
Le décret tertiaire à 
Groupama d’OC 



Groupama D’OC 

Patrimoine immobilier ≈100 000 m² 



Périmètre soumis au décret tertiaire 

15 bâtiments soumis au décret tertiaire : 

- nous sommes propriétaires de tous les bâtiments sauf 1 

- nous occupons une partie de tous les bâtiments soumis 

- quid du partage de la responsabilité entre le bailleur et le preneur (7 bâtiments avec une occupation mixte) 

 

? Date d’achèvement des travaux 

Département Ville Type . Surface Occupation

81 Albi Site de gestion Propriétaire 1 340 Groupama

32 Auch Site de gestion Propriétaire 4 210 Groupama

15 Aurillac Site de gestion Propriétaire 3 598 Groupama + Tiers

31 Balma Site de gestion Locataire 917 Groupama + Tiers

31 Balma Site de gestion Locataire SCI* 871 Groupama + Tiers

31 Balma Siège social Propriétaire 6 641 Groupama

46 Cahors Site de gestion Propriétaire 2 047 Groupama

31 Castanet Tolosan Entrepôt logistique Propriétaire 1 689 Groupama

23 Guéret Site de gestion Propriétaire 1 347 Groupama + Tiers

82 Montauban Site de gestion Propriétaire 1 920 Groupama

64 Pau Site de gestion Propriétaire 4 657 Groupama

12 Rodez Site de gestion Propriétaire 3 950 Groupama

19 Tulle Site de gestion Propriétaire 1 354 Groupama + Tiers

31 St Gaudens Agence + rapport Propriétaire 1 081 Groupama + Tiers

64 Pau Rapport Propriétaire 1 531 Groupama + Tiers



Périmètre soumis au décret tertiaire 

- 9 des 15 bâtiments ont un contrat de maintenance CVC sont sous CPE depuis 2017 avec un périmètre tout usages  

 pour certains sites, l’engagement énergétique est de -35% par rapport à une référence établie à 2015 

 1 bâtiment équipé avec Qualisteo : cartographie des usages  

 

- Récupérer l’historique de consommation depuis 2010 et le corréler avec : 

  - la sévérité climatique 

  - les données d’occupation des locaux 

  

- Fiabiliser les données importantes comme la surface de plancher, les indicateurs d’intensité d’usage 

 

- Prévoir un plan d’investissement en adéquation avec la stratégie d’entreprise 

 

 encore beaucoup d’incertitudes : attente des valeurs absolues pour notre usage, que se passe-t-il en cas de 

……………………………………………changement d’usage, comment revoir nos baux pour inclure des clauses auprès 

……………………………………………de nos preneurs, si approche mutualisée comment ça se passe?, etc. 

   création d’un poste d’Energy Manager en interne? 

 


