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La Ministre en charge du Logement a lancé, le 17 novembre dernier, 
l’expérimentation pour la construction de bâtiments exemplaires qui doit préfigurer 
la future réglementation environnementale des bâtiments. Cette expérimentation 
s’appuie sur le label « Bâtiments à énergie positive et réduction Carbone », 
co-construit avec les acteurs.
Ce label a pour ambition de mettre en place un standard environnemental unique 
au monde pour les bâtiments neufs. Il réunit pour la première fois des exigences à 
la fois en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment.
C’est le début d’un apprentissage collectif qui s’impose aux acteurs du bâtiment et 
qui va nécessiter la généralisation du recours à la maquette numérique et au BIM 
sans lesquels il serait trop fastidieux de rassembler, maîtriser et partager toutes les 
données et éléments d’information nécessaires aux calculs des indicateurs du label.
Les travaux du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) se sont 
précisément focalisés sur les conditions d’appropriation du BIM par le plus grand 
nombre de professionnels et notamment de TPE et PME.
À la fin de cette année 2016, nous constatons un engouement général pour ces 
nouveaux outils et une très forte demande de montée en compétences numériques 
de la part des professionnels en activité. 
Le développement d’une offre de formation au numérique, de qualité, et disponible 
au plus près des acteurs, est devenu une ardente obligation.
En parallèle, il faut continuer les efforts de normalisation pour que cette transition 
numérique, gage de progrès majeur pour le monde du bâtiment, s’inscrive dans 
la durée en toute confiance.
Bertrand DELCAMBRE,  
Président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment
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INDICATEURS 2016*
Les indicateurs 2016 sont calculés sur les données 2013, 2014 et 2015 à partir d’un échantillon  

de 4 825 bâtiments totalisant une surface supérieure à 15 millions de m².

LA BASE DE DONNÉES 
DE L’OID EN 2016 
En 2016, la base de données de 

l’OID est composée de plus 
de  6 500 bâtiments 

représentatifs d’un 
parc de 27,5 millions 
de m². 
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* Les unités de surface peuvent varier selon les familles. Ces variations sont expliquées dans Périmètre et méthodologie page 16.
Le processus d’établissement des indicateurs marqués d’un  a fait l’objet d’un examen par PwC.
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RÉPARTITION 2016 DES BÂTIMENTS 
SUR L’ÉCHELLE DU DPE1 
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1- DPE : Diagnostic de Performance Energétique.

* Les unités de surface peuvent varier selon les familles. Ces variations sont expliquées dans Périmètre et méthodologie page 16.
Le processus d’établissement des indicateurs marqués d’un  a fait l’objet d’un examen par PwC.
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FOCUS FAMILLE BUREAUX 

Présentation de l’échantillon de la famille Bureaux

La famille Bureaux est constituée d’un panel de 
2 048 bâtiments.

L’échantillon 2016 de l’OID en Île-de-France repré-
sente 12 % du parc de bureaux francilien, estimée à 
52,8  millions de m² au 31 décembre 2015 par l’ORIEE2.

  58 % de l’échantillon analysé a une surface utile brute 
supérieure à 2 000 m².

  La surface moyenne des bâtiments est de 6 500 m².
  50 % des bâtiments de l’échantillon sont situés en 
Ile de France parmi lesquels 75 % sont à Paris.
  3 % de l’échantillon détient un label de performance 
énergétique, 6 % ont une certification construction ou 
rénovation et 5 % une certification en exploitation.

Évolution des consommations réelles

Si le secteur du bâtiment reste le plus gros consommateur 
d’énergie à l’échelle nationale3, les indicateurs 2016 
montrent une amélioration de la performance, tendance 
observée également dans le 3e Tableau de bord publié par le 
Plan Bâtiment Durable et le CSTB (données 2014)4. 

Les indicateurs 2016 pour la consommation énergétique en 
énergie primaire, énergie finale et impact climatique sont en 

diminution. Cela est conforté par l’analyse des consomma-
tions énergétiques réelles à périmètre constant sur 5 ans, 
qui permet de constater une amélioration régulière de la 
performance énergétique depuis 2011. Le climat ayant été 
plus doux en 2014, la consommation énergétique à climat 
normal continue à décroître de 2014 à 2015. 

Consommation réelle en énergie 
primaire 
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Les calculs ci-contre utilisent la méthode de 
calcul utilisée par le service statistique du 
développement durable (SOeS) dans le bilan 
énergétique annuel de la France.

2- Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise.
3- Source : ADEME, Chiffres clés Climat air et énergie 2015. 
4- Source : CSTB, Tableau de bord du Plan Bâtiment Durable 2016.

Évolution des consommations énergétiques réelles

Note méthodologique :

L’échantillon est composé de bâtiments suivis par périodes de 2 ans. Est appelée « 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. À date de publication, l’indice de rigueur calculé selon la méthodologie présentée dans le Bilan 
énergétique de la France n’étant pas disponible pour 2015, la consommation réelle corrigée de la rigueur climatique n’a 
pas été calculée. 
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Les paramètres majeurs pour la consommation des bureaux

L’OID a mené une étude statistique pour 
identifier les paramètres influençant la 
consommation des bâtiments. Voici les 
principales conclusions de cette étude. 
Les paramètres sont classés par ordre 
décroissant d’impact sur la consommation 
énergétique.

