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Avant-propos 

	  	  	  

Quelques repères 

Un carnet de santé numérique  
pour chaque nouveau logement en 2017 

 
Instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, le carnet de santé numérique du bâtiment est une outil qui 
entrera en vigueur l’an prochain.  
 
A compter du 1er janvier 2017, les logements mis en construction 
devront disposer de ce carnet numérique de suivi et d’entretien dont 
l’objectif est de regrouper  l’ensemble des informations utiles à la 
bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la 
performance énergétique du logement et des parties communes 
lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. 
 
Afin de connaître les opinions concernant ce carnet, cerner les attentes 
et recueillir les idées, le Plan de transition numérique dans le bâtiment 
a lancé un appel à contribution. Pendant un mois, du 28 octobre au 29 
novembre 2015 à minuit, professionnels et particuliers ont été invités à 
déposer leurs contributions sur le site du Plan de transition numérique. 
 
 

Points-clés pour la fin 2015/ début 2016 
 
 L’activité de l’entretien-rénovation des bâtiments demeure 

peu dynamique. Au 3ème trimestre 2015, les entrepreneurs de ce 
secteur enregistrent une baisse d’activité, dans l’individuel 
comme dans le collectif. 

 Le programme « Habiter mieux » de l’ANAH enregistre de 
bons résultats en 2015. Une hausse de 5 % du nombre de 
logements rénovés est constatée entre 2014 et 2015. 

 Les labels liés à la RT 2012 peinent à décoller. Après un 
nombre de demandes de labellisations encourageant au 1er 
trimestre 2015, le niveau des demandes a ensuite stagné. 

 
 Plus de 5 000 entreprises RGE. La forte mobilisation des 

entreprises ligériennes se poursuit et 5 046 entreprises sont 
labellisées « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) fin 
décembre 2015. 

La CERC, observatoire du BTP en 
région 
 
La Cellule Economique Régionale de 
la Construction (CERC) produit des 
études et des analyses afin d’aider à 
la décision les acteurs de la filière de 
la construction. 
 
La CERC développe un savoir-faire 
en matière d’études et de diagnostics, 
une expertise sur l’économie du 
secteur du BTP et s’appuie sur une 
capacité à travailler en partenariat 
avec les acteurs territoriaux. 
 
La CERC est membre du réseau 
national des Cellules Economiques 
Régionales de la Construction 
(CERC). Ce réseau s’est constitué 
avec deux objectifs : consolider les 
travaux régionaux, permettre des 
a n a l y s e s e t  c o m p a r a i s o n s 
interrégionales. 

   Logement   
•  Rénovation énergétique du parc 

de logements existants  
page│4 

•  Performance énergétique du parc 
de logements neufs 
page│8 
 
 

  Tertiaire   
•  Performance énergétique du  parc 

de bâtiments tertiaires neufs et 
existants 
page | 9 
 
 

  Adaptation de la filière   
•  Adaptation des entreprises du 

Bâtiment et de la maîtrise d’œuvre 
page | 10 
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L’actualité en bref dans les Pays de la Loire 
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Rénovation énergétique du parc de logements existants 

Performance énergétique sur le logement neuf 

Performance énergétique des locaux neufs et existants 

Adaptation de la filière 
Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études 

80 682 Actions de travaux liées au CIDD (évolution annuelle) + 1 % #

2 717 Éco-PTZ distribués sur 1 an, entre le 1er octobre 2014 et le 30 
septembre 2015 (évolution annuelle) - 16 % #

3 728 Logements aidés « Habiter mieux » de l’ANAH en 2015 
(évolution annuelle) + 5 % #

23 100 Logements mis en chantier en 2015 (évolution annuelle) + 8 % #

374 Logements  neufs ayant fait l’objet d’une demande de labellisation 
énergétique pendant le 3ème trimestre 2015 (évolution annuelle) - 58 % #

1 253 Milliers m2 de locaux mis en chantier 2015 (évolution annuelle) + 2 % #

0 
m2  de locaux neufs ayant fait l’objet d’une demande de labellisation 
BBC au 3ème trimestre 2015 depuis le début du dispositif  (évolution 
trimestrielle) 

n.s. 

0 
m2  de locaux  existants  ayant fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC rénovation au 3ème trimestre 2015 (évolution 
trimestrielle) 

n.s. 

