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DS Avocats
le premier cabinet
français mondialisé

Un grand cabinet français de droit privé et public des 
affaires
Créé en 1972 à Paris, DS Avocats a développé son savoir-faire au 
bénéfice des entreprises et des collectivités publiques. Cette double 
culture du public et du privé est un atout et constitue la signature 
du cabinet.

Organisé autour de spécialistes renommés
Pôle Immobilier : Droit Immobilier, Stratégies Urbaines, Droit 

de l’Environnement et du Développement Durable, Droit Public des 
Affaires ;

Pôle Commerce : Droit Commercial et de la Concurrence, Droit 
de la Propriété Intellectuelle, Nouvelles technologies et Data ;

Pôle Sociétés : Droit des Sociétés et des Fusions Acquisitions, 
Restructuring, Droit Fiscal, Droit Social , Banque & Finance ;

Pôle International : Implantation et Développement à 
l’international, Mobilité internationale, Douanes et réglementations 
du commerce international, Arbitrage international ;

Une offre juridique de qualité et de proximité :
excellence technique, expertise sectorielle et vision transversale ;

Un des leaders européens en Asie :
présent depuis plus de 30 ans en Chine et dispose aujourd’hui de 6 
bureaux sur le continent ; 

Un acteur reconnu des échanges internationaux : 
une organisation originale à forte valeur ajoutée : des Desks, 
composés d’avocats dotés d’une double culture juridique pour 
offrir une analyse croisée des environnements économiques locaux 
et des enjeux juridiques mondiaux : Chine, Japon, Vietnam, Inde, 
Italie, Allemagne, Espagne, Canada, États-Unis/Grande Bretagne, 
Amérique Latine, Maghreb, Afrique subsaharienne.

En quelques chiffres
25 bureaux
300 avocats
4 continents





Certifications

ISO 9001

Accréditations

Effinergie, HQE

DS Avocats accrédité par le 
Cofrac en tant qu’Organisme 
Tiers indépendant (OTI)

DS Avocats membre du UN 
Global Compact



Décret Tertiaire

1. Principes et objectifs 

2. Dispositif et conditions d’application 

3. Apports du projet d’arrêté ministériel

Une présentation DS Avocats - Département Droit de l’environnement et du développement durable



1. Principes et objectifs

→ Loi ELAN (article L111-10-3 du CCH) :

Obligation de réduction de la consommation d’énergie finale
(ORCEF) en 2030 : 40% (puis 50% en 2040 et 60% en 2050)

Pour chacune des années, les bâtiments doivent atteindre :

Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit,
respectivement, de cette proportion par rapport à une
consommation énergétique de référence qui ne peut être
antérieure à 2010

Soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur
absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments
nouveaux dans leur catégorie (idée de ne pas exclure les bâtiments
récents du dispositif si mal exploités en termes de consommation ou
avec des usages non optimisés)



1. Principes et objectifs

→ Loi ELAN (article L111-10-3 du CCH) :

Les objectifs de l’ORCEF peuvent être modulés en fonction :

a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux
bâtiments concernés ;

b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume
de cette activité ;

c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux
avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.



1. Principes et objectifs

→ Loi ELAN (article L111-10-3 du CCH) :

Principes contractuels clés :

 ventilation de l’ORCEF :

 L’obligation s’applique aux propriétaires des bâtiments ou des parties de
bâtiments et, le cas échéant, aux preneurs à bail en fonction des dispositions
contractuelles régissant leurs relations (baux commerciaux, baux
dérogatoires, baux civils, conventions occupation à titre précaire, …).

Les bailleurs et preneurs définissent ensemble les actions destinées à
respecter l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale
et mettent en œuvre les moyens correspondants, chacun en ce qui les concerne.

Chaque partie du contrat de bail assure la transmission des
consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments qui la
concernent.



1. Principes et objectifs

→ Loi ELAN (article L111-10-3 du CCH) :

Principes contractuels clés :

→ obligation de reporting en cas de mutation ou de location

L'évaluation du respect de l'obligation de réduction des consommations
d’énergie est annexée, à titre d'information :

1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à
l'acte authentique de vente ;

2° En cas de location, au contrat de bail.

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019



2. Dispositif et conditions d’application

Précisions apportées par le « décret tertiaire » :

→ Champ d’application :

1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ; les surfaces de plancher
consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités
tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation

2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités
tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²

3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un
même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une
surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²



2. Dispositif et conditions d’application

→ Exclusions :

1°Constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire
mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;
2°Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
3°Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est
exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de
sûreté intérieure du territoire.