La bonne performance des bureaux rénovés depuis 2008

L’échantillon de bureau est réparti suivant six typo-
logies5 déterminées en fonction de leur date de construc-
tion. Cette classification prend ainsi en compte les normes 

constructives et la réglementation thermique en vigueur à 
la date de leur réalisation qui correspond à la date de dépôt 
du permis de construire. 

5- Ces six typologies sont les mêmes que celles retenues pour les Baromètres annuels publiés depuis 2012. 

Ces résultats proviennent d’un travail d’analyse 
réalisé par un data scientist à partir de la base 
de données de l’OID.
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Les bâtiments les plus grands ont la consommation énergétique 
surfacique la plus élevée

1-  La typologie du bâtiment (définie selon la période de construction) 

2- Sa surface 

3-  La présence d’une certification construction et rénovation

4-   La présence d’un label

5-  La localisation du bâtiment (Paris, Île-de-France hors Paris, régions)
6-  La présence d’air conditionné
7-  La signature d’une annexe environnementale
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Source : TALOEN, Fonction Visualiser

Répartition des données 2015 par localisation 
pour la famille bureaux

Les bureaux situés à Paris ont des consommations plus élevées

Si les bâtiments de bureaux situés à Paris et en 
Île-de-France hors Paris ont des consommations 
énergétiques proches, les bâtiments de bureaux 
situés en Régions ont des consommations très 
inférieures : des niveaux de service différents, 
des surfaces plus petites, une construction plus 
récente, sont parmi les facteurs explicatifs de 
ces écarts. 

Quel impact pour les certifi cations et labels ? 

L’OID a mené en 2016 une enquête auprès de ces membres 
afi n d’établir les premiers retours d’expériences sur les bâti-
ments tertiaires labellisés BBC Rénovation, neuf et RT 2012. 
Ces résultats viennent compléter nos premières analyses 
réalisées en 2015 sur les bâtiments certifi és.

Les bâtiments labellisés BBC Rénovation présentent 
des consommations comprises entre 220 et 
550 kWhEP/m².an avec une moyenne située à 
360 kWhEP/m².an. Les bâtiments ayant au moins une 
Certification Construction et Rénovation ont une 
consommation moyenne inférieure de 10 % à celle des 
bureaux.
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Analyse du coût environnemental des bureaux

Sur la période 2006-2016, le coût des énergies pour 
les entreprises ou organismes publics reste dans une 
tendance moyenne de +4 %.

Si les consommations annuelles moyennes évoluent à la 
baisse ces 3 dernières années (de -1 à -5 % toutes énergies 
confondues), la tendance6 sur la dernière décennie est nulle, 
tandis que celui du coût mesuré du kWh d’énergie (toutes 
énergies) progresse de 5 % concernant ces variables 
mesurées par m² de surface exploitée.

Ces chiffres corroborent la tendance analysée depuis 
quelques années d’efforts produits pour réduire les 

consommations d’énergies du côté des exploitants des 
parcs immobiliers (certification, rénovations, politique RSE) 
qui sont largement compensés par la hausse des prix. C’est 
ce schéma que l’on retrouve pour l’électricité en particulier, 
principale composante des énergies, qui de 2006 à 2016 
a connu une baisse moyenne de 4 % des consommations 
pour une augmentation moyenne de 4 % des tarifs au kWh.

Cependant, l’effectivité de la dérégulation du marché (choix 
d’une offre de marché obligatoire pour les plus grands profils 
de consommation depuis fin 2015) devrait influer à la baisse 
les tarifs et donc le coût réel du kWh en euros, ainsi que la 
facture moyenne par m² des parcs immobiliers exploités.

En 2015, le coût d’un immeuble de bureaux est de 
682 € HT/m².an ou 12 352 € HT/pti.an (hors voyages-
déplacements et hors bureautique). La part liée aux charges 
d’exploitation du bâtiment est restée la même que l’an 
dernier, représentant ainsi près de 14 % de ce coût (soit 
97 € HT/m².an), avec une baisse conjointe constatée des 
coûts en maintenance technique et en sécurité et sûreté. Du 
côté des services on observe une quasi stabilité des coûts, 
alors que les moyens et équipements augmentent et que 
le coût de l’immobilier et de la fiscalité associée a baissé. 

Les résultats de cette étude conviennent d’être nuancés 
en regard de la forte dispersion et différence de nature des 
charges locatives en France.

Sécurité Sûreté

Énergies

Maintenance Technique

Propreté

Travaux Entretien & Aménagement

Eau

Traitement des déchets  

   11 %

18 %

23 %22 %

23 %

1 %2 %

Répartition des coûts d’exploitation 
d’un immeuble de bureaux (97 € HT/m2.an)

Source : ARSEG - Buzzy Ratios 2016
exercice 2015

6- Taux de croissance moyen composé.