5 918 Signes « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) délivrés fin juin 
2015 (évolution par rapport à fin avril 2015) + 19 % #

5 046 Entreprises RGE à fin décembre 2015 (évolution par rapport à fin avril 
2015) + 47 % #

65 Bureaux d’études RGE à fin décembre 2015 (évolution par rapport à fin 
avril 2015) - 1 % #

PARC  
NEUF 
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PARC 
RÉNOVÉ 

Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique  
du parc de logements existants ?  

	  	  	  

L’opinion des professionnels concernant 
l’évolution de leur activité du 3ème trimestre reste 
négative (en solde) mais gagne 10 points par 
rapport au trimestre précédent. La perception de 
l’activité est ainsi en amélioration continue sur les 
3 derniers trimestres même si l’opinion reste 
négative. Le solde d’opinions sur les prévisions 
pour le 4ème trimestre est de -6, soit une 
amélioration de 5 points par rapport aux 
prévisions du 3ème trimestre. La dégradation de la 
con f i ance dans l ’ aven i r ra len t i t donc 
progressivement mais à un rythme tel qu’il est 
difficile de prévoir un retour aux opinions 
positives avant le 1er  trimestre 2016. 
 
L’activité d’entretien-amélioration de maisons 
individuelles est en recul dans toutes les régions 
au 3ème trimestre 2015. Au trimestre précédent, 
l’Ouest était en progression.  
L’activité entretien-amélioration du logement 
collectif compte deux régions en progression 
(Nord et Centre). Dans l’Ouest, le recul est moins 
prononcé qu’au 2ème trimestre. 

Source BOREAL-BIIS 

1 549 677 résidences principales dont 50 % construites avant 1975 

Les professionnels de la rénovation inquiets sur les perspectives d’activité  

Sources : INSEE, SOeS 

Un parc de logements relativement ancien 
Avec 1 549 677 résidences principales, dont 50 % 
construites avant 1975, la structure du parc de 
logements de la région Pays de la Loire laisse 
voir un potentiel significatif de gain énergétique 
sur les résidences principales. 
  1 549 677 résidences principales   
     dont 210 992 logements sociaux 
  50 % construits avant 1975 
  199 661 résidences secondaires 
 

26% 24% 24% 21% 4% 

Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1989 
De 1990 à 2003 Après 2003  
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Solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’activité entretien/
rénovation au 4ème   trimestre 2014, France 

Unité : % - Source :BOREAL/BIIS campagne T4 2014 

Ancienneté du parc de résidences principales  
dans les Pays de la Loire 

Unité : % de résidences principales - Source : INSEE RP08  
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…des maisons individuelles …des logements collectifs 
Évolution de l’activité d’entretien-amélioration… 

*Activité en valeur, 
3T2015 / 2T2015, 
données non CVS 
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PARC 
RÉNOVÉ 

Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique  
du parc de logements existants ? 

Éco-PTZ (éco-prêts à taux zéro) 
 
Au 3ème trimestre 2015, 877 éco-PTZ ont été distribués 
dans les Pays de la Loire. Au cours des 3 premiers 
trimestres de l’année 2015, 2  078 prêts ont été 
enregistrés, soit 9 % de moins qu’en 2014.  
Depuis le début de l’année 2009, 29 439 éco-PTZ ont 
été accordés en Pays de la Loire, principalement sur des 
logements individuels. 
Le montant moyen des travaux est de 19  011 € au 3ème 
trimestre 2015. Ce montant est supérieur à la moyenne 
2009/2014 qui s’élève à 18 221 €. 
Un éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation 
énergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie et 
sans payer d’intérêts. Contrairement au CIDD, devenu CITE,, 
l’Eco-PTZ vise un marché spécifique, celui de la rénovation 
« lourde ».  
 
 
 
Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH  
 
En 2015, 3 728 logements ont été financés par le 
programme «  Habiter mieux  », soit une hausse de 5  % 
par rapport à 2014. Le montant total des travaux 
générés en 2015 est de 99,65 M€.  
 
L’objectif est d’aider des ménages aux ressources modestes et 
des locataires du parc privé (via leurs bailleurs) à améliorer leur 
logement par des travaux de rénovation thermique efficaces, 
afin de gagner en confort et en qualité de vie. 
Depuis juin 2013, le dispositif est ouvert aux propriétaires 
bailleurs et les plafonds de revenus ouvrant droit à cette aide 
ont été rehaussés afin de permettre à un plus grand nombre de 
foyers modestes d'en bénéficier. 
 