→ Débiteurs de l’obligation (rappel de la loi) :
propriétaires « et, le cas échéant, les 

preneurs à bail »

→ Evolution à la hausse ou à la baisse des SDP exploitées :
En cas de cessation conduisant à une SDP globale inférieure à 1 000 m² : l’obligation
continue de s’appliquer. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des
propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire
supplémentaire concernant le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de
bâtiments.



2. Dispositif et conditions d’application

→ Mécanismes :

4 principaux leviers : performance énergétique des bâtiments / installation
d’équipements performants et dispositifs de contrôle et de gestion active de ces
équipements / modalités d’exploitation des équipements / adaptation des
locaux à un usage économe en énergie + comportement des occupants

Possibilités de modulation : 1/contraintes techniques, architecturales ou
patrimoniales (droits de propriété, des sols, sécurité des biens/personnes ou
aspects des façades ou l’implantation des bâtiments) 2/changement de volume
(indicateurs d’intensité d’usage de référence) 3/coût disproportionné

Moyens de compensation admis (chaleur fatale non consommée, véhicule
électrique / hybride)

Obligations contractuelles

Contrôle des objectifs (publication sur une plateforme informatique de
recueil dénommée OPERAT)

Système de contrôle et de sanctions administratives (après mise en
demeure) – amendes de 1 500€ (7 500€ personnes morales)



2. Dispositif et conditions d’application

→ Mécanismes de contrôle et de sanctions :

Mise en demeure (MED) préalable du préfet à l’assujetti de respecter les
obligations de transmission dans un délai de 3 mois + information que toute
MED restée sans effet peut faire l’objet d’une publicité sur un site internet des
services de l’Etat

En cas de non-respect non justifié de l’un des objectifs du texte →
mise en demeure d’établir un programme d’actions soumis à
l’approbation du préfet (délai de 6 mois maximum) ; ce programme
mentionne les actions envisagées de chacune des parties, le calendrier
prévisionnel et le plan de financement

A défaut (absence de justification) → MED individuelle de chaque partie
de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois (chacune d’elles
établissant un programme d’action « en conformité avec ses obligations
contractuelles ») + mesure de publicité sur un site internet des services de l’Etat

A défaut (absence de justification) : amende administrative



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

Titre I – GENERALITES
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Définitions

Titre II – MODALITES D’APPLICATION
Chapitre 1er – Objectifs et niveaux de consommation d’énergie finale

Article 3 : Consommation énergétique de référence et niveau de consommation d’énergie exprimé en valeur
relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence
Article 4 : Niveau de consommation d’énergie exprimé en valeur absolue par catégorie d’activité
Article 5 : Modalités d’ajustement des donnés de consommation d’énergie finale en fonction des variations
climatiques

Chapitre 2 – Dispositions relatives aux conditions de modalités des objectifs
Article 6 : Conditions de modulation des objectifs
Article 7 : Contenu du dossier technique
Article 8 : Compétences requises pour établir le dossier technique
Article 9 : Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou
patrimoniales
Article 10 : Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d’activité

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la plateforme numérique
Article 11 : Conditions de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste économique
Article 12 : Désignation de l’opérateur en charge de la plateforme numérique et contenu de ses missions
Article 13 : Modalités de droits d’accès à la plateforme numérique
Article 14 : Modalités de respect des objectifs à l’échelle de tout ou partie du patrimoine

Chapitre 4 – Dispositions diverses
Article 15 : Modalités d’intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

→ Article 1 : Définitions

 Catégories d’activités : elles sont largement définies (référence aux secteurs
économiques) - activités marchandes ou non marchandes, publiques et privées
Locaux d’activités : tout type de locaux permettant aux entreprises ou aux
professionnels de « réaliser ou regrouper » leurs activités en un lieu unique →
bureaux, commerces, établissement d’enseignement, de santé, locaux sportifs,
locaux culturels, entrepôts, …
Entité fonctionnelle : notion utilisée pour déterminer les objectifs et
niveaux de consommation d’énergie finale (EF), ainsi que les modalités
d’ajustement des données de consommation de l’EF en fonction des variations
climatiques → local d’activité ou ensemble de locaux d’activités connexes
Indicateurs d’intensité d’usage : notion utilisée notamment pour
comparer la situation d’une typologie d’activité sur un même référentiel et pour
procéder à la modulation des objectifs de consommations d’EF en fonction de
la valeur de chacun de ces paramètres de référence

Energie finale : énergie délivrée au stade de son utilisation par le
consommateur final (exprimée en kWh)



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

→ Chapitre 2 – Dispositions relatives aux conditions de modalités des
objectifs (articles 6 à 10)

Modulations des objectifs possibles, selon le cadre permis par le décret et le
projet d’arrêté, grâce à l’établissement d’un dossier technique

Ce dossier doit être établi par un professionnel compétent externe ou interne
à l’entreprise → qualifications exigées

