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Introduction

Par le  décret no 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduc-
tion de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, l’Etat 
demande à tous les propriétaires et les acteurs de la construction et de l’exploitation, 
de mettre en œuvre des actions de réduction des consommations d’énergie dans la 
perspective de réduire significativement la consommation d’énergie finale pour l’en-
semble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 
et 60 % en 2050 par rapport à une année de référence sur la période 2010-2019. 

Parmi les obligations qui échoient aux acteurs concernés : la déclaration annuelle des 
consommations d’énergie sur la plateforme numérique à partir de 2021. Cette plate-
forme numérique génère automatiquement :

	 l	La modulation qui porte sur le volume de l’activité, selon la base des indicateurs  
 d’intensité d’usage spécifiques à l’activité concernée

	 l	Les consommations annuelles d’énergie finale ajustées en fonction des variations  
 climatiques, par type d’énergie

	 l	 Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux  
 consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d’énergie

	 l	L’attestation numérique annuelle.

Par cette longue et austère introduction, le législateur précise bien que les consom-
mations d’énergie finale prises en compte pour la vérification des objectifs sont les 
consommations énergétiques ajustées des variations climatiques.

Puisque l’énergie ne revêt aucune forme matérielle, cela serait presque une gageure 
de vouloir maîtriser la consommation de fluide à partir des seules informations four-
nies par les compteurs. Pour autant, ces informations compilées et traitées avec per-
tinence peuvent dévoiler la quintessence de la consommation.

L’objet du livre est de proposer des solutions pragmatiques et faciles à mettre en 
œuvre pour suivre la consommation des fluides.

En complément du décret, le maître d’ouvrage trouvera également un intérêt dans la 
maitrise de la dépense énergétique par la création d’un tableau de bord.

Philippe Ferlay - mars 2021

Ingénieur des Hautes Etudes Industrielles, spécialité Génie Electrique 
Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité Energétique 




