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Le propos de cet ouvrage est d’analyser les enjeux mais aussi  
d’identifier les questions pratiques qui peuvent marquer les étapes 
de la rédaction et de la mise en œuvre d’un bail vert ou d’une annexe 
environnementale.

Les membres de France GBC exercent des métiers très différents dans le domaine de l’immobilier : 
experts, investisseurs, utilisateurs, exploitants, promoteurs, constructeurs, avocats, concepteurs, 
entreprises, industriels, organismes de certification, commercialisateurs… Le développement durable, 
par le caractère des questions qu’il aborde, est éminemment transverse à ces professions, de sorte que 
France GBC offre un cadre pertinent pour mener des travaux de cette nature. 

Les auteurs de ce document viennent d’horizons variés. La diversité de nos approches et de nos points 
de vue a considérablement enrichi nos travaux et évite à cet ouvrage de refléter la position ou les intérêts 
d’un seul type d’acteur ou de lobby. 
Compte tenu des postes que nous occupons, nous sommes directement concernés par la mise en œuvre 
et la gestion de l’annexe environnementale sur le long terme.  

Enfin, je remercie sincèrement les participants à ce groupe de travail et tout particulièrement Jean-Eric Four-
nier, Frank Hovorka et Patrick Stekelorom les rédacteurs de ce document. Nos travaux sont toujours guidés 
par le seul désir de partager des informations et des retours d’expériences, de progresser ensemble et de 
mettre en forme nos réflexions de façon à les rendre accessibles au plus grand nombre. Ainsi, nous accélérons 
le changement pour la construction durable. 

Avertissement : Ce document est un simple guide dont le lecteur peut se servir à sa convenance mais sans que la responsabilité de          
  France GBC puisse être recherchée.
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Les rédacteurs de cet ouvrage ont préféré retenir 
l’approche concrète d’un document pratique, en examinant 
successivement les différents aspects et apports de 
l’annexe environnementale et du bail vert, plutôt que de 
rédiger une convention type. Cette analyse se veut neutre 
et équilibrée entre les parties au contrat.

L’annexe verte est apparue en France en 2010, grâce aux travaux 
du Grenelle de l’environnement, mais la notion de « bail vert » est 
née antérieurement dans les pays anglo-saxons (Australie, Canada, 
puis au Royaume Uni). Les analyses contenues dans cet ouvrage 
ont été menées à partir de ces différentes sources.

Des origines anglo-saxonnes 
Le bail vert est apparu d’abord en Australie et au Canada, des pays 
qui connaissent des conditions environnementales extrêmes, sè-
cheresses pour la première et grand froid pour le second. 

Après s’être dotés de certifications des constructions (respective-
ment Green Star Rating et LEED Canada) inspirées du BREEAM bri-
tannique, les acteurs ont rapidement compris que les performances 
énergétiques et environnementales d’un immeuble ne seraient at-
teintes et « durables » qu’à condition que preneurs,  bailleurs et 
exploitants travaillent en étroite collaboration, dans le respect d’en-
gagements réciproques. Le tableau ci-après détaille les guides de 
référence des baux verts pour chacun de ces pays précurseurs. 

L’approche française
En retenant le principe d’une annexe environnementale au bail ter-
tiaire (l’habitation est pour le moment exclue), l’article 8 de la Loi du 
12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a privilégié la voie législative, mais 
retenu l’idée d’un progrès basé sur la souplesse, en laissant aux 
parties la possibilité de prendre des engagements forts dès la prise 
à bail ou d’y souscrire de façon progressive. 
Le décret publié le 31 décembre 2011 en explicite les minimas 
et conditions de mise en œuvre, et élargit le champ d’application 
de l’annexe environnementale à l’eau et aux déchets, en plus de 
l’énergie. 

Introduction

Parallèlement à l’analyse juridique et méthodolo-
gique des questions posées par la rédaction et la 
gestion d’une annexe environnementale, ce docu-
ment évoque certaines questions, absentes des 
textes législatifs :

Le partage des économies entre preneur et bailleur  
Comment opérer un partage des économies réalisées 
lorsque des travaux d’amélioration de la performance éner-
gétique et/ou environnementale (consommation et rejets 
d’eau, qualité de l’air, etc.) sont pris en charge par le bailleur 
et font baisser le niveau de charge d’exploitation supportées 
par le preneur ?
Pour le logement, cet aspect est visé par la loi Boutin n° 
2009-323 du 25 mars 2009 dite « de mobilisation pour le 
logement » ainsi que par ses décrets et arrêtés du 23 no-
vembre 2009. En revanche, en ce qui concerne le tertiaire, 
ce point n’est abordé par aucun texte.

La garantie du confort et du bien-être de l’occupant
Le comportement de l’occupant ainsi que la qualité de la 
maintenance et de l’exploitation du bâtiment sont décisifs 
en ce qui concerne les consommations de fluides d’un im-
meuble (énergies et eau), les volumes de déchets, etc. 
Toutefois l’optimisation de la gestion du chauffage, de la cli-
matisation, de l’éclairage ne peut se faire sans prendre en 
compte la santé et le confort de l’occupant.

Le maintien des performances d’un immeuble certifié et/
ou labellisé
Les certifications portant sur la construction ou la rénova-
tion (HQE™, BREEAM, LEED, etc.) et les labels énergétiques 
(HPE, THPE, BBC,…) sont définitivement acquises. Néan-
moins, bailleurs et preneurs sont aujourd’hui désireux de 
savoir si le niveau réel des performances est en phase avec 
celui projeté initialement.

En revanche, les certifications relatives à l’exploitation 
(HQE™ Exploitation, BREEAM In-Use, LEED EB-OM,…) 
recourent à des audits périodiques et peuvent donc être 
remises en cause. Ainsi, pour maintenir ces certifications 
dans le temps, toutes les parties prenantes à l’exploitation 
(preneur, bailleur, mais aussi property et facility manager) 
doivent s’engager ensemble et coopérer pour réussir. 

Garantir durablement le niveau de charges, de loyer, et 
finalement la valeur de l’immeuble
En France, contrairement à ce qui se passe par exemple 
aux Etats-Unis, très peu de conventions de location sont 
conclues « charges incluses ». Les charges d’exploitation 
et de consommation d’un immeuble sont séparées entre 
parties communes et privatives, ce qui rend difficile l’appré-
ciation globale de la performance de l’immeuble, donc les 
décisions  d’investissements. 
Cependant, à budget global constant, plus le niveau de 
charges est maîtrisé, plus le niveau de ressources affec-
tables au loyer a de chance de s’élever et permet à l’utilisa-
teur de prétendre à un immeuble de meilleure performance. 
Ce constat motive donc de plus en plus l’investisseur à pro-
poser des actifs dont les performances environnementales 
sont à prendre en considération. Progressivement, les cri-
tères de « valeur verte » se révèlent  également à travers une 
mise en location plus rapide et un allongement des durées 
fermes des baux.

5
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La conception de l’annexe environnementale, telle que 
préconisée par le groupe Grenelle « tertiaire privé », piloté 
par Serge Grzybowski, puis reprise par le législateur, est 
relativement souple et n’a pas engagé de remise en cause du 
statut des baux commerciaux1.

Les baux tertiaires français laissent souvent les travaux de l’article 
606 du code civil, qui correspondent aux « grosses réparations », à la 
charge du preneur.
Les baux dits « triple net » sont assez fréquents en France, (notamment 
en matière de commerces) et prévoient que l’entretien courant, les 
travaux de mise aux normes, les grosses réparations et la fiscalité 
sont du ressort du preneur. Dans le cas d’un bail « neuf », le bailleur 
dispose alors d’une marge d’action quasi nulle, en particulier dans le 
cas d’un immeuble mono-locataire où ce dernier gère complètement 
l’immeuble.

Lorsqu’elle est conclue au moment du renouvellement du bail ou 
adossée à un bail existant, l’annexe environnementale doit tenir 
compte des obligations réciproques déjà existantes entre preneur et 
bailleur. 

Néanmoins, même dans cette hypothèse, l’utilisateur responsable et le 
propriétaire désireux de connaître et de communiquer sur le niveau de 
performance de son parc rechercheront simultanément la maîtrise des 
charges et la limitation des coûts.

Les performances énergétique et environnementale d’un actif, 
aussi bien conçu soit-il, dépendent largement de l’usage et du 
comportement du preneur, mais aussi de la qualité de l’exploitation-
maintenance qui est réalisée.

Les caractéristiques physiques et techniques du bâtiment peuvent 
avoir un rôle déterminant dans la conception, la gestion et la mise en 
œuvre de l’annexe environnementale.

Nous examinerons successivement le cadre juridique de l’annexe 
environnementale puis ses conséquences tant humaine que technique.