Conclusion : la possibilité de moduler l’ORCEF implique de nouvelles
responsabilités qu’il convient d’organiser au sein des contrats concernés
notamment si une société tierce type energy manager intervient pour le compte
des deux parties au contrat de bail



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

→ Article 13 : modalités d’accès à la plateforme

Les « assujettis référents » (propriétaire ou locataire) pourront avoir un accès
en modification des données annuelles à transmettre à la plateforme

Ces « assujettis référents » pourront déléguer tout ou partie de leurs droits
d’accès à OPERAT à toute personne compétente : gestionnaire, exploitant,
locataire, ou la personne qui réalise l’étude technique et énergétique, …

Conclusion : les conditions d’accès impliquent, pour chacune des parties aux
contrats, de structurer des relations contractuelles claires sur les conditions et
les conséquences d’exercice de ces droits en fonction de leurs obligations
respectives.



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

→ Article 14 : modalités du respect de l’objectif à l’échelle de tout ou
partie du patrimoine

Possibilité de mutualisation à l’échelle d’un parc immobilier
Processus de comparaison automatique par la plateforme OPERAT de la
consommation d’EF avec les objectifs Crelat et Cmax pour chaque entité
assujettie → en cas d’atteinte de l’un des 2 objectifs : l’effort de réduction peut
faire l’objet d’une réaffectation à une ou plusieurs entités du patrimoine
Il existera un module d’évaluation automatique permettant de proposer une
répartition automatique du potentiel de consommation d’énergie finale à
réaffecter

Les assujettis pourront agir sur cette répartition en la modifiant suivant des
choix de gestion qui leur sont propres

Conclusion : cette liberté de mutualisation suppose une gestion structurée, en
particulier au plan juridique, qui doit être mise en place au sein de chaque
groupe possédant un parc immobilier significatif et élargi, de façon à effectuer
des arbitrages stratégiques adaptée à chaque territoire, typologies d’immeubles,
etc.



3. Apports du projet d’arrêté ministériel 

A noter :

→ L’opérateur de la plateforme OPERAT sera l’ADEME

→ Fin de la concertation avec les professionnels du secteur :

8 novembre 2019

→ Un guide d’accompagnement est prévu



Merci de votre 

attention

Grégory Gutierrez
Tél : 01 53 67 51 08 / 07 87 14 88 81 gutierrez@dsavocats.com
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Matinale "Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : 
comprendre le nouveau décret"

Faire d’une contrainte une opportunité
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Longevity Partners
conseille et accompagne
les acteurs de l’immobilier
à chaque étape de leur
démarche RSE

Stratégie 
RSE et 
coordination 
des plans 
d’actions

Reporting
et
valorisation

Labels

et 

certifications

Mise en 
œuvre 

opérationnelle
et innovations 
technologique

s



32Matinale "Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : comprendre le nouveau décret" – 04 novembre 2019 

Stratégie RSE et 
coordination des plans 

d’actions

Evaluation, mise en œuvre 
opérationnelle et 

innovations technologiques
Labels et certifications Reporting et valorisation

Analyse de matérialité, définition de 
stratégie

Energies renouvelables BREEAM, LEED, HQE Structuration et réalisation du 
reporting (réglementaire ou volontaire)

Revue critique des démarches 
existantes

Stockage des énergies BREEAM In-Use, HQE exploitation Pilotage et valorisation de la 
performance (financière, image, etc.)

Structuration des relations avec les 
parties prenantes

Efficacité énergétique, audits et 
due diligence environnementales

WELL, FitWel, BiodiverCity, Wired
score, E+C-, BBCA, etc.

Réponses aux agences de notation 
(GRESB, DJSI, CDP, etc.)

Détermination des plans d’action et 
budgets associés

Economie circulaire, recyclage et 
réutilisation

ISO 14001, ISO 50001

Label de fonds ISR, GreenFin

Bilans environnementaux

Des services sur mesure adaptés aux différents besoins



33Matinale "Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : comprendre le nouveau décret" – 04 novembre 2019 

UK
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Analyst

Anthony Maguire
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Managing Director, 
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Zulberty

Head of Strategy 
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Thomas Lariviere 
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Analyst

FRANCE & BENELUX 
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Analyst

Elhem Chalghmi
Energy Analyst
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Références

En France : 



Le décret tertiaire : un levier de 
questionnement sur la qualité des actifs

The Energy Act provides for powers to ensure that from April 2018, it will be unlawful to rent out 
residential or business premises that do not reach a minimum energy efficiency standard. The 
intention is for this to be set at Energy Performance Certificate (EPC) rating 'E'.



