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Le bâtiment, un des chantiers prioritaires du Grenelle de 

l'environnement.  
 
 
 

Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment Grenelle est un outil de pilotage 
du Grenelle de l’environnement. Il veille à mettre en œuvre des objectifs 
ambitieux en rassemblant l'ensemble de la filière du bâtiment. 
 
Pour répondre aux objectifs définis à l’issue des Grenelle 1 et 2, la région 
Centre initie un baromètre trimestriel Plan Bâtiment Grenelle afin d’évaluer 
les tendances du marché de la performance énergétique et de la qualité 
environnementale du bâtiment. Ce baromètre présente aussi l’adaptation 
des professionnels du bâtiment en région Centre et la dynamique des 
marchés d’énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et 
l’éolien. 
 
Ces objectifs sont les suivants: 
 
 Assurer la qualité des nouveaux bâtiments 
 Dynamiser la rénovation énergétique de l’existant 
 Mobiliser les professionnels du bâtiment 
 Développer le marché des énergies renouvelables 
 
 
Ce baromètre illustre la situation au 4ème trimestre 2012. 
 
 

 
Cellule économique régionale du Bâtiment et Travaux publics du Centre 

BP  22216 
45162 OLIVET  cedex 
Tél : 02.36.17.46.11   

Mail  : cerbtpcentre@gmail.com 
    Site régional : cerbtpcentre.asso.fr 
   Site national : www.cerc-actu.com 
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Situation à fin décembre 2012 

 
La performance énergétique des bâtiments continue de progresser en région 
Centre.  A fin 2012, on compte 3 032 logements neufs labellisés BBC-Effinergie, 
dont 1 907 logements collectifs et 1125 maisons individuelles,  depuis la mise en 
place du dispositif en 2009. 
 
Fin 2012, le tableau de bord régional apporte plusieurs enseignements : une progression 
importante de la qualité environnementale de la construction neuve au cours de l’année 
2012. Le nombre de labellisations accordées est passé de 815 logements à fin 2011 à 3032 
logements à fin 2012. Le nombre de demandes de labellisations  a  également progressé de 
49%  en 2012. C’est en particulier la réalisation de logements collectifs qui a porté cette 
dynamique, qui représente 70% des demandes de labellisation. 
Au niveau des locaux tertiaires, les indicateurs révèlent une hausse, avec une progression 
du nombre des opérations qui font l’objet d’une labellisation. Cependant, le nombre de 
projets concernés est de 17 en région Centre. 
 
Plus de 2500 logements sociaux rénovés 
 

Dans le secteur de la rénovation énergétique, le constat est révélateur d’une dynamique.  
Les éco-prêts pour le logement social atteignent le nombre de 2550 en région Centre à fin 
décembre 2012. Cela représente 49 opérations pour un volume de 53 millions d’euros de 
travaux. La région Centre occupe le 9ème rang national en termes de nombre de logements 
bénéficiant de l’éco-PLS. 
Une dynamique en légère hausse pour les éco-PTZ qui ont augmenté de 15% entre le 3ème 
et le 4ème trimestre 2012. En région Centre, la densité d’éco-PTZ est légèrement plus élevée 
(10,7 logements bénéficiant d’un prêt pour 1000 logements éligibles) qu’au niveau national 
(9,6). 
Les demandes de labellisation « BBC rénovation » pour les bâtiments existants continuent 
de progresser (+ 83% au cours des trois derniers trimestres 2012), aboutissant à un total 
de 1251 demandes cumulées à fin 2012. A fin 2012, plus de 157 logements ont obtenu une 
labellisation BBC-Effinergie Rénovation, soit une progression de + 101% par rapport à la 
situation cumulée au 31 mars 2012. 
 
Une dynamique de formation aux économies d’énergie 
 

Depuis la mise en place du dispositif de formation FEEBat, 2 131 stagiaires ont été formés 
en région Centre et  51 806 en France. Concernant les labels, on compte notamment 42 
entreprises « Pros de la performance énergétique » à fin 2012 en région Centre. 
  
Une progression des énergies renouvelables en région Centre 
 

Le Centre occupe le 10ème rang des régions françaises en termes de puissances 
d’installations photovoltaïques raccordées. Le parc éolien de la région Centre est composé 
de 75 installations à fin 2012, soit 9,1 % de la puissance totale raccordée sur le territoire 
national. 

Mise en perspective 
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11 409 Demandes de labellisation BBC 

 Dont   1 129 nouvelles demandes au cours du  
  quatrième trimestre 2012 

Situation au 31 décembre 2012 
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1. La labellisation de logements :  

      Labellisation BBC selon le type de logements  

 11 409 demandes de labellisation BBC de logements et 3 032 labellisations accordées en 

région Centre depuis la mise en place du dispositif 

Demandes et labellisations BBC  

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

Période : janv. 2008 – déc. 2012 

Demandes de 

 labellisation 

BBC 

Labellisations 

 BBC 

 accordées 

Total 11 409 3 032 

dont logements individuels  3 374 1125 

dont logements collectifs  8 035 1907 

Progression des demandes de labellisations  BBC  en région Centre selon le type de logement 

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie 

Progression des labellisations BBC accordées  en région Centre selon le type de logement 

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie 

Une progression sensible des demandes 

de labellisation en 2012, de l’ordre de 

49% 

 

Au 31 décembre 2012, la région Centre a 

totalisé plus de 11 400  demandes de 

labellisation BBC de logements depuis la 

mise en place du label BBC-Effinergie et 

3032 logements ont obtenu ce label. 

L’année 2012 a constitué dans son 

ensemble une année de progression 

importante des demandes de labellisation. 

Les labellisations accordées ont plus que 

triplé entre décembre 2011 et décembre 

2012. 
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1. La labellisation de logements : 

    Évolution trimestrielle des labellisations BBC  

Nombre de demandes de labellisation BBC 

cumulé en région Centre 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie 

T4 

 2011 

T4  

2012 
Evolution 

Total logements région Centre 1196 1129 -6%  

Logements individuels 426 604  +42% 

Logements collectifs  770 525 -32%  

Diminution de -6% des demandes de labellisation  au 4ème trimestre  2012 

Évolution  des demandes de labellisations  BBC  de logements  
Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie 

Baisse des  demandes de 

labellisation BBC au 4ème 

trimestre 2012 

 

Les demandes de labellisation 

enregistrent à nouveau un 

ralentissement en cette fin d’année 

2012  avec  -6%. 

 

Tandis que les demandes pour les 

logements collectifs sont en baisse 

de -32%, les logements individuels 

progressent de +42%. 

 

Augmentation du nombre de labellisations BBC 
de logements accordées au 4ème trimestre 2012 
 

Nombre de labellisation BBC  accordée 

cumulé en région Centre 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie 

T4 

 2011 

T4 

2012 
Evolution 

Total logements région Centre 180 1246 NS 

Logements individuels 137 326  +138% 

Logements collectifs  43 920 NS 

Évolution du nombre de labellisation  BBC  de logements accordées 
Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie 

Forte augmentation des 

labellisations accordées au 

4ème trimestre 2012 

 

Cette forte augmentation des 

logements labellisés est portée par 

les logements collectifs qui sont 

passés de 43 labellisations 

accordées au 31 décembre 2011 à 

920 labellisations accordées au 31 

décembre 2012. 
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Repli des mises en chantier et 

de la part des demandes de 

labellisation BBC en France 

 

Sur l’ensemble de la France, 166 

722 mises en chantier ont été 

enregistrées durant le 2nd 

semestre 2012, soit un repli de 2% 

par rapport au semestre 

précédent. 

Parallèlement, la part des mises 

en chantier ayant fait l’objet d’une 

demande de labellisation BBC 

s’est repliée de 4 points, passant 

de 61% au 1er semestre à 57% au 

2nd semestre 2012. 

I  
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Rang de la région Centre parmi les régions 

françaises en termes de demandes de 

labellisation BBC au 31 décembre 2012 

Source: BBC-Effinergie 

Demandes 

cumulées de 

labellisations 

BBC  

Rang 
Poids RC / 

France 

Total logements 11 409 11ème 2,2% 

Logements individuels 3 374 13ème 4,2% 

Logements collectifs  8 035 10ème 1,8% 

Région Centre : 11ème région française en termes de 

demandes de labellisation BBC de logements 

1. La labellisation de logements :  
       Demandes de labellisation   : La région Centre au niveau national   

L’Indre-et-Loire : 1er département en termes de demandes de 

labellisation BBC avec 39% de la demande régionale 

75% des demandes de 

labellisation dans  l’Indre-et-

Loire et le Loiret 
 

L’Indre-et-Loire se situe au 1er  

rang des départements de la 

région pour les demandes de 

labellisation BBC.. 

 

Cette position se retrouve pour 

les logements collectifs. 45% 

des demandes de labellisation 

dans l’Indre-et-Loire concernent 

les logements collectifs. 

