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LES WEBCONF’ DE l’APCC

Agenda
• Accueil – Introduction  (5’)

• Contexte et enjeux par Valéry Hergott – Riposte Verte (10’)

• Questions-Réponses (5’)

• Adapter les process et modifier les comportements permettant de minimiser les 
émissions par Valéry Hergott – Riposte Verte (10’)

• Un bâtiment avec des équipements performants : principal levier d’une activité bas 
carbone par Stéphane Carpier – Gecina (15’)

• Questions-Réponses (10’)

• Conclusion (5’)
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Introduction
• Qu’est-ce que l’APCC 

 
• L’Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et 

Environnement

• Votre panneau de contrôle

• Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser des questions, les 
questions seront traitées à la fin de chaque intervention par Cyril 
Hergott, Responsable RSE, Riposte Verte

• Les questions posées ne sont pas visibles par les participants.

• Info pratiques : 

• Slides et Replay seront mis à disposition dans les semaines suivant 
la Webconf’, vous serez informé par mail dès qu’ils seront disponibles 
en ligne

• Les questions n’ayant pas eu de réponses lors de la session seront 
traitées par écrit à postériori et vous recevrez un retour par mail
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Riposte Verte – Pour un bureau responsable

3 MISSIONS STRATÉGIQUES

 Évaluer la responsabilité sociétale du tertiaire.

 Innover avec des solutions dédiées et pérennes.

 Accompagner les politiques responsables (RSE).

» Des outils reconnus

UNE COOPÉRATIVE MILITANTE, EXPERTE EN STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

» Des soutiens actifs» Des références multi-secteurs
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Part de la population active travaillant « derrière un bureau » :

Part des émissions de GES due aux bâtiments de bureau ou administratifs :

50 % 

8 % 

L’importance du bâtiment de bureau
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Une réglementation qui se renforce

En juillet 2010, la loi Grenelle 2

Les professionnels disposent de 8 ans à compter du 1er janvier 2012 
pour engager des travaux de rénovation.

Un décret doit préciser les modalités des travaux et définir l’objectif à 
atteindre pour rendre l’obligation applicable.
 

20172015

En 2012, l’administration Sarkozy envisage de publier ce décret mais 
ne le fera pas pour ne pas peser sur les comptes publiques 
qu’engendrerait la rénovation des bâtiments publics 

2010 2012 2018 ?2016
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Une réglementation qui se renforce doucement

20152010

- Exemplarité des constructions neuves

- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants

- Suivi de la performance et de la maîtrise des consommations énergétiques des 
bâtiments

2018 ?2012 20172016
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Cette expérimentation préfigurera la nouvelle réglementation thermique (RT2020)

2012 2015 201720162010 2018 ?

Pour le neuf, une expérimentation E+C-

Le nouveau défi est de construire  des bâtiments à faible empreinte carbone et ceci tout 
au long de leur cycle de vie, depuis la conception jusqu'à la démolition.
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Pour l’existant, le décret tertiaire

2010

En mai, il paraît.

Qui est concerné ?

Quelles obligations ?

Quelles sanctions ?

Les surfaces >2000 m²

Réaliser une étude énergétique
Réduire de -25% des consommations énergétiques à 2020
Scénario pour atteindre -40 % d’ici 2030
actions de sensibilisation auprès des occupants

Aucune

2018 ?2012 2015 20172016
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2010

En mai, il paraît.

Qui est concerné ?

Quelles obligations ?

Quelles sanctions ?

Les surfaces >2000 m²

Réaliser une étude énergétique
Réduire de -25% des consommations énergétiques à 2020
Scénario pour atteindre -40 % d’ici 2030
actions de sensibilisation auprès des occupants

Aucune

 En juillet, il est suspendu

Maintenant... On attend un nouveau décret !

Le décret tertiaire, un rendez-vous manqué

2018 ?2012 2015 20172016
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En attendant... Il ne faut pas attendre

1. Calculer ses émissions de GES directes et indirectes

2. Fixer des objectifs chiffrés et définir un plan d’actions

3.  Évaluer et adapter sa démarche

Et vous,
votre organisation a-t-elle une politique Carbone ?
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Ivan

Questions / Réponses

Valéry Hergot 
Riposte Verte



LES WEBCONF’ DE l’APCC

Agenda
• Accueil – Introduction  (5’)

• Contexte et enjeux par Valéry Hergott – Riposte Verte (10’)

• Questions-Réponses (5’)

• Adapter les process et modifier les comportements permettant de minimiser les 
émissions par Valéry Hergott – Riposte Verte (10’)

