtiment est caractérisé par une 
centaine de paramètres classés par niveau 
d’importance et organisés selon quatre blocs 
thématiques (général, flux, techniques et divers).

ainsi, chaque membre définit, pour chacun des 
bâtiments qui constituent le panel, le niveau 
d’informations qui sera pris en compte pour 
l’élaboration de son propre benchmark.

En 2013, le taux de remplissage moyen des 
données référencées pour le calcul des 
indicateurs est de 55% avec un taux de seulement 
10% pour les déchets .

En 2013, La base de données de l’OID est 
constituée à partir du référencement de 1250 
bâtiments tertiaires représentatifs du parc français. 
ce panel totalise d’ores et déjà plus de 8 millions 
de m².

La base de données de l’OID permet un suivi annuel statistique des indicateurs 
environnementaux

9

données internes
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+80%

+35%

+52%

+20%0%

+100%
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Informations qualitatives concernant les données

Informations qualitatives concernant la base de données

Présentation quantitative annuelle de la base 

36%

63%

données vérifiées 
par un tiers indépendant

données non vérifiées

Vérification des données

34%

17%

49% ile-de-France
Paris
régions

Répartition des bâtiments 
par localisation

25%

51%

7%

17%

Commerces
bureaux
logistique
autres

Répartition des bâtiments 
par famille

28%

41%

16%

16%

0 / 2 000 m2

2 000 / 5 000 m2

5 000 / 10 000 m2

> 10 000 m2

Répartition des bâtiments 
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Réparation annuelle des données de la base 
et variation par rapport à 2012

19%

56%

9%

17%

audit énergétique
Cartographie environnementale
dPe
reporting extra-financier inetrne

Répartition des données 
par sources

données 2013
données 2012

l’oid propose à ses membres un reporting annuel 
afin de proposer des indicateurs évolutifs et 
comparables.

on note une progression importante du volume 
annuelle sur les 3 dernières années qui correspond 
à la généralisation des pratiques de reporting 
environnemental et montre bien la mise en marche 
des acteurs immobiliers tertiaires en france.

36% des données 
vérifiées par des tiers 
indépendants

En nombre de bâtiments
En nombre de bâtiments

En nombre de bâtiments

En nombre de bâtiments

En nombre de bâtiments

En nombre de bâtiments
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InDICateurS oID 2013

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie primaire - kWheP/m
2.an 

Indicateurs OID 2013 de changement climatique - kgéqCO2/m
2.an

Indicateurs OID 2013 de l’eau - m3/m2.an

Indicateurs OID 2013 des déchets - kg/m2.an

Les 5 indicateurs OID 2013 des familles Bureaux, 
Commerces et Logistique correspondent à des 
moyennes triennales. 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.
en 2013, on note la suppression de l’indicateur financier, 
de l’indicateur de performance énergétique intrinsèque et 
l’ajout de l’indicateur de consommation énergétique 
en énergie finale. ces choix techniques sont expliqués 
en partie « Périmètre et méthodologie ».

le reporting sur la production de déchets et les 
consommations d’eau ne nous permettent pas de 
proposer d’indicateurs fiables et comparables en 2013 
pour certaines familles.
Les dispositifs réglementaires et volontaires de 
pilotage environnemental des bâtiments que sont la 
charte rénovation tertiaire, l’annexe environnementale, 
le reporting rse,… sont largement mis en œuvre 
par les membres de l’OID. et contribuent ainsi à 
l’implémentation de la base de données et à l’intégrité 
des résultats du baromètre.

Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

Famille bureaux

Famille bureaux

Famille bureaux

Famille bureaux

tyPOlOGie COmmerCes bailleurs

tyPOlOGie COmmerCes bailleurs

tyPOlOGie COmmerCes bailleurs

tyPOlOGie COmmerCes bailleurs

Famille lOGistique

Famille lOGistique

Famille lOGistique

Famille lOGistique

tyPOlOGie Grandes surFaCes
alimentaires

tyPOlOGie Grandes surFaCes
alimentaires

tyPOlOGie Grandes surFaCes
alimentaires

tyPOlOGie Grandes surFaCes
alimentaires

tyPOlOGie Grandes surFaCes
sPéCialisées

tyPOlOGie Grandes surFaCes
sPéCialisées

tyPOlOGie Grandes surFaCes
sPéCialisées

tyPOlOGie Grandes surFaCes
sPéCialisées

450

22,7

0,47

6,57

209

11,2

0,75

N.C.

N.C.

N.C.

14,5

1083

51,2

452

24,3

307

26,1

 kgéqCO2/m
2

su.an
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kg/m2
su.an

 kgéqCO2/m
2

su.an

 m3/m2
su.an

kg/m2
su.an

 kgéqCO2/m
2

su.an

 m3/m2
su.an

kg/m2
su.an

 kgéqCO2/m
2

su.an

 m3/m2
su.an

kg/m2
su.an

 kgéqCO2/m
2

Gla+sth.an

kWheF/m
2

su.an

kWheF/m
2

su.an

kWheF/m
2

su.an

kWheF/m
2

su.an

kWheF/m
2

Gla+sth.an

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

Gla+sth.an

 m3/m2
Gla+sth.an

kg/m2
Gla+sth.an

REFERENCE OID et GRI – Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie finale - kWheF/m
2.an 

Famille bureaux

tyPOlOGie COmmerCes bailleurs

Famille lOGistique

tyPOlOGie Grandes surFaCes
alimentaires

tyPOlOGie Grandes surFaCes
sPéCialisées

196

85

477

199

195

REFERENCE OID et GRI – Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI - Emissions de CO2 par m² de surface utile : GRI CRE3

REFERENCE OID et GRI – Consommations totales d’eau par m² et par collaborateur : GRI CRE2

REFERENCE OID et GRI – Total des déchets générés : GRI EN22

N.C.

N.C.

N.C.

-4,2%
-0,8%*

-8%
+7,5%

+88,5%**

-10,8%
+0,3%

-28%
+8,9%

+76,6%

+3,3%
-1,3%

-6,1%
-8,5%



dPe pour les bâtiments à usage 
de bureaux

Moyenne : 450 kWhEP/m
2
SU.an

variation : -4,2%

dPe pour les autres bâtiments 
tertiaires

Moyenne : 307 kWhEP/m
2
SU.an

variation : +88,5%**

3,2%

12,5%

13,6%

11,2%

23,2%

28,8%

30,7%

21,4%

18,6%

34,4%

30,4%

27,1%

14,1%

3,6%

3,6%

11,9%

6,0%

0%

0,3%

5,4%

0%

A

111 à 210 C
211 à 350 D
351 à 540 E
541 à 750 F
> 750 G

51 à 110 B

A

91 à 170

 30

C
171 à 270 D
271 à 380 E
381 à 510 F
> 510 G

31 à 90 B

A

91 à 170 C
171 à 270 D
271 à 380 E
381 à 510 F
> 510 G

31 à 90 B

FoCuS 2013 Sur La ConSommatIon ÉnerGÉtIQue rÉeLLe
Répartition 2013 des bâtiments sur l’étiquette énergie de l’échelle DPE 
pour la famille bureaux

Répartition 2013 des bâtiments sur l’étiquette énergie de l’échelle DPE 
pour la famille commerces

Répartition 2013 des bâtiments sur l’étiquette énergie de l’échelle DPE 
pour la famille logistique

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

Gla+sth.an

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

su.an

en nombre

en nombre

en nombre

en nombre

bâtiment énergivore

bâtiment énergivore

bâtiment énergivore

bâtiment énergivore

dPe pour les centres commerciaux

Moyenne : 209 kWhEP/m
2
GLA+Sth.an

variation : -0,8%

Périmètre bailleur

dPe pour les autres bâtiments 
tertiaires

Moyenne surfaces alimentaires :
1 083 kWhEP/m

2
SU.an

variation : +7,5%

Moyenne surfaces spécialisées :
452 kWhEP/m

2
SU.an

variation : -8%

Périmètre preneur

bâtiment économe

bâtiment économe

bâtiment économe

bâtiment économe

A

121 à 180 C
181 à 230 D
231 à 330 E
331 à 450 F
> 450 G

81 à 120 B

 80

 30

11

0%

6,9%

17,7%

11,2%
10,8%

53,4%

0%

100% des indicateurs 
compatibles avec 
l’ePra BPr

*Les indicateurs 2012 de la famille commerces sur le périmètre preneur ont été retraités de centre atypique par rapport au baromètre 2012 (cf. famille commerces)
**La famille logistique a été redéfinie en 2013. Désormais elle inclut l’ensemble des typologies d’entrepôts.
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InDICateurS oID 2013 - FamILLe bureaux

Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

La famille Bureaux présente un panel de près 
de 630 bâtiments répartis selon six typologies 
identiques à 20127, déterminées en fonction de 
leur date de construction. cette classification prend 
ainsi en compte les normes constructives et la 
réglementation thermique en vigueur lors de leur 
réalisation qui s’apprécie en fonction de la date de 
dépôt du permis de construire. 

la rénovation d’un bâtiment en optimisant sa 
performance énergétique intrinsèque améliore la 
consommation énergétique réelle moyenne de sa 
typologie.

on note une évolution légère de la répartition des 
typologies au sein de l’échantillon puisque près de 
65% des nouveaux bâtiments appartiennent aux 
typologies Bureaux années 1980, 1990 et 2000.