 

En revanche, s’agissant des 

logements individuels, le Loiret 

est situé au 1er rang.  
 

*Nombre cumulé de demandes de labellisations BBC au  31 décembre 2012 

2,2 % des demandes de 

labellisation BBC concernent 

la région Centre 

 

Au 4ème trimestre 2012, la 

région Centre se situe au 11ème  

rang des régions françaises 

concernant les demandes de 

labellisation BBC de logements. 

 

Le poids des demandes  de la 

région par rapport au niveau 

national reste stable avec  

2,2%. 
 

Départements 

Nombre cumulé de demandes 

de labellisations BBC de 

LOGEMENT  

au 31 décembre 2012 

Rang 
Poids Département / 

région 

Indre-et-Loire 4 492   1 39% 

Loiret 4 144   2 36% 

Eure-et-Loir 972   3 9% 

Loir-et-Cher 787   4 7% 

Cher 737   5 6% 

Indre 277   6 2% 

Région Centre 11 409     

Départements 
*Logements 

individuels 
Rang 

Poids 

Département / 

région 

Loiret 1244  1 37% 

Indre-et-Loire 866  2 26% 

Eure-et-Loir  457 3 14% 

Loir-et-Cher  388 4 11% 

Indre  215 5 6% 

Cher  204 6 6% 

Région Centre 3 374 

Départements 

 

*Logements 

collectifs 

 

Rang 

Poids 

Département / 

région 

Indre-et-Loire 3 626 1 45% 

Loiret  2 900 2 36% 

Cher  533 3 7% 

Eure-et-Loir  515 4 6% 

Loir-et-Cher  399 5 5% 

Indre  62 6 1% 

Région Centre  8 035   

I  
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Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 31 décembre 2012 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 

1. La labellisation de logements :  
       Demandes de labellisation  : Une majorité de logements collectifs  

70% des demandes de labellisation BBC en région Centre concernent  

les logements collectifs 

Répartition des demandes de labellisations BBC en région Centre selon le type de logements 
Unité : Nombre de demandes cumulé  -  Source : BBC - Effinergie 

Les logements collectifs : une part importante 

des demandes de labellisation BBC (70%) 
 

Les logements collectifs ont toujours constitué une 

part importante des demandes de labellisations et 

ce depuis la mise en place du dispositif. 

 

Sur l’ensemble du territoire français, les logements 

collectifs représentent 85% des demandes de 

labellisation BBC. 
 

Le département qui enregistre le plus de 

demandes de labellisation de logements collectifs 

est l’Indre-et-Loire (45%) et inversement l’Indre 

(1%). 

Loiret :  
4144 

Loir-et-Cher :  
787 

28% 
47% 

78% 

19% 

49% 
30% 30% 

15% 

72% 
53% 

22% 

81% 

51% 
70% 70% 

85% 

0%

50%

100%

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Région Centre France

Logements collectifs Logements individuels
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Rang de la région Centre parmi les régions 

françaises en termes de demandes de 

labellisation BBC au 31 décembre 2012 

Source: BBC-Effinergie 

labellisations 

BBC  accordées 
Rang 

Poids RC / 

France 

Total logements 3 032 11ème 2,6% 

Logements individuels 1 125 12ème 3,7% 

Logements collectifs   1 907 10ème 2,2% 

Région Centre : 11ème région française en termes de 

labellisations BBC accordées 

1. La labellisation de logements :  

       Labellisations accordées : La région Centre au niveau national  

 

2,6 % des labellisations 

accordées concernent la 

région Centre 

 

Avec 3032 labellisations 

accordées, la région se  situe 

au 11ème rang des régions 

françaises en termes de 

labellisations accordées. 

 

Le poids  des labellisations 

accordées est en légère 

hausse pour les logements 

individuels et en baisse pour 

les logements collectifs. 

 

 
 Le Loiret : 1er département en termes de labellisations 

BBC accordées 

64 % de labellisations 

accordées dans le Loiret et 

l’Indre-et -Loire 

 

Le Loiret reste cependant au 

premier rang aussi bien pour 

les logements collectifs que 

pour les logements individuels. 

*Nombre cumulé de demandes de labellisations BBC au 31 décembre 2012 

Départements 

Nombre cumulé de 

demandes de 

labellisations BBC de 

LOGEMENT  

au 31 décembre 2012 

Rang 

Poids 

Département / 

région 

Loiret  1068 1 35% 

Indre-et-Loire 890 2 29% 

Eure-et-Loir  379 3 13% 

Loir-et-Cher  355 4 12% 

Cher  274 5 9% 

Indre  66 6 2% 

Région Centre 3032 

Départements 

 

*Logements 

individuels 

 

Rang 

Poids 

Département / 

région 

Loiret  374 1 33% 

Indre-et-Loire  279 2 25% 

Eure-et-Loir  186 3 17% 
Loir-et-Cher 153 4 14% 
Cher  83 5 7% 
Indre  50 6 4% 

Région Centre 1125 

Départements 
*Logements 

 collectifs 
Rang 

Poids 

Département / 

région 

Loiret  694 1 36% 

Indre-et-Loire  611 2 32% 

Loir-et-Cher  202 3 11% 

Eure-et-Loir  193 4 10% 

Cher  191 5 10% 

Indre  16 6 1% 
Région Centre  1907 

I  
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1. La labellisation de logements :  
       Labellisations accordées : Une majorité de logements collectifs 

62% des labellisations BBC accordées en région Centre concernent les logements  collectifs 

Répartition des demandes de labellisation BBC en région Centre selon le type de logements 
Unité : Nombre de demandes cumulé  -  Source : BBC - Effinergie 

 

62 % des labellisations accordées en 

région Centre concernent les 

logements collectifs 
 

Comme pour les demandes de 

labellisations BBC, les logements collectifs 

représentent  une part importante  des 

labellisations BBC accordées.  

 

L’Indre  est le département qui  regroupe 

peu de logements collectifs labellisés 

(31%) et inversement plus de logements 

individuels (69%). 
 

Cumul des labellisations accordées de début 2008 au 31  décembre 2012 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 
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 1068 

Indre-et-Loire : 
890 
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Ouverture de chantier en 

région Centre : cumul 

annuel 

Source: CEQUAMI 

2010 2011 2012 
Evolution 

2012 / 2011 

Part de région 

Centre / Fce 

NF 
860 833 732  -12% 

7%  

Dont HQE 
3 1 10 + 9 % 

2,5%  

10 ouvertures de chantier NF HQE Maison individuelle en 

région Centre 

1. La labellisation de logements : Maisons individuelles 

      Ouvertures de chantier et demandes de labellisations  

 

Un ralentissement des 

ouvertures de chantier 

 

Le Loiret représente 30% 

des ouvertures de chantier 

NF en région Centre. Les 

trois départements du Cher, 

de l’Eure-et-Loir et de 

l’Indre-et-Loire représentent  

57% des ouvertures de 

chantier NF de la région. 

En 2012, on compte 10 

ouvertures de chantier NF 

HQE. 

144 demandes de labellisations énergétiques de maison individuelle  

en région Centre en 2012 

Demandes et labellisations de logements 

individuels en région Centre : cumul 

annuel 

Source: CEQUAMI 

2010 2011 2012 
Evolution 

2012 / 2011 

Labellisations 

énergétiques 

Total 34 67 158 +135%  

HPE 20 52 110  +111% 

HPE EnR 0 0 0  NS 

THPE 14 15 48  220% 

THPE EnR 0 0 0  NS 

Demandes de 

labellisation 

énergétique 

Total 85 119 144 +21% 

HPE 64 86 91  +6% 

HPE EnR 0 0 0  NS 

THPE 21 33 52  +57% 

THPE EnR 0 0 1  NS 

Evolution des labellisations énergétiques 

de logements individuels en région 

Centre  
 

Source : CEQUAMI 

 

Evolution des demandes de labellisations 

énergétiques de logements individuels en région 

Centre  
 

Source : CEQUAMI 

 

 

 

 

 

Hausse des demandes et 

des labellisations  

énergétiques de 

logements individuels 
 

Les demandes de labelli-

sations énergétiques sont en 

hausse depuis 2009. En 

2012, on enregistre +21% 

par rapport à  2011. 

 

Les demandes THPE 

continuent de progresser 

depuis 2010. En 2012,  elles 

sont en hausse de +57%. 
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Haute Performance énergétique : Le label est délivré à un bâtiment dont la consommation en 
Énergie Primaire est 10% inférieure à la consommation de référence selon la RT en vigueur. 
 
 
 

 

Très Haute Performance Energétique : Le label est délivré à un bâtiment dont la consommation 
en Énergie Primaire est 20% inférieure à la consommation de référence selon la RT en vigueur. 
 

 

THPE-EnR : Le label est délivré à un bâtiment dont la consommation en Énergie Primaire est 
30% inférieure à la consommation de référence selon la RT en vigueur. De plus le bâtiment doit 
faire appel à un systèmes EnR. 