1.1. De nouvelles obligations législatives et règlementaires

1.1.1) Le champ d’application

L’article L. 125-9 du Code de l’environnement, issu de la loi du 12 juillet 
2010 dite Grenelle 2, impose d’inclure une annexe environnementale, 
communément appelée annexe verte, dans tous les baux portant sur 
des locaux de plus de 2.000 m² à usage de bureaux ou de commerce. 
Cette mesure s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter 
du 1er janvier 2012 et aux baux en cours à compter du 14 juillet 2013.
Le décret n°2011-2058 publié le 31 décembre 2011 explicite le contenu 
de cette annexe.

� Quelle surface prendre en compte ?
Les deux textes visés ci-dessus n’apportent aucune précision sur la 
nature de la surface à prendre en compte. 
Ce seuil s’apprécie bail par bail. 
Dans un souci de cohérence du pilotage de la gestion il peut néanmoins 
être opportun de conclure une annexe environnementale y compris 
pour des baux portant sur une surface inférieure à 2.000 m² dès lors 
que certains baux dépassent ce seuil au sein d’un même ensemble 
immobilier. 
En effet, si la loi impose une annexe environnementale dans tous les 
baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m², elle n’empêche pas 
les parties d’en prévoir sur des locaux de surfaces inférieures ou pour 
des locaux tertiaires non expressément visés par le texte.

� Quels locaux sont concernés ? 
L’obligation d’inclure une annexe environnementale concerne les baux 
portant sur les bureaux et les commerces, que ces derniers soient en 
pied d’immeubles ou dans des centres commerciaux par exemple. En 
l’absence de définition de la notion de commerce, il subsiste des zones 

d’ombre, notamment pour les hôtels, les restaurants, les laboratoires 
d’analyse médicale, les locaux mixtes,… Là encore, rien n’empêche 
les parties de conclure une annexe verte pour ce type de locaux ou 
pour des entrepôts par exemple.

� Quelle catégorie juridique de bail est concernée ? 
Tous les baux y sont soumis, à l’exception des baux d’habitation et 
des baux ruraux. Cela concerne donc les baux commerciaux, civils, 
professionnels et administratifs qu’ils portent sur des locaux achevés 
ou en l’état futur d’achèvement. Semblent également concernés les 
conventions d’occupation et les baux dérogatoires au statut des baux 
commerciaux.

� Quelles dates de prise d’effet ?
L’obligation d’adjoindre au bail une annexe environnementale 
s’applique :

- depuis le 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés,
- depuis le 14 juillet 2013, aux baux en cours, ce qui a impliqué 

une régularisation par voie d’avenant avant cette échéance.

1.1.2) Contenu de l’annexe environnementale

L’objectif de l’annexe environnementale est double :
- définir les informations que se doivent mutuellement bailleur 

et preneur concernant les caractéristiques des équipements 
et systèmes intégrés au bâtiment et aux locaux loués, leurs 
consommations réelles d’énergie, d’eau et la quantité de 
déchets générée et collectée. 

- traduire l’obligation faite à chaque partie de s’engager, sur la 
base d’un bilan d’évolution de la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment et des locaux loués, à réaliser un 
programme d’actions visant à l’améliorer.

Les parties devront veiller à la cohérence des stipulations de l’annexe 
environnementale avec le bail et particulièrement dans les clauses « 
charges », « travaux », et d’une manière générale dans toute clause 
intéressant la jouissance des locaux.

Des obligations mutuelles de transmission d’information
La loi Grenelle I du 3 août 2009 avait fixé un objectif de réduction de 
38% de la consommation d’énergie primaire à horizon 2020. La loi 
Grenelle 2 n’a pas repris cet objectif mais son article 3 prévoit que 
« des travaux d’amélioration de la performance énergétique seront 
réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels 
s’exerce une activité de service public dans un délai de 8 ans à compter 
du 1er janvier 2012 ». Le groupe de travail piloté par Maurice Gauchot 
(Président de CBRE France), a rendu fin 2011 un certain nombre de 
propositions quant au contenu possible du décret attendu pour fixer la 
nature et les modalités de cette obligation. L’annexe environnementale 
peut prendre en compte ces sujets.

D’ores et déjà, le décret du 30 décembre 2011 dresse la liste des 
éléments que les parties doivent se communiquer.  

� Eléments à fournir par le bailleur (source : article R.136-1 du CCH)
- La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques 

énergétiques des équipements existants dans le bâtiment 
et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au 
refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout 
autre système lié aux spécificités du bâtiment,

- Les consommations annuelles énergétiques réelles des 
équipements et systèmes dont il a l’exploitation,

- Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des 
équipements et systèmes dont il a l’exploitation,

- La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le 
bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité 
qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement 
spécifique.

� Eléments à fournir par le preneur (source : article R.136-2 du CCH)
- La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques 

énergétiques des équipements qu’il a mis en place dans les 
locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, 
au refroidissement, à la ventilation, à l’éclairage ainsi qu’à tout 
autre système lié à son activité spécifique, 

1 Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal codifié à l’article 145 Code de Commerce.

1. L’annexe verte, nouvelle donne environnementale
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- Les consommations annuelles énergétiques réelles des 
équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou 
dont il a l’exploitation,

- Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des 
équipements et systèmes dont il a l’exploitation, 

- La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux 
loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, 
la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un 
traitement spécifique.

Une fois l’échange d’informations opéré, le preneur et le bailleur 
devront établir un bilan de l’évolution de la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment et des locaux loués, selon une périodicité 
qu’ils fixeront. Sur la base de ce bilan, les parties devront s’engager 
sur un programme d’actions aux fins d’améliorer la performance 
énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.  
La règlementation reste prudente sur ce sujet et ne comporte pas 
d’obligation très précise compte tenu de la diversité des situations 
concernées. Le contenu de l’annexe verte pourra donc être complété 
et adapté par le bailleur et le preneur en fonction de la situation.

1.1.3) Mise en œuvre pratique : une nécessaire collaboration 
entre les parties

� Collecte d’information 
Afin de satisfaire à leurs obligations respectives d’information, les 
parties devront procéder à un travail de collecte de données. S’agissant 
de l’énergie, cela implique :

- Une bonne connaissance technique du bâtiment et de ses 
performances énergétiques,

- (Pour un bâtiment neuf ou rénové) La mobilisation éventuelle 
des fournisseurs, bureaux d’études et architectes pour qu’ils 
fournissent les données relatives aux caractéristiques des 
équipements installés,

- (Pour un bâtiment neuf) La connaissance des consommations : 

concernant les baux d’immeubles en l’état futur d’achèvement, 
les informations fournies préalablement à la mise en exploitation 
ne peuvent être que théoriques, puisque les consommations 
sont estimées en fonction des indications prévisionnelles 
fournies par les bureaux d’étude et fabricants (par exemple : par 
simulation thermique dynamique),

- L’installation éventuelle de dispositifs individuels et/ou collectifs 
de mesure des consommations réelles en eau, énergies et 
quantité des déchets générés et collectés,

- La prise en compte du diagnostic de performance énergétique, 
lorsqu’il existe.

Une fois l’information collectée, il conviendra d’en organiser la gestion 
et la diffusion.

� Elaboration du bilan de l’évolution de la performance énergétique
 et environnementale et programme d’actions
Une grande liberté contractuelle est laissée aux parties sur le bilan de 
l’évolution de la performance énergétique et environnementale et sur 
l’élaboration du programme d’actions, notamment en ce qui concerne :

- La périodicité pour dresser le bilan,
- La formalisation du programme d’actions : il pourrait être oral ou 

écrit, annexé au bail ou formalisé dans un document distinct, 
- Le contenu du programme d’actions : mesures, travaux, bonnes 

pratiques,
- L’engagement pourra porter sur les conditions d’exploitation-

maintenance des équipements, le mode d’occupation des 
locaux loués ainsi que des travaux d’amélioration du bâti ou des 
installations.

� Réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique
 et environnementale
Le programme d’action permettra de convenir de la nature, des 
modalités et de la prise en charge des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique et environnementale à réaliser éventuellement 
dans l’immeuble ou les locaux loués. 

Des contraintes liées au statut des baux commerciaux risquent de 
ralentir ou de compliquer la réalisation des travaux d’amélioration de la 
performance environnementale : 

- La durée du bail commercial et le droit au renouvellement 
illimité peuvent constituer un frein à la réalisation de travaux 
conséquents dans l’immeuble, notamment dans le cadre des 
immeubles multi-loués. 

- Le risque d’augmentation éventuelle de loyer à supporter 
par le preneur corrélativement à la réalisation des travaux 
d’amélioration. 

� Suivi
Un organe de suivi pourra être mis en place afin notamment :

- D’étudier les données et informations mises en commun par les 
parties,

- D’établir des propositions d’amélioration de l’organisation de la 
collecte et de diffusion de l’information, des contrôles et de la 
méthodologie du recueil d’information,

- D’établir le bilan de l’évolution de la performance énergétique et 
environnementale et le programme d’actions,

- De faire toute proposition de communication sur les performances 
environnementales des locaux loués.