La politique de certification d’Allianz Real Estate France couvre nos actifs existants 
comme les programmes de rénovation. Globalement, tous nos actifs tertiaires stra-
tégiques, c’est-à-dire ceux qu’Allianz envisage de garder sur le long terme, doivent 

bénéficier d’une certification en exploitation. Parallèlement, tous les programmes de travaux de rénovation / 
restructuration d’immeubles résidentiels et tertiaires doivent viser une certification au minimum. Les choix des 
référentiels et niveaux de certification sont décidés conjointement avec l’asset manager à l’issue d’une analyse 
de faisabilité effectuée par un AMO externe. Actuellement, plus de 40 % de nos actifs (en NAV) sont certifiés en 
travaux et/ou en exploitation. 

Notre stratégie DD vise également la maîtrise des consommations et le dialogue permanent avec les locataires. 
Nous déployons actuellement sur l’ensemble de notre portefeuille un système centralisé de suivi et de manage-
ment en temps réel des consommations énergie et eau, et avons institué des comités environnementaux annuels 
avec tous nos principaux locataires.

Enfin, nos asset et property managers sont mobilisés sur le thème de l’innovation pour tester et déployer large-
ment les nouvelles technologies et nouveaux services susceptibles d’améliorer le bien-être et le confort de nos 
locataires et réduire leurs charges. 

Patrick STEKELOROM, Directeur du Développement Durable et de l’Innovation,  
ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE (AREF) 

« Témoignage
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FOCUS FAMILLE COMMERCES

L’échantillon de l’OID est composé de centres commer-
ciaux, de surfaces alimentaires et de surfaces spécialisées 
en France, soit 9 000 bâtiments. 

On distingue les indicateurs de performance sur le périmètre 
Bailleur et le périmètre Preneur, c’est-à-dire les centres 
commerciaux d’une part, et les différentes typologies 
preneurs d’autre part, que sont les Grandes Surfaces 
Alimentaires (GSA), les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) 
et les petits commerces.

Analyse pour les commerces sur le périmètre Bailleur

La typologie centre commercial ou commerces sur le péri-
mètre 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. L’échantillon comprend uniquement des 
centres commerciaux à mail fermé et exclut des sous- 
typologies telles que les Retails Parks par exemple.

  La surface moyenne des centres commerciaux de l’échan-
tillon est de 25 000 m² ;

  28 % de l’échantillon est constitué de centres commer-
ciaux situés en Île-de-France et 72 % en Régions.

Les actions de pilotage, d’optimisation et de renou-
vellement des équipements ont permis de réduire les 
consommations énergétiques sur le périmètre Bailleur. La 
réduction des consommations énergétiques au niveau de 
l’actif nécessite d’agir également sur le périmètre Preneur, 
qui représente près des deux tiers des consomma-
tions énergétiques d’un centre commercial. Cela peut 

s’appuyer sur l’accès aux données de comptage via le 
gestionnaire de réseau, sur le déploiement de systèmes de 
suivi en temps réel, et avant tout sur la sensibilisation des 
preneurs. 

En parallèle, le confort et le bien-être occupent une part 
croissante des démarches de développement durable. 
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Analyse pour les commerces sur le périmètre Preneur

Les trois grandes typologies de la famille 
Commerces sur le périmètre Preneur 
suivent les définitions et la nomenclature de 
l’INSEE pour les surfaces de Commerces 
en France. 

Les Grandes surfaces alimentaires sont 
énergivores par comparaison aux autres 
typologies de commerces, ce qui s’explique 
par des besoins frigorifiques importants. 

Les Grandes surfaces spécial isées 
regroupent une grande variété d’activités 
commerciales, ne permettant la comparai-
son de la performance énergétique qu’au 
sein de la même activité. La surface, les 
équipements, les besoins thermiques, 
sont spécifiques à chaque domaine et 
chaque enseigne. La problématique de 
ces enseignes se traduit également dans 
le nombre important de sites : suivre des 
centaines ou des milliers de sites nécessite 
le déploiement d’outils performants au 
niveau du parc.

Altarea Cogedim a fait du reporting RSE un prérequis pour l’amélioration continue de 
la performance environnementale de ses centres. Le patrimoine optimise ainsi ses 
consommations d’énergie, d’eau, sa production de déchets, et dispose d’objectifs 

chiffrés sur chacun de ces indicateurs depuis 2012. Aujourd’hui, le reporting et le pilotage des consommations 
sont complétement intégrés aux activités opérationnelles, et le Groupe souhaite aller plus loin que le seul suivi 
quantitatif en mettant son action RSE au service du bien-être des visiteurs. Ainsi, la biodiversité et la biophilie sont 
développées sur les centres commerciaux du Groupe en projet ou en exploitation. C’est le cas, par exemple, 
au Family Village Les Hunaudières à Ruaudin, proposant de nombreux espaces de détente extérieurs et une 
végétation locale préservée, ou pour le projet d’extension de Cap 3000 à Saint-Laurent du Var qui intégrera une 
écharpe de verdure reliant végétations endémiques et urbaines. Le but est d’avoir de véritables lieux de vies 
intégrés au territoire. 