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie primaire

MOyENNE BUREAUx

bureaux années 2005

bureaux années 1980

bureaux Haussmanniens

bureaux années 1990

bureaux années <1970

bureaux années 2000

450

488

490

439

467

439

409

kWheP/m
2

su.an

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie finale

MOyENNE BUREAUx

bureaux années 2005

bureaux années 1980

bureaux Haussmanniens

bureaux années 1990

bureaux années <1970

bureaux années 2000

196

198

203

190

230

188

191

kWheF/m
2

su.an

Analyse de l’indicateur

La consommation énergétique réelle présente 
un retrait par rapport à 2012. deux facteurs 
doivent être pris en compte pour comprendre cette 
variation, l’augmentation de 10% du périmètre à 
plus de 638 bâtiments et la rigueur climatique en 
2012. l’intégration de bâtiments moins stratégiques 
due à la généralisation des pratiques de reporting 
environnemental a un impact baissier induit par 
une intensité d’usage plus faible (liée aux taux de 
vacances) dans ces immeubles.

cette tendance devrait se confirmer dans les années 
prochaines au vu des moyens mis en œuvre pour 
l’amélioration énergétique du parc tertiaire.

Enjeux :

la consommation énergétique réelle est le principal 
indicateur environnemental sur les immeubles de 
bureaux.

la réduction des consommations énergétiques des 
bâtiments tertiaires constitue un enjeu économique, 
environnemental et réglementaire.

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle

7 Source : Baromètre OID 2012

variation 2012/2103 : -4,2%

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1
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depuis la constitution, en 2009 de notre scPi 
Pfo², nous sommes convaincus que l’amélioration 
de l’empreinte environnementale des bâtiments 
tertiaires et plus particulièrement l’amélioration de 
leur performance énergétique passe par un travail 
itératif et communs à l’ensemble des acteurs qui par 
leurs actions ont un impact sur la performance réelle 
de l’immeuble : Bailleur, Preneur et gestionnaire.

nous nous sommes donc attachés à définir une 
méthodologie de collecte et de traitement des 
données relatives à la consommation en fluides de 
nos immeubles tant sur les parties communes que 
privatives.

celle-ci vise la fourniture annuelle d’une information 
à destination de nos locataires et gestionnaires 
relative à la performance de leur immeuble et à 
l’impact réel des actions mises en oeuvres avec leur 
concours, mais aussi la mise à disposition pour nos 
associés d’indicateurs quantifiables leur permettant 
de qualifier le chemin parcouru.

l’ajout depuis 2012, des références de 
consommations par typologie d’actif, produite par 
l’oid, nous permet en outre de « comparer » la 
performance réelle de nos actifs à la moyenne de 
celle des autres adhérents.

Piloter la performance environnementale à l’échelle d’un périmètre maitrise est clef

Benjamin 
MERCURIALI
responsable Projets et 
développement durable, 
Perial

8 Source : Charte Rénovation Tertiaire - www.charterenovationtertiaire.fr

Le retour d’expérience des acteurs, utilisateurs et 
bailleurs, en matière de suivi de l’amélioration de la 
performance énergétique montre bien la difficulté 
qu’il y a à analyser des résultats à l’échelle d’un 
parc immobilier. En effet, sur un parc à « géométrie 
variable », la variation des indicateurs est par 
exemple très sensible aux taux de vacances de 
chaque bâtiment et/ou aux effets climatiques.

Constat - un retour à l’énergie finale ?
si la mesure en énergie primaire a été un temps 
privilégiée notamment pour la réalisation de 
diagnostics énergétiques, son utilisation comme 
indicateur de pilotage est de plus en plus débattue  

pour diverses raisons et  notamment à cause 
de la complexité qu’elle engendre à l’échelle 
d’un reporting (doublement des indicateurs, 
hétérogénéité à l’échelle internationale, sensibilité 
des décideurs…). 

a titre d’exemple, la charte rénovation tertiaire8 

laisse aux acteurs le choix de l’unité « …Cet objectif 
est comptabilisé suivant les consommations réelles 
tous usages, en énergie primaire ou finale et à usage 
constant, par rapport à une situation de référence 
correspondant à une date comprise entre 2006 et 
2013… ».

Réflexion et enseignements
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MOyENNE BUREAUx

bureaux années 2005

bureaux années 1980

bureaux Haussmanniens

bureaux années 1990

bureaux années <1970

bureaux années 2000

22,7

22,6

20,8

22,4

30,0

21,1

25,3

kgéqCO2/m
2

su.an

les émissions de ges en kgéqco2 diminuent de 
10,8%. en effet afin de garantir une base de données 
plus représentative du parc immobilier tertiaire 
français, la représentativité des bâtiments des 
années 1980, 1990 et 2000 a été plus importante.

ces bâtiments présentent des émissions inférieures 
de 10 à 20% à la moyenne française en raison d’un 
recours accru à l’énergie électrique pour les besoins 
de chauffage9.

L’indicateur de Changement Climatique des 
bâtiments à usage principal de bureaux en 
France est très faible comparé à nos voisins 
européens.

en effet, l’impact climatique d’1 kWh d’électricité 
en france est de 0,084 kgéqc02 contre 0,426 en 
allemagne ou 0,505 en angleterre9, soit plus de 
5 fois inférieur. ce constat découle directement 
du mix énergétique (représentant la répartition 
des différentes sources d’énergie consommées 
pour la production d’électricité) de la production 
d’électricité en france composé en 2012 de 74,8% 
de nucléaire, énergie faiblement émettrice en co2. 

néanmoins, ce coefficient de conversion imposé 
par la réglementation relative au dPe10 n’a pas 
évolué depuis des années, à la différence du mix 
énergétique. en effet, l’ademe ainsi que les experts 
préconisent l’utilisation de coefficients par types 
d’usages (chauffage, ecs,…) afin de prendre en 
compte la variation annuelle et journalière du mix 
énergétique.

Aujourd’hui, l’indicateur de l’impact climatique 
d’un bâtiment à usage principal de bureaux 
dépend essentiellement de la source d’énergie 
primaire consommée pour le chauffage.

la source d’énergie en chauffage dépend en priorité  
des choix d’ordre économiques et techniques 
retenus lors de la construction ou de la rénovation 
du bâtiment.

a titre d’exemple, le contenu c02 d’un kWh 
provenant d’un réseau urbain de chaleur varie 
de 0 à 329 kgéqco2

11 selon la source d’énergie qui 
l’alimente, contre 0,084 pour l’électricité et 0,234 
pour le gaz. 

Analyse de l’indicateur

Réflexion et enseignements

9%

74%

2%

15% electricité
Fioul
Gaz
réseau de chauffage urbain

Source : Base de données OID 2013 
sur un échantillon de 317 bâtiments 
de la famille bureaux

Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

Enjeux

l’indicateur de changement climatique est un indicateur environnemental indissociable des indicateurs 
énergétiques. la réduction de l’impact climatique des bâtiments tertiaires constitue un enjeu environnemental 
et réglementaire.

9 Source : Bilan Carbone Entreprises et Collectivités 2001-2010 © ADEME - Guide des facteurs d’émissions - Version 6.1
10 DPE : Diagnostic de Performance Energétique
11 Source : Arrêté du 8 février 2012 relatif au diagnostic de Performance Energétique

variation 2012/2103 : -10,8%

REFERENCE OID et GRI – Emissions de CO2 par m² de surface utile : GRI CRE3

Répartition des énergies utilisées 
pour le chauffage en France

Indicateurs OID 2013 de changement climatique
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6,57

Enjeux

la production de déchets est un indicateur environnemental complexe. l’objectif consiste à en réduire la 
production et à valoriser les volumes résiduels.

m3/m2
su.an

kg/m2
su.an

Analyse de l’indicateur

Les indicateurs de consommation d’eau sont 
très différents d’un bâtiment à un autre, et d’une 
année sur l’autre pour des raisons de fiabilité 
des factures. 

on note toutefois une stabilité de l’indicateur entre 
2012 et 2013, avec une variation de 3,3%.