Des dynamiques différentes 

selon le type de certification 

 

Les certifications QUALITEL  qui 

représentent 40% des 

certifications  accordées  

continuent de progresser (+19%) 

par rapport  au trimestre 

précédent et les demandes ont 

également augmenté (+59%). 

On constate une augmentation 

de 108% des accords de 

labellisations énergétiques, 

tandis que les demandes sont 

en baisse de -66% au cours du 

4ème trimestre 2012. 

817 certifications accordées au 4ème trimestre 2012 soit +42% par rapport  

au 3ème   trimestre 2012 

292 labellisations énergétiques accordées  

au 4ème trimestre 2012 

Demandes  de labellisation de  logements individuels 

groupés  et collectifs en région Centre 

Source: CERQUAL  /  Unité : Nb de logements 

T3  

2012 

T4  

2012 
Evolution  

Labellisations 

énergétiques 

Total 140 292 +108% 

HPE 2005 18 26 44% 

THPE 2005 122 266 118% 

THPE enr 2005 - - - 

Demandes de 

labellisations 

énergétiques 

Total 24 8 - 66% 

HPE 2005 - - - 

THPE 2005 24 8 - 66% 

THPE enr 2005 - ND - 

La certification environnementale d’un logement prouve que celui-ci 
respecte un certain nombre de règles établies dans la profession. 

La labellisation énergétique d’un logement est une marque introduite 
par la profession pour identifier et garantir son niveau de qualité 

Certifications de logements individuels groupés et 

collectifs en région Centre 

Source: CERQUAL  /  Unité : Nb de logements 

T3 

2012 

T4  

2012 
Evolution  

Certifications 

accordées 

QUALITEL 280 333 19% 

NF 0  184 NS 

NF HQE  0 0  

Habitat et Environnement 296 300 1% 

Total 576 817 42% 

Demandes 

certifications 

QUALITEL 51 81 59% 

NF 

NF HQE 

Habitat et Environnement 156 226 45 % 

NF HQE : Norme Française Haute 
Qualité Environnementale 
 

La certification Qualitel garantit aux 
maîtres d'ouvrage et aux utilisateurs 
du logement  la qualité d'usage et de 
confort du logement 

1. La labellisation de logements : Logements individuels  

                                                                                  groupés et collectifs 

      Certifications environnementales et labellisations énergétiques 

I  
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Avec 11 certifications, la région  Centre représente 

2% des certifications NF HQE de bâtiment tertiaire 

accordés en France 

 

Depuis le début du dispositif en 2005, 11 opérations de 

bâtiments non résidentiels ont été certifiées NF HQE. 

 

Au 31 décembre 2012, 7 certifications BBC ont été 

délivrées. 

 

Au quatrième trimestre 2012, on dénombre 38 

demandes en région Centre, soit  + 31% par rapport au 

premier trimestre 2012. 

 

Certifications cumulées NF HQE 

tertiaires - Source: CERTIVEA 

Cumul depuis 2005 

Bilan au  

T1 2012 

Bilan au  

T4 2012 
Evolution 

Nb d'opérations certifiées 9 11 +2 opé. 

Demandes certifications 29 38 +9 opé. 

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 

2005 à la fin du T4 2012 

 Source: CERTIVEA 

Région Centre France 
Part  région centre/ 

Fce 

Nb d'opérations certifiées 11 514 2,1% 

dont nb labels THPE 2005 - 70 - 

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 7 121 5,7% 

Demandes certifications 38 1846 2,0% 

2. La labellisation des bâtiments non résidentiels :  

    Certification NF HQE  

11 opérations certifiées depuis le début du dispositif  NF HQE en 2005 

NF HQE : Norme 
Française Haute 
Qualité 
Environnementale 

I  
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2. La labellisation des bâtiments non résidentiels :  

    Demande de labellisation BBC des bâtiments non résidentiels 

Sur l’ensemble de la métropole 

française, au cours du 4ème 

trimestre 2012, les demandes pour 

opérations tertiaires ont progressé 

de 5% pour s’établir à 832 

demandes.  

 

En région Centre, 7 opérations 

supplémentaires ont fait l’objet d’une 

demande de labellisation BBC entre 

le premier et le quatrième trimestre 

2012. 

128 897  m² ont été mis en chantier  
Au 4ème trimestre 2012 

Locaux tertiaires mis en chantier  
en région Centre 

 

Unité : milliers de m² 
 Source : DREAL - Sit@del 2 

T4  
2011 

T1  
2012 

 
T2 

 2012 
 

T3 
 2012 

T4 
2012 

Evolution 
 T4 2012 /  
T4 2011 

Surfaces mises en chantier 
En milliers de m² 

123 112 137 148 128 + 4% 

 

Nombre de  demandes de labellisation 

BBC cumulé en région Centre  

 
Unité : Nb de locaux   

Source : BBC-Effinergie 

Bilan au 

 31 mars 2012 

 

Bilan 

 au  

31 décembre 

2012 

Opérations tertiaires 

Nb de demandes 10 17 

Nb d'accords 2 7 

Surfaces tertiaires (m² SHON) 

Surface des  demandes de labellisation 52 193 57 728 

Surface des labellisation accordées 9 960 29 270 

17 demandes de labellisation BBC d’opérations tertiaires au 31 décembre 2012 

128 897 m² de locaux tertiaires mis en chantier au quatrième trimestre 2012 

Locaux tertiaires  :  Hébergement hôtelier ; Bureaux  ; Commerce ;  Locaux service public 

I  
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Nombre de logements contrôlés en 2012 –  

Source : DREAL Centre 

Bilan 

2012 
% 

Logements individuels   575 31% 

Logements collectifs 1 305 69% 

Total logements  1 880 100% 

3. Le contrôle de la réglementation de la construction  

(CRC) 

355 opérations contrôlées en région Centre sur la période 2010-2012 

Un contrôle du respect des règles de construction 

peut s'exercer sur les bâtiments neufs jusqu'à 3 ans 

après achèvement des travaux. Ce contrôle a vocation 

à sensibiliser les acteurs de la construction aux enjeux 

associés aux différentes réglementations, à identifier 

les principaux points d'achoppement et en partager les 

résultats avec l'ensemble des professionnels.  

Sensible évolution des contrôles en région Centre 

(+25% en 2012) 
 

En région Centre, le nombre de contrôles réalisés par 

les services de l'Etat est en évolution sensible. Une 

réorganisation régionale de cette activité, jugée 

essentielle à la qualité des bâtiments résidentiels livrés, 

a en effet été opérée courant 2011. Elle repose sur une 

diversification des contrôles réalisés (sur site et sur 

dossier) et sur la complémentarité d'intervention des 

services (DREAL, DDT, CETE).  

1 880 logements contrôlés en région Centre en 2012 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012

37 

143 
166 

0 

0 

9 

Opérations contrôlées sur dossier seulement

Opérations contrôlées sur site

Les contrôles réalisés ont porté à part égale* 

sur des opérations individuelles ou collectives 

même si le taux de logements collectifs 

contrôlé atteint près de 70%. 
 

* Ce chiffre ne tient pas compte de la spécificité de 

l’Indre 

 

Départements 

 

Nombre de 

logements 

contrôlés en 

2012 

% 

Loiret 524 28% 

Indre-et-Loire 442 24% 

Eure-et-Loir 332 18% 

Indre 226 12% 

Cher 218 12% 

Loir-et-Cher 138 7% 

Total logements  1 880 100% 

Répartition départementale des logements contrôlés en 2012 
Source : DREAL Centre 

 

69% 

63% 

93% 

88% 

26% 

75% 

38% 

31% 

37% 

7% 

12% 

74% 

25% 

62% 

0% 50% 100%

Region Centre

Loiret

Indre-et-Loire

Eure et loir

Indre

Cher

Loir-et-Cher

collectif individuel

I  

Evolution du nombre d’opérations contrôlées 
en région Centre 

Source : DREAL Centre 
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En 2012, les contrôles ont porté principalement sur la réglementation thermique et sur 

les vérifications en matière d’aération 
Deux opérations contrôlées sur 

trois  en région Centre concernent 

la réglementation thermique et 

l’aération  
 

Toutes les rubriques ne sont pas 

nécessairement examinées à 

l'occasion d'un contrôle. Ainsi, la 

performance acoustique, compétence 

exclusive du CETE, est-elle limitée à 

quelques opérations de logements 

collectifs ou individuels groupés. Les 

vérifications en matière de sécurité 

incendie sont spécifiques aux 

bâtiments collectifs et les règles 

d'accessibilité ne sont pas 

applicables aux logements individuels 

neufs qui ne sont pas destinés à la 

vente ou à la location. 

Plus de 90% des opérations contrôlées présentent au moins une non-conformité 

Dans le logement collectif, près de la moitié des opérations présentent un défaut sur les trois champs 

suivants :  

- caractéristiques de base des logements (hauteurs des dispositifs de commande intérieurs, largeurs de 

portes, espaces libres dans le cabinet d'aisance ou la salle de bain),  

- circulations verticales (main-courantes, contrastes visuels des marches),  

- caractéristiques du parc de stationnement (ventilation, blocs autonomes, stockage, moyens de lutte 

contre le feu).  

