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Un tableau de bord trimestriel pour jalonner l’évolution « verte » du 
Bâtiment 

La Cellule Économique Régionale de la Construction Auvergne initie un 
baromètre trimestriel visant à mesurer la progression de la démarche 

environnementale dans le secteur du Bâtiment. 

Suivre la progression du Plan Bâtiment Grenelle au niveau régional comme cela se fait déjà au niveau 
national pour évaluer les tendances du marché de la performance énergétique et de la qualité 
environnementale du bâti : c’est ce que va désormais permettre le nouveau tableau de bord trimestriel 
réalisé par la Cellule Économique Régionale de la Construction Auvergne. 

Cette première édition a pour objet de pointer les évolutions récentes de l'Auvergne en la matière, et ce, à 
la lumière des quatre objectifs fixés par les lois Grenelle I et II : 

1) assurer la qualité des bâtiments neufs ; 
2) dynamiser la rénovation énergétique de l’existant ; 
3) mobiliser les professionnels du secteur (recrutement, formation) ; 
4) développer le marché des énergies renouvelables. 

Que révèle ce premier baromètre régional ? 

A la lecture de ce document, un constat émerge : en Auvergne, la démarche a mis du temps à s'engager 
mais elle est maintenant lancée. 

Ainsi, dans le neuf, la région connaît une forte progression des demandes de labellisation BBC  : 2,3 fois 
plus au 30 juin 2012 par rapport au 30 juin 2011 ! Cette dynamique est portée par le logement 
individuel. Dans le même temps le nombre de labellisation à été multiplié par près de 15 ! En revanche, 
les locaux (tertiaire) sont à la peine. 
Côté rénovation énergétique, l’activité avait bien démarré avec un nombre d'éco-PTZ pour 1 000 logements 
éligibles supérieur au niveau moyen français. Ils ont généré a ce jour 99 M€ de travaux. Toutefois cette 
dynamique s'est essoufflée en 2011 et a poursuivit sa chute début 2012. Il est à noter que selon l'étude 
menée par la DREAL dans le cadre du SRCAE l' Auvergne fait mieux que la moyenne nationale avec une 
consommation énergétique moyenne du résidentiel de 190 kwhep/m²/an contre 240 kwhep/m²/an. 
Deux indices montrent que la profession se mobilise pour investir le marché de la performance 
énergétique. Le premier, c’est la montée en puissance des formations dédiées, notamment FEEBat avec     
1 339 stagiaires comptabilisés à fin mars 2012 (5,4 % des effectifs régionaux) ; le second : 
l’augmentation du nombre d’entreprises qui enrichissent leur capital « qualifications » (Qualibat, 
Qualit’enr, Pros de la performance énergétique, Eco-artisans). 

Observer, en région Auvergne, l'évolution de nombreux indicateurs de suivi de la territorialisation du 
Grenelle de l'environnement, c'est l'ambition donné à ce document.

La CERC  Auvergne tient à remercier le réseau des Cellules pour son appuis méthodologique, la cellule 
construction durable de la DREAL et Loïc Rouchon, stagiaire DREAL, pour leur contribution à la 
réalisation de ce premier numéro.

Joseph AMPILHAC
Président de la Cellule Économique Régionale de la Construction d'Auvergne
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- AUVERGNE -

Mise en perspective des quatre objectifs fixés par les lois Grenelle

I Assurer la qualité environnementale des bâtiments neufs 
construits en Auvergne 
 

1. Quelle dynamique de labellisation des logements ?
2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

II Dynamiser la rénovation énergétique du parc existant en 
Auvergne 

1. Etats des lieux énergétiques du parc de logements.
2. Comment progresse la rénovation énergétique des logements ?
3. Quels avancements des audits des bâtiments de l'Etat ?

III  Mobiliser les professionnels du secteur Bâtiment en Auvergne 

1. Quelle dynamique de formation FEE Bat ?
2. Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment ?
3. Matériaux et équipements : Quelle évolution ?

IV Développer le marché des énergies renouvelables en Auvergne 

1. Comment progresse le marché du solaire photovoltaïque ?

Lexique
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Mise en perspective des 4 objectifs
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Explosion des demandes et des labellisations BBC Effinergie au 2ème trimestre 2012

Les demandes de labellisation des logements ont fortement progressé ce trimestre porté par les 
logements individuels groupés, surtout en Haute-Loire. 
Les labellisations obtenues au dernier trimestre sont également en forte hausse. 
Ces chiffres sont à relativiser car étant faibles ils peuvent être fortement influencés par la 
certifications d'une opération importante mais ponctuelle de logements.
La labellisation des locaux stagne et reste faible.

En savoir plus … page 9 

En savoir plus … page 18

Quelle dynamique de labellisation de logements en Auvergne ?

Comment progresse la labellisation de locaux en Auvergne ?

• Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Juillet 2012 
- AUVERGNE -

Bilan au 31 mars 
2012

Demandes BBC cumul
(opérations)

Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

Bilan à la fin du T4 
2011

Bilan à la fin T1 
2012

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA)

Evolution

Evolution
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34 791 m²

14

Bilan au 30 
juin 2012

35 314 m²

+ 12,5 %

+ 1,5 %

T1 2012 T2 2012

Demandes BBC 409 1577 + 287%

Labellisations BBC 40 482 X 12

Demandes BBC 94 957 +918%

Labellisations BBC 40 202 +400%

Demandes BBC 315 620 + 96%

Labellisations BBC 0 280
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En savoir plus … page 21 

Ralentissement du rythme des demandes de labellisation en rénovation
Aucune labellisation accordée à ce jour 

L'éco-PTZ en net recul et l’éco-PLS reconduit depuis décembre 2011

Les audits des bâtiments de l’État sont terminés

Concernant les dispositifs d’aide à la rénovation des logements privés, le nombre d’éco-PTZ accordés 
au dernier trimestre 2011 qui était déjà bas comparé à 2010, chute fortement au premier trimestre 
2012.
L’éco-PLS est un dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements sociaux. Initié en février 
2009, le dispositif a été arrêté fin mai 2011 car l’enveloppe budgétaire prévue était entièrement 
utilisée. L’éco-PLS a finalement été reconduit en décembre 2011.
2 296 éco-PLS ont été accordés en Auvergne à fin mars 2012 depuis le début du dispositif.
Les audits des bâtiments de l’État s'achèvent, ils auront concernés 143 bâtiments en Auvergne

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en Auvergne ?