Analyse de l’indicateur

en 2013, l’indicateur est stable. une hausse importante du périmètre de calcul est attendue avec la mise en 
place des annexes environnementales dans les années prochaines.

Enjeux

l’indicateur de l’eau est indépendant. la réduction 
des consommations  présente un intérêt économique 
réel et constitue un enjeu environnemental et 
sociétal important.

l’utilisation de l’eau potable pour des besoins 
sanitaires évoque par exemple  la question de sa 
capacité de plus en plus aléatoire à la renouveler

Indicateurs OID 2013 de l’eau

Indicateurs OID 2013 des déchets

variation 2012/2103 : +3,3%

variation 2012/2103 : -6,1%

44% des bureaux 
pratiquent 
le tri sélectif

Famille bureaux

Famille bureaux

La plupart des données collectées de 
consommation d’eau relèvent d’estimation qui 
font l’objet d’une régularisation à intervalle de temps 
variable (jusqu’à trois ans sur certains bâtiments) 
par les grands opérateurs français. l’expérience 
montre que la mise en place de relevé périodique à 
intervalle de temps régulier quand cela est possible 
facilite le pilotage des consommations.

au-delà de l’analyse et de l’interprétation des 
relevés, on constate que les leviers d’actions sur 
un bâtiment à usage de bureaux sont généralement 
assez bien maitrisés et à coûts raisonnables par 

les exploitants et les utilisateurs (matériels hydro 
économes, récupération de pluie…).

on pourra également noter le paradoxe des 
certifications environnementales qui conduisent 
généralement bailleurs et preneurs à installer des 
douches pour le confort des occupants. dans 
une approche plus globale la présence de douche 
favorise les déplacements doux domicile/travail 
(vélo, velib,…). cet exemple illustre en tous cas la 
complexité de la problématique environnementale.

Réflexion et enseignements

0,47

REFERENCE OID et GRI - Consommations totales d’eau par m² et par collaborateur : GRI CRE2

REFERENCE OID et GRI - Total des déchets générés : GRI EN22
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la prise en compte de la performance énergétique 
des bâtiments trace son chemin en immobilier 
d’entreprise à mesure que les premiers résultats de 
l’observatoire de l’immobilier durable font écho à 
l’émergence de bâtiments moins énergivores. dans 
le cadre d’une étude menée conjointement avec 
Novethic, nous avons analysé la demande des 
entreprises pour cet immobilier plus vertueux via 
une enquête réalisée auprès de 80 entreprises.

interrogées sur la définition des bureaux durables, 
les entreprises sondées ont cité en premier 
lieu et à la quasi unanimité la consommation 
d’énergie. autre enseignement de cette enquête, 
les labels énergétiques et certifications 
environnementales sont considérés comme un 
bon gage d’une performance environnementale 
des locaux pris à bail pour les deux tiers des 
entreprises interrogées. Pour autant, près de 30% 
de ces personnes font preuve de davantage de 
scepticisme…

en pratique, l’immeuble vert reste majoritairement 
associé à la faible consommation énergétique, 
à condition que les conditions de confort des 
occupants soient respectées. Plus de 40% des 
répondants se sont déclarés insatisfaits des 
performances environnementales des locaux 
récemment loués et acquis.

il existe donc à l’évidence une marge de diffusion 
possible pour les certifications et autres mesures de 
performance énergétique… le chemin est encore 
long mais la dynamique en marche est d’ores et 
déjà prometteuse.

La consommation d’énergie est perçue par le marché comme l’indicateur principal 
définissant la durabilité d’un bâtiment.

Magali 
MARtON
directrice des etudes 
france et europe, 
dtZ

Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

La problématique environnementale liée aux 
déchets réside dans la capacité de chaque 
acteur de la chaîne à mettre en place une 
économie circulaire « je jette, je valorise, je 
produis ». 

a l’échelle d’un bâtiment à usage de bureaux, les 
actions sont réduites à la limitation de la production 
des déchets et à la mise en oeuvre d’une gestion 
performante du tri et de la collecte. le propriétaire 
a donc un rôle important à jouer en facilitant le tri et 
la collecte par la mise à disposition de surfaces et 
de circulations adaptées. Pour sa part, l’utilisateur, 
généralement le directeur de l’environnement 
de travail, doit agir efficacement en minimisant 

la production et en encourageant le tri via les 
utilisateurs finaux du bâtiment. on peut malgré tout 
retenir que la gestion des déchets reste compliquée 
pour des immeubles tertiaires.

On tirera deux enseignements :

Une bonne gestion des déchets nécessite 
l’implication de l’ensemble des acteurs de la 
chaîne.

L’indicateur de production de déchets permet 
rarement de mesurer avec précision les 
améliorations.

Réflexion et enseignements
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Avec une facture moyenne de 19,90 €/m².an en 
2013 contre 14,50 €/m².an en 2006, la facture 
énergétique des utilisateurs n’a eu de cesse de 
s’alourdir.

l’analyse en historique réalisée sur un panel de 
100 immeubles de bureau situés en france fait 
ressortir une évolution du coût de l’énergie identique 
à l’évolution moyenne des prix des principales 
énergies tandis que la consommation des mêmes 
immeubles progresse seulement de 1% par an sur 
la même période.

La consommation énergétique du parc tertiaire 
français est en stagnation.

d’après les dernières données publiées pour la 
france12, la consommation finale du secteur tertiaire 
a progressé légèrement à 225,1 tWh, soit -0,1% 
entre 2009 et 2008 contre +45% entre 1990 et 
2008.

ces variations nécessitent d’être nuancées par 
l’augmentation de la taille du parc tertiaire français 
(+0,9%) d’une part et, d’autre part, par une plus 
grande proportion de surfaces climatisées (+11.4%).

Le prix des énergies pour les entreprises 
enregistre une hausse moyenne de 5.9% entre 
2006 et 2012

les prix des trois principales énergies du secteur 
tertiaire sont en augmentation constante et affichent 
une hausse moyenne pondérée d’environ 5,9% sur 
la période 2006-201213. l’électricité progresse de 
6%, le gaz de 3% et le fioul de 12%, des hausses 
supérieures à l’inflation qui progresse quant à elle en 
moyenne de 2%.

Les charges environnementales représentent 26% du coût d’exploitation 
d’un immeuble à usage principal de bureaux

La facture énergétique des bureaux a augmenté de 5% par an sur la période 2006-2012

5,00 e

0 e

10,00 e

15,00 e

19,90 e
20,00 e

25,00 e

2006 2007 20092008 2010 2011 2012 2013

CAGR 2006-2013=5%

Source : ARSEG - Buzzy Ratios 2013

Selon la même étude de l’ARSEG, en 2012 
le coût global d’un immeuble de bureaux est 
de 924 € HT/m².an14 ou 17 580 € Ht/pti.an15. 
La part liée aux charges d’exploitation du 
bâtiment représente ainsi 11% de ce coût global 
(soit 102 € Ht/m².an).

travaux, entretien et aménagement
Propreté et enlèvement des déchets
maintenance technique
energies
sécurité et santé
eau

12%
1%

17%

102 % HT/m2.an

22%
20%

28%

Source : ARSEG - Buzzy Ratios 2013Il convient de nuancer les résultats de cette étude au regard de la forte dispersion 
des charges locatives en France.

En 2012, les charges environnementales pèsent en moyenne 26% du coût d’exploitation 
d’un immeuble tertiaire

du fait de l’absence de définition des charges environnementales dans l’exploitation des bâtiments tertiaires, 
l’oid propose de retenir comme charges les paramètres pris en compte par la réglementation pour le suivi de 
l’annexe environnementale. l’oid fera ainsi référence dans ses études aux énergies et à l’eau consommées 
ainsi qu’au traitement des déchets.

