
PACK DECRET TERTIAIRE

Une solution digitale clés en main pour se conformer 
aux obligations du Décret Tertiaire

Facilité d’implémentation 
Solution SAAS 

Simple, Efficace, Ergonomique



Décret Tertiaire, ce qu’il faut savoir

Quelles sont les dates clefs ?
2021: Détermination de l’année de 
référence et 1ère déclaration le 
30/09 sur OPERAT. Puis tous les 
ans la déclaration des informations 
requises
2025: Date limite de dépôt des 
dossiers techniques pour les 
demandes de modulation
2030, 2040 & 2050: Atteinte des 
objectifs requis

Les pénalités ?
7500€ pour le propriétaire et 
le locataire
La publication d’une liste type 
« Name & Shame » pour les 
entités n’ayant pas respecté 
leurs obligations

Quels sont les objectifs à 
atteindre ?
2030: Atteinte des 40% de 
baisse de la consommation
2040: Atteinte des 50% de 
baisse de la consommation
2050: Atteinte des 60% de 
baisse de la consommation

Qui est concerné ?
Les propriétaires et occupants 
de bâtiments de plus de 1000m2 
de surface au plancher cumulée 
dans lesquels est exercée une 
activité à usage tertiaire

Décret Tertiaire, ce qu’il faut savoir



Décret Tertiaire, les principales étapes
Décret Tertiaire, les principales étapes

*Tâches 1, 2, 4 et 5: récurrentes annuellement

1. Identification/révision du périmètre concerné

3. Détermination de l’année de référence

4. Plan d’actions d’amélioration de la performance

5. Déclaration sur OPERAT

2. Collecte des données



La plateforme OPERAT

Chaque année, les assujettis doivent déclarer la consommation
énergétique de leurs bâtiments avant le 30 septembre sur la plateforme
OPERAT selon des critères imposés par l’ADEME.

Informations patrimoniales
(type d’activité, surface…)

Consommations d’énergie finale de 
l’année de référence
(Par type d’énergie avec justificatifs)

Consommations annuelles
(En énergie finale)

Indicateurs d’intensité 
d’usage
(Relatifs aux activités de 
chaque site déclaré)

Plan d’actions
(Liste des travaux et améliorations en cours 
et envisagées)

Consommations liées à la recharge des 
véhicules électriques

Renseignements des corrections et 
modulations
(A partir des dossiers établis)

Répartition des économies
(Selon les objectifs atteints)



Notre offre: le Pack Décret Tertiaire

Comme vous le constatez, se conformer au décret tertiaire est 
complexe, chronophage et primordial. 

Pour vous simplifier cette tâche et atteindre 
les objectifs  imposés par l’Etat de réduire de 40%
la consommation énergétique de vos bâtiments 
d’ici 2030,

Ubigreen vous apporte une solution digitale 
clés en main avec Le Pack Décret Tertiaire.



Automatisation de la collecte & du suivi de la 
consommation énergétique de vos bâtiments

CONSOMMATIONS 
(Compteurs, GTB ,  Télèrelèves)

FACTURES
(tous fluides confondus)

+50 fournisseurs d’énergie



Complétude données fournisseurs d’énergie

La connectivité entre 
Ubigreen et les différents 
fournisseurs & distributeurs 
d’énergie permet de 
visualiser  la complétude 
des données de 
consommation afin 
d’identifier immédiatement 
les données manquantes.
Ceci est primordial dans le 
choix de l’année de 
référence



Détermination de l’année de référence (primordial car non 
modifiable..)

- être calculée au regard des 
données météorologiques 
( D.J.U. ) et d’intensité d’usage

- comporter 100 % des données 
de consommation

Nos algorithmes de 
détermination automatique de 
l’année de référence vous 
aident à l’identifier selon les 
critères de l’ADEME:



Outil automatique de suivi des plans d’action
de réduction énergétique

Comparaison des 
consommations réelles corrigées  

- VS -

Objectifs de réduction des 
consommations corrigées



Automatisation de la déclaration de vos consommations 
énergétiques  sur la plateforme OPERAT

L’interconnectivité entre la plateforme Ubigreen et la plateforme 
OPERAT vous permet de déclarer automatiquement vos consommations 

énergétiques sur OPERAT selon les critères imposés par l’ADEME



Facilitez vous la vie et faites des économies 
avec le Pack Décret tertiaire

Contactez nos experts en performance énergétique
pour une démonstration

sales@ubigreen.com



10 rue Treilhard,
75018 Paris