Nathalie BARDIN,  
Directrice des Relations institutionnelles,  
de la Communication et de la RSE, ALTAREA COGEDIM 

Indicateurs OID pour les Grandes Surfaces Alimentaires  
et pour les Grandes Surfaces Spécialisées
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« Témoignage

»
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Analyse de la performance 
réelle des petits commerces

La typologie Petits Commerces comprend les commerces 
de pieds d’immeubles (CPI) ainsi que les commerces spécia-
lisés et alimentaires situés dans des centres commerciaux. 

Ainsi, les petits commerces sont tous soumis aux contraintes 
de visibilité commerciale, de confort thermique et de 
dépendance technique vis-à-vis des caractéristiques du 
bâtiment où ils se situent. Les consommations énergétiques 
sont donc très hétérogènes d’une catégorie à une autre.

En 2012, l’OID proposait une première analyse sur un panel 
composé, pour l’essentiel, de CPI. Les travaux menés par 
Altarea Cogedim nous permettent d’affiner notre niveau 
de connaissance. C’est ce que montre le graphique ci- 
dessous qui présente l’analyse des consommations 2015 de 
400 boutiques situées dans différents centres commerciaux 
de la société Altarea Cogedim :

Équipement
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ménage

Services Beauté/
Santé/
Luxe

Audiovisuel
& 

électronique

Magasins
spécialisés

Grandes
surfaces

Alimentation Restauration Kiosque
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Consommations d’énergie moyenne par m2 par an selon 
les typologies de commerce (kWhEP/m².an)

FOCUS FAMILLE LOGISTIQUE

La famille « Bâtiments de logistique » est composée de 
bâtiments à usage principal d’entrepôts et de plateformes 
logistiques au sens de la définition du SETRA. Les indica-
teurs 2016 sont calculés sur un échantillon de 271 bâtiments 
sur près de 5 millions de mètres carrés. Les bâtiments 
sont situés à 75 % en régions et 70 % des bâtiments ont 
une surface supérieure à 10 000 m2. 

Ces bâtiments se caractérisent par de grandes hauteurs 
sous plafond et un bâti préfabriqué. Les besoins thermiques 
et informatiques sont faibles et dépendent principalement 
des process spécifiques. L’énergie reste l’enjeu environne-
mental prioritaire. 

Cela implique d’assurer une étanchéité à l’air efficace pour 
maintenir les températures souhaitées dans les zones entre-
pôts si elles sont chauffées ou refroidies.
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Famille logistique

Le Pôle Énergies 
du  Groupement 
les Mousquetaires 
est une articulation 

entre un impératif économique et la nécessité 
de traduire en actes concrets la transition 
énergétique. Son rôle est de contribuer à 
l’amélioration de la performance économique 
et énergétique du groupement avec un 
périmètre de gestion de plus de 200 millions 
d’euros en gaz et en électricité.

Ce projet répond à une stratégie nationale 
en étab l issant  le  d iagnost ic ,  le  p lan 
d’actions et le déploiement sur plus de 
3 500  sites d’adhérents indépendants. 
Notre Copil Energies intègre l’ensemble des 
entités Amont et Aval du Groupement des 
Mousquetaires pour satisfaire les objectifs 
métiers et clients internes, améliorant ainsi la 
performance énergétique du Groupement des 
Mousquetaires. 

Jérôme BESNEUX,  
Responsable du Pôle Energie,  
GROUPEMENT  
DES MOUSQUETAIRES 
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RAPPORT D’ASSURANCE 
DE PRICEWATERHOUSECOOPERS

Rapport d’examen des processus d’établissement d’une 
sélection d’indicateurs environnementaux publiés dans le 
baromètre 2016 de la performance énergétique et environ-
nementale des bâtiments tertiaires par l’Observatoire de 
l’Immobilier Durable.

À 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 et 
marqués d’un ✔ , du Baromètre 2016 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 indi-
cateurs environnementaux sélectionnés (consommations 
énergétiques réelles, indicateur de changement climatique 
et eau consommée).

Nature et Étendue des travaux

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme 
ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engage-
ments) et nous sommes basés sur les principaux référentiels 
d’indicateurs internationaux (dont GRI CRESS et EPRA).

Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes, condui-
sant à une assurance modérée sur le fait que les processus 
d’établissement des indicateurs environnementaux sélec-
tionnés 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 repor-
ting, au sein de l’OID, afin de vérifier la bonne compréhen-
sion et la correcte application de ces procédures.

•  À 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 conso-
lidation 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 environne-
mentaux 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 environne-
mentaux sélectionnés, publiés dans le baromètre OID 2016 
de la performance énergétique et environnementale des 
bâtiments tertiaires par l’observatoire.

 

 

Sylvain LAMBERT
Associé de PricewaterhouseCoopers Advisory  
au sein du département Développement Durable
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7-  Source : Le rapport dit « Gauchot » est le rapport de recommandations relatives à la rédaction du décret organisant 
l’obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire entre 2012 et 2020.

8- Source : Décret d’application n°2011-2058 du 31 Décembre 2011.
9- Source : Décret d’application n°2012-557 du 24 avril 2012.
10- Source : Directive européenne n°2012/27/UE du 14 novembre 2012.
11- Source : Réglementation thermique 2012.