12 Source : Chiffres clés du bâtiments 2011, données CEREN, analyse ADEME
13 Source : MEDDE, SoES, analyse ARSEG
14 Source : ARSEG - Buzzy Ratios 2012
15 Pti : Poste de travail

Répartition des coûts d’exploitation 
d’un immeuble tertiaire

Évolution de la facture énergétique (en e Ht/m2)
pour des bureaux en France
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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

16  Source : La loi Nome prévoit, entre autres, le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (tarifs 
bleus) et la suppression des tarifs réglementés pour les gros consommateurs au 31 décembre 2015 (tarifs verts et jaunes). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&dateTexte=&categorieLien=id

Une étude conduite par le Groupe Professionnel 
- Direction de l’Immobilier et des services de 
la RICS - coordonnée par Roger Marc Gaudiot 
de NEXITY a permis d’évaluer les premières 
conséquences de ce texte et en premier lieu 
une augmentation sensible des tarifs qui selon 
la Commission de régulation de l’énergie va 
augmenter de 50% entre 2011 et 2020.

ramenée à une valeur 2013, cette augmentation 
est évaluée à 21 % entre 2013 et 2016 et à 36% 
entre 2013 et 2020. elle se traduira :

•  Pour un bâtiment moyen en termes de 
consommation (200 kWhef/m².an) et 75% 
électrique par une augmentation de 3 €/m².an à 
2016 et 5,6 €/m².an en 2020

•  dans le cas d’un bâtiment énergivore (300 kWhef/
m².an) et 100 % électrique, l’augmentation sera de 
6 €/m².an en 2016 et de 11,3 €/m².an en 2020

Source : CRE, graphique Sénat

Les conséquences de la loi NOME16 : l’émergence de solutions d’énergie-management performante ?
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16,5e

19,9e

87,5e

112,5e

130,7e

+36%

+30% d’ici 2016

+50% d’ici 2020

+15%

7,7e

fourniture turPe csPe

la loi nome entre en vigueur au 1er Janvier 2016, 
elle sonne la fin du tarif régulé et les conséquences 
peuvent être significatives, en particulier pour 
les immeubles énergivores tout électrique . Ces 
perspectives ainsi que le mode de tarification 
sont, pour certains utilisateurs, suffisantes 
à influencer le choix des immeubles lors de 
changements de sites.

en effet, avec la fin des tarifs spécifiques en heures 
pleines et en heures creuses telles que nous les 

connaissons, l’optimisation tarifaire se fera par un 
lissage du profil de consommation. On estime à 
30 % l’écart de coût entre un contrat bien géré 
et un contrat mal géré.

le pilotage va devenir crucial et complexe, et va 
conduire à l’émergence des solutions d’énergie 
management dont nous voyons d’ores et déjà les 
premières applications.

Roger-Marc
GAUDIOt
directeur général adjoint, 
neXitY 
Property management

en € Ht/mWh
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InDICateurS oID 2013 - FamILLe CommerCeS
La famille Commerces est classée selon trois 
grandes typologies déterminées en fonction 
des spécificités réglementaires et normatives de 
reporting extra-financier et de leurs activités. on 
distingue les typologies centre commercial ou 
commerces sur le périmètre bailleur, et les typologies 
grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces 
spécialisées sur le périmètre preneur.

on note une évolution par rapport au périmètre 
2012 puisque la typologie « Petits commerces » n’a 
pas été retenue pour des raisons de robustesse de 
l’échantillon.

La famille Commerces a progressé de 140% en 
nombre de bâtiments par rapport à 2012.

la typologie Centre Commercial ou Commerces 
sur le périmètre bailleur est composée de 
bâtiments regroupant un ensemble d’au moins 
20 magasins et services, et totalisant une surface 
commerciale utile (dite surface gla) minimale de 
5 000 m². ces bâtiments sont conçus, réalisés et 
gérés comme une entité autonome.

la typologie « centre commercial » sur le périmètre 
bailleur est conforme à la définition du cncc17, 
elle regroupe les différentes catégories de centres 
commerciaux.

ce périmètre est conforme à l’arrêté du 18 avril 
2012, qui s’inspire des recommandations de l’ePra 
et du supplément sectoriel immobilier gri cress, 
relatif au diagnostic de performance énergétique 
pour les centres commerciaux.

On note un changement de périmètre mineur 
puisque les membres de l’oid ont décidé de 
restreindre l’échantillon uniquement aux centres 
commerciaux à mail fermé en excluant des sous-
typologies atypiques tels que les retails parcs par 
exemple.

Indicateurs OID 2013 sur le périmètre bailleur

17 Source : Conseil National des Centres Commerciaux - www.cncc.com

Enjeux

la consommation énergétique réelle est le principal indicateur environnemental suivi dans un centre 
commercial. la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires constitue un enjeu 
économique, environnemental et réglementaire.

Indicateur OID 2013 de consommation énergétique réelle

tyPOlOGie COmmerCes 
bailleurs

tyPOlOGie COmmerCes 
bailleurs

209

85

Analyse de l’indicateur

en 2013, l’indicateur présente une légère variation négative qu’il convient d’apprécier positivement en raison 
d’une rigueur climatique plus importante en 2012.

variation 2012/2103 : -0,8%

Indicateur OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie primaire

Indicateur OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie finale

kWheP/m
2

Gla+sth.an

kWheF/m
2

Gla+sth.an

REFERENCE OID et GR - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1
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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

lorsque l’on parle de performance environnementale 
pour les actifs commerciaux, trois facteurs 
sont à prendre en compte avant toute analyse 
environnementale et énergétique.

Les actifs commerciaux présentent tout d’abord 
une grande hétérogénéité dans les formats qu’ils 
proposent à leurs enseignes et à leurs visiteurs. 
et ceci joue considérablement sur leur performance 
énergétique et sur la répartition des périmètres de 
responsabilité entre bailleur et preneur. un retail 
Park® constitue un exemple d’actif dans lequel 
chaque locataire dimensionne, installe et entretient 
ses équipements privatifs de manière autonome 
en fonction de ses besoins. autre exemple : un 
centre commercial avec mail chauffé et climatisé 
sera intrinsèquement plus énergivore ; le bailleur 
gérant des équipements énergétiques collectifs 
auxquels chaque preneur se raccorde limitant ainsi 
le cumul d’installations énergétiques privatives plus 
énergivore. Ces grandes différences en termes de 
périmètres opérationnels soulèvent tout l’intérêt 
d’un dialogue constructif encouragé par le bail 
vert qui permettra d’avoir, à terme, une visibilité 
environnementale complète de l’actif sur l’ensemble 
des périmètres bailleur et preneur.

les conditions météorologiques constituent un autre 
facteur déterminant car elles agissent directement 
sur la performance environnementale et énergétique 
d’un centre. Représentant près de 35% des 
consommations bailleur, le chauffage et le 
refroidissement sont des postes énergétiques 
particulièrement sensibles. afin de neutraliser 
cet impact, nous développons des indicateurs 
complémentaires qui lisse les surconsommations 
liées au chauffage et à la climatisation pendant 
les périodes intenses de chaud et de froid en les 
rapportant à une année météo « type », ce qui 
permet une comparaison d’une année à l’autre.

une dernière spécificité concerne l’intensité d’usage 
de l’immeuble. Chaque centre est soumis à une 
fréquentation variant à toute heure de la journée. 
les prévisions des besoins énergétiques sont 
donc plus ténues à appréhender. C’est pourquoi, 
en complément des indicateurs par m2 nous 
travaillons actuellement sur d’autres indicateurs 
calculés par visiteur afin d’être au plus près de 
la réalité de l’usage de l’actif sur une période 
donnée.

trois clés pour parler d’actifs commerciaux : l’hétérogénéité des centres, les effets 
climatiques et l’intensité d’usage

Maxime 
LANQUEtUIt
directeur 
du développement durable, 
altarea cogedim

kgéqCO2/m
2

Gla+sth.an

Enjeux

l’indicateur de changement climatique est un indicateur environnemental indissociable des indicateurs 
énergétiques. la réduction de l’impact climatique des bâtiments tertiaires constitue un enjeu environnemental 
et réglementaire.

Indicateur OID 2013 de changement climatique

11,2 variation 2012/2103 : +0,3%

l’indicateur de changement climatique suit 
logiquement la tendance de l’indicateur énergétique 
avec une pente inférieure. en effet, en raison 
d’une rigueur climatique plus importante en 2012, 

les consommations de chauffage ont été plus 
importantes corrélativement aux types d’énergies 
utilisées, électricité, gaz, fioul ….

compte tenu de notre mix énergétique, les 
indicateurs climatiques en france présentent des 
valeurs extrêmement basses avec des émissions 
par kWh très faibles comparativement à nos voisins 
européens.

sur un marché régulé où les acteurs français ont 
un pouvoir limité sur le mix énergétique consommé, 
cet indicateur est difficilement pilotable à coût 
énergétique constant.

tyPOlOGie COmmerCes 
bailleurs

Analyse de l’indicateur 

Réflexion et enseignements

REFERENCE OID et GRI - Emissions de CO2 par m² de surface utile : GRI CRE3
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l’indicateur de la consommation d’eau est stable malgré une dépendance importante au nombre de visiteurs 
sur lequel l’oid aura une visibilité à terme afin d’affiner son analyse.

l’indicateur de production de déchets suit les mêmes tendances que l’indicateur de consommation d’eau, il 
dépend du nombre de visiteurs.

kg/m2
Gla+sth.an

Enjeux

l’indicateur de production des déchets est un indicateur environnemental complexe. l’enjeu dual des déchets 
consiste à réduire leur production et valoriser les volumes résiduels.