Quels avancements des audits des bâtiments de l’État en Auvergne ?
Les audits ont porté sur trois volets : gros entretien, énergie et accessibilité

• Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Juillet 2012 
- AUVERGNE -

Bilan au 31 mars
2012

Bilan au 30 juin 
2012

Demandes BBC rénovation 605 623 + 2,3%

Labellisations BBC rénov. 0 0 =

T4 2011 T1 2012

Nombre d'éco-PTZ 304 172 - 43%

Densité d'éco-PTZ 10,2 10,6 + 3,9%

 - sur l'individuel  14 14,1 + 0,7%

 - sur le collectif 2,6 3,5 + 34,6%

Bilan à fin mai 2011
Bilan à fin mai 

2012
Nombre d'éco-PLS
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2 2962 249 + 2,1 %

En savoir plus … page 26

Audits AccessibilitéPlan de relance

Nombre de bâtiments

SHON des bâtiments audités

134

448 000 m²

Chiffres au 30 juin 2012
Audits Energie
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Mise en perspective des 4 objectifs
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En savoir plus … page 34 
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En savoir plus … page 28

En savoir plus … page 30 

Le nombre de salariés formés en hausse en 2011
En Auvergne, le nombre de stagiaires formés dans le cadre du dispositif FEE Bat progresse à la fin 
du 1er trimestre 2012. 
Les formations COBBAC et REBBAC n'ont pas encore été mises en place.

Légère hausse des qualifications au début de l’année 2012

Les Pros de la performance énergétique et les qualifications Qualit’ENR recensés à fin mars 2012 
sont en légère augmentation par rapport au trimestre précédent.

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?

Janvier-Août 2010 Janvier-Août 2011

Systèmes DRV (clim atiseur petit 
tertiaire et comm ercial)

9 425 10 425 + 11%

Centrales traitement de l'air 
(gd tertiaire, hospitalier, indus trie)

6 066 5 970 - 2%

Pompes à chaleur - Air/Air 270 063 273 178 + 1%

Pompes à chaleur - Air/Eau 30 022 30 139 + 0%

Les données correspondent aux unités vendues. 

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Auvergne

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises de 
Bâtiment en Auvergne ?

fin mars 2010 - fin 
mars 2011

fin mars 2011 - fin 
mars 2012

Stagiaires FEE Bat 290 353 + 22%

T4 2011 T1 2012

Stagiaires COBBAC (cumul)
Stagiaires REBBAC (cumul)

Pour mémoire, au 31 décembre 2010, on dénombre 24 760 salariés du Bâtiment

Evolution

• Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Juillet 2012 
- AUVERGNE -

1 trim 2011 1 trim 2012

Certifications Qualibat*
dt nouvelles certifications

* enregistrement ou renouvellement Nb qualifications 
enregistrées à la fin 

du T4 2011

Nb qualifications 
enregistrées à la 

fin du T1 2012

Qualifications Qualit' ENR
T4 2011 T1 2012

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

12 13 + 0,08%

Eco-artisans (cumul)

Evolution

Evolution

Evolution

 

283ND

ND ND

ND 59

Mise en perspective des 4 objectifs
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En savoir plus … page 38

Forte dynamique du photovoltaïque en Auvergne 

Le parc photovoltaïque continue de se développer en Auvergne, avec + 12,7 % par rapport au 
trimestre précédent. 

Hormis l'éolien, les autres marchés des énergies renouvelables restent stables.

Quelle progression des énergies renouvelables ?

• Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Juillet 2012 
- AUVERGNE -

T3 2011 T4 2011*

Puissance photovoltaïque 

raccordée (cumul)
69,33 MW 78,14 MW + 12,71%

 - dont installations de 

puissance < ou = 3kW
17,41 MW 17,91 MW + 2,89%

 - dont installations de 

puissance > 3kW
51,92 MW 60,23 MW + 16%

* données provisoires

Evolution

Part dans la  
Puissance installée Evolution

Méthanisatio
n

Puissance installée 
en MW

Au 31 décembre
 2011

Eolien
Petite hydraulique
Cogénération
Biomasse

165

24
83

4
2Méthanisation

46%
23%
7%
1%
1%

Le Photovoltaïque représente 22 %  de la puissance installée Enr en 
Auvergne

Mise en perspective des 4 objectifs
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779 labellisations BBC accordées - Situation au 30 juin 2012

482 nouvelles labellisations
au cours du 2ème trimestre 2012

Dont

4 483
demandes de labelisation BBC - Situation au 30 juin 2012

Soit 2,3 fois plus qu'un an auparavant

1577 nouvelles demandes
au cours du 2ème trimestre 2012

Dont

3 fois plusSoit par rapport au trimestre précédent

– I. Progression de la qualité    
   environnementale des
  bâtiments neufs
  construits en Auvergne

1 753 logements construits au 2ème trimestre 2012

+ 19 %Soit par rapport au même trimestre de 2011
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•1. Quelle dynamique de labellisation des 
logements ?

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 

Demandes et labellisations BBC de logements neufs en Auvergne

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 
2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de construire avant le 1er janvier 
2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. 
Au-delà de cette date, la labellisation BBC-Effinergie n'aura plus de raison d'être puisque la RT 2012, de performance 
énergétique équivalente, sera applicable. Un nouveau label Effinergie+ est en cours de définition en préfiguration de la 
RT2020 (bâtiments à énergie positive) pour valoriser un niveau de performance supérieur à la RT2012.

Depuis le début de l’année 2012, les demandes et les 
labellisations BBC connaissent une progression très 
importante. La dynamique qui tardait à se produire en 
Auvergne semble être lancée.

À noter, le délai moyen entre la demande et l’obtention 
du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation 
Effinergie).

4 483 demandes de labellisations BBC de logements et 779 
labellisations accordées en Auvergne depuis la mise en place du label (mai 2007)

Progression des labellisations BBC accordées
en région selon le type de logements cumul au 30 juin 2012

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

Progression des demandes de labellisation BBC
en région selon le type de logements cumul au 30 juin 2012

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

4483 779

1657 405

2826 374dont logements collectifs 

Demandes et labellisations BBC 
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

dont logements individuels 

Labellisations 
BBC 

accordées

Total

30 juin 2012
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•1. Quelle dynamique de labellisation des  
logements ?

Après une progression constante en 2011, le nombre de demandes 
de labellisation BBC de logements neufs au 2ème trimestre 2012 
explose en Auvergne, notamment dans l'individuel.

Accélération des labellisations BBC de logements neufs accordées 
au 2ème trimestre 2012 

Des demandes de labellisation 
BBC en forte hausse depuis le 

début de l'année.

La demande de labellisation explose 
ce trimestre portée par de 
nombreuses opérations d'individuels 
groupés en Haute-Loire.

En France, on observe une baisse 
des demandes dans 15 régions. 
Cependant, le nombre de 
demandes sur la France entière 
augmente de +12% au 1er trimestre 
2012 par rapport au trimestre 
précédent. Cela traduit une situation 
très diversifiée selon les régions. 