Cet organe de suivi pourra prendre la forme d’un comité environnemental, 
d’un comité de pilotage,… Ses participants sont les parties au bail (ou 
aux baux en cas de multi-occupation), qui peuvent se faire assister 
d’experts ou de leurs prestataires, sans qu’ils aient voix délibératives. 
Il conviendra de déterminer son mode de fonctionnement.

� Formation/sensibilisation
Le bon usage de l’immeuble et l’adhésion des utilisateurs des 
locaux à la démarche de progrès représentent d’importants leviers 
de la performance environnementale de l’immeuble. La formation/
sensibilisation du preneur aux bons comportements contribue à la 
mise en œuvre de ses obligations environnementales. La remise 
d’un livret d’accueil à chacun des utilisateurs de l’immeuble pourra 
ainsi constituer une bonne vulgarisation des enjeux de l’annexe 
environnementale.
Enfin, la formation (régulation pilotage, connaissance des 
caractéristiques des équipements) des exploitants et d’une manière 
générale de tous les intervenants (maitres d’œuvre, bureaux d’études, 
fournisseurs,…) de l’immeuble constitue une condition de la réussite 
de tout programme d’économie et de réduction des déchets.

1.1.4) Sanctions

Le législateur n’a pas prévu de sanction spécifique dans le cas où les 
dispositions législatives et réglementaires ne seraient pas respectées, 
notamment en cas de défaut d’établissement de l’annexe, ou en cas 
de violation des stipulations de l’annexe. 

� Sanctions en cas d’absence d’annexe
Les conséquences de l’absence d’annexe ne sont pas explicitement 
prévues par les textes.
On pourra se demander dans quelle mesure la responsabilité civile 
contractuelle de l’une des parties pourrait éventuellement être 
recherchée. L’obligation de prévoir une annexe environnementale 
pesant tant sur le bailleur que sur le preneur, il semble que seule la partie 
qui se verrait refuser par son cocontractant l’insertion d’une annexe 
environnementale pourrait être bien fondée à engager la responsabilité 
contractuelle de ce dernier. La difficulté consistera à déterminer le 
fondement de cette responsabilité et à évaluer le préjudice.
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� Sanctions en cas de violation des stipulations de l’annexe
L’annexe environnementale fait partie intégrante du bail et pourra être 
sanctionnée, en cas de manquement, par le jeu de l’action résolutoire 
prévue par l’article 1184 du Code civil si le juge estime la violation 
suffisamment grave ou plus sûrement par le jeu de la clause résolutoire 
que contiennent souvent les baux.
Enfin, il convient de se demander comment la jurisprudence se 
prononcerait sur un refus de renouvellement du bail tiré du motif du 
non-respect des obligations de l’annexe ou du programme d’actions.

1.1.5) Responsabilités

Les parties seront exposées à deux types de risques sur le contenu 
des informations diffusées entre bailleur et preneur dans le cadre de 
l’annexe et des comités environnementaux.

Dans l’annexe environnementale
Les parties devront veiller à la fiabilité des informations collectées 
(consommations, descriptifs techniques, etc.) et à définir des objectifs 
de performance réalistes, avec l’aide éventuelle des facility et 
property managers,  pour éviter tout risque de mise en cause de leurs 
responsabilités. 
Elles pourront également prévoir des clauses de renonciation à recours 
réciproque afin de limiter ces responsabilités. 

Dans les contrats souscrits par le preneur et le bailleur
Dans les contrats qu’ils souscrivent respectivement avec leurs 
prestataires techniques, bailleurs et preneurs pourront prévoir, 
si la performance énergétique de l’immeuble, attendue et prévue 
contractuellement n’est pas atteinte, un recours en responsabilité sur 
des périmètres et selon des modalités à définir.

Toutefois, les possibilités de mettre en jeu la responsabilité de 
telle ou telle partie reste subordonnée à  des conditions de preuve 
qui, techniquement, restent difficiles à établir. En particulier, les 
consommations affichées par les constructeurs sont basées sur des 
calculs et des modélisations théoriques, difficilement comparables 
aux consommations réelles. 

A cet effet, il est pertinent de consulter le rapport du Groupe de travail 
du Plan bâtiment durable (ex-Grenelle) piloté par Michel Jouvent 
(délégué Général de Apogée) et Caroline Costa (directrice juridique 
du bureau d’études EGIS). Ils proposent une première définition large 
de la garantie de performance énergétique : « La GPE a pour objet 
de garantir une efficacité énergétique. Sa mise en œuvre se traduit 
par l’obligation souscrite par un prestataire d’atteindre des objectifs 
d’efficacité énergétique fixés ». En outre, deux garanties ont été 
définies :

� La Garantie de performance énergétique intrinsèque (GPEI)
Elle se situe au stade conception et travaux, a pour objet de garantir un 
niveau maximal de consommations énergétiques « conventionnelles »,  
prédéterminées. Les usages visés sont les 5 usages de la réglementation. 
Si des non-conformités sont constatées, le tiers spécialisé s’engage à 
les traiter et à réparer au titre de sa garantie.

� La Garantie de Résultats Energétiques (GRE)
Au-delà de la GPEI, la GRE incorpore l’exploitation et l’usage. Elle 
a pour objet de garantir un niveau maximal de consommations 
énergétiques effectives en énergie finale, sur un périmètre d’usages 
librement fixé. Si les consommations effectives sont supérieures aux 
consommations garanties, le tiers spécialisé doit payer une indemnité. 
Dans le cas inverse, un partage des économies est envisageable. 

Selon les recommandations intervenues dans le cadre du Plan 
Bâtiment Durable, la performance énergétique des immeubles devrait 
être couverte par les assurances en Responsabilité Civile Décennale 
et Dommages Ouvrage, même si certains courtiers commencent à 
étudier des produits d’assurance spécifiques destinés à couvrir ce 
défaut de performance uniquement et à proposer des solutions dans 
le cadre de la construction de maisons individuelles.

� Assurance des prestataires 
 Les obligations de délivrance des attestations d’assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle des intervenants (promoteurs, 
entreprises de travaux, maîtrise d’œuvre, BET,…) sont appelées à 
évoluer au regard des nouvelles responsabilités encourues.

� Assurances du maître d’ouvrage bailleur/propriétaire
 Certains assureurs estiment que les polices Responsabilité Civile,  

Dommages Ouvrage Constructeur non réalisateur (DO CNR) et 
Tous Risques Chantier ne sont pas destinées à couvrir le risque de 
défaut de performance énergétique. 

 Un certain nombre d’acteurs considèrent en revanche que le risque 
de défaut de performance énergétique est inhérent à la construction 
et à sa conception et qu’ils n’ont pas à souscrire de nouvelles 
polices. 

 Il appartiendra à la jurisprudence de qualifier le défaut de perfor-
mance énergétique au regard de l’impropriété à sa destination et 
par suite de sa prise en compte dans la DO. 

Assurances
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1.2. Dimension humaine 

L’information de chaque occupant de l’immeuble et son 
adhésion aux objectifs de performance sont indispensables 
au succès de la mise en œuvre de l’annexe environnementale.

Les préoccupations sociales ont un rôle aussi important que 
les dimensions environnementales et économiques dans la 
Responsabilité Sociale (ou sociétale) des Entreprises (RSE).
Les mesures en faveur de l’environnement tendent à préserver 
la planète et sa biodiversité, c’est-à-dire les espèces animales et 
végétales, mais également l’homme dont le confort et la qualité de vie 
doivent être améliorés.
Les mesures qui sont adoptées à l’occasion de la mise en œuvre 
d’une annexe environnementale passent par des bonnes pratiques qui 
doivent être observées par les salariés de l’utilisateur, les visiteurs et 
les fournisseurs de l’immeuble. 
Les engagements du preneur peuvent connaître une traduction dans 
le règlement intérieur de l’entreprise. Un nombre croissant de salariés 
est intéressé par les sujets RSE et désireux que leur entreprise soit 
pro-active en ce domaine. Certains employeurs mettent en place des 
actions de sensibilisation et des incitations, (challenges…) à l’égard de 
salariés afin que leur démarches « éco-responsables » constituent de 
véritables projets d’entreprise. 

La mise en œuvre de l’annexe environnementale repose entre autres 
sur la mobilisation des personnels concernés (exemple : tri sélectif, 
transports, rafraîchissement-chauffage,..)

Comme le bail commercial n’évoque pas la place et le rôle de l’homme, 
l’annexe verte y supplée et doit pouvoir s’appuyer sur :

- Des bonnes pratiques, si possible codifiées en guides, au niveau : 
• de l’entreprise
• du salarié
• des intervenants en général.

- Autant que possible, le soutien et l’implication des instances 
représentatives du personnel.