Le décret tertiaire : un levier de création de 
valeur

Performance cible :  70 kWhef/m².an

Investissement = 40€/m² (études et équipements)

Economie de charge générée ≈ 5€/m² 
Si intégrée dans une approche loyer + charge ≈ 60€/m² de création de valeur (avec 12% de yield on cost)

Sensibilité du TRI ≈ gain de 10 points de base 
calculé sur un DCF de 7 ans pour un actif de 20 000 m² avec un loyer cible de 540 €/m²

Bénéfices induits non quantifiables :
- réduction du temps de commercialisation (actif parmi les plus performants de sa catégorie)
- stabilité accrue du loyer sur le long terme par rapport à l’accroissement des charges

-

+

+

+





CAPEX sur les équipements

Commencer par chercher les économies à moindre €

=> Travailler les usages auprès des 
locataires

CAPEX sur le bâti

15 à 20 % de gain

=> intervenir sur la conduite 
d’exploitation

3

4

2

1

5 à 10 % de gain



Rétrocommissioning pour des gains évidents 
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Maitenir la performance dans la durée :
La Garantie de Performance Energétique



Une approche … durable

PHASE 0
PHASE DE LANCEMENT

Mois M M+…

PHASE 1
DÉFINITION DE LA BASE DE TRAVAIL

PHASE 2
AUDITS SUR SITE

M+2
Impossible d’afficher l’image.

PHASE 4
ARBITRAGE

DU PLAN

D’ACTIONS

M+4

Identification du périmètre d’intervention
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

PHASE 1
CRÉATION DE LA REVUE

ÉNERGÉTIQUE

PHASE 2
MISE EN PLACE DU SYSTÈME

PHASE 3
AUDIT À BLANC DU SYSTÈME

M+6

PHASE 3
DÉFINITION DU PLAN D’ACTION

PHASE 4
AUDIT ET CERTIFICATION

Option scénario optimisé : ISO 50001

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lrqa.fr/Images/148-108805iso-50001-energy-management.jpg&imgrefurl=http://www.lrqa.fr/actualites/pro-smen-iso-50001.aspx&docid=G1xJfUkYtJaurM&tbnid=lLax2ykhKN8lkM:&vet=10ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA..i&w=497&h=626&bih=804&biw=1707&q=iso%2050001&ved=0ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lrqa.fr/Images/148-108805iso-50001-energy-management.jpg&imgrefurl=http://www.lrqa.fr/actualites/pro-smen-iso-50001.aspx&docid=G1xJfUkYtJaurM&tbnid=lLax2ykhKN8lkM:&vet=10ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA..i&w=497&h=626&bih=804&biw=1707&q=iso%2050001&ved=0ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lrqa.fr/Images/148-108805iso-50001-energy-management.jpg&imgrefurl=http://www.lrqa.fr/actualites/pro-smen-iso-50001.aspx&docid=G1xJfUkYtJaurM&tbnid=lLax2ykhKN8lkM:&vet=10ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA..i&w=497&h=626&bih=804&biw=1707&q=iso%2050001&ved=0ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lrqa.fr/Images/148-108805iso-50001-energy-management.jpg&imgrefurl=http://www.lrqa.fr/actualites/pro-smen-iso-50001.aspx&docid=G1xJfUkYtJaurM&tbnid=lLax2ykhKN8lkM:&vet=10ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA..i&w=497&h=626&bih=804&biw=1707&q=iso%2050001&ved=0ahUKEwju-6mc0aDjAhUREcAKHYfOBHsQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Réduire (la consommation d’énergie) c’est aussi  … accroître
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
TERTIAIRES : COMPRENDRE LE NOUVEAU DÉCRET

Ruba ALABED
Architecte, Fondatrice et Gérante 

de AR ARCHITECTES
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Présentation par Madame Ruba ALABED, Architecte DESA et gérante de ARARCHITECTES
au cours de la matinale Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires: comprendre le nouveau décret

organisée par ORÉE et la commission Développement Durable de l’Ordre des avocats de Paris
le lundi 04 novembre 2019 à la Maison du Barreau
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PRÉSENTATION DE AR ARCHITECTES, SPECIALISÉE EN DEVELOPPEMENT DURABLE

Un savoir- faire

Des références

AGENCE

AR ARCHITECTES, société d’architecture basée à Paris depuis 15 ans, est spécialisée dans la création  
architecturale associée à l’ingénierie des nouvelles technologies de réduction des consommations  
énergétiques et de restauration des ressources naturelles dans l’aménagement et la construction.

L’agence dispose de nombreuses références en France et à l’international intégrant la démarche HQE®:

 éco-construction: usines, bâtiments industriels, équipements publics, valorisation énergétique…
 éco-rénovation : logements, équipements scolaires, bureaux…
 éco-urbanisme et paysages: éco-quartiers, lotissements, parcs urbains et paysagers

L’agence réunie une équipe multidisciplinaire ayant des compétences en architecture HQE®, paysage,  
infographie 2D, 3D.

