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SURFACES GAZ A EFFET DE SERRE CONSOMMATIONS

IMMOBILIER TERTIAIRE
Zoom sur la transition énergétique des bâtiments
tertiaires en France.

L'immobilier tertiaire, plus 
énergivore et plus émetteur que 
l'immobilier résidentiel.1.

Vers un meilleur pilotage des consommations
énergétiques des bâtiments tertiaires.2.
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~ 1 milliard de m² des surfaces immobilières en France sont 
des surfaces tertiaires (sur ~ 4 milliards de m² bâtis).

En France, la loi et le marché de
l'immobilier incitent à réduire les
consommations d'énergie et les
émissions de GES des bâtiments 

Le Décret Tertiaire vise à réduire
la consommation énergétique
des bâtiments de 40% d'ici 2030 
(50% d'ici 2040, 60% d'ici 2060)
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Un monitoring des installations
permet de réduire les
consommations jusqu'à 30% 

1%

Des bâtiments tertiaires ne
possèdent pas de monitoring de
leurs consommations

-40%

Le monitoring en temps réel est un
levier puissant de réduction
effective des consommations et des
émissions

si demain tous les bâtiments tertiaires
réalisaient en moyenne 15%
d'économies d'énergie (possible avec
du pilotage en temps réel), la France
pourrait améliorer immédiatement son
bilan carbone d'au moins 1%

La décarbonation des bâtiments anciens, 
un enjeu devenu majeur.3.

Si aujourd'hui la plupart des immeubles neufs sont
conçus pour limiter au mieux leur empreinte
carbone, ils ne représentent cependant qu' 1% des
surfaces construites chaque année.

Infographie réalisée par iQspot.

Lancée en 2015 par Julien Bruneau et Quentin Enard, deux ingénieurs convaincus que la technologie
peut servir de grandes ambitions écologiques, iQspot est une solution pour faciliter et valoriser les
diminutions de consommations dans les bâtiments à usage tertiaire.  En savoir plus : www.iqspot.fr

Sources : CEREN (2020), CITEPA, iQspot.

des surfaces existantes offrent
un potentiel énorme de
réduction des émissions de GES.

Il y a un véritable enjeu à réduire les
consommations d'énergie des bâtiments
anciens pour décarboner leur exploitation.
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http://www.iqspot.fr/

