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DÉCRET TERTIAIRE

 COMPLEXITÉ TECHNIQUE, OPÉRATIONNELLE, ÉCONOMIQUE

 ENJEUX JURIDIQUES : 
 SUIS-JE CONCERNÉ ?
 QUELS SONT MES RISQUES JURIDIQUES ?
 COMMENT UTILISER LE CONTRAT ?

© FIDAL 2021 5



CHAMP D’APPLICATION TRÈS VASTE

 TOUTES LES ACTIVITÉS TERTIAIRES, QU’ELLES SOIENT MARCHANDES OU NON 
MARCHANDES 

 « une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du 
secteur primaire ou du secteur secondaire. » (art. R. 131-38, I. CCH)
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 Sont concernées:

 Bureaux
 Services publics
 Enseignement 
 Santé 
 Justice 
 Commerces 
 Hôtellerie 
 Restauration 
 Résidences de tourisme & Loisirs 
 Sport 

 Culture et spectacles 
 Logistique 
 Aérogares 
 Gares ferroviaires, routières, 

maritime ou fluviale 
 Vente et services 

automobiles, moto ou 
nautique - Salles et centres 
d’exploitation informatique 

 Stationnement 
 Blanchisserie - Imprimerie et 

reprographie



CHAMP D’APPLICATION – BÂTIMENTS

COMPLEXITÉ DE LA NOTION DE BÂTIMENT
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Source : Plaquette de présentation Eco Energie tertiaire (4 pages) (22/07/2020)



CHAMP D’APPLICATION – BÂTIMENTS

 RÉVERSIBILITÉ

 « Bâtiments existants » à compter du 24 novembre 2018
 Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage 

tertiaire « existants » à compter de la publication de la loi ELAN (art. L. 
111-10-3 CCH)

 Cas de changement d’usage du bâtiment
 Un bâtiment, des parties de bâtiment ou un ensemble de bâtiments non

assujettis peuvent le devenir au cours du temps dès lors que la
réaffectation de tout ou partie des locaux à des activités tertiaires leur
fait dépasser le seuil d’assujettissement dans les cas prévus au II de
l’article R131-38 CCH

 En cas d’évolution des activités tertiaires initialement hébergées
entrainant une diminution de la surface tertiaire exploitée sous le seuil
de 1000 m², le décret tertiaire demeure applicable (art. R.131-
38.II.CCHG)
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CHAMP D’APPLICATION – BÂTIMENTS

BÂTIMENTS MIXTES
• Bâtiment à usage « exclusivement tertiaire » peut héberger des « activités

non tertiaires accessoires »

• Cas des bâtiments ou parties de bâtiments tertiaires sur des sites
industriels
 Obligation de réduction des consommations d’énergie dès lors qu’ils respectent

les conditions de seuil en surface
• Exemples: locaux de bureaux, logistique

• Cas des laboratoires de recherche & développement (R&D)
• Si les laboratoires sont situés sur un site industriel = R&D => non

concernés par le dispositif
• S’ils sont intégrés dans un bâtiment à usage principal tertiaire => non

concernés par le dispositif : isoler la consommation énergétique des
process énergivores
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SANCTIONS

MISES EN DEMEURE PRÉFECTORALES
En cas de non-respect des obligations de transmission des informations sur OPERAT, le
Préfet peut « mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail,
de respecter ses obligations dans un délai de trois mois » (Article R. 131-44 -I CCH)
2e mise en demeure individuelle du propriétaire, le cas échéant, le preneur à bail

 SANCTIONS FINANCIÈRES
Amende administrative 
- Jusqu’à 1 500 euros pour les personnes physiques
- 7 500 euros pour les personnes morales

MÉCANISME DE NAME & SHAME
 Publication sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les 

mises en demeure
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« II. - Les propriétaires des bâtiments ou des parties
de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail
sont soumis à l'obligation prévue au I pour les
actions qui relèvent de leurs responsabilités
respectives en raison des dispositions contractuelles
régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les
actions destinées à respecter cette obligation et
mettent en œuvre les moyens correspondants
chacun en ce qui les concerne, en fonction des
mêmes dispositions contractuelles. »

• Ce que prévoient les textes
L’article L. 111-10-3 CCH prévoit :

 L’arrêté d’application du 10 avril 2020 définit le
propriétaire comme « celui qui dispose de la
propriété immobilière à savoir un propriétaire
unique ou une copropriété quelle que soit sa
forme juridique. »

Propriétaire 
occupant

Propriétaire 
bailleur

Preneur à 
bail Occupant

 ORIGINALITÉ DU DISPOSITIF: LA 
DOUBLE RESPONSABILITÉS

 D’où le rôle important du contrat

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE-BAILLEUR



LES BAUX CONCERNÉS

 LE DÉCRET TERTIAIRE VISE LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES RÉGISSANT
LES RELATIONS DES ASSUJETTIS SANS AUTRE PRÉCISION

 LE DISPOSITIF CONCERNE

 Les baux en cours d’exécution d’où la nécessité de rédiger des avenants 
concernant les objectifs à atteindre au moins à horizon 2030

 Les baux conclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur du décret 
tertiaire (01/10/2019)
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RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS
EN MATIÈRE DE TRAVAUX ET DE RÉPARATION