AR ARCHITECTES intervient en marchés publics et marchés privés en tant qu’Architecte et/ou paysagiste  
environnemental :

 En Assistance à Maîtrise d’Ouvrages HQE® et Conseil en amont du projet (expertise développement  
durable, conseil énergétique, étude de faisabilité, audit, programmation, orientations techniques..)

 En Mission de Maîtrise d’œuvre complète (études de conception de projet et suivi des travaux  
d’exécution) :

- Mission architecturale HQE en groupement avec des bureaux d’études
- Mission paysagiste HQE associées avec des architectes, BET…
- Mission MOE HQE associée à des architectes, paysagiste, BET…

Nos missions

L’équipe
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AR ARCHITECTES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONALDÉMARCHE

Carte de localisation
en France métropolitaine

Carte de localisation
À l’International

Carte de localisation
Paris et en Ile de France

Associations Nous sommes membre actif de :

Carte de localisation
DOM-TOM
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ASSOCIATION MME RUBA ALABED, ARCHITECTE ET MEMBRE ACTIF CCEF

Un réseau exemplaire : 4000 chefs d'entreprise et experts de l'international, choisis pour leur  
compétence et leur expérience, aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du  
développement de la présence économique française dans le monde.

 Commission Conseil aux Pouvoirs Publics:
Action de veille sur les « dossiers sensibles » du commerce extérieur pour transmettre  
informations, avis et recommandations aux pouvoirs publics et éclairer les décisions notamment  
lors de réunions trimestrielles à la DGT.
Groupe d’expertise « Climate Change ».

 Commission Formation des Jeunes à l’International:
Sensibiliser les jeunes à l'international par des témoignages d'expérience dans les  
établissements d'enseignement supérieur (comme les écoles de commerce) ou par le partage  
de savoir-faire dans le cadre d'actions spécifiques.
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Le label français BBCA Bâtiment bas Carbone
-secteur logement : 27% de l’empreinte carbone  
de la France
-s’intéresse aux émissions de carbone sur  
l’intégralité du cycle de vie, de la construction à  
l’exploitation, jusqu’ à la fin de vie.
-prendre conscience de l’urgence de diminuer  
l’empreinte carbone des bâtiments

Les labels suisses:
Minergie®
Bâtiments à faible consommation d’énergie

• maisons individuelles ;
• logements collectifs et individuels groupés;
•bâtiments d'enseignement, bureaux, bâtiments  
publics. ..

Minergie standard
- 38 kWh/an/m² d’énergie primaire pour les  

bâtiments neufs (chauffage, ECS et ventilation)
- 60 kWh/m²/an (rénovation bâtiments antérieurs  

à 2000)

Le label allemand PassivHaus
• maisons individuelles ;
• logements collectifs et individuels groupés ;
•bâtiments d'enseignement, bureaux, bâtiments  
publics...

Le label français BBC- Effinergie 2017
•projet conforme à la RT2012 et aux  
exigences minimales du référentiel  
E+C: niveau énergie à minimal = 2, et un  
niveau carbone à minima = 1,
• sobriété et efficacité énergétique,
• qualité et confort,
•sensibilisation des futurs usagers aux  
enjeux de la transition énergétique,

LES LABELS QUALITÉ ENVIRONNEMENTALELABELS

Le label français BEPOS+ Effinergie® 2017
•projet conforme à la RT2012 et aux exigences  
minimales du référentiel E+C : niveau énergie  
à minimal = 4, et un niveau carbone à minima =  
1,
• sobriété et efficacité énergétique,
• qualité et confort,
•sensibilisation des futurs usagers aux enjeux de  
la transition énergétique, - 15 kWh/m²/an en énergie finale pour le  

chauffage,
- 42 kWh/m2/an pour le chauffage, la  

climatisation, l'eau chaude sanitaire et les  
appareils électriques,

- 120 kWh/m2/an pour les besoins primaires,  
électro-ménager inclus.

Les autres Labels Internationaux :

• LEED
• QSAS
• ISTISAMA
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LE DÉCRET TERTIAIRE EFFECTIF DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2019

Obligation d’économies d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire d’une  
surface minimale de 1000m²

Les objectifs

Réduction des consommations d’énergie finale d’au moins:

- 40% d’ici 2030
- 50% d’ici 2040
- 60% d’ici 2060

par rapport aux consommations de 2010

Création d’une plateforme numérique gérée par l’ADEME qui vérifiera l’atteinte des objectifs de 
réduction des consommations

Les labels concernant la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires:

Les labels français: Les certifications étrangères:

Permet de distinguer  
des bâtiments dont les  
performances  
environnementales et  
énergétiques  
correspondent aux  
meilleures pratiques  
actuelles.