Même si cela n’est pas prévu par la réglementation, l’annexe verte 
peut également (lorsque le sujet relève de la responsabilité des parties) 
prendre en compte la mise à disposition de services d’accompagnement 
tels que : 

- Restaurant d’entreprise (bio, diététique,...), cafétéria, 
- Crèche, conciergerie, fitness,…

Ces bonnes pratiques peuvent s’analyser en termes d’impact sur la 
santé et le confort et se traduire en gain de productivité.

Certaines études réalisées aux USA tendent à montrer que les arrêts 
de travail sont moins nombreux ou moins longs dans les « immeubles 
verts », en raison d’un meilleur confort de travail, (moins de stress, 
moins de maladies peut-être en raison d’une meilleure qualité de l’air) 
ce qui peut induire une meilleure productivité et donc un gain pour 
l’employeur.

L’annexe verte est donc un outil d’échange, de discussion et de 
progrès qui doit permettre de  reconnaitre que l’humain est au 
centre du dispositif.

Les incidences possibles de l’annexe environnementale en 
matière de droit du travail

On peut aussi imaginer  que l’annexe environnementale pourrait avoir  
un impact sur le droit du travail. 

Les salariés étant les premiers utilisateurs des bâtiments, il est impératif 
que les informations sur les conditions optimales d’usage leur soient 
communiquées afin que leurs comportements soient en adéquation 
avec l’objectif de réduction des consommations d’énergie, d’eau et 
des déchets. Pour cela, deux principes sont à respecter :

- L’employeur est libre de fixer les règles à caractère général et 
permanent en vue d’encadrer l’activité des salariés, 

- En revanche, l’employeur ne peut imposer de restrictions qui 
ne soient pas « justifiées par la nature de la tâche à accomplir 
ni proportionnées au but recherché » (Art. L. 1121-1 Code du 
Travail).

L’employeur dispose de divers outils pour encadrer les conditions 
d’usage du bâtiment par les salariés :

- Intégrer une charte environnementale au règlement intérieur. 
  Cet outil permet une adaptabilité des règles applicables à 

l’ensemble des salariés et semble donc préférable à l’introduction 
de clauses environnementales au sein du contrat de travail. Il peut 
toutefois être difficile à mettre en place car les modifications du 
règlement intérieur sont soumises à l’approbation des organes 
paritaires.

- Mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des 
personnels. 

 Cette solution plus facile à mettre en place risque d’être moins 
efficace que la mise en place d’une charte environnementale, car 
non opposable. Elle peut en revanche être envisagée comme un 
outil complémentaire pertinent. 

La mise en place de ces outils pourra nécessiter l’adhésion du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), afin 
d’harmoniser la mise en œuvre de l’annexe verte avec certaines 
dispositions du Code du travail (températures de consignes, 
autonomie des utilisateurs dans la définition de leur condition de 
travail, éclairage….).

1.3. Dimension technique

Le suivi de la performance énergétique du bâtiment organisé par 
l’annexe environnementale peut permettre : 

- D’une part, de mesurer la performance réelle pour piloter 
efficacement les installations, d’identifier les incohérences 
d’exploitation et de déterminer les potentiels d’économies. 

- D’autre part, de confronter les performances réelles aux calculs 
réglementaires et /ou basés sur des modélisations et des 
hypothèses théoriques. 

- In fine, de permettre le diagnostic préalablement à l’élaboration 
du programme d’actions visé par le décret.

A terme, l’objectif portant sur la mesure des performances réelles ne 
pourra être atteint et vérifié de manière fiable qu’à la double condition 
de mettre en œuvre une démarche de qualité à toutes les étapes, 
de la conception à l’exploitation, puis de comparer les données de 
consommation sur un périmètre et des hypothèses identiques. 

1.3.1) Mesurer la performance réelle d’un bâtiment 

La mesure de la performance réelle des bâtiments est un élément 
indispensable pour rendre compte de ses performances intrinsèques. 
Au-delà de la validation de l’étape de conception, cette mesure doit 
pouvoir servir aux opérations de gestion/maintenance du bâtiment, 
et être accompagnée d’un travail d’interprétation des données et de 
retours d’expérience des occupants et du/des gestionnaire(s). 
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Lors de la phase d’exploitation, la mesure de la performance réelle 
passe par le comptage des consommations énergétiques finales pour, 
dans la mesure du possible, chaque vecteur énergétique entrant dans le 
périmètre du bâtiment et les principaux usages associés. 

Il convient de :
a - Définir ce que l’on mesure avec quelle unité, ensuite 

examiner les conditions d’exploitation et le comportement 
des utilisateurs et enfin recourir à des outils de vérification 
de la performance énergétique.

b -  Choisir les ratios et les unités utilisées pour mesurer la 
performance énergétique.

En ce qui concerne les consommations énergétiques liées au chauffage 
ou à la climatisation, si l’on veut comparer d’une année sur l’autre, il 
sera nécessaire de calculer une correction des variations climatiques.  

Les consommations peuvent également être traduites en 
consommations primaires en fonction de facteurs de conversion 
liés au vecteur énergétique considéré, qui prennent en compte les 
déperditions liées à la transformation et au transport. Pour la France, 
le taux de conversion moyen est fixé à 1 pour tous les combustibles et 
à 2,58 pour l’électricité. 

Cependant, qu’elle soit exprimée en énergie finale ou primaire, la 
donnée brute de la consommation énergétique n’est pas suffisante 
pour analyser les causes des écarts constatés ni pour déterminer un 
plan d’actions d’amélioration efficace. D’autres choix doivent être faits, 
permettant de caractériser la performance énergétique des bâtiments. 
Doivent notamment être distinguées : 

- Consommation en énergie primaire, consommation en énergie 
finale, 

- Consommation mesurée, consommation théorique, consom-
mation conventionnelle,

- Consommation pour les cinq usages conventionnels (chauffage, 
refroidissement-ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, 
auxiliaires), 

- Consommation pour tous les usages, qui outre les 5 précédents, 
comprennent également ceux des ascenseurs, de l’éclairage 
des parkings, des éclairages spécifiques, des ordinateurs et 
salles serveurs, du restaurant d’entreprise, etc.

c - Collecter les informations sur l’exploitation et le 
comportement des utilisateurs.

La définition du périmètre du comptage et de l’arborescence des 
réseaux peut constituer un premier écueil qu’une parfaite connaissance 
du bâtiment et de ses équipements aidera à surmonter. On s’attachera 
à établir des organigrammes des réseaux d’énergie et des sous-
comptages, avec indication précise des zones d’influence de chaque 
compteur divisionnaire et des équipements consommateurs situés en 
aval, afin de bien cerner les objets étudiés. 

La consommation énergétique doit être interprétée en regard des 
paramètres qui la composent, en particulier le mode d’occupation, les 
équipements réellement installés et surtout l’utilisation des usagers. 
Lorsque l’installation le permet, le suivi de l’exploitation et de l’utilisation 
peut être effectué au travers : 

- d’un suivi des sous-comptages d’énergie par catégorie 
d’équipement et/ou par zone d’utilisation,

- d’un suivi des températures intérieures par rapport aux 
températures de consigne, 

- d’un suivi des périodes réelles d’occupation des locaux et/ou 
d’utilisation des équipements,

- d’enquêtes d’appréciation du confort,
- d’autres outils de suivi sur l’usage des occupants (ouverture des 

fenêtres…).

Ce suivi permet de mieux repérer les poches d’économies potentielles, 
ainsi que les éventuels dysfonctionnements sur les installations 
techniques. 

Dans les immeubles neufs actuels, les systèmes de GTB (Gestion 
Technique du Bâtiment) permettent de répondre à ces nouveaux 
besoins, sous réserve que leur cahier des charges fonctionnel soit 
étudié en détail dès la conception de l’immeuble, que les capteurs et 
régulateurs y soient correctement raccordés, et que leur superviseur 
(ordinateur de la GTB) permette un suivi fin des consommations et 
paramètres associés. 

Pour les immeubles existants, ces moyens de suivi peuvent être 
installés de façon permanente (extension GTB par exemple) ou 
temporaire (hypothèse d’un l’audit ou d’un commissioning). L’analyse 
se fera au cas par cas, selon les besoins des parties prenantes et la 
rentabilité des investissements associés.   

1.3.2) Recourir à d’autres outils de vérification de la 
performance énergétique

En phase de conception et de livraison du bâtiment, neuf ou rénové, 
d’autres diagnostics permettent  de mettre en évidence d’éventuels 
défauts de mise en œuvre et de conception. Ce type d’examen est 
particulièrement utile lors de la livraison d’un immeuble objet d’un Bail 
en l’Etat Futur d’Achèvement (BEFA) ou d’une Vente en l’Etat de Futur 
Achèvement (VEFA). 

Il pourra notamment s’agir de :
� Diagnostic thermographique : il permet de visualiser des zones 
à plus forte déperdition thermique et donc de repérer d’éventuels 
défauts d’enveloppe (absence d’isolant à certains endroits, ponts 
thermiques,…).