DATES CLÉS DE L’IMMOBILIER 
DURABLE EN FRANCE 2008-2016

Démarche règlementaire

Démarche volontaire 2008 

  Juin 2008  Publication de la RT 2008 pour les bâtiments existants 

 2009

  Janvier 2009   Lancement du Plan Bâtiment Grenelle, renommé Plan Bâtiment Durable en 2012

  Aout 2009   Promulgation de la Loi Grenelle I - Art. 5 : objectif de -38 % pour les consommations 
énergétiques des bâtiments existants à l’horizon 2020

 2010

 Juillet 2010  Promulgation de la Loi Grenelle II 

 Décembre 2010   Loi Nome - Instaure la fin des tarifs réglementés pour les professionnels au 
31 décembre 2015

 2011

  Novembre 2011  Publication du rapport « Gauchot »7

  Décembre 2011   Réglementation « Bail Vert » – Obligation de signer une annexe environnementale 
au bail pour tous les baux conclus ou renouvelés (S>2000m)8

 2012

  Avril 2012   Publication du décret d’application de l’Article 225 de la Loi Grenelle II relatif  
à l’obligation de reporting extra-financier pour les grandes entreprises9 

  Octobre 2012  Publication de la Directive Européenne relative à l’efficacité énergétique10 

  Janvier 2013  Entrée en vigueur de la RT 201211 pour les bâtiments tertiaires

 2013

 Octobre 2013   Signature de la Charte pour l’Efficacité énergétique des Bâtiments Tertiaires du Plan 
Bâtiment Durable

 2014

 Novembre 2014   Publication du décret d’application de la Loi DDADUE - Obligation d’audit énergétique 
pour les grandes entreprises 

 2015

 Août 2015  Promulgation de la Loi de transition énergétique

 Décembre 2015  Fin des tarifs réglementés de l’électricité

 Décembre 2015  La COP21 et la question du carbone
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12-  Source : Projet de décret relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, http://www.
logement.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-travaux-d-amelioration-de-la-performance-energetique-dans-les-batiments-existants-a-usage-tertiaire. 

13- Source : Référentiel technique BBCA, https://www.batimentbascarbone.org/referentiel-technique-bbca/. 
14-  Source : Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de 

locaux en vue de les rendre habitables.
15- Source : Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
16-  Source : Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au  

3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.
17-  Source : Accord de Paris, http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_french_.pdf.

 2016 

 Janvier 2016   Consultation publique sur le Projet de décret relatif aux obligations de travaux d’amé-
lioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

   Le projet de décret fixe les modalités d’application de cette obligation, qui remonte à la loi Grenelle II, à  
l’horizon 2020. La loi de transition énergétique prévoit des objectifs de plus en plus ambitieux tous les 
10 ans pour atteindre une baisse des consommations énergétiques d’au moins 60 % d’ici 205012. 

 Mars 2016  Publication du référentiel BBCA

   Le label BBCA se base sur 4 critères : construction, exploitation, stockage carbone et économie circulaire. 
Il vise une réduction de 50 % des émissions carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Les 15 premiers 
projets ayant reçu le label ont été présentés en juillet13. 

 Mai 2016   Publication du décret Embarquement des travaux d’amélioration énergétique lors de 
gros travaux

   À partir du 1er janvier 2017, des travaux d’isolation thermique devront simultanément être engagés en cas 
de travaux importants sur un bâtiment. Ce décret fixe les modalités de cette obligation issue de la Loi de 
transition énergétique14. 

 Juillet 2016  Soutien en faveur de l’autoconsommation d’électricité

   Un projet d’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité a été présenté et un appel d’offres 
annoncé. Selon le Ministère, le projet vise à définir l’autoconsommation, notamment collective, et inclut 
des obligations à destination des gestionnaires de réseau. L’appel d’offres ciblera l’autoconsommation 
dans les bâtiments industriels, tertiaires et agricoles. 

 Août 2016  Promulgation de la Loi pour la reconquête de la biodiversité

   Après 2 ans et demi de débats, la Loi biodiversité permet d’inscrire plusieurs principes dans le code de 
l’environnement et civil, dont le préjudice écologique et la non-régression du droit de l’environnement. 
Elle confirme la création de l’Agence française pour la biodiversité. Diverses mesures visent une meilleure 
prise en compte des enjeux de biodiversité par le secteur de l’immobilier, notamment pour les centres 
commerciaux15. 

  Octobre 2016  Sortie du Référentiel du label « E+C- »

   Annoncé en juillet, le label Bâtiments à Énergie Positive & Réduction Carbone concerne la construction de 
bâtiments à énergie positive et bas-carbone. Il vise à anticiper la future réglementation environnementale 
des bâtiments neufs. Les projets pourront bénéficier du bonus de constructibilité. Le label a été officielle-
ment lancé en novembre. 

  Octobre 2016   Définition des règles d’application du bonus de constructibilité pour les bâtiments 
exemplaires

   La loi de Transition énergétique prévoit la possibilité de bénéficier du dépassement des règles de construc-
tibilité pour les bâtiments exemplaires du point de vue environnemental ou énergétique. Un décret et un 
arrêté en précisent les conditions16. 

