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BEGES : mais encore ?

DPE
PCET

audit énergétique
RSE (iso 50001)

Nb : au regard des textes en vigueur à ce jour
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BEGES et DPE
Diagnostic de performance énergétique

➔ Références : le contenu et les modalités d'établissement du DPE sont 
réglementés

(1) Pour qui ?
Un acquéreur, propriétaire, bailleur ou au locataire.

(2) De quoi s’agit-il ?
- performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant 
sa consommation d'énergie
- impact en terme d'émission de gaz à effet de serre.

(3)Quels liens ou écarts par rapport au BEGES ?
- décrit le bâtiment (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc), 
ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, 
de refroidissement et de ventilation ;
- indique, soit la quantité d'énergie effectivement consommée (sur la 
base de factures), soit la consommation d'énergie estimée pour une 
utilisation standardisée du bâtiment ou du logement.
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BEGES et DPE
Diagnostic de performance énergétique

 (4) Spécificités
- le DPE comprend des recommandations qui permettent à l'acquéreur, au 
propriétaire, au bailleur ou au locataire, de connaître les mesures les plus 
efficaces pour économiser de l'énergie : conseils de bon usage et de 
bonne gestion du bâtiment et de ses équipements, recommandations de 
travaux.
- sauf cas particuliers, un DPE est valable 10 ans.

- le DPE doit être établi par un professionnel indépendant satisfaisant 
à des critères de compétence et ayant souscrit une assurance

- s’inscrit dans un objectif d'information des usagers : elle permet 
notamment à chaque acquéreur ou locataire de bien immobilier de mieux 
mesurer l'impact sur l'effet de serre de ses choix d'énergie et d'avoir une 
évaluation de sa facture énergétique. 
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BEGES et DPE
Diagnostic de performance énergétique

(5) Comment ?
Lecture par deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la 
meilleure performance, G à la plus mauvaise) : 
· l'étiquette énergie pour connaître la consommation d'énergie primaire ;
· l'étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre 
émise.
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BEGES et audit énergétique
➔ Références :

➔ directive 2012/27/UE du 25/10/2012 relative à l'efficacité énergétique
➔ Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013
➔ décret n° 2013-1121 du 4 déc. 2013 (seuils pour l’obligation de réaliser)
➔ décret n°2014-1393 du 24 nov. 2014 (modalités d’application)

(1) Pour qui ? Entreprises
➢ de plus de 250 personnes
➢ ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 M€
➢ ou dont le total de bilan dépasse 43 m€

afin d’identifier les opportunités d’amélioration de toutes leurs 
consommations d’énergies, à l’aide d’un plan d’actions basé sur les retours 
d’investissements sur 3 domaines :
➔ comportemental
➔ organisationnel
➔ technique.
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BEGES et audit énergétique

 (2) De quoi s’agit-il ?
➢ audit énergétique des activités
➢ le premier avant le 5 décembre 2015
➢ tous les 4 ans
➢ Périmètre : au moins 80 % du montant des factures énergétiques de 
l’entreprise (ramené à 65 % si réalisé avant le 5 déc. 2015)

3) Quels liens ou écarts par rapport au BEGES ?
Objectif d’efficacité énergétique => porte sur l’énergie, pas les GES
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BEGES et audit énergétique
 (4) Spécificités
➢ Sont exemptées les activités de l’entreprise couvertes par un 
système de management de l’énergie certifié (norme EN ISO 50001)
➢ Est considéré comme audit énergétique valide celui réalisé dans le cadre 
d’un SME conforme à la norme EN ISO 14001
➢ Peut tenir lieu de premier audit :

➢ Bâtiment : tout audit énergétique réalisé entre le 04/12/12 et le 
24/11/14 (cf. guide ADEME)

➢ Procédé industriel : tout audit énergétique réalisé entre le 04/12/12 
et le 24/11/14 conformément au référentiel BP X 30-120 publié par 
l’association française de normalisation

➢ Transport : tout diagnostic réalisé entre le 04/12/12 et le 31/12/14 
dans le cadre d’une charte « Objectif CO2 » signée avec l’ADEME

(5) Comment ?
Un audit énergétique peut être réalisé par :
- un prestataire externe accrédité ;
- un personnel interne à l’entreprise
Les documents de l’audit doivent être transmis au préfet de région du 
siège social (avant le 1er avril 2015 pour les exceptions ci-dessus).
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BEGES et RSE - RSO
Responsabilité sociétale des entreprises - organisations

➔ Références :

(1) Pour qui ?

(2) De quoi s’agit-il ?

(3) Quels liens ou écarts par rapport au BEGES ?

(4) Spécificités 

(5)Comment ?
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BEGES et PCET
Plan climat énergie territorial

➔ Références :
➔ décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet 

de serre et au plan climat-énergie territorial
➔ Évolutions à venir avec le Loi Transition énergétique

(1) Pour qui ? obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 
habitants

(2) De quoi s’agit-il ?

(3)Quels liens ou écarts par rapport au BEGES ?
Un BEGES en phase diagnostic pour le volet atténuation du PCET

(4) Spécificités
- pour 5 ans (3 ans pour le BEGES)
- à adresser au préfet de région et au conseil régional

(5) Comment ?
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