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POSITION DU SERCE SUR LE DECRET SUR LA RENOVATION ENERGETIQUE 
DES BATIMENTS TERTIAIRES PUBLICS ET PRIVES 

 
PROPOSITIONS DU SERCE : 

• Définir avec précision des engagements de performance énergétique 
• Faire porter l’engagement de réduction de consommation énergétique sur l’énergie finale 

uniquement 
La loi Grenelle 2 prévoit l’obligation pour les propriétaires de bâtiments tertiaires d’engager des 
travaux de rénovation énergétique dans un délai de 8 ans à partir de janvier 2012. Un décret devant 
préciser la nature et les modalités des travaux et définissant l’objectif de performance énergétique à 
atteindre doit être publié avant fin 2014.  
 
Le SERCE soutient les propositions du rapport Gauchot établi dans le cadre du Plan Bâtiment Durable 
et dont les recommandations devraient permettre d’établir les critères techniques du décret. Il tient 
également à souligner :  
 

PROPOSITION 1 : DEFINIR AVEC PRECISION DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

Le SERCE appelle à suivre la recommandation 12 du rapport Gauchot qui propose d’imposer un 
objectif de réduction de la consommation énergétique en deux temps :  

• une diminution de -25% des consommations d’ici 2017 
• objectif révisé après 2017 à la hausse avec toujours comme référence les -38% de 

consommations énergétiques sur l’ensemble du parc d’ici 2020 (Grenelle 1). 
Sans objectif clairement identifié par tous, il ne sera pas possible d’aboutir à un engagement fort de 
l’ensemble des acteurs. 
 
Le potentiel de création d’emplois des entreprises du SERCE est estimé à plus de 40 000 équivalents 
temps plein par pourcentage de rénovation supplémentaire du parc tertiaire, venant s’ajouter aux 
145 000 emplois existants dans la filière. Soit 60 000 emplois non délocalisables si l’on porte le 
pourcentage de rénovation annuel des bâtiments tertiaires de 1,5% actuellement à 3% (objectif fixé 
par la directive 2012/27/UE pour les bâtiments des gouvernements centraux des Etats membres). 
 

PROPOSITION 2 : FAIRE PORTER L’ENGAGEMENT DE REDUCTION DE CONSOMMATION 
ENERGETIQUE SUR L’ENERGIE FINALE UNIQUEMENT 

L’énergie primaire est l’énergie contenue dans les ressources naturelles avant une éventuelle 
transformation, le fioul ou le gaz en sont des exemples. L’engagement de réduction de 
consommation énergétique doit porter exclusivement sur l’énergie finale, et non sur l’énergie 
primaire. En effet, la référence à l’énergie primaire ne garantit en aucun cas qu’il y ait eu des actions 
de réduction des consommations. Par exemple, le simple remplacement des équipements de 
chauffage électrique d’un bâtiment par des équipements alimentés au gaz, au fioul ou leur 
raccordement à un réseau de chauffage permet de réduire automatiquement la valeur de l’énergie 
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primaire du bâtiment de 61%1 sans pour autant réduire du moindre kWh la consommation finale 
d’énergie. 

 Les textes de référence définissent des objectifs de réduction 
de consommation par rapport à l’énergie finale, la seule qui 
puisse être mesurée avec précision et être facturée : 

• La directive 2006/32/CE relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services 
énergétiques établit que: « dans la Communauté, il est 
nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de 
l'utilisation finale. […] Une amélioration de l'efficacité 
énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera 
également à réduire la consommation d'énergie primaire, à 
limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre».  

• Le rapport Gauchot appelle dans sa proposition 5 à 
utiliser l’énergie finale pour le suivi de la consommation. Il est 
nécessaire d’exprimer les gains énergétiques en énergie 
mesurable pour permettre aux utilisateurs finaux de prendre 
conscience des effets de leurs comportements sur la 
consommation.  

Retenir l’énergie primaire comme base de travail est donc 
contre-performant et de nature à fausser les résultats d’une 
telle mesure en permettant que soient pris en compte des 

travaux qui n’apportent pourtant aucune amélioration d’efficacité énergétique.  

Le SERCE souhaite que l’engagement de réduction de la consommation dans le décret sur la 
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés porte sur l’énergie finale 
uniquement. Les économies d’énergie doivent pouvoir être exprimées en énergie mesurable pour 
permettre une meilleure maîtrise des consommations et une évaluation fiable et vérifiable des 
résultats obtenus.  
 
 

Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique réunit 260 entreprises réparties sur plus 
de 900 sites en France (CA France 2013 : 16,1 milliards d'euros ; 145 000 salariés). Sont adhérents des PME 
ainsi que les grandes entreprises de la profession. Elles interviennent dans les travaux et services liés aux 
installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d'énergie électrique et aux systèmes d'information et de 
communication. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des travaux publics (FNTP) et membre 
associé de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). 

 

                                                           
1   Pour chaque source d’énergie finale il existe un coefficient qui permet de la convertir en énergie primaire. Pour 
l’électricité il est fixé à 2,58 mais il est fixé à 1 pour le gaz et le pétrole. Cela signifie que 1kWh d’énergie finale est égal à 
2,58 kWh d’énergie primaire pour un équipement électrique. Tandis que pour un équipement au gaz ou au fioul qui 
consomme 1Kwh d’énergie finale, il consomme également 1 Kwh d’énergie primaire. Soit une réduction de 61% de la valeur 
de l’énergie primaire pour une consommation d’énergie finale identique. 

Source : Ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie 
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