Forte progression des 
labellisations BBC de logements 

en Auvergne
au 2ème trimestre 2012

Le nombre de labellisations 
accordées au cours du 2ème 
trimestre 2012 explose, porté par 
les labellisations de Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme. 
Jusqu'à présent le volume de 
labellisations de logements 
individuels était toujours plus 
important que celui des logements 
collectifs.  La progression de ce 
dernier au dernier trimestre porte sa 
représentation à 48 %  du total 
cumulé.

409 1577 + 287%

94 957 + 918%

315 620 + 96%

Evolution

Total logements Auvergne

Logements individuels

T2 2012T1 2012

Nombre de demandes de labellisation BBC cumulé 
en Auvergne
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

Logements collectifs 

Evolution des flux de demandes de labellisation 
BBC en nombre de logements

-500

0

500

1000

1500

2000

T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012

Logements individuels Logements collectifs

Evolution des flux de labellisation BBC en 
nombre de logements

0
100
200
300

400
500
600

T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012

Logements individuels Logements collectifs

40 482 X 12

40 202 +400%

0 280 -

Nombre de labellisations BBC cumulées 
en Auvergne
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

Total logements

Logements collectifs 

T2 2012 Evolution

Logements individuels

T1 2012

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 
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•1. Quelle dynamique de labellisation des 
logements ?

Auvergne : 19 ème rang des régions en terme de demandes de 
labellisation BBC à fin mars 2012

1% des demandes de labellisation BBC de logements en France 
concerne la région

La région Auvergne est dans le bas 
du classement national pour les 
demandes de labellisation. Comparé 
à son poids économique, la région 
affiche un retard dans ce domaine. 
La dynamique observée au cours de 
ce trimestre, si elle se confirme 
pourrait rattraper ce retard.

Le Puy-de-Dôme est logiquement le 
premier département tous logements 
confondus, toutefois, la Haute-Loire 
prend la tête ce trimestre en ce qui 
concerne les logements individuels 
grâce à de nombreuses opérations 
d’individuels groupés.

Le Puy-de-Dôme : 1er département auvergnat en terme de 
demande de labellisation tous logements confondus

Puy-de-Dôme 1 68,5%

Allier 3 8%

Cantal 4 2,75%

Haute-Loire 2 20,75%919

4483

Départements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS

au 30 juin 2012

Poids 

Département Rang

123

3075

366

Auvergne

Puy-de-Dôme 1 30,6%

Allier 3 14,8%

Haute-Loire 2 52,75%

Cantal 4 1,85%

Auvergne 1657

Départements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS

au 30 juin 2012

Poids 

Département 

874

31

507

245

Rang

Puy-de-Dôme 1 90,9%

Allier 2 4,3%

Cantal 3 3,25%

Haute-Loire 4 1,55%

Auvergne 2826

2568

121

92

45

Poids 

Département RangDépartements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS

au 30 juin 2012

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 

4 483

1 657

2 826

Demandes de 

labellisation 

BBC

Logements collectifs 

Rang de la région Auvergne parmi les 

régions françaises en termes de demandes de 

labellisation BBC au 30 juin 2012

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Logements individuels
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•1. Quelle dynamique de labellisation des  
logements ?

Les logements collectifs restent la principale cible des demandes de labellisation BBC

Les logements collectifs ne représentent que 63 % des demandes de labellisation en Auvergne 
contre 85 %  en France. La situation est même inversée dans l'Allier et le Cantal.
On sait par ailleurs que la région Auvergne a un taux supérieur de logements individuels par 
rapport au niveau français.

63% des demandes de labellisation BBC faites en région 
concernent les logements collectifs

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dome

Répartition des demandes de labellisations BBC selon le type de 
logements - Unité :  nombre de logements - Source : BBC Effinergie

Logements individuels Logements collectifs
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Auvergne : 20ème rang des régions françaises en termes de 
labellisations BBC de logements à fin mars 2012

•1. Quelle dynamique de labellisation des 
logements ?

Même constat que pour les 
demandes de labellisation, 
comparé à son poids 
économique, la région est en 
retard en matière de 
certification.

1% des labellisations BBC de logements en France concerne la 
région

Le Puy-de-Dôme reste le 
département ayant près des 
trois quart des logements 
labellisés, et la totalité des 
logements collectifs 
labellisés. 
Ce trimestre la Haute-Loire 
égale pratiquement le 
nombre de labellisation de 
logements individuels du 
Puy-de-Dôme.

Le Puy-de-Dôme : 1er département auvergnat en terme de 
demande de labellisation tous logements confondus

Puy-de-Dôme 1 71,9%

Allier 3 7,3%

Haute-Loire 2 20,4%

Cantal 4 0,4%

Auvergne

Poids 

Département 

779

RangDépartements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS

au 30 juin 2012

159

3

560

57

Puy-de-Dôme 1 45,90%

Allier 2 14,10%

Haute-Loire 3 39,25%

Cantal 4 0,75%

Auvergne 405

159

3

186

57

RangDépartements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS

au 30 juin 2012

Poids 

Département 

Puy-de-Dôme 1 100%

Allier 2 0%

Haute-Loire 3 0%

Cantal 4 0%

Auvergne

RangDépartements

374

Poids 

Département 

374

0

0

0

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS

au 30 juin 2012

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 

297

203

94

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Labellisations 

BBC accordées

Rang de la région Auvergne parmi les 

régions françaises en termes de labellisations 

BBC au 30 juin 2012

Source: BBC-Effinergie
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•1. Quelle dynamique de labellisation des  
logements ?

A fin juin, la part des labellisations des logements individuels est de 52 %  en Auvergne.

L’Auvergne fait partie des cinq régions française dont la part des labellisations de logements 
individuels dépasse les 50 %. En France cette part est stabilisée à 35 %.

52% des labellisations BBC faites en région concernent les 
logements individuels

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dome

Répartition des labellisations BBC selon le type de logements
 Unité : nombre de logements - Source : BBC Effinergie

Logements individuels Logements collectifs
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•1. Quelle dynamique de labellisation des 
logements ?

L'évolution auvergnate 
vers des labels plus 

exigeants s'est fait sentir 
dès 2010

L'analyse des années 
précédentes montrent que 
les demandes de labels qui 
ont démarré très lentement 
en Auvergne, ont rapidement 
évolués vers la BBC 
Effinergie dès 2009.  Ce qui 
explique l'abandon des 
demandes de type HPE 
(gain de – 10 % par rapport 
à la RT2005) et THPE (gain 
de – 20 % par rapport à la 
RT2005) et est confirmé par 
l'évolution spectaculaire des 
demandes de label BBC 
Effinergie.