  Octobre 2016  Nouvelle certification HQE Bâtiment Durable

   Certivéa lance sa nouvelle offre HQE Bâtiment Durable, basée sur le cadre de référence du bâtiment 
durable établi par l’association HQE-France GBC. Au-delà de la qualité environnementale, le référentiel 
couvre également la qualité de vie, la performance économique et le management responsable. 

 Novembre 2016  Entrée en vigueur de l’Accord de Paris

   Moins d’un an après son adoption et quelques jours avant le début de la COP22, l’Accord de Paris entre 
en vigueur suite à la ratification par 55 États représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre17. 
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LES DONNÉES AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Les travaux de collecte - pour la base de données annuelle - que 
l’OID a mis en place avec ses membres ont permis de nous inscrire 
dans un cycle annuel d’amélioration de la mesure de la performance 
environnementale de leurs bâtiments.

L’OID mène un travail de benchmark qui s’appuie sur des travaux de 
vérification des données collectées, des travaux méthodologiques 
et des moments de partage d’expériences entre les contributeurs. 
Chaque année, les membres de l’OID améliorent afin de servir au 
mieux leurs stratégies RSE de chacun.

Si mettre en place un reporting fiable reste un processus complexe, 
les membres de l’OID témoignent sur les meilleures pratiques de 
marché tout au long du processus de reporting annuel, de la mobi-
lisation des contributeurs à la communication RSE.

La mobilisation des contributeurs

La collecte et l’agrégation des données

FOCUS 2014 MÉTHODES DE  
REPORTING ENVIRONNEMENTAL

Quelle méthode utiliser en cas de données 
partielles ? Comment collecter les 
données sur la production de déchets ? 

Le Baromètre 2014, téléchargeable sur le site 
de l’OID, présente les méthodes de reporting 
sur l’énergie, sur l’eau et sur les déchets. 
Pour chacune, les avantages, inconvénients 
et pratiques du marché y sont exposés. 

« Pour la grande majorité de nos immeubles de placement, la mise en place des Comités Environnementaux annuels 
a permis d’engager et de faciliter la mobilisation de nos locataires, pas toujours sensibles sur le sujet.
Ils ont permis des échanges vertueux sur le maintien et l’amélioration des performances durables des immeubles 
et du suivi des conditions d’exploitation et d’utilisation en matière environnementale, ainsi que le cadrage et la 
répartition des actions visant, entre autre, la réduction des consommations énergétiques, les consommations d’eau 
et les volumes des déchets produits.

Nous avons également sensibilisé nos locataires au travers de la diffusion de « Guides de Bonnes Pratiques », au regard des conditions 
d’utilisation optimales de l’immeuble. L’ensemble de ces actions a engendré, dans la plupart des cas, une communication interne 
des locataires via l’intranet des sociétés ou via un affichage dynamique des Bonnes pratiques et des Consommations dans le hall 
de nos immeubles. »

Jérôme LIZE, Responsable du Département Technique et Grands Projets, AG2R LA MONDIALE 

« Poste Immo gère un parc de 11 300 immeubles répartis sur 6,5 millions de m² en France. La collecte des données 
de consommations énergétiques est un prérequis au management énergétique du parc, réalisée selon deux méthodes. 
La première, historique, consiste à traduire les montants des factures en kilowattheures. Elle répond aux exigences 
réglementaires mais présente certaines limites opérationnelles. La deuxième, plus fine, a été mise en place sur 
une centaine d’immeubles engagés à travers une démarche de gestion durable (charte tertiaire, annexe environ-
nementale, etc.). Elle nécessite une forte mobilisation des équipes qui suivent les consommations énergétiques 
mensuellement en comparant factures et relevés de compteurs. Ces deux méthodes nous permettent de suivre la 

performance énergétique du parc à moyen terme, et d’alimenter nos réflexions stratégiques à long terme. »

Olivier DRESSAYRE, Directeur de la Stratégie, du Développement Durable et de l’Énergie, POSTE IMMO 

« Chez AXA Investment Managers Real Assets, le processus de collecte des données environnementales des actifs 
que nous gérons est réalisé en collaboration avec les property managers. Un fichier commun leur est envoyé 
annuellement afin de collecter les consommations d’énergie, d’eau, la production de déchets mais également toutes 
les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique des actifs. Nous analysons ces données pour consolider 
une information cohérente et fiable. Ces données nous permettent de répondre aux différents besoins de reporting 
(investisseurs, GRESB, organes de certification, l’OID…). À partir de 2017, un système de collecte automatique sera 
intégré avec une plateforme en ligne. »

Nehla KRIR, Manager Développement Durable, AXA INVESTMENT MANAGERS REAL ASSETS



La vérification et le suivi

La communication et la gouvernance

« La mesure reste un critère clé. Alors que la profession attend avec impatience la publication du décret qui portera 
la double obligation de moyens et de résultats sur la performance énergétique du parc tertiaire, la structuration et 
la fiabilisation de la donnée énergétique demeurent les seuls juges de paix.
C’est à ce titre que la mise en place d’un système de management de l’énergie ISO 50001 sur le patrimoine de 
notre SCPI PFO2 a contribué à répondre à ces enjeux tout en valorisant notre méthodologie déjà éprouvée depuis 
2009. Un référentiel rigoureux couplé à une connaissance fine du sous-jacent ainsi qu’à un reporting transparent 

sont aujourd’hui les meilleurs alliés vers le maintien d’une performance durable. »