Indicateur OID 2013 des déchets

14,5 variation 2012/2103 : -8,5%

m3/m2
Gla+sth.an

Enjeux

l’indicateur de l’eau est un indicateur environnemental indépendant. la réduction des consommations d’eau 
présente un intérêt économique direct et un enjeu environnemental et sociétal important.

Indicateur OID 2013 de l’eau

0,75

tyPOlOGie COmmerCes 
bailleurs

tyPOlOGie COmmerCes 
bailleurs variation 2012/2103 : -1,3%

les actifs commerciaux reçoivent un nombre de visiteurs important qui de plus, varie tous les jours. l’indicateur 
par m2 pourra être complété par un indicateur par visiteurs lissant ainsi l’importante intensité d’usage du 
bâtiment.

La production de déchets augmente avec le 
chiffre d’affaires d’un centre.

la variation de l’indicateur de production de déchets 
d’un centre commercial résulte du comportement 
des visiteurs, de son taux de fréquentation et du 
volume d’activité de ses enseignes.

Les grands leviers d’action du bailleur 
commercial sont donc l’augmentation de la part 
de déchets triés sur ses actifs et sa capacité à 
sélectionner des prestataires s’engageant sur 
une part importante de valorisation des déchets.

Analyse de l’indicateur 

Analyse de l’indicateur 

Réflexion et enseignements

Réflexion et enseignements

REFERENCE OID et GRI - Consommations totales d’eau par m² et par collaborateur : GRI CRE2

REFERENCE OID et GRI - Total des déchets générés : GRI EN22
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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

Les deux grandes typologies de la famille 
Commerces - les grandes surfaces alimentaires 
(gsa) et les grandes surfaces spécialisées (gss) 
- sur le périmètre preneur suivent les définitions et 
la nomenclature de l’insee pour les surfaces de 
commerces en france.

deux caractéristiques principales ont un impact sur 
l’intensité énergétique de ces typologies :

•  la présence ou non d’une activité de commerce 
alimentaire ;

•  l’intégration du site où se tient l’activité 
commerciale dans un bâtiment ou un centre 
commercial accueillant d’autres activités.

La typologie « Grandes Surfaces Alimentaires » 
comprend les hypermarchés, les supermarchés ainsi 
que les superettes de pieds d’immeubles.

on note un changement de périmètre mineur 
puisque les membres de l’oid ont décidé d’étendre 
l’échantillon aux surfaces alimentaires situées en 
pieds d’immeubles.

la taille de l’échantillon de cette typologie a 
également augmenté considérablement.

La typologie « Grandes Surfaces Spécialisées » 
comprend les commerces spécialisés qui ne sont 
pas situés dans des centres commerciaux ou en pied 
d’immeubles. ils sont situés sur des sites indépendants 
ou des parcs d’activités commerciales tels que définis 
par le cncc. cette typologie est composée de 
bâtiments à usage principal de commerces qui ne sont 
pas à dominante alimentaire. cette typologie regroupe 
une grande variété d’activités commerciales comme 
les commerces de bricolage, prêt à porter, jardin, 
électrodomestique…

la taille de l’échantillon de cette typologie s’est 
étoffée avec de nouvelles activités de commerces 
spécialisés, ce qui explique en partie la variation des 
indicateurs.

Indicateurs OID 2013 sur le périmètre preneur

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle

Enjeux

la consommation énergétique réelle est le principal indicateur environnemental suivi. la réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments tertiaires constitue un enjeu économique, environnemental et 
réglementaire.

tyPOlOGie Grandes
surFaCes alimentaires

tyPOlOGie Grandes
surFaCes sPéCialisées

tyPOlOGie Grandes
surFaCes alimentaires

tyPOlOGie Grandes
surFaCes sPéCialisées

1 083

452

477

199

Analyse de l’indicateur 

Au regard de l’augmentation importante de la taille 
de l’échantillon de bâtiments de Commerces, 
l’indicateur de la typologie des grandes surfaces 
alimentaires s’est affiné. la hausse de l’indicateur 
résulte de l’intégration nouvelle d’un grand nombre 
de supermarchés (gsa < 2 500 m²) en régions, en 
effet ces sites présentent des consommations de 
10% supérieures à la moyenne de leur typologie.

l’indicateur pour les gss diminue car un échantillon 
important de bâtiments présentant de faibles 
intensités énergétiques (bricolage, jardin,…) a été 
intégré à la base.

variation 2012/2103 : +7,5%
variation 2012/2103 : -8%

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie primaire

Indicateurs OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie finale

kWheF/m
2

su.an

kWheF/m
2

su.an

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1
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Réflexion et enseignements

Mesurer la performance énergétique de la 
typologie des grandes surfaces spécialisées

l’analyse statistique de la Performance energétique 
et environnementale de la famille commerces sur le 
périmètre preneur est complexe. si la performance 
énergétique intrinsèque est généralement connue ou peut 
être déduite par des outils normatifs et/ou réglementaires, 
la grande diversité des activités de retail et des 
tailles de surface commerciales rendent l’exercice 
exhaustif fastidieux comme le prouve l’analyse des 
indicateurs 2013. On constate également des écarts 
importants entre des activités similaires présentant 
des concepts commerciaux différents.

Sur la base de la cartographie des surfaces 
de commerces preneurs, l’OID mènera, en 
collaboration avec les organismes sectoriels 
référents des travaux de définition des grandes 
typologies énergétiques sur le périmètre des 
Grandes Surfaces Spécialisées.

Source : INSEE 2011

Réflexion et enseignements

Premier constat, la question de la pertinence de 
l’échelle dPe se pose lorsque l’on constate que 
89% des surfaces commerciales sont en classe g.
les surfaces alimentaires en pieds d’immeubles 
présentent des consommations inférieures de près 
de 20% par rapport aux autres type de surfaces.

on distingue en effet trois sous typologies parmi 
les différentes catégories de surface de vente 
alimentaire : les hypermarchés ; les sites d’une 
surface inférieure à 2 500 m² ; les surfaces 
commerciales d’une surface < 2 500 m² situées en 
pieds d’immeuble.

2,5%

1,3%

5%

1,9%

89,3%

0%

0%

Répartition des consommations énergétiques des grandes surfaces alimentaires sur l’échelle DPE

kWheP/m
2

su.an en nombre
bâtiment énergivore

moyenne surfaces alimentaires :
1 083 kWhEP/m

2
SU.an

bâtiment économe

A

91 à 170 C
171 à 270 D
271 à 380 E
381 à 510 F
> 510 G

31 à 90 B

 30

Maxidiscomptes

Présentation des grandes catégories de surfaces de vente alimentaire en France

Grands magasins Hypermarchés

Magasins multi-commerces

Supérettes

Alimentations générales

Part des ventes alimentaires
1/3

120 m2

400 m2

2 500 m2

2/3

Supermarchés
Autres magasins 
non alimentaires
non spécialisés
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Avoir l’ambition d’améliorer l’efficacité énergétique dans un groupement 
d’indépendants : une utopie ?

Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

Réflexion et enseignements
la dispersion des consommations énergétiques 
sur l’échelle dPe est importante au regard de la 
multiplicité des concepts commerciaux et des 
typologies d’activité de commerces.

12,3%

35,4%

19,2%

19,2%

13,8%

0%

0%

Répartition des consommations énergétiques des grandes surfaces spécialisées sur l’échelle DPE

kWheP/m
2

su.an en nombre
bâtiment énergivore

bâtiment économe

A

91 à 170 C
171 à 270 D
271 à 380 E
381 à 510 F
> 510 G

31 à 90 B

 30

moyenne surfaces spécialisées :
452 kWhEP/m

2
SU.an

kgéqCO2/m
2

su.an

Enjeux

l’indicateur de changement climatique est un indicateur environnemental indissociable des indicateurs 
énergétiques. la réduction de l’impact climatique des bâtiments tertiaires constitue un enjeu environnemental 
et réglementaire.

Indicateurs OID 2013 de changement climatique

51,2

24,3

variation 2012/2103 : +8,9%
variation 2012/2103 : -28%

tyPOlOGie Grandes
surFaCes alimentaires

tyPOlOGie Grandes
surFaCes sPéCialisées

l’indicateur gsa suit la tendance de l’indicateur 
énergétique de sa typologie.
l’indicateur gss présente une tendance nettement 
plus prononcée que celle de l’indicateur énergétique. 
en effet, les énergies utilisées par les besoins 

de chauffage sont différentes pour les nouvelles 
catégories de gss intégrées dans le périmètre, 
avec un recours accru à l’électricité plutôt qu’aux 
énergies fossiles.

l’analyse de ces indicateurs souligne une fois 
de plus l’importance de la variation de périmètre 
pour une typologie comme les grandes surfaces 
spécialisées dont l’activité varie du commerce de 

bricolage au commerce d’électrodomestique, en 
passant par les magasins de prêt à porter.