Un volume d'ouverture de 
chantier en hausse.

Avec 22 chantiers ouverts en 
2011, les chantiers HQE 
représentent près de 6 %  
des chantiers

Hors données Promotelec

22 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en 
Auvergne en 2011

Aucune maison individuelle n'a fait l'objet d'une demande de 
labellisation énergétique en Auvergne en 2011 

Hors labellisations BBC

Total 3 3 0

HPE 0 3 0

HPE EnR 0 0 0

THPE 0 0 0

THPE EnR 0 0 0

Total 3 0 0

HPE 0 0 0

HPE EnR 0 0 0

THPE 3 0 0

THPE EnR 0 0 0

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Labellisations 
énergétiques

Evolution 
2011 / 
2010

Demandes et labellisations de logements 
individuels en Auvergne
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011

170 316 375 + 19% 3%

1 16 22 + 0,4% 5%

Ouverture de chantier en 
Auvergne
Source: CEQUAMI

2010 2011
Evolution 

2011 / 
2010

NF

Dont HQE

2009
Part de 
Auvergne

 / France

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 
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•1. Quelle dynamique de labellisation des 
logements ?

Hors données Promotelec

De nombreuses certifications HPE 
2005 en fin d'année, mais aucune 
nouvelle demande de 
certification.

Baisse des certifications et des 
demandes  en fin d'année 2011,

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 
région : 55 certifications accordées au 4ème trimestre 2011, soit 
-82% par rapport au 3ème trimestre 2011

Aucune demande de labellisation énergétique sur les deux 
derniers trimestres de 2011 en Auvergne

Total 12 132

HPE 2005 0 0

HPE EnR 2005 0 0

THPE 2005 12 132

THPE enr 2005 0 0

Total 0 0

HPE 2005 0 0

HPE EnR 2005 0 0

THPE 2005 0 0

THPE enr 2005 0 0

Evolution T4
2011 / T3 

2011

Demandes de labellisation de logements 
individuels groupés et collectifs en Auvergne
Source: CERQUAL

T3 2011

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Labellisations 
énergétiques

T4 2011

Hors labellisations BBC

Qualitel 211 55 -78%

NF 32 0 -100%

NF HQE 0 0     =

Habitat et Environnement 64 0 -100%

Total 307 55 -82%

Qualitel 144 138 -4%

NF

NF HQE

Habitat et Environnement 0 0    =   

Certifications 
accordées

T3 2011 T4 2011
Evolution T4

2011 / T3 
2011

Certifications de logements individuels groupés 
et collectifs en Auvergne
Source: CERQUAL

ND.
Demandes 

certifications

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 
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•2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

Depuis le début du dispositif (2005), 2 
opérations de bâtiments tertiaires ont été 
certifiées NF HQE pour 14 demandes. 
Ce nombre reste faible, la majorité des 
demandes actuelles se portent sur le label 
BBC Effinergie 2005.

Faible montée en puissance des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires : 
2 opérations certifiées depuis le début du dispositif  (2005)

2

14

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaires
Cumul depuis 2005
Source: CERTIVEA

Bilan à la 
fin du T4 

2011

Bilan à la 
fin T1 2012

Evolution

Demandes certifications

Nb d'opérations certifiées N
DD

 

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 
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•2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

En France, les demandes de labellisation BBC de bâtiments 
non résidentiels tertiaires ont progressé de +12% entre fin 
décembre 2011 et fin mars 2012. Cela représente 72 
demandes de labellisation supplémentaires.
En région Auvergne, une seule demande supplémentaire est 
recensée ce trimestre.  Le nombre reste très faible.

Le nombre de labellisations accordées progresse de 
+58% en France. À fin mars 2012, la quasi-totalité des 
régions compte au moins une labellisation.
En région, une seule labellisation a été accordée ce 
trimestre.

Le délai moyen entre la demande et l’obtention du label 
BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie). 

8 demandes de labellisation BBC d'opérations tertiaires,
1 labellisation accordée en Auvergne : situation au 30 juin 2012

212 milliers de m² ont été mis en chantier 
au 1er trimestre 2012, soit -29% par 
rapport au 4ème trimestre 2011 après une 
année 2011 très fluctuante d'un mois sur 
l'autre.

Locaux tertiaires mis en chantier en Rhône-
Alpes  -  Unité : milliers de m²
Source: Sit@del2 - SOeS - MEEDDM

T4 2011 T1 2012
Evolution 
 T1 2012 / 
T4 2011

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²) 298 402  212 154  - 28,9 %

7 8

0 1

34 791 35 314

    0 2 227

Demandes en m²

Nombre de  demandes de labellisation BBC 
cumulé en Auvergne
Source : BBC-Effinergie

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Accords en m²

Bilan au 30 
juin 2012

Nb de demandes

Nb d'accords

Bilan au 31 
mars 2012

Opérations tertiaires

• I . Progression de la qualité environnementale des  
bâtiments neufs en Auvergne 
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5 395éco-prêt à taux zéro - Situation au 31 mars. 2012

2 296éco-prêts pour les logements sociaux - Situation au 31 mars 
2012

623 logements ayant fait une demande de labellisation

BBC rénovation - Situation au 30 juin 2012

II. Evolution de la rénovation     
énergétique du parc existant 
en Auvergne  

Pour mémoire :

505 900
logements éligibles aux éco-PTZ
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•1. Etat des lieux énergétique du parc de logements

• II . Evolution de la rénovation énergétique du parc 
existant en Auvergne 

Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option « base »

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif bleu, 
option base. Ils sont exprimés en euros TTC.

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance 
souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines et heures creuses.

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont également 
fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les communes. 

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par an. 
C'est la consommation standard d'un appartement de taille 
moyenne sans chauffage électrique

** Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par 
an. C'est la consommation standard d'un studio sans 
chauffage électrique

En janvier 2012, le prix de l’électricité a 
très légèrement augmenté par rapport à 
décembre 2011 : +0,1%.

Au 1er trimestre 2012, le prix de l’électricité 
est stable : 17,28€ TTC pour un studio et 
16,48€ TTC pour un appartement.

Légèr e augmentat ion du pr ix de l'électr icité : +0,1% en janvier  2012 par  r appor t  à 
décembr e 2011

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre

Octobre
Novembre Décembre

Janvier Février
Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre
Octobre

Novembre Décembre
Janvier Février

Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre

Octobre
Novembre Décembre

Janvier Février
Mars

2009 2010 2011 2012

Evolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnem ent et consommation en euros TTC

Studio**

Appartement*
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Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?