Cédric NICARD, Responsable Développement durable, PERIAL

« L’immobilier d’exploitation du groupe MACIF comprend plus de 600 sites de taille et d’âge divers répartis sur tout le 
territoire métropolitain. Dans le cadre de ses obligations réglementaires de reporting, le Groupe MACIF établit depuis 
plusieurs années un bilan environnemental de son activité sur trois domaines : les déplacements, la consommation 
d’énergie et de papier. Ce bilan s’appuie sur les données collectées auprès des entités du groupe et sur un outil de 
reporting développé en interne permettant de suivre une cinquantaine d’indicateurs de performance. Cet outil est 
amené à évoluer vers une solution accélérant la collecte des informations et devenant le centre de pilotage de nos 
objectifs de réduction de la consommation énergétique de nos immeubles. »

Nicolas TENNEVET, Directeur Technique, MACIFIMO

« Amundi Immobilier a mis en place dès 2010 une charte ISR pour les acquisitions et la gestion de son parc immobilier.
Cette charte constitue un outil au quotidien pour les équipes tant dans la phase d’investissement que d’asset 
management, et elle est respectée par les partenaires et fournisseurs du Groupe.
Elle s’articule autour d’un outil d’évaluation de la performance environnementale des immeubles, qui couvre 100 % 
des actifs sous gestion directe, et intègre également un outil d’évaluation des parties prenantes et des règles fortes 
de gouvernance. »

Sandrine LAFON-CEYRAL, Head of Asset Management, AMUNDI IMMOBILIER

« L’Investissement en immobilier occupe pour La Française REM une place centrale au cœur de la problématique 
de l’ISR par ses dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. La Française REM a ainsi développé 
une approche pionnière dans l’immobilier d’entreprise et a généralisé sa méthode d’évaluation à l’ensemble de son 
patrimoine existant et aux actifs à l’acquisition.
Près de 80 critères sont ainsi pris en compte dans l’évaluation environnementale et sociale des actifs en pleine 
propriété à travers l’utilisation d’un outil d’analyse développé en interne. L’évaluation et le suivi dans le temps de 

ces 80 critères permet à La Française REM de développer et de mettre en œuvre une stratégie d’amélioration permanente de sa 
gestion, de ses méthodes et de ses réalisations pour le compte de ses associés. »

Gérard DEGLI-ESPOSTI, Directeur de l’ISR Immobilier, LA FRANCAISE REM et Président de l’OID
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« La mise en œuvre de la Charte tertiaire. Le troisième rapport d’étape de la Charte pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments tertiaires a démontré que quel que soit leur avancement, les signataires ayant répondu à l’enquête 
sont en grande majorité à l’œuvre dans l’implémentation de leurs engagements. À divers stades de maturité de leur 
politique énergétique et de leurs résultats, les difficultés rencontrées sont les mêmes partout.
En premier lieu, la construction d’une « image énergétique » du parc est un exercice difficile et chronophage, depuis 
l’accès à l’information des consommations à son analyse. Pour cette raison seulement 21 signataires ont remonté 

le triptyque « consommation de référence du parc / objectif / situation actuelle par rapport à l’objectif ». Second facteur, les collabo-
rations entre propriétaires-bailleurs et preneurs sont encore très souvent minimalistes, voire inexistantes, rarement fructueuses. Le 
processus d’annexe environnementale sans adhésion des parties n’est pas suffisant pour enclencher une collaboration réelle. Enfin 
les coûts et les variations importantes de périmètre sont d’autres obstacles connus.
La charte a la vertu de faire exister, de manière pérenne, l’énergie comme un sujet à manager en soi, en obtenir les moyens humains 
et matériels, ancrer la gouvernance… Le mouvement est en marche, les premiers résultats sont prometteurs, mais il faut encore 
progresser collectivement sur la mise en œuvre. »

Cédric BOREL, Directeur de l’IFPEB
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PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE

Présentation de la base de données

En 2016, la base de données de l’OID est constituée de 
6 500 bâtiments tertiaires représentatifs du parc français 

sur une surface de 23 millions de mètres carrés. Les 
travaux de mesure suivent un cycle annuel. 

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.

Éléments de comparaison

Différents paramètres influent sur la consommation énergé-
tique des bâtiments. Afin de publier des indicateurs perti-
nents, ont été identifiées à partir de la base de données les 
variables ayant la plus forte influence sur la consommation 
énergétique des bâtiments :

  Famille de bâtiment (type d’utilisation)

  Typologie de bâtiment

  Surface

  Localisation

  Certification

Définition des indicateurs

Les indicateurs 2016 suivent une méthode de calcul 
similaire à celle du Baromètre 2015.