Et il souligne l’importance de définir ces sous-
typologies avec les parties prenantes.

Analyse de l’indicateur 

Réflexion et enseignements

il n’en est rien. nous parlons d’un élément clé de notre 
performance commerciale tant au niveau du coût 
d’utilisation des magasins que du positionnement 
stratégique de nos enseignes. il est donc fédérateur. 
fédérateur auprès de nos adhérents et fédérateur 
auprès des structures communes du groupement. 
Plusieurs leviers sont efficaces pour améliorer cette 
valeur dont la conception des bâtiments et de leurs 
équipements. mais cela ne suffit pas.

nous devons aussi faire changer les comportements 
de nos adhérents et des collaborateurs, par une 
meilleure information, en développant de nouveaux 
modèles d’équipements, d’approvisionnement 
plus performants. la force de notre groupement 
réside dans sa capacité à innover et à se mobiliser 
rapidement. nous sommes déjà en marche…

REFERENCE OID et GRI - Emissions de CO2 par m² de surface utile : GRI CRE3

Christophe 
PÉtREL
directeur 
de la construction,
immo mousquetaires



25

26,1

InDICateurS oID - FamILLe LoGIStIQue
La famille « Bâtiments de logistique » est 
composée de bâtiments à usage principal 
d’entrepôts et de plateforme logistique au sens 
de la définition du setra18. ces bâtiments, qui 
appartiennent aux 5 typologies définies par l’orie19, 
ont été regroupés au sein d’une unique typologie 
en 2013. les entrepôts frigorifiques et les process 
spécifiques de tri et de stockage sont désormais 
inclus dans ce périmètre.
on distingue donc dans la famille des bâtiments 
de logistiques deux grandes typologies que sont 
les bâtiments à température froide contrôlée 
ou entrepôts frigorifiques et les bâtiments à 

température ambiante ou chauffés.
les centres de logistique représentent une surface 
de plus de 40 millions de m² en 2012 en france, 
l’oid propose une moyenne sur un échantillon 
de 90 bâtiments représentant une surface de 
1,7 millions de m²su.
l’augmentation importante du périmètre 2013 avec 
l’inclusion d’un échantillon important d’entrepôts 
frigorifiques (plus de 25% du parc analysé) expliquent 
les variations importantes des indicateurs avec ceux 
calculés en 2012.

18 Source : Services d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA)
19 Source : Observatoire Régionale de l’Immobilier d’Entreprise (ORIE)
20 Source : Baromètre OID 2012

kWheP/m
2

su.an

kWheP/m
2

su.an

kgéqCO2/m
2

su.an

Enjeux

la consommation énergétique réelle constitue un des principaux indicateurs environnementaux. la 
réduction des consommations énergétiques des bâtiments de logistique constitue un enjeu économique, 
environnemental et réglementaire.

Enjeux
l’indicateur de changement climatique est un indicateur environnemental indissociable des indicateurs 
énergétiques. la réduction de l’impact climatique des bâtiments tertiaires constitue un enjeu environnemental
et un enjeu réglementaire.

Indicateurs de consommation énergétique réelle

Indicateur de changement climatique

Famille lOGistique

Famille lOGistique

Famille lOGistique

kWheP/m
2

su.an

en effet, un entrepôt frigorifique présente des consommations situées entre 600 kWheP/m².an et 1200 kWheP/
m².an, à comparer aux 163 kWheP/m².an20 mesurés en 2012 par l’oid pour un bâtiment à température 
ambiante. on constate également qu’un entrepôt à température négative consommera en moyenne 20% de 
plus qu’un entrepôt frigorifique à température positive.

L’OID présentera les deux typologies de bâtiments de logistique en 2014

entrePôt FriGOriFique (t<O)

entrePôt FriGOriFique (t>O)

entrePôt à temPérature ambiante

1 000*

800*

163**

variation 2012/2103 : +76,6%

307

195

variation 2012/2103 : +88,5%

Indicateur OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie primaire

Indicateur OID 2013 de consommation énergétique réelle en énergie finale

l’indicateur de changement climatique suit la tendance de l’indicateur énergétique.

l’indicateur 2013 a presque doublé car le périmètre inclus désormais les entrepôts frigorifiques dont les 
consommations moyennes avoisinent les 800 kWheP/m².an.

Les consommations nécessaires au froid alimentaire sont la principale cause de variation des 
indicateurs environnementaux en 2013.

Analyse de l’indicateur 

Analyse de l’indicateur 

Réflexion et enseignements 

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI - Energie par m² de surface utile : GRI CRE1

REFERENCE OID et GRI – Emissions de CO2 par m² de surface utile : GRI CRE3

*Chiffre approximatif sur un échantillon non représentatif - **Source : Baromètre OID 2012
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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

FévRIER
rapport 
sur le financement 
de la rénovation 
énergétique

11 jUILLET
signature de la charte 
sur la garantie 
de Performance 
énergétique intrinsèque 
(gPei)

jUILLET
sortie des référentiels 
Hqe exploitation v2 et 
Breeam in-use international

2013 2014

ImmobILIer DurabLe : reStropeCtIVe 2013

•  Lancement du plan logement : la loi relative 
à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement social21 est validée par le conseil 
constitutionnel et relève la proportion minimale 
de logements sociaux de 20 à 25 % pour plus 
les communes de plus de 1 500 habitants en 
ile-de-france et 3 500 dans les autres régions.

•  Financement de l’efficacité énergétique : le 
rapport publié22 est organisé autour de 5 axes 
stratégiques : définition légale de la valeur verte, 
développement du tiers-financement, véhicule 
de financement public-privé, augmentation 
de la valeur immobilière (surélévation, division 
parcellaire…) et soutien à la formation et à la 
création d’emploi.

•  Réglementation Bâtiment Responsable « 
RBR 2020 » : les premières recommandations 
pour mettre en oeuvre la généralisation des 
Bâtiments à énergie Positive (BePos) à horizon 
2020 sont publiées23.

•  Signature de la charte sur la Garantie 
de Performance Energétique Intrinsèque 
(GPEI) : signée à l’occasion de l’assemblée 
générale du Plan Bâtiment durable, elle propose 
un guide méthodologique qui liste 60 actions, 
6 engagements ainsi que les caractéristiques 
minimales requises pour les outils de simulation 
énergétique dynamique (sed). elle vient renforcer 
le rôle des assistants à maitrise d’ouvrage (amo) 
pour la gPe.

•  Annexe environnementale : l’obligation est 
étendue à tous les baux en cours (> 2000 m²).

•  Certifications en exploitation : de nouvelles 
versions des référentiels Hqe exploitation et 
Breeam-in-use pour l’international sont publiées 
et confirment l’engouement du marché pour les 
certifications en exploitation.

•  Loi DDADUE : l’obligation de réalisation d’audits 
énergétiques issue de l’article 8 la directive 
2012/27/ue est retranscrite dans le droit national. 
elle devrait concerner les grandes entreprises de 
plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires 
dépasse 50 millions d’euros : soit près de 5000 
entreprises en france.

•  Signature de la Charte Rénovation Tertiaire : 
reprenant les recommandations du rapport gauchot, 
elle est signée le 31 octobre par une trentaine de 
maitres d’ouvrage et associations professionnelles 
en présence de cécile duflot et Philippe martin sous 
l’égide du Plan Bâtiment durable.

•  Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E) : la 
cour des comptes publie ses recommandations24 
en vue de mise en oeuvre de la 3è phase 
d’obligation dont l’objectif de réduction devrait se 
situer entre 600 et 900 tWH cumac, augmentant 
ainsi la possibilité de financement des travaux sur 
des opérations standards.

Les 10 faits marquants 2013*

21 Source : Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de produire du logement social, janvier 2013
22 Source : Les financements innovants de l’efficacité énergétique, février 2013
23 Source : Embarquement immédiat pour un bâti, sobre, robuste et efficace, juin 2013
24 Source : Les certificats d’économie d’énergie, Cours des Comptes, octobre 2013

Lucas 
GRENIER
chef de projets, 
sinteo

jANvIER
rBr 2020 :
Premières conclusions

RéGLEMENTATION

INITIATIvES 
DE PLACE

31 OCTOBRE
signature de la charte 
pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments tertiaires 
du Plan Bâtiments durable

jUIN
rBr 2020 :
Publication des premières 
prises de réflexions

14 jUILLET
extension de l’obligation 
d’annexe environnementale 
à tous les baux en cours

AOUT
loi ddadue obligation 
de réaliser des audits 
énergétiques

NOvEMBRE
cee : recommandation 
de la cours des comptes 
en vue de la 3è phase 
d’obligation
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ImmobILIer DurabLe : paroLeS D’expertS

De l’annexe environnementale à la charte dite de « rénovation du parc tertiaire ».