•2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

L'année 2011 a vu une division par 
deux des éco-PTZ émis chaque 
trimestre. La cause provient en partie 
de la fin du cumul possible entre éco-
PTZ et crédit d'impôt. De plus, la 
difficulté pour les banques de gérer 
les conditions d'éligibilité de ces prêts 
les a détourné de la promotion de ce 
produit. Le début d’année 2012 
amplifie encore le désengagement 
des particuliers pour ces aides. 
L'ouverture de l'éco-PTZ aux 
syndicats de copropriétés permettra 
peut-être de relancer le dispositif.

Le ratio d'éco-PTZ accordés 
rapportés au parc de logements 
éligibles progresse de 3,9 % par 
rapport au trimestre précédent. Le 
nombre de logements bénéficiant de 
l'éco-PTZ est de 14,1 pour 1 000 
logements individuels éligibles et de 
3,5 logements collectifs pour 1 000 
logements éligibles. A noter une forte 
évolution ce trimestre de ce dernier 
ratio.

Qu’est-ce que l’éco-prêt à taux zéro ?

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son 
application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

En 2012, l’éco-PTZ évolue :
• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31 décembre 

2011) autorise le cumul de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier 2012, mais celui-ci 
est soumis à des conditions de ressources.

• la durée maximale de l’éco-PTZ passe de 10 à 15 ans pour les bouquets de trois travaux et les travaux à performance 
globale.

• à compter du 1er avril 2012, l’éco-PTZ sera ouvert aux syndicats de copropriétés.

172 éco-prêts à taux zéro accordés en région au cours du 1er 
trimestre 2012, soit – 43,42% par rapport au 4ème trimestre 2011

Titre 2

Nombre d'éco-PTZ émis en Auvergne par trimestre
 Source : SFGAS

239

716

871

640

172

304

631

515 523

259

261 264

0
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2009

T3
2009

T4
2009

T1
2010

T2
2010

T3
2010

T4
2010

T1
2011

T2
2011

T3
2011

T4
2011

T1
2012

10,2 10,6 +3,9%

14 14,1 +0,7%

2,6 3,5 +34,5%

Bilan à fin 
dec 2011

Bilan à fin 
mars 2012

Evolution 
Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009   
Source : SGFGAS

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

- Logements individuels

- Logements collectifs

304 172 -43,42%

268 159 - 40,67%

36 13 -63,89%

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs

T1 2012

Nb éco-PTZ accordés

Evolution 
Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS T4 2011

• II . Evolution de la rénovation énergétique du parc 
existant en Auvergne 
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•2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Depuis la mise en place du dispositif 
5 395 éco-PTZ ont été accordés en 
Auvergne. Cela correspond à 99 M€ de 
travaux.

Le nombre de prêts accordés pour 1 000 
logements éligibles en Auvergne est plus 
élevé qu'en France, en particulier sur le 
logements collectifs.

La répartition par département est la 
suivante au 30 mars 2012 :
Allier : 1 386
Cantal : 732
Haute-Loire : 1 222
Puy-de-Dôme :2 055

5 395 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en 
Auvergne, soit 99 M  de travaux réalisés€

5 395 191 193 2,82%

4876 177 958 2,74%

519 13 235 3,92%

99 M€ 3 687 M€ 2,68%

10,6 8,6

14,1 14,5

3,5 1,4

densité - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements collectifs

France

Volume de travaux

Auvergne

densité - logements collectifs

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 mars. 2012
Source : SGFGAS

Nb éco-PTZ accordés

Part de 
Auvergne

/ Fce

Eco-PTZ cumulés du 1er mars 2009 au 30 mars 
2012 
Source : SGFGAS

Auvergne France Auvergne/
France

Nombre d'éco-PTZ cumul au 31 décembre 2011 
et volume des travaux réalisés 

Répartition départementale des éco-PTZ au 30 mars 2012

Allier
26%

Cantal
14%Haute-Loire

23%

Puy de Dôm e
37%

Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros  -  Source: SGFGAS cumul au 31 dec. 2011

• II . Evolution de la rénovation énergétique du parc 
existant en Auvergne 
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•2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Forte disparité entre l’individuel et le collectif

3 actions concentrent 72% des travaux 
réalisés dans le cadre du dispositif éco-
PTZ :
- Isolation thermique des parois vitrées et 
portes
- Isolation thermique des toitures
- Système de chauffage ou Eau Chaude 
Sanitaire

Cette répartition est similaire au niveau 
français.

3 actions concentrent 72% des travaux réalisés dans le cadre de 
l’éco-PTZ

Maison 
individuelle

91%

Appartement
9%

Maison 
individuelle

91%

Appartement
9%

Maison 
individuelle

90%

Appartement
10%

Maison 
individuelle

93%

Appartement
7%

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR

10%

Isolation thermique 
des murs

15%

Système de 
production d'ECS 

utilisant une source 
d'EnR
3%

Isolation thermique 
des parois vitrées et 

portes
34%

Isolation thermique 
des toitures

22%

Système de 
chauffage ou d'ECS

16%

Répartition des actions de travaux réalisés en Auvergne Source : 
SGFGAS cumul depuis le 1er mars 2009

• II . Evolution de la rénovation énergétique du parc 
existant en Auvergne 
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•2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

L’éco-prêt pour les logements 
sociaux

« L’éco-prêt logement social » est un 
prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € 
par logement, accessible aux 
organismes d’habitations à loyer 
modéré, aux sociétés d’économie 
mixte ou encore aux communes 
possédant des logements sociaux.  Il a 
été mis en place fin février 2009 et a 
été reconduit en 2011. Il est majoré de 
2 000 € par logement si l’objectif vise 
l’obtention d’un label de performance 
énergétique.
Jusqu'en juin 2011 le taux accordé 
était de 1,9 % (fixe), depuis fin 2011 le 
taux a été relevé (autour de 2,4 %) et 
est indexé sur le livret A .

Il s’adresse aux logements les plus 
énergivores. En termes de classes de 
diagnostic de performance 
énergétique (DPE), cela correspond 
environ à la rénovation de logements 
classés D, E, F ou G. L’objectif pour 
ces logements est de passer en classe 
C.

Depuis le début du dispositif 
(février 2009) 2 296 logements 

sociaux ont été rénovés en 
Auvergne dans le cadre de 

l'éco-PLS.

Cela représente 34 opérations et un 
volume de travaux de 48,2 M€ pour 
une montant d'éco-PLS de 25,3 M€. 
Le montant moyen des travaux en 
Auvergne est de 15 % inférieur au 
montant moyen observé en France. 

Le gain moyen après travaux est de 
137 KWep/m²/an. 