 
 
 
Les éco-prêts logement social 
 
Le 2ème trimestre 2015 est marqué par une très forte 
progression du nombre d’éco-PLS distribués. 2192 éco-
PLS ont ainsi été enregistrés. Pour mémoire, 1 194 
avaient été distribués durant l’année 2013 et 316 en 
2014. 
 
Depuis 2009, l'éco-PLS vise à financer 70 000 rénovations par 
an jusqu’en 2020. Les logements de classe énergétique E, F et 
G du diagnostic de performance énergétique (DPE) sont la cible 
de ces prêts. 
 

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS  : 
Le crédit d'impôt de rénovation énergétique est prorogé jusqu'à fin 2016. Les particuliers peuvent profiter, depuis septembre 
2014, du crédit d'impôt d'un taux unique de 30 % accordé en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
de leur résidence principale, sans obligation de réaliser un bouquet de travaux ni conditions de ressources.  

L’éco-PTZ toujours sur des bases peu élevées 

Distribution d’éco-PTZ en Pays de la Loire 
Unité : nombre d’éco-PTZ - Source : SGFGAS 

Évolution du programme Habiter mieux en Pays de la Loire 
 en 2014 et 2015 

Unité : nombre de logements et M€ - Source : ANAH 
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PARC 
RÉNOVÉ 

Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique  
du parc de logements existants ? 

Au cours du 3ème trimestre 2015, seuls 23 
logements collectifs ont fait l’objet d’une demande 
de labellisation BBC Rénovation.  
En cumulé et à fin septembre 2015, les Pays de 
la Loire comptent 1 010 demandes de 
labellisation dont 979 dans le collectif et 31 en 
individuel. 
128 labellisations ont été accordées pour des 
logements collectifs au 3ème trimestre 2015. Au 
total, les Pays de la Loire comptent 251 
logements labellisés dont 227 en collectif. 
 
L’écart entre le nombre de demandes et de 
labellisations accordées s'explique par le délai de 
chantier (taux de chute lié à l’abandon ou à la 
non-conformité à la nomenclature BBC inférieur à 
3%). 

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS  : 
La plateforme web de la rénovation des copropriétés, CoachCopro®, poursuit son développement. Le CoachCopro® est le service 
indépendant et gratuit de la rénovation énergétique dédié à la copropriété. Cette plateforme Web innovante accompagne les 
copropriétaires gratuitement de A à Z dans la rénovation énergétique de leur immeuble. 
En 2015, ce service est déployé sur 13 territoires en France dont Nantes Métropole. Il devrait s’étendre sur une vingtaine de 
territoires d’ici fin 2016.  

Les labellisations BBC rénovation à l’arrêt au cours des derniers mois 

?

Évolution des demandes et labellisations BBC rénovation de logements collectifs 
dans les Pays de la Loire 

Unité : nombre de logements cumulés - Source : Effinergie 
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Le programme "Mieux chez moi" permet aux propriétaires 
de logements d'obtenir suivi et aide financière pour la 
réalisation de travaux d'amélioration énergétique. Ils peuvent 
désormais s'adresser à la permanence située dans les 
locaux de l'Alec (Agence locale de l'énergie et du climat). 
 
Avec le programme "Mieux chez moi", lancé en mai 2013 
pour une durée de quatre ans, Angers Loire Métropole 
apporte un soutien technique et financier aux propriétaires 
souhaitant réaliser des travaux d'amélioration thermique de 
leur logement. 
 
L'accompagnement proposé consiste d'abord en un 
diagnostic global du logement, pour aboutir à des 
préconisations de travaux. Pour être pris en compte, ceux-ci 
doivent permettre une amélioration significative de la 
performance énergétique du logement (au moins 25% pour 
les projets de propriétaires occupants). Ensuite, l'équipe 
d'experts mandatée par Angers Loire Métropole apporte une 
aide à l'analyse des devis, au montage des dossiers de 
demande de subventions et au suivi des travaux. 
 
En termes financiers, le programme abonde les aides 
prévues par l'Agence nationale de l'habitat, pour une 
enveloppe globale de 8 M€ (5 M€ apportés par l'ANAH et 
3 M€ par Angers Loire Métropole). Sur cette base, l'objectif 
est d'accompagner en quatre ans la rénovation 
d'environ 500 logements, avec des subventions pouvant 
représenter jusqu'à 90 % de la facture.  