Gérard 
DEGLI ESPOStI 
directeur 
de la Planification travaux 
et du développement 
durable, 
la française rem

en instituant l’obligation pour les propriétaires 
de réaliser des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique(1) et pour les bailleurs 
et les preneurs de mettre en place des annexes 
environnementales(2), le Grenelle 2 a conforté 
ce que de nombreuses études(3) avaient mis en 
évidence : à savoir la complémentarité et l’impact 
également réparti de la qualité intrinsèque et de 
l’usage des bâtiments sur leurs consommations 
énergétiques.

on retrouve d’ailleurs cette complémentarité à la 
fois dans le décret d’application relatif à la mise 
en place de l’annexe environnementale(4) et dans 
les recommandations contenues dans le rapport 
publié par la commission Gauchot(5) et portant 
sur l’obligation de réaliser des travaux.

du côté de l’annexe, l’obligation d’établir un plan 
d’actions incite à la programmation de travaux 
et à l’adaptation des modes d’occupation et 
d’exploitation ; du côté de l’obligation de travaux, 
l’élargissement de la notion de travaux à la 
maintenance (recommandation n°1) et à la prise 
en compte de l’utilisation incitent par exemple 
à la mise en place de guides d’utilisation 
(recommandation n°17).

cette complémentarité mise en évidence, force 
est de constater que l’absence de décret 
d’application relatif à l’obligation de travaux ne 
permet pas aux bailleurs impliqués de mettre 
en oeuvre de manière optimale leur politique 
en matière d’annexe environnementale.

confrontée au blocage de cette situation par les 
pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable a 
inventé la Charte dite « de rénovation tertiaire » 
à laquelle l’oid et la majorité de ses membres dont 
la Française REM ont adhéré(6).

en fixant des objectifs chiffrés à atteindre, le 
signataire s’engage sur un contrat de résultats 
qui nécessite dès le départ de bien déterminer 
le champ d’investigation en choisissant des 
immeubles mesurés, observés et performés.

a titre indicatif, et afin de pouvoir tester le bien fondé 
et la soutenabilité des recommandations du rapport 
gauchot, la Française REM a choisi, de faire 
porter son engagement sur le parc des bâtiments 
impactés par l’annexe environnementale(7).

De l’annexe environnementale à l’obligation de 
travaux, il n’y a donc pour le propriétaire qu’un pas 
à franchir pour « mettre de son côté » les conditions 
qui lui permettront d’atteindre les objectifs qu’il se 
sera fixé.

les acteurs volontaires sauront donc se contenter 
des engagements de la charte de rénovation 
en attendant un décret annoncé courant 2014 
suivant les pouvoirs publics(8),. ce qui somme 
toute n’est déjà pas si mal !

(1)Article 3 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
(2)Article 8 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
(3)« les enseignements de la cartographie énergétique d’un parc tertiaire » - La Française REM & l’ADEME - 2010
(4)Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011
(5) Recommandations relatives à la rédaction du décret organisant l’obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire entre 2012 et 2020 - rapport final 

novembre 2011
(6)Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés - signature le 30 octobre 2013
(7)Près de 160 actifs tertiaires
(8) Conférence environnementale 2014 : « J’ai été également sollicité, à juste raison, pour que les normes réglementaires puissent être conformes à nos objectifs de rénovation 

thermique. Si bien que les grands travaux qui rythment la vie d’un bâtiment - ravalement, réfection de toiture -, ces grands travaux devront intégrer désormais la performance 
énergétique. D’ores et déjà, le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires ne peut plus attendre : il sera donc publié dès 2014 » - François Hollande 
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Le Plan Bâtiment Durable va maintenir sa 
mobilisation dans tous les champs du parc 
immobilier.

du côté de la rénovation du parc tertiaire, nous 
allons accompagner le déploiement de la « 
charte tertiaire » qui demeure ouverte aux 
signatures, et être attentifs aux premiers retours 
d’expériences dans l’optique du décret à venir. 
du côté de la rénovation des logements, nous 
allons suivre avec attention le déploiement du 
programme d’informations et d’accompagnement 
des ménages. il faudra également donner une 
impulsion forte dans le secteur de la copropriété 

pour que s’enclenchent les opérations d’audits et 
de rénovations énergétiques.

enfin, l’année 2014 sera aussi le temps 
de propositions fortes pour la future 
réglementation 2020. c’est un moment essentiel 
dans la construction de la ville de demain, sobre 
et désirable.

Il y a donc là des défis passionnants qui 
rappellent que le Plan Bâtiment Durable est au 
coeur d’un projet essentiel, celui de l’évolution 
de notre société vers un nouveau modèle 
efficient et durable

Perspectives 2014 pour le Plan Bâtiment Durable

Anne-Lise 
DELORON
directrice adjointe, 
Plan Bâtiment durable

la charte rénovation tertiaire vient d’être signée 
par de nombreux acteurs : la garantie de la 
performance énergétique intrinsèque (gPei) et 
la garantie de résultats énergétiques (gre), 
sont deux outils majeurs à disposition du maître 
d’ouvrage et de ses partenaires.

La Garantie de performance énergétique 
intrinsèque (GPEI) relève d’un accord contractuel. 
le niveau de consommation garantie est décidé 
entre les parties, inférieur au niveau réglementaire. 
le scénario d’utilisation peut être différent de celui 
de la réglementation. les consommations visées 
sont des consommations calculées.

La Charte GPE25 a été signée à l’occasion de 
l’assemblée du Plan Bâtiment général le 11 juillet 
2013 par 16 premiers signataires afin de favoriser 
la mise en place d’une méthodologie commune 
pour la gPei en prenant 6 engagements :

• Partager une définition commune de la gPei

• Partager les éléments de terminologie connexes

•  mettre en oeuvre le guide de la gPei : un plan 
qualité, visant à faciliter et sécuriser les interfaces 
entre acteurs.

•  mettre en oeuvre un outil de vérification : logiciel 
de simulation énergétique dynamique

•  sensibiliser / former les intervenants

•  faire un suivi annuel

Le Comité de suivi de la charte GPEI s’est déjà 
réuni à deux reprises depuis la signature pour 
aborder des sujets comme l’offre de logiciels 
de simulation énergétique dynamique (sed), 
les clauses juridiques de la GPEI, le lancement 
d’expérimentations, etc.

Les acteurs se réunissent afin de structurer la garantie 
de performance énergétique !

Michel 
JOUVENt
mrics
délégué général, 
aPogee

25 Source : La Charte est GPEI est disponible ici : www.apogee.oxatis.com/PBHotNews.asp?CatlD=2039539



la qualité et l’exhaustivité des données extra 
financières communiquées dans les rapports 
de responsabilité sociale des entreprises sont 
toujours, et ce malgré les récents amendements 
de la loi française, laissées à l’appréciation des 
déclarants.

dans cet ensemble, plus ou moins organisé, il est 
difficile pour l’investisseur, pour le client et même 
pour le salarié ou le prestataire de comparer 
la performance réelle de l’entreprise et de 
mesurer son implication dans les problématiques 
environnementales, sociales et sociétales.

en france, les principaux indicateurs utilisés par 
les entreprises du secteur de l’immobilier soumises 
à la production d’un rapport rse annuel sont les 
suivants :

•  Le Baromètre Novethic : compare la qualité de 
la communication en effectuant une analyse des 
rapports rse produits.

•  Les indicateurs IPD de l’Immobilier vert en 
france mesurent, par occupant la performance 
financière des bureaux certifiés ou labellisés.

•  l’ePra publie un guide de recommandations en 
matière de reporting à destination exclusive des 
foncières. il propose deux types d’indicateur et 
fournit des lignes directrices.

•  l’observatoire de l’immobilier durable mesure 
et restitue, par immeuble, la performance 
environnementale statistique des immeubles 
tertiaires. 

•  enfin le GRI offre un cadre très général de 
présentation des informations du rse, ne 
publiant que récemment un complément relatif à 
l’immobilier et à la construction.

comment s’y retrouver dans un tel éventail 
de benchmark. certes ils apportent chacun 
un angle de vue complémentaire, démontrant 
que la performance environnementale des 
acteurs du secteur de l’immobilier est devenu 
une préoccupation majeure. mais pour autant, 
comment s’assurer que ce qui est communiqué 
est réellement vécu au sein de l’entreprise ? 
comment comprendre les stratégies mises en 
œuvre par chacun pour répondre la réduction 
impérative de l’empreinte carbone ? il faut 
clairement se tourner vers ce qui a déjà été mis 
en œuvre dans le domaine comptable et financier, 
il devient crucial, au risque de devenir creux, 
de mettre en œuvre une Norme Internationale 
des Données Environnementales  Rapportées 
(NIDER) : Là est l’enjeu ! Encore faut-il que 
cette idée prenne vie.