� Test d’étanchéité à l’air (façades et réseaux) : il permet de mettre en 
évidence des problèmes d’infiltration. 

� Performance « à blanc » lors de la livraison du bâtiment : un protocole de 
mesure de performance à blanc du type mesure des consommations 
sur une période donnée selon les températures cibles utilisées dans la 
simulation thermique dynamique (STD) devrait permettre de valider les 
résultats des calculs de STD effectués à la conception et de vérifier la 
qualité intrinsèque du bâti (un tel protocole pourrait ainsi servir de base 
à la contractualisation de la performance entre concepteurs, bureaux 
d’étude thermique et maîtrise d’œuvre). 
Enfin, précisons qu’il faut souvent 12 à 18 mois pour « régler » les 
installations d’un bâtiment neuf ou rénové.

1.3.3) La performance réelle confrontée au calcul règlementaire 

Quelle que soit la RT appliquée, la consommation réglementaire est 
calculée en énergie primaire et en prenant en compte les cinq usages 
suivants : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, 
ventilation et leurs auxiliaires (pompes, ventilateurs,…).

Les hypothèses de calcul dépendent du climat de la zone géographique 
concernée (coefficients géographique et altimétrique), des apports 
internes, des températures de consigne et de scénarios d’occupation. 
Ce calcul n’a pas pour objet de prédire les consommations réelles 
futures puisqu’il ne prend en compte ni la globalité des besoins des 
utilisateurs, ni la totalité des équipements qui y sont installés. 

Dès lors on comprend la nécessité d’opérer un rapprochement entre 
consommation théorique réglementaire, consommation prévisionnelle 
pouvant provenir d’une simulation thermique dynamique et 
consommation réelle.

La confrontation des consommations réelles avec celle, théorique, 
issue d’un calcul règlementaire peut intervenir dans les cas suivants :

� En neuf : pour tous les bâtiments tertiaires soumis à la RT 2012, 
avec ou sans label énergétique.
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� En rénovation : la RT dite « Globale » : (arrêté du 13 juin 2008) 
s’applique à  toute opération de modernisation énergétique 
(chaufferie, climatisation, éclairage, isolation,…) portant sur un 
immeuble construit après 1948, d’une surface supérieure à 1000m² et 
représentant un montant de supérieur à ¼ d’un coût de construction 
fixé par décret à environ 1300€/m². En ce cas, la consommation 
d’énergie (Cfinal) doit être inférieure de 30% à la consommation de 
référence (Cref).

� Label BBC rénovation : basé sur la RT 2005.
La conformité règlementaire ne peut donc pas être utilisée pour élaborer 
une garantie de performance réelle du bâtiment en exploitation. 

1.3.4) Exploiter les mesures collectées pour élaborer le diagnostic, 
les objectifs et le plan d’action  

Le plan d’action découle des pistes d’amélioration que le diagnostic 
a permis de mettre en évidence. La pertinence du diagnostic est 
directement liée à la qualité de la collecte d’information et de mesures.

� Le diagnostic : méthodologie
De nombreux diagnostics sont déjà obligatoires et doivent être portés 
à la connaissance du preneur préalablement à la conclusion du bail. 
Dans l’esprit du législateur, ces diagnostics ont été créés pour sécuriser 
le cadre de vie de l’utilisateur final (ERNT, inhalation de poussières 
d’amiante, contamination par le plomb, diagnostics de performance 
énergétique (DPE), état des installations gaz / électriques, ...). 

Pour autant l’optimisation des consommations d’énergie et d’eau 
implique cependant de réaliser d’autres diagnostics. En effet, 
préalablement à toutes recommandations d’usage et préconisations 
d’amélioration de l’exploitation et de travaux, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance approfondie de l’immeuble concerné : 

- la configuration architecturale et fonctionnelle,

- les caractéristiques techniques et l’efficacité actuelles des 
principaux composants (système de chauffage, de ventilation, 
de production d’eau chaude, d’éclairage, isolation des façades 
et toitures...),

- la configuration des différents réseaux : les zones desservies, les 
points de coupure... les calorifugeages des fluides caloporteurs.

Cette connaissance du bâtiment ou de la zone concernée peut être 
enrichie à partir de diagnostics techniques et d’un audit énergétique, 
menés par des bureaux d’études spécialisés ou par l’exploitant.

Elle permettra de mieux cadrer les objectifs d’amélioration des 
performances et de distinguer les inefficiences : 

- d’usages, liées aux pratiques du preneur,
- de gestion, liées au mauvais pilotage et/ou à un entretien 
insuffisant des composants et installations techniques,
- du patrimoine, liées soit à une conception obsolète, soit à un 
mauvais entretien de l’enveloppe. 

On pourra utilement profiter de la réalisation de ce diagnostic pour 
effectuer le recensement des équipements techniques, tant dans 
les parties privatives que communes, nécessaires au respect des 
dispositions du décret.

� Le plan d’action
Les préconisations et le cadre de définition des objectifs doivent 
être partagés entre tous les acteurs concernés : bailleur, preneur 
(contractant du bail et usagers finaux) et exploitants techniques via les 
contrats qui les lient aux deux premiers. Ces préconisations pourront 
comprendre, par exemple : 

- une évaluation régulière / périodique du rendement des 
installations techniques (chaudières, groupes de froid, de 
ventilation...), réalisée par un expert indépendant,

- un nouveau paramétrage séquentiel des systèmes, avec 
différentes délimitations de zones distinctes, compte tenu de 
l’orientation, des plages horaires d’usage..., 

- des objectifs séquencés d’amélioration (à un an, à trois ans, 
à long terme...), couplés à un programme d’intervention et 
d’investissements pluriannuels,

- acquisition de modules de gestion énergétique et 
environnementale adaptables aux GTB existantes. Ces modules 
comportent souvent des outils d’aide à l’optimisation des 
consommations d’énergie, à la mesure et au pilotage de la 
performance énergétique. Ils offrent des fonctions de traçabilité 
en assurant successivement l’acquisition, l’archivage, la 
diffusion et l’exploitation graphique des données historiques 
des installations techniques gérées par la Gestion Technique 
des Bâtiments (GTB).

Pour un suivi efficace et à moindre coût, il peut être nécessaire d’avoir 
recours à des outils de pilotage de base de données. La gestion de ces 
informations permet d’initier l’analyse et le pilotage du cycle de vie du 
bâtiment et de ses composants.

� Le suivi du plan d’action et le tableau de bord
La gestion des informations concernant les fluides et les déchets 
permet de nourrir le reporting à trois échelons :

- au niveau gestion technique : avec le property, le facility,
- au niveau du locataire : reporting annexe environnementale,
- au niveau du reporting externe : article 225 de la loi Grenelle 2.

Dans l’immédiat chaque acteur suit ses propres indicateurs d’où la 
nécessité de clarifier dès le départ les attentes de chaque partie en ce 
domaine. A terme, les indicateurs de performance environnementale 
devraient s’homogénéiser. Les initiatives comme la SB Alliance 
(Sustainable Building Alliance) vont en ce sens. 
Le GRI protocol (Global Reporting Initiative), suivi d’ores et déjà par 
environ 2.000 (grandes) entreprises à travers le monde offre un cadre 
commun, reconnu notamment par les investisseurs internationaux et 
les agences de notation.

Le tableau proposé ci-après indique les principaux indicateurs 
communs (Common Metrics) définis par la SB Alliance :

Enfin, citons le guide des indicateurs environnementaux d’exploitation, 
élaboré par le SYPEMI2  et dédié aux bâtiments tertiaires, qui propose un 
ensemble d’indicateurs mesurables, vérifiables et reportables  pour six 
thèmes environnementaux : consommations d’énergie, d’eau, qualité 
de l’air intérieur, confort thermique, déchets, CO2 et énergie primaire. 
Ce guide précise le mode opératoire pour déterminer les indicateurs 
pertinents et disponibles et fournit, pour chaque thème traité, une fiche 
méthodologique relative à la construction des indicateurs ainsi qu’une 
grille d’indicateurs.
 

1RICS : Royal Institution of Chatered Surveyors / SB Alliance :  Sustainable Building Alliance
2 http://www.sypemi.com/resources/pdf/guide_indicateurs_sypemi.pdf 
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Avant toute négociation de l’annexe environnementale, il est 
préférable d’identifier les besoins de chacune des parties, les 
enjeux réciproques et les moyens de progresser ensemble. 
Il parait contreproductif de rechercher, dès la rédaction à 
quantifier tous les objectifs ou à indiquer qui va prendre en 
charge chaque dépense. 

Les témoignages des premiers signataires d’annexes environnemen-
tales en France tendent à montrer que ceux qui cherchent à tout enca-
drer dès la signature de l’annexe verte s’engagent dans une voie qui 
peut s’avérer longue et difficile, en particulier en cas de BEFA.
Les parties peuvent privilégier une annexe plus souple, ciblant les 
premiers axes de travail retenus et laissant la possibilité de faire évoluer 
le dispositif au cours de la vie du bail. Lorsqu’un comité de pilotage est 
créé, ce sera précisément son rôle de fixer les objectifs, organiser le 
suivi de leur réalisation, convenir des conditions de financement, etc.