Les plateformes de rénovation énergétique constituent un 
service public de la performance énergétique de l’habitat. 
Elles assurent l’accompagnement des particuliers qui 
souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur 
logement et complètent le dispositif des Points rénovation 
info service (PRIS). 
 
Une plateforme de rénovation énergétique a pour objectifs 
de : 
- mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour 
atteindre les objectifs de rénovation énergétique des 
logements du territoire en cohérence avec les objectifs 
nationaux ; 
- stimuler la demande en travaux de rénovation des 
particuliers et faciliter leur passage à l’acte ; 
- contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du 
bâtiment et à leur qualification dans le cadre du déploiement 
du signe RGE (reconnu garant de l’environnement) ;  
- engager le secteur bancaire et mobiliser les financements 
publics et les mécanismes de marché (CEE, etc.) pour 
proposer une offre de financement adéquate. 
 

Les plateformes de rénovation énergétique,  
l’exemple sur Angers Loire Métropole  
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PARC 
RÉNOVÉ 

Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique  
du parc de logements existants ? 

L’année 2015 se conclut par un nombre de 
demandes formulées auprès des PRIS Espaces 
Info Énergie (EIE) des Pays de la Loire en recul de 
24 % par rapport à 2014.  
Avec plus de 8 800 appels enregistrés, les prises de 
contact restent à un bon niveau grâce à un début 
d’année dynamique, sur la lancée d’une année 2014 
exceptionnelle. 
Les particuliers qui font appel au service des EIE sont 
à 94 % des propriétaires occupants. Les autres 
demandes se répartissent équitablement entre 
propriétaires bailleurs et copropriétaires occupants. 
Les logements de plus de 15 ans font l’objet de 
l’essentiel des demandes : 90 % du total dont un peu 
moins de la moitié construits avant 1974.  Ces 
statistiques évoluent peu depuis plus de 3 ans. 
L’objet des demandes est de plus lié à des 
renseignements à caractère économique ou 
financier : 51 % des demandes en 2015. Les 
demandes techniques représentent 33 % du total et 
les derniers 16 % sont issus de renseignements plus 
généraux sur la construction. 
 
Près de 3 600 appels ont été enregistrés dans les 
PRIS ANAH et ADIL entre janvier et septembre 2015. 
96 % de ces appels ont pour objet des travaux de 
rénovation énergétique. Sur cette même période, les 
propriétaires bailleurs représentent 7 % des 
demandes, les propriétaires occupants, 43 %, les 
locataires du secteur privé, 40 %, et les locataires du 
parc social, 10 %. 
 
 
Les points PRIS (Points Rénovation Info-Service) sont 
présents sur l’ensemble du territoire régional. Ils 
comprennent les Espaces Info Energie et les points PRIS 
ANAH. La mise en place du numéro guichet unique a 
vocation à massifier la mobilisation des particuliers en leur 
donnant les moyens de trouver des conseils neutres, 
gratuits et pertinents. 
Le n° Azur : 0810 140 240 (prix d’un appel local) permet de 
répondre aux questions que se posent les particuliers et 
orienter chacun, en fonction de sa situation et de ses 
besoins, vers le Point Rénovation Info Service (PRIS) le plus 
proche. 
 

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS  : 
En novembre dernier, Ségolène Royal a signé avec Engie une convention sur l’expérimentation du « passeport rénovation 
énergétique », financé en partie par les certificats d’économie d’énergie. C’est un outil d’aide à la décision pour les ménages qui 
pourrait se révéler efficace dans un contexte où le passage à l’acte des travaux n’est pas évident. Le passeport de rénovation 
énergétique est un audit énergétique approfondi du logement accompagné de 3 scénarios minimum de solutions argumentées de 
travaux qui tiennent compte des modes de vie des occupants (nombre de jours de présence, nombre d’occupants dans le 
logement, température de confort…). Il inclut un calendrier de réalisation, une estimation des coûts, les économies d’énergies 
attendues et les aides au financement. 

Les consultations du guichet unique en retrait en 2015 

Nombre de demandes formulées auprès des EIE 
Source : ADEME 

Ancienneté des logements faisant l’objet d’une prise en charge 
dans les EIE des Pays de la Loire en 2015 

Source : ADEME 
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Répartition départementale des appels PRIS ANAH et ADIL 
Source : ANAH 
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PARC 
NEUF 

Quelle est l’évolution de la performance énergétique  
du parc de logements neufs ?  

