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Bonnes pratiques de webinaire

• Merci de couper vos micro et caméra

• Utiliser le CHAT pour poser vos questions

• Questions / réponses entre chaque 
intervention

• Ce webinaire est enregistré

• Les présentations et le replay seront 
disponibles sur le site et la page YouTube de 
l’ATEE
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Dispositif Eco-énergie tertiaire dans 

l’industrie : comment l’appliquer sur 

un site industriel

Webinaire 30 juin 2021
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PROGRAMME
• 10h00 - Introduction : l’ATEE en Bourgogne - Franche Comté et 

contexte – modifications décret tertiaire à mi 2021

Paule Nusa, Présidente et Solène GUILLET, déléguée régionale ATEE BFC

• 10h15 – Le dispositif Eco-Energie Tertiaire – présentation synthétique

Lionel ROBBE, Directeur général, PLANAIR France

• 10h30 – Retour d’expériences de sites industriels, méthodologie et 
limites d’applications

Lionel ROBBE, Directeur général, PLANAIR France 

• 11h00 – Les facteurs influents et leur prise en compte pour exploiter 
des résultats de comptage des consommations tertiaires

Adrien BLANC, ingénieur et associé OID Consultants

• 11h30 – Clôture du webinaire
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L’Association Technique Energie Environnement

• Association indépendante
• Créée en 1978
• Plus de 2200 adhérents
• 13 délégations régionales

• Favoriser la maîtrise de l’énergie dans les entreprises et les
collectivités.

• Aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles
pour économiser et bien gérer l’énergie.

• Concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet
de serre, tout en préservant les équilibres technico-économiques des
filières.

Club Power to gas

• 3 groupes de travail : 
Technologies, Economie, 

Réglementation

Club Stockage d’énergies

• Veilles technique, 
technologique, économique, 
réglementaire, fiscale

• Groupes de travail spécialisés ; 
Réalisation d’études et 
enquêtes,…

Club C2E – Certificats d’économies 
d’énergie

• Groupes de travail sectoriels et 
Procédures;

• Rédaction des FOS, fiches 
techniques et explicatives

• Questions/réponses, FAQ, 
Mémento…

Club Biogaz

• Tarifs de rachat de l’électricité 
produite, agriculture et biogaz, 
canalisations dédiées, 
réinjection dans le réseau de gaz 
naturel, réglementation des 
installations classées, …

Club Pyrogazéification

• 3 groupes de travail : 
Technologies, Economie, 

Réglementation

Département Efficacité énergétique

• carrefour d’échanges sur les 
bonnes pratiques et les retours 
d’expériences

L’ATEE est force de proposition autour de 6 thèmes pour faire progresser la maîtrise de l’énergie dans le 
respect de l’environnement

L’ATEE édite un bimensuel d’actualités de l’énergie de 32 pages 

L’ATEE porte les Programmes PROSMEn et PROREFEI
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Sur Internet… plus de 50 000 visites par mois

www.atee.fr

inscrivez-vous à la newsletter

et rejoignez les 5500 abonnés

10Webinaire ATEE chaleur fatale – 3 novembre 2020
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L’ATEE en Bourgogne Franche-Comté
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L’ATEE en Bourgogne Franche-Comté

Programme réunions 2021

• 30 juin – Webinaire Décret Tertiaire

• Septembre – Performance énergétique dans 
l’agro-alimentaire

• 8 octobre - CEE industrie et préparation de la 
5° période : ce qui nous attend en 2022

• Novembre - Visite de site – Production de gaz 
vert (unité de méthanisation)

Webinaire Dispostif Eco-Energie Tertiaire - 30 juin 2021 7



W
EB

IN
A

IR
E 

A
TE

E

8

3 Changements notables sur le décret tertiaire 

1. Report d’un an de la saisie des données sur OPERAT
- La date limite de la première remontée des consommations est 
reportée au 30 septembre 2022
- Triple déclaration des données 2020, données 2021 ET l’année 
et consommation de référence

2. Extension de périmètre des obligations aux bâtiments neufs 
en service (à ce jour étaient seuls concernés les bâtiments en 
service à la date de publication de la loi ELAN du 23 novembre 
2018.)

Actualités Décret tertiaire à mi 2021
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3. L'arrêté Méthode du 10 avril 2020 va être complété avec la 
définition de nouvelles valeurs absolues
- Trois arrêtés vont définir ces valeurs absolues
- Le premier dit « Valeurs absolues I » et déjà publié, concerne 

les activités de Bureaux, Services Publics, Enseignement 
primaire et secondaire, Logistique du froid.

- L’arrêté modificatif « valeurs absolues II » sera mis en 
consultation publique fin septembre / début octobre. Il 
concernera l’industrie.

- L’arrêté modificatif « Valeurs absolues III » sera mis en 
consultation publique à la fin du 1er trimestre 2022.

Actualités Décret tertiaire à mi 2021