Analyse les  
performances  
environnementales  
d’un bâtiment.
Chaque type de  
bâtiment a son  
référentiel  
d’évaluation.

Evalue entre autre la  
gestion de l’eau, les  
matériaux architecturaux,  
le traitement des déchets,  
et la consommation  
d’énergie pour les  
nouvelles constructions ou  
rénovations.

Le label HPE prouve et  
valorise les performances  
énergétiques des bâtiments  
tertiaires en construction ou  
en rénovation. Il atteste de  
performances toujours  
supérieures à la  
réglementation thermique.

DÉCRET
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DOMAINES ÉCO-CONSTRUCTION ET ÉCO-REHABILITATION DE BÂTIMENTS TERTIAIRES

• Les références ARARCHITECTES:

Éco-station d’épuration des Plantins à Beynes (78)

Éco-réhabilitation du bâtiment industriel et de bureaux Cypreos (94)

Éco-station de pompage anti-crue de Vitry-sur-Seine (94)
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MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)PROJET INNOVANT

Localisation: Vitry-sur-Seine (84)

Coûts des travaux: 20 000 k€ H.T  

Concours : Lauréat Janvier 2016  

Surface : 220 m² SP (Parcelle 20 359 m²)
Volume de la station de pompage: 3 600m³

Planning : Réceptionné en mai 2019

Missions: Maîtrise d’œuvre architecturale complète

Consommation d’énergie primaire:
50,0KWhep/m².an

Intervenants:
 Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : Conseil Département du Val de Marne – DSEA
 Architecte: ARARCHITECTES
 Entreprises : CHANTIERS MODERNES (VINCI), RAZEL-BEC
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Plan de situation

Vue aérienne du site : état existant

Vue rue Léon Geffroy Vue du site et du pont de l’A86 Vue du site depuis le Nord-Ouest

Voies  
ferrées

Seine

A86

VITRY-SUR-SEINE

Futur SMI

CHOISY LE ROI

A86

HABITAT PAVILLONNAIRE

Site à l’intersection  
de différents tissus et  
flux :
□ Le futur SMI
□Voies ferrées et  
zone industrielle
□ L’autoroute A86
□ La seine

Création d’un  
ouvrage qui tisse  
des liens avec  
l’ensemble de son  
environnement et  
point de départ du  
SMI.

Rue Léon  
Geffroy

PROJET INNOVANT MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)
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Site complexe à l’intersection de différents type de flux : création d’un bâtiment cubique simple mais
singulier par son travail de texture et l’intégration d’une cinquième façade.

La maille ajoutée à la réinsertion d’une nature sur le toit abouti à la création d’une maille verte.

Recréer la nature sur le toit

Strates / flux  
Intersections  

Superpositions  
Maillage

Sédum

Graminées

Evergreen

PROJET INNOVANT MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)



AR
 A

R
C

H
IT

EC
TE

S
©

PROJET INNOVANT MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)

AR ARCHITECTES©
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PROJET INNOVANT MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)

AR ARCHITECTES© AR ARCHITECTES© AR ARCHITECTES©

AR ARCHITECTES© AR ARCHITECTES©
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PROJET INNOVANT MAITRISE D’ŒUVRE STATION DE POMPAGE ANTI-CRUE DE LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE (94)
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PROJET INNOVANT TABLEAU COMPARATIF DES ISOLANTS ÉCOLOGIQUES

Type  
d'isolant Conditionnement Utilisation

λ          
(Conductivité  

thermique)
Avantages

Prix hors  
pose

(€ HT/m2)

Laine  
minérale Rouleaux

Isolation phonique et
thermique des murs,
cloisons et planchers.

0,04 imputrescible 12

Liège  
expansé Panneaux

Isolation phonique et
thermique des murs,
cloisons et planchers.

0,032
Permets de faibles  

épaisseurs Incombustible,  
imputrescible, hydrofuge

28,5

Laine de  
mouton Rouleaux

Toitures, excellent  
pour la régulation de  

l'humidité
0,035

Incombustible,  
imputrescible, régulateur  

d'humidité
15

Lin Panneaux semi-
rigides

toitures, murs et  
cloisons 0,038 Performant 11

Chanvre Panneaux souples tout usage, très utile  
contre les rongeurs 0,039 Répulsif Rongeur 12,5

Ouate de  
cellulose Panneaux

2conomique en  
épandage sur  

planchers de combles  
ou sous planchers

0,039 Ignifugée 20

Laine de  
bois Panneaux Toitures, murs  

plafonds 0,04 Protection au feu, isolation  
acoustique 13,8

Fibres de  
bois Panneaux

Ossatures de bois,  
cloisons, toits et  

planchers
0,038

Isolation acoustique,  
protection contre la  

chaleur estivale
23

Paille Bottes (40 cm)
Murs porteurs paille,  
ossature bois avec  
remplissage paille