	  	  	  
Pays de la Loire France 

Logements mis en chantier en 
2015 (évolution 2015 / 2014) 
Source : Sitadel2 

23 100 + 7,6 % # 351 800 + 0,3 % #

Les labels énergétiques liés à la RT 2012 ne sont 
pas nombreux au cours des 3 premiers trimestres 
2015. 85 logements ont demandé un label RT 
2012 -10 %, 328 logements collectifs ont fait 
l’objet d’une demande Effinergie+ et 1 logement 
s’est engagé dans une démarche BEPOS. 
Ces labels qui devraient prendre le relai du label 
BBC dont les principales caractéristiques se 
retrouvent aujourd’hui dans la RT 2012 tardent à 
prendre de l’ampleur. 
 
317 demandes de labellisation BBC de 
logements neufs ont été enregistrées au 3ème 
trimestre 2015. Les demandes de labellisation 
BBC concernent 39 629 logements depuis le 
lancement du label en 2008, basé sur la RT 2005. 
72 % des demandes concernent des logements 
collectifs. 
 
Avec l’entrée en vigueur de la RT2012 
(Réglementat ion Thermique 2012) , les 
constructions BBC deviennent la norme. Par 
ai l leurs, af in d’ant ic iper les évolut ions 
réglementaires, l’association Effinergie a créé les 
labels Effinergie+ (correspondant globalement à 
un niveau de performance RT2012 - 20 % ou 
RT2012 - 10 %)  et BEPOS (Bâtiment à Energie 
Positive, potentielle future RT2020). Ces 
nouveaux labels visent à devenir la norme d’ici 
2020.   

 
1 224 labellisations ont été recensées au 3ème 
trimestre 2015, pour un total de 30 803 labels 
accordés depuis début 2009. 
De plus, 24 logements sont labellisés BEPOS et 
5 BBC-Effinergie+. 
 
2 logements certifiés Minergie  
Dans la région, 2 logements individuels et un 
bâtiment tertiaire de 1 600 m2 ont obtenu une 
certification Minergie.  
 
14 logements neufs certifiés PassivHaus 
7 logements individuels, 9 logements collectifs et 
2 bâtiments tertiaires ont obtenu le label 
PassivHaus en Pays de la Loire. 

 

Les mises en chantier de logements se redressent en 2015  

Les labels liés à la RT 2012 ne décollent pas en 2015  

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS  : 
L’ADEME a accompagné 8 familles de la région des Pays de la Loire qui se sont lancées dans des travaux ambitieux de 
réhabilitation énergétique de leur logement. Les problématiques de traitement préventif de l’humidité et les aspects d’étanchéité à 
l’air ont été particulièrement analysés par deux bureaux d’études experts dans ces domaines. Un blog présentent les solutions 
techniques mises en œuvre pour atteindre des niveaux de performances énergétiques souvent meilleurs que le niveau BBC pour 
la rénovation (80 kWhep/m²/an) : http://eiepdl.fr/renovations-bbc/. 

?

Évolution des demandes de labels liés à la RT 2012 
pour les logements neufs dans les Pays de la Loire 

Unité : nombre de logements cumulés - Source : Effinergie - Cerqual 
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Évolution des demandes des labellisations énergétiques  
en Pays de la Loire 

Unité : nombre de logements - Sources : BBC - Effinergie, CERQUAL 
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique  
des bâtiments tertiaires ? 

	  	  	  

	  	  	  

	  	  	  

Plus aucun mouvement depuis mi 2013 pour 
le label BBC Rénovation dans les bâtiments 
tertiaires  
La dernière demande de labellisation a été 
enregistrée au 3ème trimestre 2012 et la dernière 
labellisation accordée date du 2ème trimestre 
2013. 
Les Pays de la Loire comptent 2 750 m2 de 
bâtiments tertiaires labellisés BBC rénovation. 
 

Les demandes de labellisation BBC neuf pour 
les bâtiments tertiaires sont à l’arrêt depuis le 
3ème trimestre 2012. 163 822 m2 de locaux ont 
fait l’objet d’une demande. À fin septembre 
2015, les Pays de la Loire comptaient 
109 182 m2 de locaux  certifiés. 
 
A noter  toutefois qu’il existe encore de nombreux 
permis soumis à la RT 2005 
 
 
Les démarches QEB (Qualité Environ-
nementale des Bâtiments). 
La surface de bâtiments tertiaires certifiés dans 
une démarche QEB est en progression constante 
depuis 2009 et atteint 294 010 m² au 3ème 
trimestre 2015.  
Cette certification permet de distinguer les 
bâtiments tert iaires sur leur niveau de 
p e r f o r m a n c e s e n v i r o n n e m e n t a l e s e t  
énergétiques. 
 