Vers une norme internationale des Données Environnementales ? 
Là est l’enjeu !

Nicolas 
de SAINt-MAURICE
directeur des montages 
et développements, 
société de la tour eiffel

ImmobILIer DurabLe : CommunICatIon extra FInanCIère
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Baromètre de la Performance ÉnergÉtique et environnementale 
des Bâtiments tertiaires / 2013

Cartographie des référentiels RSE et des dispositifs de notation extra-financière 
les plus utilisés sur le marché de l’immobilier en France

Périmètre international

Périmètre national 
réglementaire

Périmètre international 
et sectoriel sur l’immobilier

Périmètre national 
et sectoriel sur l’immobilier

Périmètre national et sectoriel 
par typologie d’indicateurs ou 
de bâtiments

Guides de reporting 
extra-financier

Systèmes de notation 
extra-financière

1 -  CNCC 
guide sectoriel de reporting rse 
(art 225 - grenelle 2) - référentiel 
environnemental & sociétal 
(2013)

2 -  SYPEMI 
guide des indicateurs 
environnementaux d’exploitation 
(2013)

3 -  France GBC 
guide de reporting rse - 
construction - immobilier 
(2012)

4 -  EPRA 
Best Practices recommendations 
on sustainability reporting 
(2011)

5 -  Ministère de l’écologie, 
du développement durable 
et de l’énergie 
article 225 - grenelle 2 (2012)

6 -  GRI 
sustainability reporting guidelines 
(dernière version 4.1 en vigueur 
depuis 2013 et qualifiée de g4)

7 -  Novethic 
Baromètre 2013 du reporting 
environnemental de l’immobilier 
(2013)

8 -  GRESB 
2012 gresB report 
(2012)

9 -  GRI 
conformément aux critères de 
la gri, la société peut procéder 
à une auto évaluation basée sur 
la grille de reporting gri

1

3

4

6

7 9

8

7
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rapport D’aSSuranCe De prICe WaterHouSe CooperS
Rapport d’examen des processus d’établissement 
d’une sélection d’indicateurs environnementaux 
publiés dans le baromètre 2013 de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires par l’Observatoire de l’Immobilier Durable

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 en pages 
7 à 26 du baromètre 2013 de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires, par l’observatoire de l’immobilier durable 
(oid).

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 (consommation énergétique réelle, 
indicateur de changement climatique et eau 
consommée).

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 oeuvre 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.

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 oeuvre par l’oid afin de 
s’assurer du respect des processus,

•  sur base de sondages, 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 2013 de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires par l’observatoire de l’immobilier durable, 
au regard du référentiel de reporting de l’oid.

fait à neuilly-sur-seine, le 25 novembre 2013

Sylvain 
LAMBERt
associé de Pricewaterhousecoopers advisory 
au sein du département développement durable
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extraIt Du rÉFÉrentIeL oID 2013 - InDICateurS

Présentation des indicateurs
les indicateurs publiés dans le Baromètre 2013 sont des moyennes calculées sur les années 2010, 2011 et 
2012.

Indicateur de consommation énergétique réelle 
Description :
il s’agit de la quantité d’énergie utilisée pour satisfaire les besoins annuels d’un bâtiment tertiaire. la quantité 
d’énergie finale est toujours plus faible que celle de l’énergie primaire en raison des pertes liées à la production 
et au transport de l’énergie.

Unité :
l’indicateur de consommation énergétique réelle est exprimé en kilowattheure en énergie primaire par mètres 
carrés et par an (kWheP/m

2.an) ou en kilowattheure en énergie finale (kWhef/m
2.an).

Référence au texte :
sa méthode de calcul est décrite dans l’annexe 3 de l’arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 
septembre 2006 relatif au dPe.
les facteurs de conversion de l’énergie finale (exprimée en Pci) en énergie primaire sont les suivants : 2,58 
pour l’électricité, 1 pour les autres énergies.
Référence GRI : energie par m2 de surface utile : gri cre1

Méthode de calcul :
indicateur de consommation énergétique réelle en énergie primaire = consommation énergétique réelle en 
énergie primaire (en kWheP) / surface (m2)
indicateur de consommation énergétique réelle en énergie finale = consommation énergétique réelle en 
énergie finale (en kWhef) / surface (m2) 

Indicateur de changement climatique 
Description :
l’indicateur de changement climatique correspond à l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre émises 
dans l’atmosphère du fait des consommations énergétiques d’un site en quantité équivalente de dioxyde de 
carbone.

Unité :
l’indicateur de changement climatique est exprimé en kilogrammes de co2 par mètres carrés et par an (kgéqco2/m

2.an).

Référence au texte :
conformément à l’arrêté du 8 février 2012 relatif au dPe, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne 
prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes. 
la méthode de calcul est décrite dans l’annexe 4 facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émissions 
de gaz à effet de serre.
Référence GRI : emissions de co2 par m2 de surface utile : gri cre3

Méthode de calcul :
indicateur de changement climatique = émissions de gaz à effet de serre dues aux consommations 
énergétiques du bâtiment (kgéqco2) / surface (m2). 
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Indicateur de l’eau 
Description :
l’indicateur de l’eau correspond aux consommations d’eau sanitaire et d’eau non sanitaire sur les parties 
communes et privatives.

Unité :
l’indicateur de l’eau est exprimé en mètres cubes par mètres carrés et par an (m3/m2.an)
Référence GRI : consommations totales d’eau par m2 : gri cre2

Méthode de calcul :
indicateur de l’eau = consommation totale d’eau (m3) / surface (m2)

Indicateur des déchets 
Description :
l’indicateur de déchets correspond à la production de déchets totale d’un site.

Unité :
l’indicateur de déchets est exprimé en kilogrammes par mètres carrés et par an (kg/m2.an).
Référence GRI : total des déchets générés : gri en22

Méthode de calcul :
indicateur de déchets = Production totale de déchets (kg) / surface (m2)

Unité de surface
les indicateurs d’intensité énergétiques et environnementales (ex : kWheP/m²su.an) font intervenir différents 
types de surfaces. ces surfaces sont utilisées, en france, dans le cadre du diagnostic de Performance 
energétique (dPe), elles doivent donc être utilisées en priorité afin de permettre une bonne comparabilité des 
indicateurs.
La surface utile brute (suB) est le paramètre de base le plus couramment retenu pour les expertises en 
valeur vénale ou en valeur locative de marché. elle correspond à la surface Hors Œuvre nette, déduction faite 
des éléments structuraux.
La surface thermique (sth) correspond à la surface utile brute multipliée par un coefficient de 1.1.
La surface GLA (cross leasing area ou cross lease area) est fréquemment utilisée dans les centres com-
merciaux. elle correspond à la surface hors oeuvre nette d’un local commercial augmentée des auvents, 
paliers extérieurs, gaines techniques. elle ne comprend pas les voies de desserte ou circulations communes 
à différents lots.
L’unité métrique m²GLA+Sth, est généralement utilisée pour les centres commerciaux, elle correspond à la 
surface thermique des parties communes accessibles ou non au public, à laquelle s’ajoute la surface gla sur 
laquelle est distribuée cette énergie.
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l’analyse des données 2012 de l’oid 
révèle une légère progression des per-
formances énergétiques des immeubles 
du panel. la tendance est bonne mais 
doit être amplifiée si l’immobilier tertiaire 
entend être au rendez-vous des enga-
gements de la france et de l’europe en 
matière d’efficacité énergétique.

Propriétaires, occupants et exploitants 
doivent s’engager de concert dans des 
démarches volontaristes, notamment 
inspirées par la charte d’engagement vo-
lontaire récemment proposée par le Plan 
Bâtiment durable, largement soutenue 
par l’adi, également associée aux tra-
vaux qui ont conduit à sa rédaction. en 
effet, seules les démarches coordonnées 

de toutes les parties prenantes de la per-
formance énergétique des immeubles 
permettront d’atteindre l’objectif au com-
bien ambitieux de -38% à l’horizon 2020. 
la force de l’oid est de fournir une vision 
globale des performances environne-
mentales des immeubles par la collecte 
croisée des données des propriétaires 
et des occupants, directement utilisable 
par les comités de pilotages des annexes 
vertes.

Puisse ce baromètre nous confirmer au 
fil des années l’embellie amorcée grâce à

l’engagement de tous !

Christian 
CLÉREt
Président de l’adi
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