0,045 si fibres  
verticales

Facilité de mise en œuvre,  
respirant, bonne isolation  

acoustique
3
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ECO-REHABILITATION DU BATIMENT INDUSTRIEL ET DE BUREAUX CYPREOS (94)ÉCO-RÉHABILITATION

Localisation: Fontenay-sous-Bois (94)

Superficie : 5 000m²

Coûts des travaux: NC

Maître d’ouvrage : Privé

Maître d’œuvre :AR ARCHITECTES

Planning: Etude defaisabilité

Projection 3D du projet

L’objectif du maître d’ouvrage est de réaliser une éco-réhabilitation
du bâtiment industriel Cypreos afin de s’intégrer dans la démarche
de développement durable de la ville, et pérenniser à terme le tissu
industriel existant alentour.

Nous avons eu pour mission l’étude de faisabilité architecturale,
environnementale et paysagère de ce bâtiment, situé à un point
stratégique en entrée de la ZI de la Pointe à l’extrême Est de la ville
de Fontenay-sous-Bois, pour créer un bâtiment bioclimatique
s’inscrivant dans une coulée verte, et optimiser les consommations
énergétiques.

Plan masse du concept
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ECO-REHABILITATION DU BATIMENT INDUSTRIEL ET DE BUREAUX CYPREOS (94)ÉCO-RÉHABILITATION

Etat initial

Projet de rénovation énergétique

Isolant en fibre de bois Bardage en bois Mur végétale
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ECO-REHABILITATION DU BATIMENT INDUSTRIEL ET DE BUREAUX CYPREOS (94)ÉCO-RÉHABILITATION

Etat projeté
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Localisation: Beynes (78)

Capacités épuratoires: 11 000 EH  

Eaux usées traitées : 2 600 m³/jour  

Coûts des travaux: 4 500 k€ H.T

Financement : Conseil Général des Yvelines,  
Commune de Beynes,
Agence de l’eau Seine Normandie.

Mission: Maîtrise d’œuvre complète

Intervenants:
 Maître d’ouvrage : Commune de Beynes
Maître d’œuvre : AR ARCHITECTES (architecte HQE et paysagiste)  
et NALDEO (BET Hydraulique et de process)
 Entreprises de travaux : Degremont, ZUB, WateletTP

Délais:
 Date de conclusion du marché de maîtrise d’œuvre : 2008
 Début des travaux de la station: 2011
 Fin des travaux de la station : 2013
 D.S.P. SAUR : mai 2013

ÉCO-STATION D’ ÉPURATION DES PLANTINS À BEYNES (78)

MENTION DU JURY INFRASTRUCTURES DURABLES – GREEN SOLUTIONS AWARDS 2017  
PRIX JANUS DE LA CITÉ 2014 DÉCERNÉ PAR L’INSTITUT FRANCAIS DU DESIGN

PROJET INNOVANT
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ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE
ÉCO-STATION D’ ÉPURATION DES PLANTINS À BEYNES (78)

PROJET INNOVANT

Coupe des principes et cibles HQE® du bâtiment bioclimatique de la STEP des 
Plantins à Beynes
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UTILISER LA VENTILATION NATURELLE OU UNE VENTILATION CONTRÔLÉE EFFICACE

Pour un bon  
renouvellement de  
l’air, la ventilation  
doit être de l’ordre de
0.5 à 1 volume du  
logement par heure  
ou de 25 m³ par
heure et par personne.

• Limiter les infiltrations parasites dans le logement
• Contrôler les flux d’air, en ventilant ce qu’il faut et au bon moment
• Mettre en œuvre des solutions économes comme la ventilation hygroréglable ou le préchauffage  

de l’air extérieur par passage d’une serre ou d’une véranda

La ventilation mécanique contrôlée (VMC):

• VMC simple flux: renouvellement d’air constant
• VMC hygroréglable: le débit d’air varie en fonction des besoins
• VMC double flux: l’air froid entrant est réchauffé dans un échangeur par l’air chaud sortant, et évacué  

depuis les pièces de service.

Cible 4: Gestion de l’énergie
Comment diminuer la consommation d’énergie sans trop réduire le renouvellement de l’air?

Coupe de principe du puit canadien Borne d’entrée d’air du  
puit canadien

Le puits canadien  
permet de réchauffer  
l’air entrant, ou le  
refroidir par échange de  
calories avec le sol,  
dont la température à  
1m de profondeur est  
constante, comprise  
entre 12 et 14°C.