Les demandes de labellisation BBC rénovation tertiaire à l’arrêt 

 Plus de nouvelles labellisations dans le tertiaire neuf  

La construction de locaux se redresse en Pays de la Loire en 2015 

Pays de la Loire France 

Surface de locaux (milliers de m2) 
mis en chantier en 2015 
(évolution 2015 / 2014) 
Source : Sitadel2 

1 253 + 1,6 % # 17 071 - 8,6 % #

Évolution des demandes et accords de labellisation BBC rénovation  
pour les bâtiments tertiaires en Pays de la Loire 

Unité : Surface de locaux cumulés en  m2 - Source : BBC - Effinergie 
 

Evolution des demandes et accords de labellisations BBC neuf  
pour les bâtiments tertiaires en Pays de la Loire 

Unité : Surface de locaux cumulés en  m2 - Source : BBC - Effinergie 
 

Bâtiments tertiaires certifiés dans une démarche QEB  
en Pays de la Loire 

Unité : Surface de locaux cumulés en  m2 - Source : CERTIVEA 
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Comment s’adapte la filière ? 
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Dans les Pays de la Loire, début 2016, 1 207 architectes et 496 sociétés d’architectes sont inscrits au tableau de l’Ordre. De plus, 112 bureaux 
d’études sont adhérents au CINOV, 37 au SYNTEC et 30 à l’UNTEC. 

5 046 établissements RGE en Pays de la Loire 

22 934 établissements en Pays de la Loire 

65 bureaux d’études qualifiés RGE  

Fin juin 2015, 65 bureaux d’études étaient qualifiés RGE 
dont 63 OPQIBI, 1 BE thermique NF RGE et 1 BENR RGE. 

Pays de la Loire France 

Emplois salariés dans la Construction - 3T 2015  86 592 - 4,0 % # 1 368 553 - 3,0 % #

Intérimaires du Bâtiment en ETP - 3T 2015 6 945 + 15,7 % # 80 319 + 4,7 % #

Demandeurs d’emploi de catégorie A de la Construction - 3T 
2015 14 887 + 4,1 % # 331 039 + 2,1 % #

Établissements du Bâtiment au 01/01/2014 22 934 dont 13 094 artisans 

179 bureaux d’études, 1 703 architectes 

Fin décembre 2015, le nombre d’entreprises RGE a progressé de 87 % par rapport à fin décembre 2014. Les Pays de la Loire 
représentent 8,7 % du nombre total d’entreprises RGE en France et occupent la 2ème place derrière Rhône-Alpes.  

BÂTIMENT 
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Unité : % - Source : DHUP 
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Évolution du nombre d’établissements RGE 
 des Pays de la Loire 

Unité : nombre d’établissements  - Source : DHUP 

Énergies renouvelables   Efficacité énergétique   Offre globale 
  Qualisol 221 ECO-artisans 1 484 Qualibat Offre Globale 9 
  Qualibois 597 Pro de la performance énergétique 150 NF-NFHQE Maison rénovée 13 
  QualiPV 153 Qualibat mention EE 2 681 
  Qualipac 407 Certibat mention RE 0 
  Qualiforage 6 Qualifelec mention EE 46 
  Qualibat - mention ENR 135 
  Qualifelec - mention PV 16 

Un établissement peut obtenir plusieurs signes de reconnaissances. Ainsi, à fin juin 2015, les 3 605 établissements RGE des 
Pays de la Loire cumulaient 5 918 signes de reconnaissance RGE. Les données détaillées plus récentes sur le nombre de 
signes RGE ne sont pas encore disponibles pour l’ensemble des dispositifs. 



Baromètre Bâtiment Durable | Mars 2016  CERC des Pays  de la Loire  11 

Étude réalisée par la Cellule Économique Régionale de la Construction des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 

Avec le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la Loire et de l’ADEME 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété 
intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5) les copies ou reproduction strictement réservées à l’usage 
privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre 
à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articlesL122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. 

CERC des Pays de la Loire 
tél. : 02 51 17 65 54  |  e-mail : contact@cerc-paysdelaloire.fr 

site régional : www.cerc-paysdelaloire.fr  |  site national : www.cerc-actu.com 

et des membres du GIE Réseau des CERC 

Avec le concours de 
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