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En appui du Dispositif Eco-Energie Tertiaire, l’ADEME a été nommée par arrêté pour mettre en œuvre 
l’outil réglementaire de suivi des obligations de ce décret. 

Cette application, OPERAT, vise à :

Répondre aux exigences 
réglementaires de collecte 
de données : bâtiments, 

consommations, 
programme de travaux, 

suivi des actions

Répondre aux exigences 
réglementaires de collecte 
de données : bâtiments, 

consommations, 
programme de travaux, 

suivi des actions

Vérifier l’atteinte des 
objectifs réglementaires

Vérifier l’atteinte des 
objectifs réglementaires

Diffuser et valoriser les 
données collectées, dans 
le respect des règles de 

confidentialité.

Diffuser et valoriser les 
données collectées, dans 
le respect des règles de 

confidentialité.

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la fi lière 

Un outil de mobilisation et de comparaison pour l’e nsemble de la filière

Tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2021 
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la fi lière 
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Rendre nécessaire 
le dialogue 

propriétaire - locataires

Simplifier la saisie

Rendre pédagogique 
les textes 

réglementaires

Date anniversaire
Interopérabilité
Calculs intégrés 

Choix de la référence
Etat bâtiment
Plan d’actions



OPERAT Calendrier 

4

2021 est une année d’apprentissage
 Année la plus « chargée » en terme de saisies (comptes, bâtiments, consos, référence, intensités d’usage)
 2020 jugée non représentative
 Tenir compte des retours utilisateurs de la première année d’utilisation

30/03/2021

Lot 1
Janvier 2020

Lot 1.1
Janvier 2021

Lot 2
Mai 2021

Lot 3
Juin 2021

Lot 3.1
Sept 2021

Lot 4
Dec 2021

Lot 5
Juin 2022

• Page d’accueil 
provisoire

• FAQ
• Contact 
• Module de création 
de compte 

• Création de comptes 
et attribution de droits 

• Saisie données 
administratives +  
éléments 
bâtimentaires (manuel
+ .csv pour import en 
masse)

• Création de comptes 
utilisateurs en masse 
(import .csv)

• Saisie données de 
consommations : 
manuellement ou via 
Import massif de 
fichiers csv (issues
possiblement 
d’applications tierces)

• Import des consos 
via les API Enedis et 
GRDF (à titre 
indicatif)

• Calcul des objectifs
• Saisie des données 

de référence 
• Gestion des plans 

d’actions

• Génération des 
attestations 
annuelles

• Restitutions / 
benchmark

• API pour import des 
données

30 septembre 2021:
date limite de déclaration des consos de 2020 

30 juin 2021 :
Objectif de publication des Lots 1 à 3 pour permett re 

la saisie des bâtiments, des consommations 2020 
et intensités d’usage aux assujettis avec 3 mois de  marge
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Saisie manuelle via IHM

Déclaration de comptes en manuel

Déclaration manuelle de ses 
bâtiments

Déclaration manuelle de ses 
consommations et indicateurs 

d’intensité d’usage 

Consultation /modification manuelle 
des données saisies via import csv

Saisie via import de 
données par fichier csv

Déclaration massive de comptes 
avec attribution et mandats 

éventuels 

Déclaration massive de ses 
bâtiments 

Déclaration massive de sa conso et 
coefficient d’intensité d’usage

Ouverture de comptes (propriétaires Et locataires)
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OPERAT - Fonctionnalités

Fonctionnalité ouverte pour tous, hors
copropriétés pour le moment.

Les structures mandatées par les assujettis
peuvent créer un profil, en chargeant un
modèle d’attestation disponible sur le
site , et en remplissant le SIRET de leur
mandant.

CREATION DES COMPTES

Courant juin :
Disponibilité d’une trame xls et csv.
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OPERAT - Fonctionnalités

CREATION DE LA BASE BATIMENTAIRE

Les propriétaires sont en charge de créer les
bâtiments, sites et lots.

L’objectif est de proposer un import de données
bâtimentaires en format csv (excel).

Le développement de l’interface est en cours.

Une référence unique sera associée à chaque
bâtiment ou lot.

Les propriétaires seront également en charge de
renseigner l’occupation de leurs lots, ainsi que
l’identifiant de leurs locataires (ex. SIRET, RNA,
Autres).

Fonctionnalité attendue pour mai 2021



Site internet
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Un guide d’accompagnement doit être 
mis en ligne courant 2021.

Une FAQ est à disposition sur la plateforme, ainsi que différents documents
téléchargeables.

La FAQ,10 thématiques aujourd’hui : assujettissement, données, énergie et
usages, modulations …..

Exemples



Contact : operat@ademe.fr

https://operat.ademe.fr/#/public/accueil