• Un bâtiment avec des équipements performants : principal levier d’une activité bas 
carbone par Stéphane Carpier – Gecina (15’)

• Questions-Réponses (10’)

• Conclusion (5’)



LES WEBCONF’ DE l’APCC

Le

travail

tertiaire

génère

des

impacts

directs

&

indirects

majeurs

Une

 politique

volontariste

 permet

de

 diminuer

 les

impacts
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Les achats responsables

Gouvernance
> Gestion centralisée des principaux achats
> Choix de produits reconditionnés/recyclés

Critères
> Coût de Cycle de Vie (CCV)
> Écoconception, recyclabilité, démontabilité,
séparabilité, durabilité, évolutivité, recharge...

 Papier
    > Choix de papier recyclé (PB-DIPE-PPM)
    > Choix d’un grammage faible (⩽75 g/m²)
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La gestion de l’énergie

Organisation
> Bannir les bureaux en centre/milieu de plateau
> Défnir une politique de gestion des courriels
> Limiter l’espace indiv. de stockage de données

Sources
> Privilégier les sources renouvelables
> Promouvoir des solutions alternatives à la clim

 Équipement
> Passer en revue le niveau d‘éclairement

    > Ventiler naturellement la nuit (fortes chaleurs)
> Programmer les sauvegardes en journée

    > Bannir les distributeurs de boisson/snacks
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L’écomobilité 
Organisation
>  Rembourser au-delà du cadre légal les transports 

en commun et l’indemnité kilométrique vélo
> Privilégier le train plutôt que l’avion pour les courts 

trajets
> Organiser le covoiturage
> Utiliser des taxis « verts » et des coursiers à vélo

Équipement
    > Réserver les places de parkings aux collaborateurs 
pratiquant le covoiturage
    > Aménager des places pour les vélos
    > Installer des équipements de visioconférence
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La gestion des déchets
Organisation
> Choisir son école : au poste ou en PAV !
> Impliquer les responsables du suivi du tri

Équipement
    > Adapter la répartition au site
    > Diférencier les bornes par déchets
    > Privilégier un équipement "désirable"

Stockage et collecte
> Privilégier des collecteurs spécialisés

Communication
> Donner des consignes simples et claires
> Répéter régulièrement les messages
> Communiquer des données chifrées
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La première foncière
de bureaux en France
_ Société d’investissement 

immobilier cotée (SIIC) sur Euronext 
Paris 

_ Un patrimoine immobilier de plus 
de 13 Md€ d’actifs , porté à 19,5 
Md€ avec l’acquisition en cours 
d’Eurosic

_ Leader sur le marché du bureau 
parisien

_ Une ambitieuse politique de responsabilité 
sociétale d’entreprise 

22

13,3 Md€
Patrimoine total

Valorisation du 
patrimoine
par activité au 30/06/2017

540 M€
de revenus locatifs  
bruts en 2016

90 %
du patrimoine
en Ile-de-France

71 141
personnes travaillent 
ou habitent dans un 
immeuble Gecina

76% Bureaux

24 % Résidentiel 



La performance CO2 : l’un des KPI retenus par Gecina

20302020201620122008

Immeuble responsable
12 thèmes dont :

- énergie
- climat

- certifcation

> Recherche de performance et de 
réduction du risque d’obsolescence

Feuille de route climat pour prolonger nos 
engagements sur les thématiques énergie et climat (sur le 

patrimoine bureaux)

Méthodologie : 

Groupe de travail multi-métiers et directions
(8 directions représentées)

Expertise technique carbone externe, benchmarks et analyses 

Consultation de parties prenantes
(19 représentants internes et externes pour co-construire la démarche et 

afner les solutions)

Suivi du déploiement
en Comité climat réunissant 13 métiers trimestriellement

Deux plans quadriennaux successifs 

23
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Améliorer la performance à l’immeuble

DT+REI+RT+RGDT+REI+RT+RG

Defiitoi
De plais d’actoi

Defiitoi
De plais d’actoi

Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =

Niveaux de performaice 
actuel et futur

Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =

Niveaux de performaice 
actuel et futur

DTDT
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Améliorer la performance à l’immeuble

PPAP

DT+REI+RT+RGDT+REI+RT+RG

Defiitoi
De plais d’actoi

Defiitoi
De plais d’actoi

• Budget
• Plaiiiig
• Realisatoi

• Budget
• Plaiiiig
• Realisatoi

RT+RGRT+RG

If yesIf yes Nouveaux iiveaux de 
performaice

=> Carte d’ideitté 
actualisée

Nouveaux iiveaux de 
performaice

=> Carte d’ideitté 
actualisée

DTDT

Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =

Niveaux de performaice 
actuel et futur

Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =

Niveaux de performaice 
actuel et futur

DTDT
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Améliorer la performance à l’immeuble