Le contexte sera différent, selon qu’il s’agisse d’un immeuble neuf ou 
ancien, loué à un seul ou à plusieurs locataires.

2.1. Analyser le contexte

Il conviendra d’examiner plusieurs types d’éléments tenant au contexte 
mono ou multi-locataires, bail nouveau ou en cours, immeuble neuf ou 
existant :

2.1.1) Cas de l’immeuble mono-locataire

� Immeuble neuf ou rénové 
Dans ce cas la liste des équipements locatifs ne pourra être complétée 
qu’ultérieurement et la référence de consommation ne pourra être 
établie qu’après au moins un an d’occupation. Il conviendra alors 
de prévoir une clause de rencontre afin de compléter les éléments 

manquants à l’annexe environnementale lors de sa signature. Par 
ailleurs, en particulier lorsqu’une certification environnementale a été 
obtenue,  le bailleur pourra souhaiter des engagements plus précis 
de la part du preneur afin de garantir le niveau de performance. Par 
exemple, une clause pourra indiquer que le locataire s’engage à acheter 
un mobilier répondant à des caractéristiques précises d’émissions de 
COV (composés organiques volatils)

� Immeuble existant
Pour les baux en cours, il conviendra de s’assurer de la compatibilité 
des clauses de l’annexe environnementale avec celles du bail existant 
afin d’éviter toute contradiction. Pour un bail nouveau, la liste des 
équipements locatifs ne pourra être complétée qu’ultérieurement et la 
référence de consommation ne pourra être établie qu’après au moins 
une année d’occupation. Il conviendra alors de prévoir une clause 
de rencontre afin de compléter les éléments manquants à l’annexe 
environnementale lors de sa signature.  

2.1.2) Cas de l’immeuble multi-locataires

� Immeuble neuf ou rénové 
Aux précautions précédemment énoncées au sujet de l’immeuble 
mono-locataire, il conviendra de définir une matrice de l’annexe 
environnementale, commune aux différents locataires d’un immeuble 
ou d’une entité, afin de s’assurer de la cohérence au sein de cet 
ensemble.

� Immeuble existant
Ce cas est peut-être le plus complexe, dans le sens où il n’y a pas 
nécessairement cohérence entre tous les baux existants. Il conviendra 
donc de s’en assurer au préalable, et d’adapter si possible chaque 
annexe environnementale en conséquence. En cas de difficulté, on 
pourra être amené à négocier un avenant avec certains locataires en 
place afin d’assurer la cohérence de l’ensemble.

2.2. Analyser les objectifs et attentes des parties 

Il faut identifier ses propres motivations et celles de l’autre partie au 
contrat. 

Pour le preneur comme pour le bailleur, il pourra s’agir :
a - De caractériser et pouvoir optimiser la performance de 

l’immeuble et de structurer une analyse transverse de son 
parc, afin de :

- Réduire l’empreinte environnementale des locaux dans une 
démarche d’acteur écoresponsable,

- constituer une data-base permettant : 
•  Pour le locataire, de maîtriser les charges d’exploitation des 

locaux qu’il utilise,
• pour le propriétaire, de répondre à des questions qui 

sont posées de plus en plus souvent sur les thèmes du 
développement durable notamment en cas de vente.

b - De construire un reporting environnemental pour le suivi 
des objectifs pluriannuels à trois échelons :
- Aide au pilotage de l’exploitation de l’immeuble, en lien avec 

le facility et/ou le property manager,
- échange d’informations preneur / bailleur,
- consolidation des données pour piloter la politique 

développement durable.
Le décret du 24 avril 2012, consacré à la transparence en matière 
de reporting RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) 
induit une convergence d’intérêts entre bailleurs et preneurs 
quant à la nécessité de suivre les niveaux de consommation des 
fluides (énergies et eau), les émissions de GES (gaz à effet de 
serre), les quantités de déchets éliminés et recyclés, le recours 
aux énergies renouvelables, ...

c -  De gérer son image et sa relation avec ses parties prenantes : 
 - Clients : on touche ici à des questions de notoriété. Les 

premières signatures d’annexes environnementales ont 
été largement relayées par les médias spécialisés.

 -  Représentants du personnel : les salariés sont de plus en 
plus sensibles aux conditions de confort dans le travail. 
Eclairage, bruit, qualité de l’air notamment sont examinés 
par les CHSCT (Comité d’Hygiène, de sécurité et des 
Conditions de Travail). Pour des entreprises situées 
dans des secteurs où le recrutement est difficile, certains 
candidats privilégient des sociétés qui ont une démarche 
active et valorisante sur le terrain du développement 
durable. 

 - Actionnaires : ils sont de plus en plus vigilants quant à 
la politique RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) 
des entreprises dans lesquels ils investissent, pour se 
conformer à une stratégie affirmée en ce domaine, pour 
des questions touchant au risque d’image, etc. Les 
encours des fonds ISR (Investissements socialement 
responsables) se sont multipliés en quelques années en 
France, passant de 16,6 Mds€ en 2006 à 68,5Mds€ en 
2010 (source : Novethic), avec une progression annuelle 
de 88% sur 2010.    

 - Agences de notation : elles utilisent chacune leur propre 
méthodologie mais toutes analysent les politiques RSE 
des sociétés qu’elles notent.

2. Méthodologie pour conclure et gérer une annexe environnementale  
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2.3. Connaître les équipements et leurs consommations 
de référence

L’annexe verte devra comporter les informations au sujet des 
équipements et des consommations, tant pour le bailleur que pour 
le preneur (articles R 137-1 et 2 du CCH). La liste des équipements 
communiquée par le bailleur doit être complétée par celle du preneur. 

2.3.1) Les équipements 

Pour s’assurer de l’exhaustivité de cette liste, il conviendra que 
chacune des parties se  réfère à un inventaire des équipements qu’elle 
aura pris le soin d’établir et de mettre à jour à l’occasion de travaux 
(Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) contrat de maintenance, audit 
technique,…). 
La constitution de cette liste est  primordiale mais s’avère souvent 
difficile dans la pratique notamment pour des immeubles anciens dont 
la documentation de référence est partielle ou inexistante. Une visite 
sur site permettra de s’assurer de la fiabilité de cette liste. 
Le décret demande un descriptif complet et détaillé, sans préciser ce 
niveau de détail. A minima, il est recommandé de recenser les usages, 
les quantitatifs et les puissances (ou débits), et si possible les dates 
d’installation des équipements, pour le chauffage, la climatisation, la 
ventilation, l’éclairage, le traitement des déchets (local, compacteur,…), 
sans oublier les systèmes liés aux spécificités :

- du bâtiment (ascenseurs, équipements de cuisine, compacteurs à 
déchets, éclairage des parkings,…), 

- liées à l’activité du preneur (informatique, machines,…).

Ce recensement peut-être réalisé contradictoirement avec le 
gestionnaire technique (facility ou property manager). Cette liste 
n’est pas figée et pourra être mise à jour notamment à l’occasion des 
comités environnementaux. En outre, il est parfois difficile que cette 

liste soit exhaustive lors de la signature ; il pourra alors être privilégié 
de recenser dans un premier temps les gros équipements puis de 
progresser vers l’exhaustivité.

Il sera pertinent de disposer d’un organigramme de comptage par fluide 
et, lorsqu’une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) est installée, d’y 
raccorder ces compteurs avec leur zone d’influence. Cela permet à 
chaque partie de comprendre la complexité de l’immeuble et de mieux 
appréhender le suivi des consommations au titre des équipements 
dont elle a l’exploitation. A défaut, il convient a minima d’exploiter les 
données fournies par les compteurs de facturation des fluides.

2.3.2) Les consommations 

Les consommations annuelles de référence (énergies et eau) 
des équipements et systèmes dont le bailleur et le preneur sont 
respectivement responsables de « l’exploitation » :

� Consommation d’énergie : on se reportera d’abord aux factures 
payées respectivement par le bailleur et le preneur, puis aux synoptiques 
de comptage s’ils existent. La distinction « bailleur / preneur » est facile 
à réaliser (et à suivre) si les zones privatives occupées par le preneur sont 
totalement autonomes au niveau énergétique (éclairage, chauffage, 
refroidissement, Eau Chaude Sanitaire (ECS) et ventilation). Lorsque 
les consommations énergétiques du preneur sont partiellement ou 
totalement assurées par des installations communes à l’immeuble, 
il devient indispensable de définir correctement les équipements (et 
fonctions) que le comptage privatif prend en compte.