Quant aux problèmes de dégagements, de recoupement des gaines et conduits, ou d'éclairage des 

parties communes, ils concernent un tiers de ces opérations. 

 

En logement individuel, des non-conformités récurrentes sont relevées sur les caractéristiques de 

base des logements (hauteur des dispositifs de commande intérieurs, largeurs de portes, espaces libres 

dans le cabinet d'aisance ou la salle de bain), ).  

 

De manière générale, l'aération des logements est mal traitée : les défauts de mise en oeuvre 

conduisent à des débits ou dépressions insuffisants et les matériels posés s'avèrent non conformes aux 

prescriptions des avis techniques correspondants. Une grande vigilance doit être exercée sur ce point, la 

ventilation étant, avec l'entrée en vigueur de la réglementation thermique 2012, une composante 

essentielle du confort intérieur et de l'état sanitaire des bâtiments. 

Si la réglementation thermique 2005 est aujourd'hui plutôt bien respectée, l'absence d'actualisation des 

études thermiques au gré des modifications opérées en phase chantier constitue un facteur de risque de 

non-conformité important pour les nouvelles constructions basse consommation. 

Enfin, une méconnaissance des obligations réglementaires en matière de protection des constructions 

contre les insectes xylophages et termites est également constatée, qui pourrait s'avérer d'autant plus 

préjudiciable que les constructions à ossatures bois tendent à se développer. 

10 

30 

44 

53 

143 

151 

0 50 100 150 200

Acoustique

Sécurité incendie

Accessibilité

Autres rubriques

Thermique

Aération

Nombre d’opérations contrôlées par rubrique en 2012 
Source : DREAL Centre 

 
 

3. Le contrôle de la règlementation de la construction  

(CRC) 
I  
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9 772  Éco-prêts à taux zéro  

  (situation au 31 décembre 2012) 

2 550  Eco-prêts pour les logements 

sociaux   (situation au 31 décembre 2012) 

     612 Logements rénovés Habiter mieux 
  (situation au 31 décembre 2012) 

Pour mémoire 
1,24  million de logements existants en région Centre 

 Dont 1,09 million de résidences principales 
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1. Etat des lieux énergétique  

      du parc de logements en France 
II  
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1. Etat des lieux énergétique  

      du parc de logements en France 
II  
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1 097 234 résidences principales en région Centre 

 

La région Centre  compte 1,24 millions de logements dont 1 097 234 résidences principales qui émettent 5 775 

638 tonnes de CO2 . La surface moyenne des résidences principales en région Centre est de  91 m². 

 

Près de la moitié de ces résidences principales sont dans les départements du Loiret (25%) et de l’Indre-et-Loire 

(24%).  

 

Le département du Loir-et-Cher a la surface moyenne de résidences principales, la plus importante avec 94 m² 

et inversement l’Indre-et-Loire avec 88m². 

9 logements sur 10 en région Centre sont des résidences principales 

Cher 
13% 

Eure-et-Loir 
16% 

Indre 
9% 

Indre-et-
Loire 
24% 

Loir-et-Cher 
13% 

Loiret 
25% 

Répartition départementale du parc régional 

de résidences principales 
Source : Insee, RP 2008; méthodologie Anah 

Ventilation régionale du volume de CO2 émis 

par les résidences principales 
Source : Insee, RP 2008; méthodologie Anah 

 

 

 Cher 
13% 

Eure-et-Loir 
17% 

Indre;   
10% Indre-et-Loire 

23% 

Loir-et-Cher 
13% 

   Loiret;  
24% 

  

 

Nbre de résidences principales 
 

Surface  
Moyenne 

(m²)  

CO2 émis (Tonnes) 

Nombre % Volume % 

Cher        139 935    13% 91,2        751 092    13% 

Eure-et-Loir        173 064    16% 92,5        975 392    17% 

Indre        105 456    10% 91,1        560 930    10% 

Indre-et-Loire        260 453    24% 88,4    1 301 686    23% 

Loir-et-Cher        142 245    13% 93,6        771 897    13% 

Loiret        276 082    25% 90,9    1 414 641    24% 

CENTRE     1 097 234    100% 91,0    5 775 638    100% 

Le parc de résidences principales en région Centre 
Source : Insee, RP 2008; méthodologie Anah 

2. Les résidences principales en région Centre:  

    Le parc de résidences principales 

II  
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85% des logements en région 

Centre sont potentiellement 

concernés par la rénovation 

énergétique. 

 

En effet, la limite de 

consommation moyenne prévue à 

l’horizon 2020  doit être inférieure 

à 150 KWh /m²/an. 

 

31% des logements du parc de 

résidences principales sont en 

classe D (151 à 230 KWh/m²/an) 

 

 

 

Répartition des logements selon leur étiquette énergie  

(Consommation énergétique) 
Source : Insee, RP 2008, méthodologie Anah 

Répartition des logements selon leur étiquette climat  

(Émission de GES) 
Source : Insee, RP 2008,méthodologie Anah 

G : > 80 Kg eqCO2/m²/an

F : 56 à 80 Kg eqCO2/m²/an

E : 36 à 55 Kg eqCO2/m²/an

D : 21 à 35 Kg eqCO2/m²/an

A B C : > 6  à 20 kg eq CO2/m²/an

14,9% 

17,1% 

34,3% 

20,4% 

13,3% 

G : > 450 kwh/m²/an

F : 331 à 450 kwh/m²/an

E : 231 à 330 kwh/m²/an

D : 151 à 230 kwh/m²/an

A B C : < 51 à 150 kwh/m²/an

18% 

10,5% 

25,8% 

30,6% 

15% 

2/3 des logements en région 

centre sont en classe E,F,G en 

termes d’émissions de gaz à 

effet de serre 

L'étiquette 'énergie' quantifie la 
consommation d'énergie 
primaire (EP) d'un bâtiment. 
Elle indique le niveau de 
classification énergétique des 
bâtiments de A (les plus 
économes) à G (les plus 
énergivores), voire I pour le 
tertiaire. 

L'étiquette 'climat' quantifie la 
quantité de gaz à effet de serre 
(en particulier de CO2) émis pour 
la consommation énergétique du 
bâtiment. 
Elle classe les bâtiments de A, 
pour les moins émissifs, à G, 
pour les plus émissifs. 

2. Les résidences principales en région Centre:  

    Le parc de résidences principales 

II  
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Répartition départementale des logements selon leur étiquette énergétique  

(Consommation énergétique)  
Unité: KWh /m²/an. 

Source : Insee, RP 2008, méthodologie Anah 

Répartition départementale des logements selon leur étiquette climat  

(Émission de GES) 
Unité: Kg eqCO2/m²/an  

Source : Insee, RP 2008, méthodologie Anah 

2. Les résidences principales en région Centre:  

    Etat des lieux énergétique départemental 

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

13,6 

14,3 

12,4 

16,6 

14,0 

16,2 

27,8 

31,3 

26,8 

32,4 

29,3 

32,1 

25,6 

26,8 

25,1 

25,2 

26,0 

26,1 

11,9 

10,2 

11,9 

9,7 

11,0 

9,8 

21,1 

17,3 

23,7 

16,1 

19,7 

15,7 

A B C : < 51 à 150 D : 151 à 230 E : 231 à 330 F : 331 à 450 G : > 450

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

16,2 

10,4 

20,4 

11,6 

15,4 

11,6 

17,1 

20,3 

16,0 

22,8 

18,3 

22,7 

31,7 

36,0 

29,5 

35,2 

33,7 

35,7 

18,7 

17,2 

17,2 

17,0 

16,5 

16,5 

16,3 

16,1 

17,0 

13,4 

16,0 

13,5 

A B C : > 6  à 20 D : 21 à 35 E : 36 à 55 F : 56 à 80 G : > 80

II  
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3.   La rénovation énergétique des logements :  

      Flux trimestriels et Densité des éco-PTZ    

Eco-prêt à taux zéro 

Source: SGFGAS 

T3 

 2012 

T4  

2012 
Evolution  

Nb éco-PTZ accordés 332 385 +15% 

- logements individuels 332 378 +13% 

 - logements collectifs 0 7 - 

385 éco-prêts à taux zéro accordés en région Centre au 4ème trimestre 2012, soit +15% par 

rapport au 3ème trimestre 2012 

Une dynamique en légère hausse  

des éco-PTZ 

 

Au 4ème trimestre 2012, on observe 

une  légère hausse du nombre d’éco-

PTZ, soit +15% par rapport au 

trimestre précédent pour atteindre 385 

prêts. 

Cette hausse est portée par les 

logements individuels qui représentent 

98% des éco-PTZ accordés dans la 

région. 

 

 

 

 

Le nombre d’éco-PTZ accordés 

rapporté au parc de logements éligibles 

progresse de 15% entre 2011 et 2012. 