PPAP
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• Budget
• Plaiiiig
• Realisatoi

• Budget
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• Realisatoi

RT+RGRT+RG
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=> Carte d’ideitté 
actualisée

Nouveaux iiveaux de 
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=> Carte d’ideitté 
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Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =
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actuel et futur

Carte d’ideitté
+ Scoriig RSE =
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DTDT
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1- Maîtriser les charges des locataires 

44
Faire preuve de transparence et engager 
ses partenaires (fournisseurs, locataires et 
collaborateurs)

Achats auprès des fournisseurs (hors 
programmes immobiliers)

Usages, services spécifques  et mobilité des 
occupants et collaborateurs

2016 2020 20202016

Produits / matériaux
Déplacements
Bâtiments
Autres

Bornes de recharge
Emplacement vélo
Transports en commun
Covoiturage

Usages et services spécifques

22 Eviter / compenser les émissions 
nettes  (tCO2 en valeur absolue)

Emissions globales 
du parc

Electricité verte
Production ENR*

Fonds innovation climat 
(compensation)

Densifcation

* Énergie réinjectée sur le réseau

11

2008 2016 2020 2025 2030
0

10

20

30

Réduire l’intensité carbone du parc 
(m²) et piloter l’activité par la performance

kg
/C

O
2/m

²

Objectif 
- 60%  

Assurer la performance dans la durée …

33 Viser la neutralité carbone par 
programme immobilier

Emissions globales 
du projet

Emissions globales évitées sur la durée de 
vie** de la restructuration
Fonds innovation climat (compensation)

** durée de vie de restructuration à déterminer (fonction des poids relatifs des diférents éléments du projet)

2-  Une feuille de route climat ambitieuse 



Objectif
– 60%

1er axe de la feuille de route climat

Feuille de route climat – Comité management – 18 avril 
2016

2008 2016 2020 2025 2030
0

10

20

30

kg
CO

2/m
²

Réduire l’intensité carbone du parc en exploitation

 2 leviers d’actions

Objectif 2030
– 60%

avec usages

Pipe-line de développement 
- niveaux de performance élevés
- anticiper la performance en exploitation (commissioning, moyens de mesure, garantie de performance énergétique)
- capter la valeur complémentaire en intégrant la garantie de charges de consommation
- utiliser l’attrait de la sobriété et de la maîtrise des charges pour favoriser la pré-commercialisation 

Amélioration de la performance des immeubles en exploitation 
- pilotage de l’exploitation : rétro-commissioning, pilotage en continu de la performance des systèmes et garantie de résultats énergétiques
- travaux sur le bâti et les équipements : remplacement des équipements par des éco-variantes, raccordements aux réseaux urbains moins émetteurs 
de CO2, installation de systèmes de production d’énergies renouvelables
- travail avec les locataires : à engager

Objectifs intermédiaires à 
2020 
/ 2008

Emissions de CO2 et énergie primaire 
du parc tertiaire :
• - 40% hors usages spécifques des 

locataires 
• - 35% tous usages confondus

28



20/11/2017

Projections performances CO2 et énergie bureaux

29



Régler l’immeuble à sa consommation nominale

Le Retro-Commissioning (RCx)
Application des processus de Cx sur un bâtiment existant. L’objectif est de passer en 
revue les installations pour les remettre dans leur état de fonctionnement optimal, en 
couplant les notions de confort et de performance. 

Périmètre d’études
Le RCx s’applique sur le périmètre des équipements énergétiques :

 Tous les systèmes et appareils de CVC, HVAC (systèmes de production, de 
distribution et d’émission de chaufage, de ventilation et de climatisation)

 La GTB / GTC
 Le comptage des fuides
 L’éclairage
 Les systèmes de gestion de l’éclairage

11% de gains enregistrés en 2016 sur le périmètre RCx  (25 immeubles)



RCx – Actions mises en œuvre

Les actions générant le plus de gains sont :
 Adaptation des débits de ventilation aux besoins réels
 Réglage des horaires de fonctionnement aux horaires d’occupation (CTA, VC, 