La répartition départementale est la 
suivante : 
- Allier : 747 logements pour 19,5 M€
- Cantal : 153 logements pour 0,9 M€
- Haute-Loire : 274 logements pour  
3,2 M€
- Puy-de-Dôme : 1 149 logements pour 
24,6 M€.

2 296 éco-prêts pour le logement social accordés en Auvergne à 
la fin du mois de mai 2012

98 895

1 383

2 678 M€

27 082 €

Volume de travaux réalisés

Nb d'éco-PLS (nb de logements)

France
Auvergne Part de 

Auvergne/Fce

Montant moyen des travaux

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations)

Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin mai 2012
Source : Caisse des dépôts - Energie demain - modèle 
enerterWEB 2011

2 296

34

48,2 M €

23 263 €

2,32%

2,45%

1,8%

Nombre logements cumulés ayant bénéficiés d'éco-PLS en Auvergne depuis le début du 
dispositif - Source : CDC
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existant en Auvergne 

Répartition départementale des eco-PLS en 
nombre de logements au 31 mai 2012

Allier
33%

Cantal
7%

Haute-
Loire
11%

Puy de 
Dome
49%
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Qu’est-ce que le label BBC 
rénovation ?

Officialisé le 29 septembre 2009 par 
la publication d’un arrêté ministériel, 
le niveau du label BBC-Effinergie 
rénovation a été fixé à 80 
kWhep/m²/an pour le logement.

•2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Les demandes de 
labellisations BBC rénovation 
en Auvergne sont constituées 
en totalité par des logements 
collectifs et représentent 2% 
des demandes françaises.

A noter deux demandes de 
labellisations pour des locaux 
ont été enregistrées et 
concernent 700 m².

En Auvergne c'est le 
département de l'Allier qui a 
généré le plus de demandes 
de labellisation avec deux 
opérations collectives 
représentant 574 logements.

N.B. : Les données correspondent au bilan du nombre de demandes depuis la mise en place du label 
BBC rénovation jusqu’à la date de prise en compte. Entre deux dates de prise en compte, de nouvelles 
demandes sont comptabilisées et des demandes déjà enregistrées peuvent être annulées.

Les demandes de labellisation BBC rénovation accordées en 
Auvergne : situation au 30 juin 2012

623 demandes de labellisation BBC rénovation accordées au 30 juin 2012,
Soit +2,9% de plus qu'au 31 mars 2012

A ce jour aucune opération n'a été labellisée en Auvergne.

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation
en région selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

605 623 +18 +2,9%

0 0   =    =

605 623 +18 +2,9%

Evolution

Valeur

Total logements

Nombre de  demandes de labellisation 
BBC rénovation cumulé en Auvergne
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Logements individuels

Bilan au 
31 mars 

2012

Bilan au 
30 juin

2012 %

Logements collectifs 

Opérations collectives 54
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•3. Quels avancements des audits des bâtiments 
de l’Etat ?

Audits accessibilité des bâtiments de l’État 

I. Rappel des objectifs de la loi du 11 février 2005 (pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées dite loi Handicap) :
Pour les établissements classés dans les quatre premières catégories :

• avant le 1er janvier 2010, les ERP de catégorie 1 et 2 ainsi que les ERP de catégorie 3 et 4 
appartenant à l'Etat doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de 
l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. Pour les autres ERP de catégorie 3 et 4, 
cette échéance est fixée au 1er janvier 2011. Le diagnostic analyse la situation de l'établissement ou 
de l'installation, décrit les travaux nécessaires pour respecter les obligations et établit une évaluation 
du coût de ces travaux.

• avant le 1er janvier 2015, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et 
cela quelle que soit leur année de construction. Il peut y avoir des conditions particulières d'application 
des règles, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
Pour les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, l'ensemble des 
prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes 
handicapées avant le 1er janvier 2015.
La volonté de la loi est de faire respecter la continuité de la chaîne de déplacement afin de permettre 
aux personnes handicapées et à mobilité réduite de se déplacer et d'utiliser l'ensemble des services à 
leur disposition avec la meilleure autonomie.

DEMARCHE ENGAGEE DANS LA REGION AUVERGNE POUR LA REALISATION DES AUDITS 
PORTANT SUR L'ACCESSIBILITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT
Dans le cadre du plan de relance engagé en 2009, en parallèle aux audits '' énergie – gros entretien '', 
la réalisation des audits ''accessibilité'' sur le patrimoine immobilier de l’État, s'est déroulée en 2010 et 
terminée vers la mi-2012.
Cette démarche a été pilotée par les 4 directions départementales des territoires (DDT) de la région et 
coordonnée par la DREAL Auvergne.

Nombre 
d'établissements

SHON en 
m² 

Région 134             
447 906   

Allier 29              
136 736   

Cantal 14               
32 937   

Haute-
Loire

21                
42 158   

Puy-de-
Dôme

70             
236 075   

Répartition des sites audités par département
 Source DREAL bilan au 30 juin 2012
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III. Mobilisation des professionnels du
Bâtiment en Auvergne

+11% Evolut ion Jan-Août  2011 /  Jan-Août  2010 du marché des systèmes DRV

-2% Evolut ion Jan-Août  2011 /  Jan-Août  2010 du marché des cent rales de t raitement  de l'air

+1% Evolut ion Jan-Août  2011 /  Jan-Août  2010 du marché des PAC Air  /  Air

Evolut ion Jan-Août  2011 /  Jan-Août  2010 du marché des PAC Air  /  Eau+0,4%

1 339

285

59

13

stagiaires FEE Bat  - Situation à la fin du 1er trimestre 2012

 qualifications Qualit’ENR

 Éco-artisans

 Pros de la performance énergétique
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•1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

• III. Mobilisation des professionnels du Bâtiment en 
Auvergne 

FEE Bat

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en 
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des 
technologies performantes et des solutions innovantes. 
5 modules concernent le résidentiel (avec une déclinaison de 2 d’entre eux pour les DOM) et 1 autre concerne le tertiaire. 
Le 5ème module a été mis en place à partir de septembre 2011. Ce module, dont les formations portent sur le neuf, vient 
enrichir la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation énergétique.

Le module 1 Tertiaire a pour but d’élaborer et de proposer des offres de travaux d’amélioration énergétique adaptées aux 
petits et moyens bâtiments tertiaires.

Après une chute en 2010, 
ces formations ont attirés à 
nouveau des stagiaires en 

2011. 