En effet, 10,7 logements pour 1000 

bénéficient des éco-PTZ au dernier 

trimestre 2012. 

Des fortes disparités sont cependant 

observées  entre l’individuel (14,6) et le 

collectif (1,3). 

Eco-PTZ cumulés depuis le  

1er Mars 2009    

Source : SGFGAS 

Bilan à fin 

déc  2011 

Bilan fin 

Dec. 2012 
Evolution  

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 9,3 10,7 +15% 

- Logements individuels 12,5 14,6 +16% 

- Logements collectifs 1,2 1,3 +8% 

Une densité d’éco-PTZ relativement faible (10,7 logements bénéficiant d’un prêt pour 1000 

logements éligibles) 

 472    

 1 189    

 1 633    

 813    
 911    

 763    
 911    

 422     430    414 467 
 279    351 332 385 

 -
 200
 400
 600
 800

 1 000
 1 200
 1 400
 1 600
 1 800

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2009 2010 2011 2012

En région, 9 765 éco-prêts à taux zéro ont été accordés depuis la mise en place du dispositif pour un total de logements éligibles (seules 

les résidences principales sont éligibles à l’éco-PTZ) de 909 655 logements au dernier trimestre 2011.  

  

II  
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3.  La rénovation énergétique des logements : 
      Bilan des éco-prêts à taux zéro : La région Centre au niveau national 

La région Centre au niveau national 

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 déc. 2012 

Source : SGFGAS 
Région Centre France 

Part  région 

Centre / Fce 

Nb éco-PTZ accordés 9 765 223 626 4,3% 

nombre éco-PTZ - logements individuels 9 454 207 510 4,5% 

nombre éco-PTZ - logements collectifs    311 16 116 1,9% 

Montant de travaux   181 M€ 4 141,6 M€ 4,3%  

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 10,7 9,6   

densité - logements individuels 14,6 16,2   

densité - logements collectifs 1,3 1,5   

9 765  éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en région Centre, pour 

181 M€ de travaux réalisés 

Depuis le 1er mars 2009, date de 

mise en place du dispositif,  9 

765  éco-PTZ ont été accordés 

en région Centre, soit 4,3% des 

prêts accordés en France. 

 

La région Centre présente une 

densité d’éco-PTZ légèrement 

plus élevée que sur l’ensemble de 

la France (10,7 contre 9,6 éco-

prêts pour 1000 logements 

éligibles). 

II  
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3.  La rénovation énergétique des logements :  
      Bilan des éco-prêts accordés pour le logement social 

Nombre d’éco-PLS accordés par logement fin décembre 2012 
Unité : Nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre de l’éco-PLS  

Source : DREAL Centre 

2 550 éco-prêts pour le logement social en région Centre au 31 décembre 2012 

Depuis le début du dispositif en 

février 2009, 

la région Centre compte  

2 550 éco-PLS 

 

Cela représente 41 opérations de 

contrats signés pour un volume de 

travaux de 45,5 Millions d’euros. 

 

En région Centre, les travaux de 

rénovation d’un logement dépassent 

en moyenne les 20 000 euros.  

 

 

Un regain de dynamisme au cours 

de l’année 2012 

 

Fin 2012, la région Centre était 

mieux classée sur le plan national 

qu’à fin 2011, aussi bien au regard 

du nombre de logements bénéficiant 

de l’éco-PLS (9ème rang) que du 

volume de travaux (10ème rang).  

Montant des travaux (en M€) réalisés fin décembre 2012 

Loir-et-Cher :  
653 

Eco-PLS cumulés  

Situation décembre 2012 

Source : DREAL Centre 

Contrats  

signés 

Contrats 

 engagés 

Total  

Région centre 

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 2 287 263 2 550 

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 41 8 49 

Volume de travaux réalisés 45,5 M€ 7,5M€ 53 M€ 

Montant moyen des travaux 20 884 € 28 517€ 20784 € 

Indre 
 8 

Loir-et-Cher 
 1.7 

Eure-et-Loir 
12.2 

Indre-et-
Loire 16.2 

Loiret 
 15 

II  

L’éco-prêt pour les logements 

sociaux 

 

L’éco-PLS, accessible aux bailleurs 

sociaux, consiste en un prêt de  9 

000 à 16 000 € par logement, à 1,9% 

sur 15 ans.  

Le montant est majoré de 2 000€ par 

logement si l’objectif vise l’obtention 

d’un label de performance 

énergétique. 

L’Etat s’est fixé l’objectif de rénover 

d’ici 2020 les 800 000 logements 

sociaux les plus énergivores, grâce à 

ce dispositif. En termes de classes de 

Diagnostic de  Performance 

Energétique (DPE), il s’agit, pour les 

logements classés D, E, F ou G de 

passer en classe C. 
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3.  La rénovation énergétique des logements :  
      Bilan des logements rénovés dans le cadre du programme 

 « Habiter mieux » 

612 logements rénovés dans le cadre du programme  

Habiter mieux en région Centre au 31 décembre 2012 

Le nombre de logements rénovés 

a quasiment doublé en région 

Centre en 2012 

 

Cela représente un volume de 

travaux éligibles de 12,2 Millions 

d’euros. Les travaux de rénovation 

d’un logement avoisinent en 

moyenne les 20 000 euros. Le 

montant moyen de la subvention 

Habiter mieux par logement est de 

1834€, octroyée en complément 

d’une aide aux travaux de l’Agence 

nationale de l’habitat (Anah). Les 

collectivités locales peuvent 

abonder cette aide financière. 

 

Nombre de logements rénovés 

depuis la mise en place du 

dispositif 

Situation 31 décembre 2012 

Source : Anah 

2011 2012 Total  

Nombre de logements rénovés 212 400 612 

Volume de travaux éligibles     4,6M€   7,6M€ 12,2 M€ 

Montant moyen des travaux par 

logement 
21 854 € 18 981 € *19 976 € 

Montant des subventions 

Habiter mieux accordées 
315 160 € 807 514 € 1 122 674 € 

Montant des subventions de 

l’Anah accordées 
1 526 276 € 2 158 373 € 3 684 649 € 

II  

*Moyenne 2011 -2012 

28 - 64 

64 - 100 

100 - 136 

136 - 172 

Le programme Habiter mieux 

 

Habiter mieux est un programme 

lancé par l’Etat dans le cadre des 

« investissements d’avenir ». 

L’objectif est d’aider, sur la période 

2010-2017, 300 000 propriétaires 

occupants à améliorer leur 

logement, leur qualité de vie et leur 

pouvoir d’achat. Ce programme est 

doté d’1,35 milliard d’euros dont 

500 millions d’euros de l’Etat au titre 

des investissements d’avenir, 600 

millions d’euros de l’Anah (auxquels 

s’ajouteront 150 millions d’euros 

pour d’autres travaux en matière 

d’autonomie, d’insalubrité etc) et 

250 millions d’euros des 

fournisseurs d’énergie. 

Nombre cumulé de logements rénovés dans le cadre du 
dispositif Habiter mieux fin décembre 2012 

Unité : Nombre de logements rénovés  Source : Anah 
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Sur un bilan de 612 logements rénovés à fin 2012,  54% ont obtenu un gain énergétique situé 

entre 25 à 35% 

En région Centre,  47% des 

logements rénovés ont eu un gain 

énergétique dépassant 35%, dont  

20% ont obtenu un gain 

énergétique supérieur à 50% 

 

Le gain énergétique moyen obtenu 

en région Centre est situé entre 25 à 

35% pour la majorité des logements 

(54%), le seuil minimum de 25% de 

gain énergétique étant celui 

d’obtention des aides « Habiter 

mieux ». 

Le gain énergétique obtenu en région Centre 
Unité : nombre de logements en %  

Loir-et-Cher :  
653 

gain 
énergie de 
25 à 35% 

 
gain 

énergie de 
35 à 50% 

 

gain 
énergie 

supérieur à 
50% 

 

328 logements rénovés ont été construits avant 1950 

328 

218 

66 

Avant 1950 De 1950 à 1975 Postérieur à 1975

0

50

100

150

200

250

300

350

Année de construction des logements rénovés 

53% des logements rénovés ont 

plus de 60 ans 
 

On constate que 328 logements 

rénovés ont été construits avant 

1950, cela représente près de 53% 

du total des logements. 

De plus, 218 logements rénovés ont 

été construits entre 1950 et 1975, 

soit 35%, ce qui porte à 88% la 

proportion du nombre de logements 

rénovés construits avant 1975.  

En effet, les premières normes 

techniques de construction ont été 

mises en place dès cette année là. 

