
Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2021

DPE et décret tertiaire, quels impacts sur les baux commerciaux ?

I. Les mesures liées au décret tertiaire en date du 23 juillet 2019.

●
● Mise en place d’actions de réduction de consommation énergétique dans les bâtiments existants à usage

tertiaire.
●
● Champ d’application : les bâtiments à usage tertiaire dont la surface de plancher est égale ou supérieure

à 1000 m² existants au 24 novembre 2018, à savoir bureaux, professionnels, commerces,
établissements d’enseignement, de santé, locaux sportifs, entrepôts, infrastructures collectives
destinés à la santé, au sport, aux loisirs.

●
● Objectifs à atteindre en 2030, 2040, 2050 :

- réduction du niveau de la consommation d’énergie finale respectivement à hauteur de 40%, 50% et 60%
par rapport à une consommation d’énergie de référence qui ne peut être antérieure à 2010,

- atteinte d’un niveau de consommation d’énergie finale fixée en valeur absolue en fonction de la
consommation des bâtiments nouveaux de même catégorie.

● Possible modulation des objectifs : (i) en fonction des contraintes techniques, architecturales ou
patrimoniales relatives au bâtiment concerné, (ii) en cas de changement de l’activité exercée ou du volume
de cette activité ou (iii) en cas de coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires à mettre
en oeuvre par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

A retenir : le dépôt relatif à la demande de modulation doit impérativement intervenir dans les 5 années
suivant la première échéance de consommation de chaque décennie.

● Moyens mis en oeuvre : l’atteinte des objectifs sera contrôlée à partir des données transmises (i.e.
activité(s) tertiaire(s) exercées dans les locaux, surface afférente, consommation d’énergie annuel, etc.) tous
les ans et au plus tard le 30 septembre à compter de l’année 2021, qui seront publiées sur la base d’un
certificat par la plateforme numérique OPERAT gérée par l’ADEME (Agence de la transition écologique).

●
● Nouvelle annexe au bail : elle est destinée à assurer le suivi de l’obligation de réduction de la

consommation d’énergie et sera réalisée à l’aide du certificat susvisé, généré chaque année par la
plateforme OPERAT, et pour la première fois en fin d’année 2021.

Aucune date précise n’est citée par le texte, mais on suppose que cette obligation prendra effet au plus tard
le 1er octobre 2021 puisque les assujettis ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour établir leur déclaration sur la
plateforme OPERAT.

Dans l’hypothèse des bâtiments à usage de bureaux et de commerces de plus de 2000 m², il conviendra
d’annexer, en sus au bail, l’annexe environnementale.

A retenir : Le bailleur et le preneur doivent mutuellement communiquer les informations relatives à la
consommation d’énergie annuelle actuelle de l’ensemble des équipements et systèmes respectivement
exploités.
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● Sanctions applicables au bailleur ou au preneur : le préfet peut mettre en demeure le bailleur ou le
preneur, le cas échéant de :
(i) respecter ses obligations dans un délai de trois mois en cas de non-transmission des données sur la
plateforme, à défaut, cette mise en demeure sera publiée sur un site internet des services de l’Etat,
(ii) établir un plan d’action avec un calendrier et un plan financier dans un délai de six mois en cas de
non-respect des objectifs. A défaut, une nouvelle mise en demeure pourra être dressée pour établir un
plan d’action dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet peut appliquer une amende administrative de
1.500 € pour les personnes physiques et de 7500 € pour les personnes morales et publier les mises en
demeure susvisées sur un site internet des services de l’Etat, ou
(iii) engager une procédure contradictoire en cas de non-conformité au programme des actions
approuvé par le préfet à l’issue de laquelle un constat de carence peut être établi à l’égard du bailleur ou
du preneur, par arrêté motivé prévoyant la publication sur un site internet de l’Etat.

II. Les évolutions relatives au DPE.
III.

●
● La refonte du Diagnostic de performance énergétique prévue par la Loi ELAN entrera en vigueur le 1er juillet

2021 i.e. à compter de cette date, les nouveaux DPE seront opposables aux vendeurs et aux bailleurs.
●
● Champ d’application

- Les DPE concernés sont ceux réalisés à partir du 1er juillet 2021.
- Les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 et dans la limite de leur validité actuelle de 10 ans, pourront être

utilisés pour conclure des ventes ou des baux immobiliers pendant une phase transitoire s’achevant au
31 décembre 2024.

- A partir du 1er janvier 2025, les derniers DPE réalisés selon l'ancienne méthode auront disparu du marché
et ne pourront plus être utilisés.

●
● Objectifs du nouveau DPE
● - accompagner l'entrée en vigueur de l'opposabilité du DPE,
● - intégrer des mesures d'applications spécifiques de la loi énergie climat,
● -irenforcer le rôle du DPE en tant qu'outil de communication grand public et de soutien aux politiques de

rénovation.
●
● Modification de la durée de validité des DPE déjà exécutés entre le le 1er janvier 2013 et le 1er juillet

2021 par le décret n°2020-1610 du 17 décembre 2020, dans les limites suivantes :
- les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre

2022;
- les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.
-

● Sanctions applicables au bailleur : la responsabilité du bailleur ou du vendeur peut être engagée envers
l’acquéreur ou le preneur en cas d’informations erronée figurant dans le DPE, à condition qu’elle cause un
préjudice pouvant résulter de la perte de chance d’acquérir à un prix moindre ou négocier à la baisse le
montant des loyers.

En cas de situation complexe, de questions à nous poser ou d’actions à mettre en place, l’équipe
d’IVAL reste à votre disposition pour toute assistance à ce sujet.

01 48 56 81 25 / j.justin@ival.fr Mob : 06 14 63 51 07/a.smila@ival.fr Mob : 06 68 47 93 23
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