353 stagiaires formés aux économies d'énergies sur 12 mois 
glissants à fin mars 2012, soit +22% sur 1 an

Nb de stagiaires FEE Bat 290 353 +22%

Evolution

Nb de stagiaires FEE Bat cumulés en Auvergne
Source : Remontées des organismes de formation à la 
cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du 
fichier
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•1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

1 339 stagiaires FEE Bat formés en Auvergne

Répartition du nombre de stagiaires formés
Unité : Nb de s tagiaires

Source : Remontées  des  organism es de form ation à la cellule FEE Bat d'EDF, 
prises en com pte à la date d'arrêt du fichier

Depuis le début du 
dispositif,  1 339 stagiaires 
ont été formés en Auvergne

97 %  des stagiaires se sont 
répartis selon les modules 1, 2 
et 3.

38%

32%

27%
3%

Nombre de stagiaires formés selon le module choisi

Module 1
Module 2
Module 3
Module 5

Non calculé

Rang RA

Nb de stagiaires - TOTAL 1339 43 740

Nb de stagiaires - Module 1 510 17 554

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 0 1 725

Nb de stagiaires - Module 2 430 13 812

Nb de stagiaires - Module 3 366 10 057

Nb de stagiaires - Module 4 0 256

Nb de stagiaires - Module 5 33 336

3%

0%

Part Auvergne
 / France

3%

3%

10%

4%

0%

France

Données FEE Bat cumulées depuis le début de l'année 2008
Source : Remontées des organismes de formation à la 
cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du 
fichier

Auvergne

• III. Mobilisation des professionnels du Bâtiment en 
Auvergne 
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•2. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

La région Auvergne compte 285 
qualifications QualitENR.

La qualification Qualisol est la 
plus représentée.

C'est le département de la Haute-
Loire qui compte le plus 
d'entreprises possédant une 
qualification QualitENR.

Association fondée en 2006, Qualit’ENR regroupe les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la qualité 
d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau chaude solaire et chauffage 
solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali’PAC (Chauffage aérothermie et géothermie 
depuis 2010). 
Désormais depuis novembre 2011, ces 4 appellations sont parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les pouvoirs 
publics (Etat et ADEME), sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle Environnement».

285 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Auvergne  à la fin du 2ème 
trimestre 2012

285

93

48

102

42

Nb qualifications 
enregistrées à la 

fin du T2 2012

Qualifications Qualit'ENR
 Source: Qualit'ENR

Qualibois

Qualifications QualitENR

Qualisol

QualiPAC

QualiPV

Répartition départementale des qualification 
QualitENR - T2 2012
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•2. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

En février 2012, la CAPEB a présenté 
une nouvelle offre ECO Rénovation®. 
Portée par les ECO Artisans, elle 
permettra de proposer aux clients une 
offre globale regroupant plusieurs 
entreprises via un seul interlocuteur. 
L’ECO Rénovation® est également 
ouverte aux artisans engagés dans la 
formation FEE Bat. Le but : offrir aux 
particuliers des travaux répondant aux 
objectifs du Grenelle de 
l’Environnement.

Source : CAPEB

59 éco-artisans en Auvergne à la fin du 2ème 
trimestre 2012

Allier
8%

Haute-Loire
37%

Puy de Dome
43%

Cantal
12%

Eco-artisans (cumul)

Source: CAPEB Rhône-Alpes

Nb d'éco-artisans

T2 2012

59

Répartition des éco-artisans en Auvergne

ECO Artisan®, une marque de référence de la CAPEB en matière de travaux d’économies d’énergie 
La marque ECO Artisan® fédère des professionnels qui font la différence en s’engageant concrètement pour le confort et 
l’amélioration de la performance énergétique du logement. Elle s’obtient suite à la réussite d’un examen, et les professionnels qui 
l’acquièrent doivent se soumettre aux contrôles opérés par Qualibat, l’organisme gestionnaire de la marque garant de son 
indépendance. Les ECO Artisans® apportent une réelle plus-value en offrant une vision globale de l’état du logement et en mettant 
en oeuvre, dans leur corps de métier, des solutions efficaces en termes d’économie d’énergie. 

Les ECO Artisans reconnus « Grenelle-Environnement » le 9 novembre 2011 par l'Etat.
A compter du 1er janvier 2O14, le principe d’éco-conditionnalité pour les travaux de performance énergétique aidés dans le 
bâtiment sera effectif. Les aides financières aux particuliers (crédit d'impôt développement durale, éco-prêt à taux zéro ou 
encore PTZ+) seront accordées sous réserve expresse que l’entreprise soit titulaire d’un signe de reconnaissance efficace 
d’amélioration de la performance énergétique énoncé par la charte.
Site internet : www.eco-artisan.net

• III. Mobilisation des professionnels du Bâtiment en 
Auvergne 
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•2. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique à la fin du 1er trimestre 2012
Unité : Nb de Pros  de la perform ance énergétique - Source : FFB

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de 
l’Environnement. 
Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».
A compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente pour améliorer la 
performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement », pourront bénéficier des 
aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.

Source : http://www.performance-energetique.lebatiment.fr

A fin mars, 13 entreprises en 
Auvergne sont répertoriées sous la 

marque « Les pros de la 
performance énergétique »

9 entreprises sont en Haute-Loire
4 sont dans le Puy-de-Dôme

Pros de la performance énerg. (cumul) 
Source: FFB Evolution T1 2012

13 13  =
Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

T4 2011

13 entreprises Pros de la performance énergétique en Auvergne
au 1er trimestre 2012

• III. Mobilisation des professionnels du Bâtiment en 
Auvergne 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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•3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Les matériaux et les équipements performants

• III. Mobilisation des professionnels du Bâtiment en 
Auvergne 
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•3. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

La climatisation du petit tertiaire et commercial

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à 
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France.
•  Les systèmes de climatisation DRV (à débit de réfrigérant variable) permettent de transporter les calories/frigories d'une 
unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité intérieure 
et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité énergétique.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 
réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne 
sont pas comptabilisées.

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France

Avec 10 425 ventes entre janvier et août 
2011, le marché des systèmes DRV 
progresse de +11% par rapport à la 
même période en 2010.

La dynamique déjà engagée en 2010 
(+5% sur l’année) semble se confirmer 
en 2011.
Ce sont les puissances de 6 à 10 CV qui 
représentent la plus importante partie du 
marché (50%) mais la plus forte 
progression se fait sur les puissances 
inférieures à 6 CV (+20%).

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Climatiseur toiture ND. ND. ND.

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

9 425 10 425
Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable) +10,6%

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*
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Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfrigérant variable) en France
Source : PAC & Clim 'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
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•3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France

Légère baisse des ventes de 
centrales de traitement de l’air 

Entre janvier et août 2011, 5 970 
centrales de traitement de l’air ont été 
vendues, soit une légère baisse de 
-1,6% par rapport à la même période en 
2010.

Le marché des établissements de santé 
est dynamique : l’influence du Plan 
Hôpital 2012 persiste.
Le marché de l’Industrie est stable à 
tendance positive.