�    Consommations d’eau : mis à part le réseau incendie, l’alimentation 
de l’immeuble en eau potable provient d’un fournisseur unique en un 
point de l’immeuble et les usages sont généralement bien différenciés 
à l’origine. On se reportera donc au synoptique de distribution, en 

faisant la distinction entre les différents usages (sanitaires, arrosage 
espaces verts,..), en vérifiant l’existence de comptages sur les parties 
privatives, ainsi que la présence ou non d’un réseau d’eau recyclée 
(eau grise retraitée ou eau de pluie). 

Le niveau d’approfondissement dépendra vraisemblablement des 
enjeux (importance et valeur de l’immeuble).

La collecte de ces données demande du temps, de la précision et 
nécessite de bonnes compétences techniques si l’on veut disposer 
d’une base fiable dans le temps. Dans ce contexte, certains acteurs 
ne disposant pas des compétences en interne, préfèrent confier cette 
prestation à l’exploitant ou à un bureau d’étude pour coordonner ce 
suivi, en particulier sur les immeubles existants.

Avec l’arrivée des standards informatiques sur la maquette numérique 
Building Information Modeling (BIM) et la multiplication des outils de 
GTB, cette phase de collecte de données devient cependant plus facile 
à mettre en œuvre, en particulier sur les grosses opérations neuves et 
bénéficiant d’une certification environnementale.

2.4. Analyser les incidences financières

Même s’il est difficile d’évaluer le montant de travaux qui seront 
engagés dans l’avenir en fonction de plans d’actions qui ne sont 
pas déterminés lors de la signature de l’annexe, il est nécessaire de 
s’interroger sur leurs conséquences financières dès la rédaction du 
projet et avant toute négociation.

L’effort à réaliser est d’autant plus compliqué à quantifier aujourd’hui 
que la règlementation n’est pas finalisée, avec des objectifs de 
réduction des consommations qui sont encore flous.
En outre, un audit énergétique démontre souvent que de faibles 
investissements bien ciblés peuvent être rentables pour les deux 

parties, 20% des causes produisant souvent 80% des effets. Il est 
donc préférable de s’entendre sur des actions simples et rapidement 
rentables. 
L’annexe verte n’a pas vocation à remettre en cause les fondamentaux 
d’un bail existant dont elle est l’accessoire ni la répartition et la 
qualification (travaux neufs, d’amélioration, grosses réparations,…) 
des dépenses entre bailleur et preneur qui relèvent des dispositions 
du bail.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se 
focaliser sur des clauses financières trop contraignantes, d’autant que 
la réalisation de travaux lourds nécessite une négociation spécifique, 
dépassant le cadre de l’annexe. Dans le cas de baux existants, cette 
discussion pourra en outre déboucher sur une nouvelle période de bail 
voire une libération des locaux qui peut-être temporaire, partielle ou 
totale.

2.5. Mise en place d’un comité de pilotage

Le décret du 30 décembre 2011 n’a pas retenu l’obligation de créer un 
comité de pilotage pour faire vivre l’annexe. 
Preneur et bailleur doivent néanmoins travailler ensemble et réaliser 
un bilan « périodique » qui retrace les actions conduites ainsi que leur 
évolution ; ils ont tout intérêt à se rencontrer pour en discuter.

Constituer un comité de pilotage environnemental (dit aussi « comité 
de partenariat environnemental ») permet de réunir les représentants 
des parties, selon une périodicité à convenir, pas moins d’une fois par 
an à notre sens. A défaut de les désigner nommément, l’annexe peut 
valablement désigner les fonctions des représentants des deux parties. 

S’il semble préférable que le comité soit piloté par les signataires, selon 
les structures, l’organisation et la gestion de ce comité peut être délégué 
par exemple par l’asset manager, le directeur du développement 
durable, le property manager, un tiers,... En cas de besoin, d’autres 
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acteurs peuvent être associés, comme l’exploitant multi-technique, 
sans qu’ils aient voix délibératives. Dans les premières années de la 
mise en place de l’annexe, deux ou trois réunions annuelles peuvent 
être nécessaires, notamment lorsque les questions posées sont 
complexes ou passent par la réalisation préalable d’un audit ou le 
chiffrage de travaux.

Pour les immeubles multi-locataires, est-il préférable d’instituer un 
comité environnemental au niveau de l’immeuble ou bien au niveau 
du bail ? La question se posera inévitablement, mais il n’y a pas de 
réponse unique, chaque bailleur restant seul maître de sa stratégie 
vis-à-vis de l’immeuble. Néanmoins, lorsqu’il faut aborder des sujets 
concernant l’ensemble de l’immeuble, comme un engagement 
dans une certification environnementale en exploitation ou une 
décision d’investissement entrainant une amélioration énergétique 
de l’immeuble dans sa totalité, il peut être opportun d’organiser une 
réunion rassemblant tous les preneurs. 

Le bail vert peut être conçu comme une étape préalable voire 
indispensable à la mise en œuvre ou à la conservation d’une 
certification de l’exploitation, dont l’enjeu mobilise toutes 
les parties prenantes sur l’exploitation et la performance 
environnementale d’un bâtiment tertiaire. 
Il conviendra ensuite de se demander dans quelle mesure ces 
démarches participent à une meilleure appréciation de la valeur 
de l’immeuble.

3.1. Annexe environnementale et certifications

La certification environnementale d’un immeuble en exploitation 
apporte un dispositif plus ambitieux que l’annexe verte. Elle :

- donne un cadre de management global de la qualité 
environnementale de l’immeuble,

- dépasse les obligations du décret et va au-delà de la réglementation 
en intégrant des préoccupations environnementales (choix des 
matériaux, pilotage du chantier, confort, hygiène, qualité de l’air, 
santé, acoustique, etc.),

- suit et évalue les avancées réalisées,
- est attestée par un tiers externe indépendant,
- permet un benchmark environnemental entre immeubles. 

En définitive, la certification de l’exploitation apporte une lisibilité de la 
performance de l’actif par rapport au marché.

En France, les dispositifs de certification environnementale d’un 
bâtiment en  exploitation sont au nombre de trois (cf. Annexe 2) : 

- « NF HQE™ Bâtiments tertiaires en exploitation », délivrée en 
France par Certivéa. La version internationale existe également 
et est délivrée hors France par Cerway,

- « Breeam In-Use », britannique, délivrée par le BRE. La version 
internationale se détache des standards du Royaume Uni, 

- « LEED Existing Buildings - Operation & maintenance (EB-OM) », 
Etats-Unis, développée par l’USGBC mais en attente de la 
version internationale. 

� Des convergences entre annexe verte et certification de l’exploitation
La mise en place d’un système de management de l’exploitation en 
vue d’une certification de l’exploitation peut trouver en l’annexe 
environnementale un cadre propice à la contractualisation de 
l’engagement des parties. Ce type de démarche conduit en effet à 
traiter de :

- La formalisation des engagements des parties en faveur d’une 
démarche de certification environnementale : l’annexe peut for-
maliser et encadrer les engagements des parties, en matière 
d’économies d’énergies et d’eau, de suivi et de  valorisation des 
déchets ou encore de santé et de confort intérieur des bâtiments.

- L’évaluation des performances environnementales de l’immeuble 
au travers d’un audit externe, sur une base généralement plus large 
que le seul champ d’application de l’annexe environnementale. 
Y sont en effet approfondis d’autres critères environnementaux, 
notamment ceux relatifs au confort et à la santé des occupants 
comme la qualité de l’air, de l’eau, des matériaux, des espaces, de 
l’acoustique, de l’éclairage... 

-  L’organisation d’un travail collaboratif entre bailleur, exploitants 
techniques et utilisateurs, notamment pour la formalisation et le 
suivi d’indicateurs pertinents au niveau des consommations et de 
la qualité environnementale, le pilotage des actions correctives à 
mener, la rédaction de bilans périodiques, une meilleure traçabi-
lité de l’exploitation et la maintenance des équipements, le suivi 
des réclamations des occupants...

La certification environnementale d’un immeuble en exploitation permet 
d’aller au-delà des seules exigences légales. Cependant, pour qu’un 
immeuble soit éligible à la démarche, il doit atteindre un niveau minimum 
de performance énergétique et environnementale. Il est donc nécessaire 
de faire une étude faisabilité préalablement à tout engagement dans une 
certification (pre-assessment pour Breeam In-Use et LEED EB-OM). 

En dépit d’un coût qui peut paraître un peu élevé, une certification 
environnementale en exploitation peut constituer un outil efficace 
permettant de maintenir et/ou à d’améliorer les performances 
énergétiques et environnementales.

Entre une lecture stricte du décret et la mise à place d’une certification, 
les parties auront également le choix de s’entendre sur une position 
intermédiaire, voire en intégrant dans leur plan d’action des sujets 
sociaux (aides aux personnes handicapées,…), sociétaux (actions en 
faveur de la cité,...).

