
MISE EN OEUVRE  
DU DECRET TERTIAIRE

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE  
EN OEUVRE DU DÉCRET TERTIAIRE
;  Recensement des bâtiments concernés par  

ce décret et des indicateurs relatifs à l’activité
;  Assistance sur le choix de l’année de référence, 

analyse des consommations de toutes les 
énergies concourant au fonctionnement du bien 

;  Identification des actions déjà menées et de  
celles restant à mener pour atteindre les objectifs 
de réduction réglementaires

;  Etude de simulation thermique dynamique STD
;  Diagnostic de la performance énergétique des 

installations et des dispositifs de réglage

;  Identification des actions de performance 
énergétique

;  Rédaction du dossier technique (étude  
et rédaction des compléments relatifs  
aux modulations des objectifs)

;  Accompagnement à la mise en place d’outils  
de management de la performance énergétique 

;  Accompagnement lors de la concertation entre 
propriétaires et occupants afin de définir un plan 
d’action concerté et efficace;

;  Sensibilisation des utilisateurs aux économies 
d’énergie 

;  Assistance au renseignement de la plateforme 
numérique OPERAT gérée par l’ADEME

Contacts :
Florence CARUEL  I  +33 (0)1 49 20 16 20  I  +33 (0)6 79 80 90 80 I  florence.caruel@egis.fr
Anne-Marie FERRON-MENARD  I  +33 (0)1 49 20 18 34  I  +33 (0)6 17 35 60 73  I   
anne-marie.ferron-menard@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

L’atteinte des objectifs ambitieux du décret tertiaire (-40% en 2030, -50% en 2040 et 
-60% en 2050) va nécessiter à l’échelle d’un bâtiment tertiaire ou d’un patrimoine la 
mise en place d’une stratégie de rénovation énergétique. Il sera donc nécessaire de 
mettre en place un véritable management de l’énergie, pour suivre les consommations 
énergétiques et les travaux engagés pour les réduire. La réalisation de travaux lourds 
sur le bâti ne sera pas l’unique biais de réduction des consommations. La mobilisation 
des usagers, le remplacement des équipements techniques et l’optimisation de la 
conduite et du réglage des instalaltions, permettront des gains substantiels.
Son application relève à la fois des domaines de la technique et du suivi énergétique, 
du conseil par la détermination de la meilleure stratégie de rénovation à déployer 
sur les trois décennies, de la pédagogie pour expliquer les modalités d’application,  de 
l’accompagnement pour faciliter la concertation entre les propriétaires et preneurs 
à bail, mais également  la mobilisation des occupants. 

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

>  Cultiver une diversité de 
compétences de conseil global au 
service de la création de valeur par 
des collaborations transverses et  
par des profils multi-compétences  

>  Imaginer, sécuriser, faciliter  
et enrichir les projets de nos clients 
pour en faire une réussite au 
meilleur de leurs possibles    

>  Impulser, s’engager et accompagner 
les grandes transitions de la société 

>  Partager notre grande expérience  
du domaine de l’immobilier de la 
culture et des défis posés par la 
conservation des patrimoines anciens   

>  Capacité à intégrer des enjeux 
multiples et à piloter des projets 
complexes 

 >  Faire la différence par l’excellence  
et la créativité, en apportant une 
vision globale et transverse, en 
questionnant nos approches et nos 
choix et en valorisant les idées 

>  Favoriser des échanges entre 
architecture et la technique,  
dès l’amont, par la mise en valeur  
de nos équipes aux profils multiples

 Nos atouts pour vous accompagner 



www.egis.fr

MPGP Oise

Audit technique et énergétique

Audit énergétique

Management de l’énergie

STD IFPEN

Audit énergétique et GER

Management de l’énergie

Conseil Départemental de l’Oise - AMO pour la mise en place 
d’un marché global de performance

Galeries Lafayette - Audit technique et énergétique  
des 3 grands magasins Boulevard Haussmann

Groupe Hospitalier Saint Joseph - Audit centre de santé Marie 
Thérèse

Groupe la Poste - Démarche de la certification ISO 50001 sur 
9450 sites du groupe la Poste et LBP

PARIS HABITAT - Assistance technique générale sur toutes les 
installations de chauffage collectif et du télérelevé des consommations 
et paramètres de régulation

SANOFI - Mission d’AMO  suivi et amélioration des performances 
énergétiques

IFPEN - Simulations thermiques dynamiques de 3 bâtiments (dossier 
technique)

Groupe EGIS  - Management énergétique du bâtiment Terra Nova III

Renault - Audit technique et  énergétique Technocentre Renault
instrumentation et  mesurage 
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SME du groupe la Poste

Assistance technique