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 
réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne 
sont pas comptabilisées.

Centrales de traitement de l'air 6 066 5 970 -1,6%

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles 
propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Pompes à chaleur Air/Air 270 063 273 178 +1,2%
Monosplits 200 566 204 649 +2,0%
Multi-splits 69 497 68 529 -1,4%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/air 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Avec environ 273 000 unités extérieures de monosplits et multi-splits vendues à fin août 2011, le marché affiche une légère 
hausse de +1,2% par rapport à la même période de 2010.

Les produits monosplits sont ceux qui s’en sortent le mieux, avec une croissance de +2% par rapport à 2010.
Cependant, nous constatons que les produits de petite taille (monosplits inférieurs à 5kW), destinés principalement à des 
applications résidentielles voient leurs ventes stagner avec +0,5% par rapport à la même période 2010. Les produits de 
taille plus importante (monosplits de plus de 5kW), quant à eux, sont ceux qui performent le mieux avec une progression de 
+5,7% et même jusqu’à +14% sur les monosplits supérieurs à 12kW.

En ce qui concerne les produits multi-splits, les ventes sont en légère baisse avec -1,4% par rapport à 2010.
Comme pour les monosplits, il existe des disparités au sein de cette famille. Les ventes d’unités extérieures de moins de 
7kW progressent de +2,1% alors que celles de plus de 7kW baissent de -8,5%. Ces chiffres montrent une fois de plus la 
diminution de grosses applications (4 unités intérieures et plus) au profit de petites et moyennes réalisations (2 à 3 unités 
intérieures).

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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•3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau
• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans 
le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de 
performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité, bois, …, 
sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C). 
•Une pompe à chaleur monobloc regroupe condensateur et évaporateur à l'extérieur. Dans une PAC bibloc, le condensateur 
reste à l'intérieur ce qui évite le risque de gel de l’eau du réseau de chauffage.
.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent 
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les 
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France

Les ventes des pompes à chaleur 
air/eau est stable : +0,4% sur la 
période janvier-août 2011 par rapport à 
la même période 2010.Pompes à chaleur Air/Eau 30 022 30 139 +0,4%

Monoblocs 7 828 5 726 -26,9%
Biblocs 22 194 24 413 +10,0%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/eau 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Dans le détail, on remarque tout de même que les PAC monoblocs sont toujours en baisse (-27% à la fin août 2011), mais 
moins importante qu’en 2010. Les monoblocs ne représentent plus que 19% des PAC Air/eau, contre 40% à fin Août 2008.
Concernant les biblocs, le marché est à nouveau en hausse à fin Août 2011, +10% après une baisse de 37% en 2010.

Les PAC de 10 à 20 kW représentent toujours la part la plus importante des PAC air/eau (60% à fin Août 2011). Cependant, 
on note une forte hausse des PAC biblocs petites puissances (de 5 à 10 kW) +59% à fin Août 2011. Ces PAC sont 
principalement installées dans le neuf et les maisons BBC, ces dernières sont en hausse cette année.
La hausse des petites puissances et des maisons BBC peut aussi expliquer la baisse visible dans les PAC haute 
température (< 60°C) -17% à fin Août 2011.
Les PAC haute température représentent 24% du total des PAC Air/Eau, contre 29% en 2010.

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en France
Source : PAC & Clim'Info
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+12,7 %Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 4ème trimestre 2011

+2,9 %

+16 %

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque des petites installations raccordées 
(< ou = à 3kW)- au 4ème trimestre 2011

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque des petites installations raccordées 
(>à 3kW)- au 4ème trimestre 2011

IV. Dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Auvergne
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•1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

• IV. Dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Auvergne 

Modification du cadre réglementaire en 2012 pour les installations supérieures à 250 kWc

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc. Ils 
sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II.

• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation 
d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil 
de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne 
doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement.

• Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements.

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude 
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires.
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

Source : http://www.photovoltaique.info/

kWc : kiloWatt-crète 
MW : mégawatt

Le parc photovoltaïque de la région représente une puissance de 
78,1 MW à la fin du 4ème trimestre 2011

69,3 MW 78,1 MW +12,7%

Puissance raccordée en MW en Auvergne (cumul)
Source: SOeS EvolutionT4 2011*T3 2011

Installations de 
puissance > 3kW

51,9 MW 60,2 MW +16%

Installations de 
puissance < ou = 3kW

17,4 MW +2,9%

Puissance totale raccordée

17,9 MW

T3 2010 T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011
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Evolution du parc photovoltaïque
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) - Source : SOeS

installations de puissance < 
ou = à 3kW
installations de puissance > à 
3kW

* Données du 4ème trim estre 2011 provisoires

La progression importante de 
la puissance raccordée se 

confirme au 4ème trimestre 
2011

La puissance installée en 
Auvergne a triplé pendant 
l'année 2011, grâce aux 
installations de puissances 
supérieures à 3 Kw

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/


Page 39

La région Auvergne est au 
10 ème rang en terme de 

puissance raccordée et au 
12 ème rang en ce qui 
concerne le nombre 

d'installations.

L'Auvergne représente 3 %  
de la puissance installée en 
France.

•1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

*

* Détail non disponible

Unité : kW – Source : SOeS d’après  ERDF et RTE

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin
du 4ème trimestre 2011

• IV. Dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Auvergne 

3% 10

7586 238 352 3% 12

12
dont installations de 

puissance < ou = 3kW
17,9 MW 566 MW

Installation raccordées au 31 dec. 2011

Source: SOeS

3%

Nombre total d'installations

Part 

     Auvergne 

/ France

Rang Auv / 

France
France

Puissance totale raccordée

6672 12214 011 3%
dont installations de 

puissance < ou = 3kW

  78,1 MW   2539 MW

     Auvergne
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• Lexique

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 
BBC: Bâtiment basse consommation 
CAPEB: Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI: Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL: Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat général au Développement durable 
COBBAC : Conception de bâtiments à basse consommation ou passifs 
DDT : Direction départementale des territoires 
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
DPE: Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL: Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV: Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS: Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ: Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS: Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat: Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB: Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE: Haute Performance Energétique 
HPE-EnR: Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE: Haute Qualité Environnementale 
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MEEDDM: Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement 
NF: Norme Française 
OPATB : Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et Energétiques des Bâtiments 
OREGES: Observatoire de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 
PAC : Pompe à Chaleur 
REBBAC : Rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SGFGAS: Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON: Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS: Service de l'Observation et des Statistiques 
THPE: Très Haute Performance Energétique 
THPE-EnR: Très Haute Performance Energétique Energie Renouvelables 
EIE : espace infos Énergie
ep : énergie primaire
ef : énergie finale
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