 Selon le décret tertiaire, les parties vont définir ensemble, dans le cadre
contractuel (cf. bail / avenant), les actions relevant de leurs responsabilités
respectives et les opérations à effectuer pour atteindre les objectifs

 En pratique, le bail devra prévoir une clause déterminant les conditions dans
lesquelles les parties se répartissent la charge des travaux de mise aux
normes / mise en conformité des locaux y compris en matière de
performance énergétique et environnementale, tout en respectant les
dispositions de l’article R. 145-35 du code de commerce

 Interdiction d’imputer au preneur notamment :
 Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606

du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de
ces travaux

 Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la
vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou
l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses
réparations.
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CONCERTATION ET NÉGOCIATION

 Qui réalise les travaux / met en œuvre le programme d’actions pour réduire
les consommations d’énergie et les émissions à GES (le bailleur / le candidat
preneur ou le preneur en place si le bail est en cours d’exécution) ?
A distinguer selon que l’immeuble est mono ou multi utilisateurs ou fait
partie d’une copropriété / d’un ensemble immobilier (volumes)

 Qui va supporter la charge financière des travaux, du remplacement des
équipements, des dispositifs de contrôle et de gestion des équipements…?

 Et à quelle hauteur ? La participation du preneur sera-t-elle plafonnée ?
Compte-tenu de la difficulté de chiffrage des travaux à envisager

 Quid de prévoir une « clause de revoyure » concernant notamment les
objectifs à atteindre après 2030 (cf. arrêté du 24 novembre 2020 ne fixant les
valeurs de consommation énergétique qu’à horizon 2030 et pour 3 secteurs) et
au fur et à mesure de la parution de nouveaux textes du dispositif ?
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ACCÈS À L’INFORMATION DES PARTIES

UNE NOUVELLE ANNEXE AU BAIL : Evaluation du respect de l’obligation
de réduction des consommations d’énergie à annexer à titre d’information,
au contrat de bail en utilisant la dernière attestation numérique générée par
la plateforme OPERAT accompagnée de la notation EET

DES INCIDENCES SUR LES ANNEXES AU BAIL DEJA EXISTANTES
 Inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances (Article

L. 145-40-2 du Code de commerce)
 Bien que le décret tertiaire ne prévoit pas de disposition spécifique sur les

annexes des baux commerciaux résultant de la Loi Pinel, l’obligation des
parties de se communiquer mutuellement les données de consommation
et de les transmettre sur la plateforme numérique OPERAT aura
indirectement une incidence sur l’inventaire des catégories de charges,
impôts, taxes et redevances.
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ACCÈS À L’INFORMATION DES PARTIES

 Pour rappel : l’inventaire doit être précis et limitatif et doit comporter
l’indication de la répartition des charges, impôts, taxes et redevances
entre le bailleur et le locataire.

- En conséquence, l’inventaire devrait indiquer les conditions de répartition
des charges (consommations) selon chaque type d’énergie tant dans les
parties communes que les parties privatives ou espaces annexes pour être
en cohérence avec les données de consommation transmises / à transmettre
à OPERAT

© FIDAL 2021 16



ACCÈS À L’INFORMATION DES PARTIES

 Etat des travaux de l’Article L. 145-40-2 du Code de commerce (d’ordre
public) à communiquer au preneur lors de la conclusion du bail, puis tous
les trois ans, à savoir :

- l’état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de réaliser dans les
trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel qui préciserait les
travaux à réaliser en lien avec les actions prévues pour la réduction des
consommations d’énergie et des émissions de GES ;

- l’état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années
précédentes, précisant leur coût (ce qui pourrait concerner les actions déjà
réalisées par le bailleur au titre du dispositif de l’Article L. 111-10-3 du CCH
et du décret tertiaire)
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QUI DOIT TRANSMETTRE LES DONNEES
A LA PLATEFORME OPERAT ?

 Le bail va devoir désigner le responsable de la transmission des données à
la plateforme OPERAT et prévoir les conditions dans lesquelles les
conditions les consommations d’énergie des bâtiments ou parties de
bâtiment dont chaque partie à la charge seront transmises – soit
directement par chaque partie, soit par un délégataire – et, le cas échéant,
quelle année de référence sera retenue par les deux parties

 En effet, le bailleur ou le preneur peut déléguer la transmission de leurs
consommations d’énergie à un prestataire ou aux gestionnaires de réseau
de distribution d’énergie et le preneur peut déléguer la transmission des
données au bailleur
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MISE A JOUR DES SANCTIONS

SANCTIONS

 Quid de prévoir des sanctions dans le bail en cas de défaut de
transmission des consommations d’énergie à la plateforme OPERAT et de
non-respect des objectifs prévus dans le programme d’actions (clause
pénale, clause résolutoire) ?
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CONTACT

CAMILLE JARRY

AVOCATE SPÉCIALISTE EN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

FIDAL VAL-DE-LOIRE OCÉAN

camille.jarry@fidal.com

06.87.78.41.79
20

Une équipe pluridisciplinaire au service de vos projets immobiliers
 Une vision « projet »

 Une sécurisation juridique à 360°
 Un interlocuteur « pilote »

ANNE-SOPHIE FINOCCHIARO

AVOCATE EN DROIT COMMERCIAL ET BAUX 
COMMERCIAUX

FIDAL VAL-DE-LOIRE OCEAN

anne-sophie.finocchiaro@fidal.com

02.41.87.05.05
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