éclairage, etc.)
 Remise à niveau GTB
 Augmentation de la zone neutre entre chaufage et climatisation
 Remplacement des éclairages existants par des LED (bureaux et parkings)
 Optimisation de l’utilisation des vitesses de pompes (PV / GV ou arrêt total)
 Calorifugeage des réseaux ECS

IMPORTANT :
 Toutes les actions ayant un potentiel impact sur le confort des locataires sont 

validés au préalable avec le(s) locataire(s) concerné(s)
 Toutes les corrections simples sont réalisées après une validation avec le 

mainteneur
 Toutes les actions sont réalisées soit par le mainteneur (actions directement 

sur les équipements) soit par le fournisseur GTB (actions sur la GTB)



LED Parkings – Gains observés – Compteur spécifque parkings

 Consommation avant travaux (01/11/16 au 30/11/16) : ~ 19,6 MWhef
 Consommation après travaux (01/03/17 au 31/03/17) : ~ 10,7 MWhef
 Gain : 45%

A mettre à jour
Avant 

travaux

Après 
travaux

Phase travaux

Cas d’étude : Défense Ouest

32



2ème axe de la feuille de route climat

Feuille de route climat – Comité management – 18 avril 2016 33

Leviers et actions
Recourir aux contrats d’énergie  verte
- fin 2016 : plus de 90% des consommations sous contrat d’électricité 
verte (garanties d’origines renouvelables)
- déploiement de contrats de gaz vert à l’étude

Valoriser les émissions évitées

Emissions 
globales du parc

Energie verte
Production EnR*

Fonds carbone

Densifcation

* Énergie réinjectée sur le réseau

Rechercher la neutralité du parc en exploitation pour 
annihiler son impact

0 k€

47%



Leviers et 
actions

3ème axe de la feuille de route climat

Feuille de route climat – Comité management – 18 avril 
2016

34

Fonds carbone

Emissions globales évitées 
sur la durée de vie** de la 
restructuration

Emissions 
globales du 

projet

** durée de vie de restructuration fixée à 20 ans

Viser la neutralité carbone par programme immobilier

Objectifs sous-jacents :

Maîtrise du bilan carbone / opération

Installation systématique de systèmes de production d’EnR sur les 
programmes

Nom du projet Perf. 
énergétiq

ue

Empreinte 
carbone

Emissio
ns 

évitées

 E
n
R

Installation de 
production d’EnR 
- adaptées aux projets
- dans les descriptifs programmes 

Réduction du bilan 
carbone 
- harmonisation des méthodologies 
des BE
- choix de matériaux (réemploi, bio-
sourcés, locaux)



4ème axe de la feuille de route climat

Feuille de route climat – Comité management – 18 avril 
2016

35

Leviers et actions avec les utilisateurs des 
immeubles

- favoriser la conversion vers des modes de transports doux des occupants des immeubles (déployer des 
systèmes, échanger les pratiques de management),
- inciter à la réduction des consommations liées aux usages spécifiques (échanges de bonnes pratiques, 
fixation d’objectifs conjointsc)

Achats auprès des fournisseurs 
(hors programmes immobiliers)

201
6

202
0

Produits / matériaux
Déplacements
Bâtiments
Autres

Usages, services spécifques et
mobilité des occupants

20202016

Bornes de recharge

Transports en commun
Emplacement vélo

Covoiturage

Usages et services
spécifques

Faire preuve de transparence et engager ses partenaires 
(fournisseurs et locataires)
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Cas d’étude : Défense Ouest

Adresse
426 rue d’Estienne d’Orves – Colombes (92)
SU BL
58 018 m²
Cerifcation Exploitation:
Axe BD : NF HQETM Très bon
Axe GD : NF HQETM Excellent

APCC
Timbre
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Valéry Hergot 
Riposte Verte
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A Revoir
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A Revoir



LES WEBCONF’ DE l’APCC

 Acteur du coiseil ei Climat, Éiergie ou Eiviroiiemeit
Rejoigiez-ious !

 

 

 Orgaiisatoi ei recherche d’ui 
prestataire ou d’ui expert

Coitactez-ious ! 

 Eivie de visibilité sur ios 
évèiemeits ou d’ui parteiariat

Travaillois eisemble !



LES WEBCONF’ DE l’APCC

Restons en contact : 

www.apc-climat.fr
contact@apc-climat.fr

@APCClimat

Votre avis est important pour nous -> merci de répondre à notre sondage en 
fin de session 

http://www.apc-carbone.fr/
http://www.apc-carbone.fr/
mailto:contact@apc-carbone.fr
mailto:contact@apc-carbone.fr


Merci pour votre attention!
Mardi 21 novembre 2017
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