Les indicateurs OID 2016 des familles Bureaux, 
Commerces et Logistique sont des moyennes triennales 
des moyennes annuelles de 2015, 2014 et 2013, 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. 

VérificationSuivi annuel et 
accompagnement

Collecte de données 

Benchmark et  
recommandations

Calcul des indicateurs 
(Baromètre)
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 2015

18- Source : EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting.
19- Source : The Global Reporting Initiative’s Construction and Real Estate Sector Supplement.
20- Source : Arrêté du 18 avril 2012 pour les centres commerciaux et arrêté du 15 septembre 2006 pour les autres typologies.
21-  Source : Arrêté du 8 février 2012 relatif au Diagnostic de performance énergétique - http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do?cidTexte=JORFTEXT000025509925&fastPos=2&fastReqId=2024551557&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.

Ils sont calculés de la manière suivante : 

(Moyenne des consommations 2013 x Nombre de bâtiments en 2013)  
+ (Moyenne des consommations 2014 x Nombre de bâtiments 2014)  
+ (Moyenne des consommations 2015 x Nombre de bâtiments 2015)

Nombre de bâtiments 2013 + 2014 + 2015

Les 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’EPRA18 issues du travail de 
synthèse réalisé au niveau européen sur les indicateurs proposés par le GRI CRESS19. Les indicateurs sont exprimés en 
ratios de surface selon les unités métriques conformes aux dispositions réglementaires françaises20.

MÉTHODE  
DE CALCUL

RÉFÉRENCE AU TEXTE 
RÉGLEMENTAIRE

RÉFÉRENCE GRI

Indicateur de Consommation  
Énergétique Réelle, en  
énergie primaire et en  
énergie finale

kWhEP/m².an

kWhEF/m².an

La 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 
DPE21. 

Énergie par m² de surface utile 
brute : GRI CRE1

Indicateur de  
Changement Climatique

 kgéqCO2
/m².an La méthode de calcul est décrite 

dans l’annexe 4 « Facteurs de 
conversion des kilowattheures 
finaux en émissions de gaz à effet 
de serre » de l’arrêté du 8 février 
2012 relatif au DPE.

Emissions de CO2 par m² de 
surface utile brute : GRI CRE3

Indicateur d’Eau m3/m².an _ Consommations totales d’eau  
par m² : GRI CRE2

Indicateur de Déchets kg/m².an _ Total des déchets générés  :  
GRI EN23

Nota bene :

- Les données de consommations correspondent aux données des parties privatives et des parties communes ;

-  Les unités de surface utilisées sont issues des textes réglementaires indiqués ci-dessus. La SUB (Surface Utile Brute) est utilisée pour toutes les familles 
exceptées les commerces sur le périmètre Bailleur, pour lesquels la GLA (Gross Leasing Area) est utilisée.
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TALOEN, LE BENCHMARK ENVIRONNEMENTAL
DE VOTRE PARC 

TALOEN est la plateforme de collecte et de benchmark de 
la performance environnementale des bâtiments développés 
par l’OID en 2016. TALOEN vous permet de situer la perfor-
mance environnementale de votre parc ou d’un bâtiment 
par rapport aux indicateurs de l’OID. 

Ses fonctionnalités permettent de : 

  Saisir les données bâtiment et consommation,

  Visualiser les données et suivre leur évolution dans le 
temps via des outils de cartographie et de diagramme,

  Comparer la performance du parc aux indicateurs de l’OID 
à partir d’un ensemble de paramètres tels que la typologie 
du bâtiment, sa localisation, sa surface, la présence ou 
non de certifi cations ou de labels,

  Télécharger des analyses personnalisées.

SUIVRE l’évolution de la 
performance énergétique 
de votre parc.  

Source : TALOEN, Fonction Visualiser votre parc

Source : TALOEN, Fonction Suivi annuel

VISUALISER la 
performance énergétique 
de vos bâtiments.  
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 2016

L’OID EN 2016 

SITUER la 
performance 
d’un bâtiment.  

Source : TALOEN, Fonction Comparer un bâtiment
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Observatoire de l’Immobilier Durable

51 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél : +33 (0)1 82 83 71 92
contact@o-immobilierdurable.fr
www.o-immobilierdurable.fr

À PROPOS DE L’OBSERVATOIRE 
DE L’IMMOBILIER DURABLE

Nos missions

•  Faire progresser les équipes sur les enjeux de 
l’immobilier durable et de l’innovation.

•  Inscrire le développement durable et l’innovation 
effi cacement au cœur des stratégies immobilières.

•  Communiquer et partager les meilleures pratiques du 
marché.

Notre périmètre

•   Le bâtiment et la ville durable tout au long de son cycle 
de vie.

Nos valeurs

•  TRANSPARENCE, DYNAMISME et INDÉPENDANCE.

À propos du Baromètre annuel de l’OID
Le Baromètre est une étude annuelle présentant les 
principaux indicateurs environnementaux du patrimoine 
immobilier tertiaire en France.
Le rapport 2016 a été rédigé conformément au référentiel 
de l’OID qui défi nit les méthodes de travail pour le trai-
tement 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.

L’OID est l’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et l’innovation.