ENERGIE
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Capteurs solaires thermiques

Eclairage basse  
consommation Eau chaude sanitaire

ENERGIE

Cible 4: Gestion de l’énergie

- Panneaux solaires thermiques (façade sud) de la station d’épuration de Beynes (78), pour  
l’eau chaude sanitaire 2,5m² (ballon d’Eau Chaude Sanitaire400L)

1 m² de capteur solaire  
évite d’émettre chaque  
année 250 kilos de CO2  
dans l’atmosphère.

ENERGIES RENOUVELABLES : PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE ET ECS
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CHAUFFAGE

- Récupération des calories du traitement des eaux usées : Pompe à chaleur EAU / EAU
> mise en place de chauffage pour les locaux d’exploitation > réduction de la consommation  
énergétique du bâtiment
Pour récupérer 14 kW d’énergie thermique, il faut utiliser 8,8 kW d’énergie électrique.

UNE GESTION ENERGETIQUE OPTIMISEE
ECO-STATION D’EPURATION DES PLANTINS A BEYNES (78)

PROJET INNOVANT
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Utilisation de matériaux recyclables et durables

• Intégration dans l’environnement alentour
• Utilisation des matériaux du site: pierre locale, bois local, …
• Limitation des fondations béton

Montage intérieur des murs :  
isolation en agro-matériaux

Matériaux Avantages

Ossature bois - Matériau durable solide et sain ;
- Matériau renouvelable, recyclable ;
- Assemblage rapide ;
- Bonne résistance thermique ;
- Résistance phonique ;

Fermacell -plaque composée de gypse et de  
cellulose (issue du recyclage du  
papier)
- bonne isolation thermique et phonique
- haute résistance au feu (classé M0)
- très résistant à la traction
-Conductibilité thermique: lambda =  
0,36 W/m.°K

Mur végétalisé -permet une meilleure régulation  
thermique du bâtiment
- épuration de l’air
-protège le bâtiment contre l’effet  
corrosif des pollutions urbaines
-Le substrat fixe les polluants  
majeurs de l’air
-Contribue à limiter l’émission des  
gaz à effet de serreMontage extérieur des murs :  

habillage en bardage bois

PROJET INNOVANT CHIOIX INTEGRES DES PRODUITS ET PROCEDES DE CONSTRUCTION
ECO-STATION D’EPURATION DES PLANTINS A BEYNES (78)
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BILAN ET EXPLOITATION
ÉCO-STATION D’ ÉPURATION DES PLANTINS À BEYNES (78)

Station d’épuration (mise en eau en 2012)
700 Kg/j DE DBO5—débit 2 600 m3/j --11 670 éq/h – Réseaux Unitaire & Séparatifs

Situation actuelle
4 738 éq/h (40%) — 284 Kg/j (40%) – débit 2 100 - 3 500 m3/j

Bilan Boues : (8 mois d’exploitation par la SAUR en 2013)  
Volume 18 994 M3 -- Matières sèches 107 T

Bilan financier :
Economie de 85 000 € /an (transport pour le traitement des boues )  
Coût de l’eau traité : 1,16€/m3 au lieu de 1,70 €/m3

Bilan énergétique :
Consommation : Ratio de 0,71 KWh/m3 d’eau épurée (8mois d’exploitation)

PROJET INNOVANT
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BIOCLIMATIQUE - ÉCO-CONSTRUCTION DE LA STATION D’ ÉPURATION DE BEYNES (78)RÉALISATION
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ÉCO-STEP QUELQUES PHOTOS…



Merci de votre attention

AR ARCHITECTES
20 passage de la Bonne Graine  

75 011 Paris
Tél/Fax: 01 44 23 89 48

contact@ar-architectes.com

www.ar-architectes.com
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
TERTIAIRES : COMPRENDRE LE NOUVEAU DÉCRET

Franck SPRECHER
Directeur marché Énergie et Territoire, GreenFlex



GREENFLEX - Notre solution globale de maîtrise de la performance énergétique

Opérateur de 
services énergétiques

pour garantir la maitrise 
des charges 

1

Conseil en achats 
d’énergie pour 
réduire votre facture

L’énergie coûte de plus en plus 
cher et les offres de fourniture 
sont toujours plus nombreuses

2
Actions de performance 
énergétique pour 
réduire vos kWh

De nombreux gisements d’économies 
d’énergie peuvent être détectés pour 
optimiser votre consommation

3

Coaching du 
comportement 
des utilisateurs

avec des partenaires locaux 
et des outils numériques

Les utilisateurs ne connaissent pas 
tous les outils à leur disposition 
pour diminuer la consommation

Contact : Franck SPRECHER
fsprecher@greenflex.com
www.greenflex.com

mailto:fsprecher@greenflex.com


RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
TERTIAIRES : COMPRENDRE LE NOUVEAU DÉCRET

Merci de votre attention ! 
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