45% des logements rénovés sont occupés par 1 seul occupant 

1 occupant 
45% 

2 occupants 
27% 

3 occupants 
9% 

4 occupants 
10% 

5 occupants 
6% 

plus de 5 
occupants 

3% 

Composition des ménages bénéficiaires du programme 
Source : Anah 

20% 

27% 
54% 

3.  La rénovation énergétique des logements :  
      Bilan des logements rénovés dans le cadre du programme 

 « Habiter mieux » 

II  
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3.  La rénovation énergétique des logements :  

     Demandes de labellisations BBC rénovation  

Hausse importante (+83%) 

des demandes de  

labellisations BBC 

rénovation au cours des 

trois derniers trimestres 

2012 

 

1 251 logements ont fait 

l’objet d’une demande de 

labellisation BBC rénovation 

depuis la mise en place du 

dispositif.  

Comme pour la construction neuve, 

les demandes de labellisation BBC en 

rénovation portent essentiellement 

sur des logements collectifs 

 

Au 4ème trimestre 2012, 98% des 

demandes  de labellisations BBC 

rénovation concernent les logements 

collectifs. 

 

Nombre de demandes de labellisation BBC 

rénovation cumulé en région Centre 

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

Cumul  

au 31 Mars 

2012 

Cumul 

au 31 

Décembre  

2012 

Evolution 

Valeur % 

Total logements 683 1251 +568 +83% 

Logements individuels 6 19 + 13 + 216 % 

Logements collectifs  677 1232 +555 +81% 

Opérations collectives  6 17 +11 +183% 

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation 

en région Centre selon le type de logement 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

 

Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs (98% des demandes) 

Répartition des demandes de labellisations BBC rénovation 

en région Centre selon le type de logement 
Unité : Nombre de demandes 

Source : BBC - Effinergie (Bilan au  31 décembre 2012)) 

 

 

1 251 demandes de labellisation BBC cumulées au  

31 décembre 2012 

Demandes de labellisations  
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3.  La rénovation énergétique des logements :  

     Demandes de labellisation BBC rénovation  
 la région au niveau national  

 

 

 

 

 

 

Depuis le début du dispositif de labellisation 

BBC rénovation en janvier 2010, on dénombre en 

région Centre 683 demandes 

 

La région Centre se place ainsi au 19ème rang des 

régions françaises derrière la Bourgogne et devant 

la région Poitou-Charentes. Ce classement est 

identique à celui des demandes de labellisation BBC 

de logements collectifs. 

 

Les différences entre les demandes de labellisation 

pour le collectif et l’individuel sont les mêmes pour 

l’ensemble des régions françaises avec une part 

assez faible des demandes pour les logements 

individuels.  

L’île de France reste au premier rang des demandes 

de labellisation BBC rénovation aussi bien pour les 

logements collectifs que pour les logements 

individuels. 

 

 

 

 

 

 

Région Centre : 19ème région française en termes de demandes de labellisation BBC 

Rang de la région Centre parmi les régions 

françaises en termes de demandes de labellisation 

BBC au 31 décembre 2012 

Source: BBC-Effinergie 

Rang 

Total logements 19ème  

Logements individuels 12ème  

Logements collectifs  19ème  

La région Centre au niveau national 

Répartition des 4 départements où il y a des demandes 
de labellisation BBC rénovation au 31 décembre 2012 

En région Centre, le Loiret affiche le plus grand 

nombre de demande de labellisation BBC 

rénovation avec 44% des demandes régionales. 

 

Avec 552 demandes de labellisation BBC, le Loiret 

est au premier rang des départements de la région  

Centre. 

 

Comparé aux autres départements, le Cher est à la 

traîne avec 24 demandes, soit 2% des demandes 

régionales. 
 

A ce jour, aucune demande dans l’Indre et dans le 

Loir-et-Cher. 

Cher  
2% 

Eure-et-Loir  
36% 

Indre-et-
Loire  
18% 

Loiret  
44% 
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3.  La rénovation énergétique des logements : 

     Labellisations BBC rénovation accordées 

Labellisations accordées 

Variation des labellisations BBC rénovation accordées  

en région Centre selon le type de logement 
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

 

Pendant que les demandes de 

labellisation BBC rénovation ont 

augmenté de 83% entre le 1er 

trimestre 2012 et le 4ème trimestre 

2012, les labellisations accordées ont 

fortement évolué de + 101%. 

 

Au 31 décembre 2012,  seulement 

12,5% des demandes de labellisation 

ont été accordées. 

 

Ces labellisations BBC rénovation 

accordées ne concernent en région 

Centre que les logements collectifs, et 

essentiellement  le département du 

Loiret. 

Une première labellisation BBC accordée aux maisons individuelles au 31 décembre 

2012. 

Nombre de demandes 

de  labellisations BBC 

rénovation cumulé en 

région Centre 
Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

Cumul 31 

mars 2012 

Cumul au 31 

décembre 2012 

Evolution 

Valeur % 

Total logements 78 157 + 79 +101% 

Logements individuels 0 1 + 1 - 

Logements collectifs  78 234 + 156 + 200% 

Opérations collectives  2 2 - - 
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II  

PREBAT 

16 candidatures recensées sur la période 2011-2012 

Candidatures PREBAT 

Source : Envirobat Centre 
2011 2012 

6 projets 10 projets 

Le PREBAT : programme  de 

recherche et d’expérimentation sur 

l’énergie dans le domaine du bâtiment. 
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3.  La rénovation énergétique des logements : 

     Labellisations BBC rénovation accordées :  
la région au niveau national 

La région Centre au niveau national 

La région Centre est au 12ème rang 

des régions françaises concernant 

le nombre de labels accordés, 

juste avant la Franche-Comté et 

après  la Lorraine. 

 

Il est important de rappeler que 

seulement 17 régions en France 

ont accordé des demandes de 

labellisations BBC rénovation au 

31 décembre 2012. 

Rang de la région Centre  parmi les régions 

françaises en termes de labellisations BBC 

rénovation au 31 décembre 2012 

Source: BBC-Effinergie 

Rang 

Tout logements 12ème  

Logements individuels 10ème  

Logements collectifs  14ème  

Région Centre : 12ème région française en termes de labellisations BBC rénovation accordées 
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3.  La rénovation énergétique des logements : 

     Les dispositifs Isolaris et Energetis de la Région Centre 

ISOLARIS 

ISOLARIS, le prêt à taux zéro de la région 

Centre pour les travaux d’économie 

d’énergie 

 

En 2007, la Région Centre a mis en place un 

prêt à taux 0% destiné à financer les travaux 

d’isolation thermique dans le secteur de l’habitat 

ancien et des installations d’équipements 

solaires thermiques pour l’habitat neuf et ancien. 

Ce mécanisme, appelé Isolaris, consiste à 

proposer aux ménages des prêts à taux zéro co-

bonifiés afin de développer le marché de la 

maîtrise de l’énergie dans le secteur de l’habitat 

pour contribuer aux objectifs du Conseil 

Régional en matière d’efficacité énergétique et 

de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. 

En septembre 2010, la Région a étendu ce 

dispositif aux installations de géothermie chez 

les particuliers. Un partenariat a été établi avec 

4 établissements financiers pour diffuser ce prêt 

: Banque Populaire Val de France, 

Domofinance-EDF, Crédit-Mutuel du Centre et 

CIC-Ouest. 

Des critères d’éligibilité techniques ont été 

établis pour bénéficier du prêt, afin de garantir la 

pertinence et l’efficacité des opérations 

financées. 

 

Dispositif ISOLARIS depuis le début du 

dispositif en octobre 2007 

Source: Région Centre 

Nombre de dossiers financés 5 500 

Participation régionale 1,3 M€ 

Montant des travaux générés 25 M€ 

En 6 ans d’existence, ce dispositif a permis de financer 

près de 5 500 dossiers 

ENERGETIS 

220 audits énergétiques financés en 2012 

 

En 2012, la Région a lancé le dispositif Energetis : c’est un audit énergétique qui permet, à partir d’une 

analyse détaillée du logement expertisé, de dresser une proposition chiffrée et argumentée de programme 

d’économies d’énergie. Le diagnostic est mené par des professionnels indépendants sélectionnés par la 

Région. 

En 2013, le coût de cette prestation est fixé à 550 euros, dont 350 euros pris en charge par la Région Centre 

sous la forme d’un chèque audit énergétique remis au bénéficiaire. Ce dernier garde à sa charge  le solde  

de  200 euros. 

En 2012, la Région a financé  220 audits. 

 

En 6 ans d’existence, ce dispositif a permis de 

financer près de 5 500 dossiers, soit près de 1000 

dossiers par an.  

Ce dispositif  a permis un effet levier : pour 100 

euros de participation régionale, cela a généré 

1900 euros  d’activité. 

 

Nombre de dossiers 

financés 

Dispositif  ISOLARIS  

Source: Région Centre 

 

2011 2012 
Evolution 

% 

Isolation 784 773 -1,4% 

ENR 61 21 - 65% 

Baisse du nombre de dossiers ISOLARIS  

financés en 2012 

 

Le financement des travaux d’isolation thermique 

a légèrement diminué de -1,4% en 2012, tandis 

que le financement des travaux d’installations 

d’équipements solaires thermiques enregistre 

une baisse plus importante en 2012 de -65%. 