3.2. Annexe environnementale et plus-value verte

Lorsque l’annexe verte est signée entre deux partenaires désireux de 
maîtriser les charges et d’optimiser le fonctionnement et la durabilité 
des équipements, on peut se demander si une telle démarche peut avoir 
un impact sur les charges d’exploitation, sur le niveau d’obsolescence 
de l’immeuble et par voie de conséquence sur sa valeur. 

Les premières annexes environnementales signées et les premières 
certifications d’exploitation obtenues ne mettent pas nécessairement 
en évidence des économies de charges globales d’exploitation 
significatives. En effet, la maîtrise des consommations nécessite des 
prestations de management plus importantes qui tendent à réduire les 
économies réalisées sur les fluides. Cependant, les processus mis en 
place dans le cadre de l’annexe et des certifications conduisent à une 
meilleure maintenance de l’immeuble dans la durée, un meilleur confort 
d’utilisation favorisant un allongement de la durée d’occupation des 
locataires. Ce phénomène a déjà été mis en évidence aux Etats-Unis où 
ce délai de rétention a été estimé à plus d’une année supplémentaire en 
faveur des immeubles verts. De plus, le rapport « On Point » de Jones 
Lang Lasalle sur « L’immobilier durable » d’avril 2012, la vitesse locative 

3. Au-delà de l’annexe environnementale
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(taux de remplissage des immeubles) démontre que les immeubles 
verts se remplissent trois fois plus vite que les immeubles non verts. 

Ces éléments tendent à mettre en évidence un début de matérialisation 
des performances environnementales. Les résultats des principales 
études sur la différenciation financière d’immeubles de bureaux 
environnementalement performants sont synthétisés dans le tableau 
suivant : 

Ainsi, la totalité des études sur les immeubles de bureaux porte 
sur une base de données américaine1 avec des distinctions sur 
les modèles hédonistes et les périmètres des données utilisées. 
Les résultats indiquent des gains entre immeubles certifiés et non 
certifiés :  

- une prime vénale de 11%  en moyenne (valeur de Fuerst exclue 
car portant sur un nombre réduit de données). 

- une prime locative de 6,7 % en moyenne. 
Ainsi, ces études attestent de l’émergence d’une incorporation de 
certains éléments de la performance environnementale dans les 
prix de marché avec une reconnaissance par l’utilisateur de biens 
plus économes, de meilleure qualité, lui permettant également une 
utilisation des locaux dans de bonnes conditions sur une durée plus 
grande.

 

Convenir d’une annexe environnementale, c’est s’inscrire dans 
une démarche de progrès, qui passe par la définition d’une 
référence et d’objectifs assortis d’un pilotage et d’un suivi 
régulier. 

Un certain nombre d’acteurs vertueux ont souhaité souscrire ce type 
de convention sans attendre 2012 ni même le décret d’application, 
voire pour des surfaces inférieures à 2.000 m² ou pour des locaux non 
visés par la loi (logistique, etc.).

Ces critères pourront évoluer dans l’avenir, que ce soit vers un 
élargissement de la  typologie de locaux concernés ou vers un 
abaissement des seuils de surface. 

Nul doute cependant que ce dispositif est appelé à déterminer de 
nouvelles pistes de réflexions et que les conventions qui seront signées 
dans quelques années seront porteuses d’engagements plus forts que 
ceux qui peuvent être identifiés aujourd’hui.

 

  1Base de données CoStar sur l’immobilier d’entreprises aux Etats-Unis (332 000 bâtiments)

Conclusion
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Afin d’utiliser correctement les indicateurs de performances 
énergétiques, il est nécessaire de garder à l’esprit les distinctions 
suivantes : 

� Performances mesurées versus performances calculées

Il existe deux types d’indicateurs de performance énergétique : 
- Les indicateurs portant sur la performance mesurée qui 

correspondent à des consommations réelles directement 
collectées sur le site,

- Les indicateurs de performance calculée qui correspondent à 
des consommations simulées en fonction d’hypothèses sur le 
bâti et son usage, seuls indicateurs disponibles lors de la phase 
de conception. 

Ce dernier type d’indicateurs se subdivise entre calcul conventionnel 
basé sur des hypothèses standardisées identiques pour une 
classe de bâtiments, et des calculs théoriques de type simulation 
thermodynamique pour lesquels les hypothèses les plus adaptées aux 
caractéristiques du bâtiment considéré sont utilisées. 

 

� Périmètres des usages considérés
 
Les performances énergétiques peuvent être analysées selon 
différents périmètres. Elles peuvent inclure l’ensemble des usages 
du bâti et de ses installations techniques, ou se concentrer sur des 
usages particuliers et bien délimités. Ainsi, le calcul conventionnel 
réglementaire repose sur cinq usages (chauffage, ECS, ventilation 
et auxiliaires, climatisation, éclairage), ainsi que sur des paramètres 
d’utilisation fixes (températures intérieures, plages horaires de 
fonctionnement). 

Ce calcul exclut les consommations de certains équipements communs 
comme les ascenseurs ou le restaurant d’entreprise, mais également 
celles liées à l’activité des occupants (salles serveurs, ordinateurs de 
bureau, éclairage additionnel, imprimantes, installations privatives 
de climatisation, …). De manière générale, les usages spécifiques 
de l’électricité sont plus complexes à analyser car ils dépendent 
fortement des usages particuliers des occupants. En conséquence, 
ils sont souvent exclus des calculs théoriques alors qu’ils peuvent être 
indissociables d’une consommation électrique mesurée  sur compteur 
unique in situ. 

En outre, selon les surfaces retenues (surface utile, surface hors 
œuvre nette (SHON), surface habitable, surface de plancher), des 
variations peuvent également être constatées. Pour une SHON 
supérieure de 20 % à la surface utile ou habitable, cela implique que la 
consommation énergétique exprimée par m² sera 20% plus faible que 
si la consommation est exprimée par m² de surface habitable ou utile. 

� Energie primaire, énergie finale, besoin énergétique 

Le besoin énergétique net (de chauffage et refroidissement) (unité: 
kWh/m2/an) correspond à l’énergie qu’il faut fournir ou extraire de 
l’espace considéré afin d’y maintenir les conditions de températures 
intérieures cibles. Son calcul est indépendant des systèmes techniques 
qui répondront à cette demande. 

La consommation d’énergie finale (unité: kWhef/m2/an) correspond à 
la quantité d’énergie qu’il faut fournir aux systèmes techniques et aux 
équipements pour satisfaire les besoins énergétiques des occupants. 
Elle dépend à la fois du besoin énergétique net de l’immeuble et des 
systèmes énergétiques retenus sur l’opération. C’est l’énergie facturée.

La consommation d’énergie primaire (unité: kWhep/m2/an) correspond 
à la quantité de ressources énergétiques primaires (nucléaire, charbon, 
gaz, solaire…) nécessaire à la production de cette énergie finale. 
Cette donnée englobe donc les pertes associées (transformation et 
distribution), en particulier pour l’électricité (rendements moyen des 
centrales électriques et du réseau de transport). C’est la seule notion 
qui reflète réellement la chaîne énergétique globale, et ait une valeur 
significative au niveau national.

La convention retenue est 1kWhef = 2,58kWhep pour l’électricité, 
et 1kWhef = 1kWhep pour les autres énergies (gaz, réseaux de 
chaleur,…). L’écart de valeurs entre énergie primaire et énergie finale 
est donc fortement lié aux vecteurs énergétiques utilisés.

Annexe - Conventions et définitions
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À propos de France GBC...

France GBC, est le réseau français de l’aménagement, du bâtiment et de l’immobilier durables. 
Emanation du « business », créé fin 2010, il est le membre français du World Green Building 
Council, association mondiale regroupant dans plus de 100 pays des professionnels engagés 
dans la construction durable.
Jouant un rôle d’accélérateur du changement pour la construction durable, les membres de 
France GBC se mobilisent France GBC se mobilisent autour de 5 verbes  d’action : convaincre, 
fédérer, encourager, accompagner et benchmarker.  
Plateforme d’échanges, lieu de synthèse et de lobbying, France GBC réunit toutes les composantes 
du secteur : associations, fédérations professionnelles, entreprises de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’oeuvre, constructeurs, industriels, experts, investisseurs, utilisateurs, exploitants 
des bâtiments résidentiels et tertiaires.

L’Association est tout particulièrement active sur les thématiques de la responsabilité sociétale 
des entreprises du secteur immobilier /construction, la construction durable abordable, car il 
considère qu’ils constituent des moteurs pour développer une construction plus durable.
Au plan international, France GBC porte la position française à l’international et contribue au ren-
forcement de l’offre des entreprises françaises notamment au sein du réseau européen des GBC.

Quelques actions phares : 
- Guide du reporting RSE secteur Immobilier/construction
- France GBC Green Building Week
- Trophées du reporting environnemental
- Petits-déjeuners France GBC – Business Immo
- Participation active au sein du réseau européen des GBC
- …

France GBC
4 avenue du Recteur Poincaré
75016 Paris
aperrissin@francegbc.fr
www.francegbc.fr