 

II  
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2 131 Stagiaires FEEBât  en région Centre depuis la mise en place 

 du dispositif en mars 2008 
 (situation au 31 décembre 2012) 

 

-3% Evolution Janvier-Août 2012 / Janvier-Août 2011 
du marché des systèmes DRV 

 

+2,2% Evolution  Janvier-Août 2012 / Janvier-Août 
2011 du marché des centrales de traitement de l'air 

 

-12,8% Evolution Janvier-Août 2012 / Janvier-Août 

2011 du marché des PAC Air / Air 

-2,4% Evolution Janvier-Août 2012 / Janvier-Août 
2011 du marché des PAC Air / Eau 
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1.   La dynamique de formation FEE Bat : 

      Flux trimestriels des stagiaires formés aux économies d’énergies 

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. 

Module 1  

• Identifier les 
éléments clés 
d’une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments.  

Module 2  

• Maîtriser les 
logiciels pour 
mettre en œuvre 
une offre globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments. 

Module 3  

• Connaître, 
maîtriser et 
mettre en œuvre 
les technologies 
performantes 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments.  

Module 4 

• Exploiter l’évaluation thermique 
et vendre l’offre globale 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments résidentiels. 

• S’organiser pour porter 
juridiquement l’offre globale 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments résidentiels. 

Module 5 à partir de 
septembre 2011 

• Gérer les interfaces d’un 
chantier en résidentiel basse 
consommation : RT2012 – 
perméabilité à l’air 

• Mettre en œuvre des bâtiments 
en résidentiel basse 
consommation : RT2012 – 
perméabilité à l’air  

 

 

 

 

 

Hausse des formations FEEBat au 

4ème trimestre 2012 de 78% par 

rapport au troisième trimestre 

2012. 
 

 

 

 

 

 

Nb de stagiaires FEEBat  cumulés 

en région Centre 

Source : Organismes de formation 

T3  

2012 

T4 

 2012 
Evolution 

Nb de stagiaires FEEBat 11 52 78% 

52 stagiaires formés aux économies d'énergie au 4ème trimestre 2012 

Évolution trimestrielle du nombre de stagiaires FEE Bat en région Centre 
Source : Organismes de formation 
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1.  La dynamique de formation FEEBat : 

     Cumul des stagiaires - région Centre au niveau national 

Depuis la mise en place du dispositif de formation FEEBat en 2008,  2 131 stagiaires ont été formés  

en région Centre et  51 806 en France. 

 

La majorité des stagiaires se répartit entre les modules 1, 2 et 3. Les personnes ayant suivi le module 1 

représentent 42% des formés en région.  

2 131 stagiaires FEEBat formés en région Centre à fin décembre 2012 

Données FEEBat cumulées depuis le début de 

l'année 2008 

Source : Organismes de formation 

Région Centre France Part de rég. Centre / Fce 

Nb de stagiaires - TOTAL 2 131   51 806 4,1% 

Nb de stagiaires - Module 1 901   20 078 4,4% 

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 110     1 808 6% 

Nb de stagiaires - Module 2 684    16 012 4,2% 

Nb de stagiaires - Module 3 421   10 806 3,8% 

 

Nb de stagiaires – Nouveau Module 3 
5       428 1,1% 

Nb de stagiaires - Module 4 0       565 - 

Nb de stagiaires - Module 5 10     2 067 0,4% 

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008  à la fin du 4ème trimestre 2012 selon le 

module suivi 

Source : Organismes de formation 

Module 1 
42% 

Module 1 
tertiaire 

5% 

Module 2 
32% 

Module 3 
20% 

Nouveau 
Module 3 

0% 

Module 4 
0% 

Module 5 
1% 
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1.  La dynamique de formation FEE Bat : 

     Cumul des stagiaires - région Centre au niveau national 

III  

La région Centre se place  au 9ème des régions françaises en termes de stagiaires FEE Bat formés 

 

Depuis la mise en place du dispositif de formation FEE Bat en 2008,  2 131 stagiaires ont été formés  

en région Centre , soit 4,1% du nombre de stagiaires formés en France. 
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2. Les signes de montée en compétence  

      des entreprises de Bâtiment : 
      Qualifications des entreprises et Éco-artisans 

 
Les certifications Qualibat 
concernent les domaines du 
photovoltaïque, du solaire 
thermique, de la géothermie, de 
l’aérothermie et du bois-énergie. 
 
Qualibat a signé, aux côtés du 
Ministère de l’Ecologie et de 
l’ADEME, la charte d’engagement 
avec la mention « reconnu Grenelle 
Environnement ». 
 

Source : Qualibat 
 

* 1ère enregistrement ou renouvellement 

1 513 qualifications des entreprises enregistrées en région Centre 

Qualification Qualibat  

Source : QUALIBAT 

 1er Semestre 

2013 

Nb de qualifications Qualibat enregistrées* 1 513 

 
Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque ECO Artisan® vise à différencier et valoriser les artisans 
capables de répondre aux enjeux de la rénovation énergétique énoncée par le Grenelle de 
l’environnement.  
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 

On dénombre  environ 100 éco-artisans en région Centre soit 4% des éco-artisans en France. 

 100 éco-artisans en région Centre en 2012, soit 4,3% du niveau national  

Eco-artisans (cumul) 

Source: CAPEB Centre 
Centre France 

Part de la RC en 

France 

Nb d'éco-artisans 100 2500 4% 

Nombre de certifications Qualibat enregistrées en région 
Centre Cher 163 

Eure-et-
Loir 234 

Indre 
125 

Indre-et-
Loire 
329 

Loir-et-
Cher 
223 

Loiret 
439 

III  

La qualification professionnelle est la reconnaissance de la capacité technique (moyens humains et 

matériels, savoir-faire, expérience) et financière d’une entreprise à réaliser des travaux dans une activité 

donnée et à un niveau de technicité défini (référentiel de qualifications. 
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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». 

* 1ère enregistrement ou renouvellement         

289 appellations Qualit’ENR enregistrées en région Centre en 2012 

2. Les signes de montée en compétence  

       des entreprises de Bâtiment : 
       Appellation Quali’ENR 

Répartition des appellations Qualit'ENR en région Centre  

Au 31/12/2012 selon le type d'appellation 

  Source : Qualit'ENR 

  Cher Eure et Loir Indre Indre et Loire Loiret Loir et Cher Total  

Appellations 
QualitENR * 

33 34 40 57 43 82 289 

Qualibois 6 9 14 7 12 16 64 

QualiPV 14 9 9 24 10 30 96 

Qualisol 6 8 6 11 9 20 60 

QualiPAC 7 8 11 15 12 16 69 

Qualibois 
22% 

QualiPV 
33% 

Qualisol 
21% 

QualiPAC 
24% 

III  
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2. Les signes de montée en compétence  

    des entreprises de Bâtiment : 

    Pros de la performance énergétique et éco-artisans 

« 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 la fin décembre 2012, les pros de la performance énergétique 

augmentent de +5% en région Centre, soit 2 entreprises de plus qui 

ont obtenu la marque « Pros de la performance énergétique » entre le 

troisième et le quatrième trimestre 2012. 

 

42 entreprises Pros de la performance énergétique au 4ème trimestre 2012 

Pros de la performance énerg. (cumul)  

Source: FFB 

T3 

2012 

T4 

 2012 
Evolution  

Nb d'entreprises Pros de la performance énergétique 40 42 +5% 

Eure-et-Loir :  
1 294 

III  
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3. L’évolution des matériaux et équipements  

Les matériaux et les équipements performants 

Isolation 

• Isolation intérieurs des parois 
opaques 

•  Parois vitrées 

• Isolation par l’extérieur 

• Isolation des planchers bas 

Climatisation et 
rafraichissement 

• Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire 

• Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie 

•  Stratégie bioclimatique 

Ventilation 

• Ventilation simple flux 

• Ventilation double flux 

• Ventilation mécanique répartie  

Chauffage et ECS 

• Chaudière à condensation 

• Pompe à chaleur 

• Chauffage solaire thermique 

•  Chauffe eau thermodynamique 

• Plancher chauffant 

•  Géothermie 

III  
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3. L’évolution des matériaux et équipements : France  

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

III  
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3. L’évolution des matériaux et équipements : France  

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de 

l’industrie et des salles propres en France 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France 

III  
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3. L’évolution des matériaux et équipements : France  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

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

III  
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Solaire Photovoltaïque 

L’Éolien 

+2%  Evolution trimestrielle de la puissance 
 solaire photovoltaïque  raccordée   
 (situation au 4ème trimestre 2012) 

+2%  Evolution trimestrielle de la puissance 
 solaire photovoltaïque  raccordée   
 (situation au 4ème trimestre 2012) 
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1. Le marché du solaire photovoltaïque : 

     Flux trimestriels de la puissance totale raccordée   

Le parc photovoltaïque de la région Centre représente une puissance de 139 MW au 

4ème trimestre 2012 

Puissance raccordée en MW en région 

Centre (cumul)   Source: SOeS 

T 3 

2012 

T4 

 2012 

Evolution 

T3/T4 2012 

Puissance totale raccordée 136 139 +2,2% 

dont installations de puissance < ou 

= 3kW 
18 19 + 5,5% 

 

La puissance du  parc 

photovoltaïque en région Centre 

continue de progresser au 4ème 

trimestre 2012 

 

La puissance raccordée a 

augmenté de 2% par rapport au 

3ème  trimestre 2012 pour s’établir à 

139 MW. Cette progression est 

moins marquée qu’aux trimestres 

précédents.  

15 21 
33 

46 
58 62 

78 

134 136 139 

5 8 11 14 15 16 17 18 18 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2010 2011 2012

Puissance totale raccordée MW

Petite installation MW

Évolution de  puissance totale raccordée sur la région Centre 
Source : SOeS 

IV  
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1. Le marché du solaire photovoltaïque : 
       La région Centre au niveau national 

Installations raccordées au 31 

décembre 2012 

Source: SOeS 

Région 

Centre 
France 

Part de 

rég.Centre / 

Fce 

Rang RC / 

Fce 

Puissance totale raccordée  139 MW 3 621 MW 3,8%   10ème 

Nombre total d'installations 8 556  267 519 3,1% 

 

13ème 

 

La région Centre se situe au 

13ème rang en termes 

d’installations à la fin du 4ème 

trimestre 2012 

 

On compte 8 556 installations au 

31 décembre 2012  en région 

Centre ce qui la situe au 10ème 

rang des régions françaises en 

terme de puissance d’installations 

photovoltaïques raccordées  et au 

13ème rang en nombre 

d’installations. 

 

Installations photovoltaïques raccordées au 31 décembre 2012 

IV  
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2.   Le parc éolien : 

     Flux trimestriels de la puissance totale raccordée 

 

686  MW de puissance totale 

raccordée au 4ème trimestre 2012 

 

La puissance raccordée du parc 

éolien au quatrième trimestre a 

légèrement augmenté de 2% par 

rapport au 3ème trimestre 2012.  

A partir du 3ème trimestre 2011, la 

progression du parc éolien est plutôt 

constante.  

On note une progression importante 

du nombre d’installations, passant de 

48 installations au 30 septembre 2010 

à 75 installations au 31 décembre  

2012. 

Puissance raccordée en MW en région 

Centre(cumul)   Source: SOeS 

T3 

 2012 

T4 

2012 
Evolution 

Puissance totale raccordée 672 686 +2% 

Le parc éolien de la région Centre représente une puissance de 686 MW au 31décembre 

2012, soit 9,1% de la puissance totale raccordée sur le territoire national.  

451 451 451 469 478 
540 

656 666 672 672 672 686 

300

600

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2010 2011 2012

Évolution des  puissance totale raccordée sur la région Centre 
Source : SOeS 
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2.   Le parc éolien : 
       La région Centre au niveau national 

 

5ème région  française en 

puissance de raccordement 

après les Pays de Loire et 

avant la Lorraine  

 

Au 4ème trimestre 2012, la 

région Centre compte 75 

installations d’éoliens. Elle se  

situe au 5ème rang des régions 

françaises en termes de 

puissance de raccordement, et 

au 8ème rang en termes du 

nombre d’installations 

d’éoliens. 

 

Installations raccordées au 31 

décembre 2012  

Source: SOeS 

Région 

Centre 
France 

Part de 

rég.Centre / 

Fce 

Rang RC / 

Fce 

Puissance totale raccordée  686 MW 7 561 MW 9% 5ème 

Nombre total d'installations 75 1127 6,6% 8ème 

Puissance éolien raccordée à la fin du 4ème trimestre 2012 
Unité : MW   source : SOeS d’après ERDF et RTE 

IV  
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Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale  
           des nouveaux bâtiments 

 

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du 
  parc existant 

Objectif 3 : Accompagner les professionnels du secteur 

Bâtiment en termes de recrutement et de formation 

Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables 

Annexe 1 : Le grenelle de l’environnement 

Annexe 2 : Veille réglementaire 
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Lexique 

ADEME  : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  

ANAH  : Agence Nationale de l'Habitat  

BBC  : Bâtiment Basse Consommation  

CAPEB  : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment  

CEQUAMI  : Certification Qualité en Maisons Individuelles  

CERQUAL : Certification QUALITEL  

CETE  : Centre d'Etudes Techniques  de l’Equipement 

CGDD  : Commissariat général au Développement durable  

COBBAC  : Conception de bâtiments à basse consommation ou passifs  

COFRAC  : Comité Français d'Accréditation  

CPE  : Contrat de Per formance Energétique  

CIDD  : Crédit d'impôt en faveur du Développement Durable  

DGFIP  : Direction Générale des Finances Publiques  

DPE  : Diagnostic de Performance Energétique  

DREAL  : Direction Régionale de l'Environnement 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  

PAC  : Pompe à Chaleur  

ERDF  : Electricité Réseau Distribution France  

FEE Bat  : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment  

FFB  : Fédération Française du Bâtiment  

GPL  : Gaz de Pétrole Liquéfié  

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  

METL  : Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement  

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 

NF  : Norme Française  

OPATB  : Opérations Programmées d’Amélioration Thermique et Energétique des Bâtiments  

OREGES  : Observatoire de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre  

PCET  : Plan Climat Energie territorial  

PTZ+  : Prêt à taux zéro +  

REBBAC : Rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie  

RT  : Règlementation thermique  

RTE  : Réseau de Transport d'Electricité  

SGFGAS  : Société de Gestion du 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  

VMC  : Ventilation Mécanique Contrôlée  

VMR  : Ventilation Mécanique Répartie  

V  
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  La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et 
promulguée le 3 Août 2009 (JO du 5 août 2009) 

 
 La loi dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 Juin 2010 et promulguée le 12 Juillet 2010. 
(JO du 13 Juillet 2010) 

Les dates clés des lois Grenelle 

Les mesures adoptées 

Loi Grenelle 1 : 

 
Loi de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement 
 
Objectif : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans le 
cadre de la lutte contre le changement climatique 
 
57 articles confirment les engagements du Grenelle 
Environnement, notamment en matière de : 
•  lutte contre le changement climatique 
• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et 
des milieux naturels 
• prévention des risques pour l’environnement et la 
santé, ainsi que le renforcement de la politique de 
réduction des déchets 
• mise en place d’une démocratie écologique à 
travers de nouvelles formes de gouvernance et une 
meilleure information du public. 

Loi Grenelle 2 : 

 
Loi portant l’engagement national pour 
l’environnement 
 
Objectif : Favoriser un urbanisme économe en 
ressources foncières et énergétiques. Le 
secteur de la construction devra également 
engager une véritable rupture technologique 
dans le neuf et accélérer la rénovation 
thermique du parc ancien, avec une obligation 
pour le tertiaire et les bâtiments publics. 
 
248 articles ont été adoptés (102 
initialement), soit un texte largement enrichi 
par le Parlement, qui abordent six chantiers 
majeurs : 
•  amélioration énergétique des bâtiments et 
harmonisation 
des outil s de planification 
•  changement essentiel dans le domaine des 
transports 
• réduction des consommations d’énergie et du 
contenu en carbone de la production 
• préservation de l a biodiversité 
• maîtrise des risques, traitement des déchets 
et préservation de la santé 
• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 
écologique et fondement d’une consommation 
et d’une production plus durables. 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 Le Grenelle de l’environnement V  
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27 mesures en faveur de l’efficacité énergétique 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

•Créer un prêt à 2 % pour aider les entreprises de moins de 50 
salariés, à financer des travaux d’économies d’énergie : 100 M€ 
de prêts seront déployés début 2012 

•Limiter les gaspillages sur l’éclairage 

•Extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales 
de 1h à 6h du matin (entrée en vigueur le 1er juillet 2012) 

•mise à l’étude d’une extinction obligatoire des éclairages 
extérieurs et intérieurs des bureaux 

• lancer au 1er trimestre 2012 un appel à projets pour encourager 
la formation des entrepreneurs aux économies d’énergie ou aux 
diagnostics d’entreprises 

• renforcer le rôle des fournisseurs d’énergie comme promoteurs 
de l’efficacité énergétique auprès de leurs clients 

Entreprises :  

comment gagner en 
compétitivité ? 

•Cumuler le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à 
taux zéro (Eco-PTZ) pour soutenir les travaux de rénovation 
énergétique les plus économes  

•étendre l’Eco-PTZ aux syndicats de copropriétés 

• renforcer le programme « Habiter mieux » : 85 M€ des 
fournisseurs d’énergie permettront de renforcer le développement du 
programme visant à sortir les ménages modestes de la précarité 
énergétique et la prime complémentaire d’aide aux ménages sera 
relevée de 1 100 € à 1 600 € 

• reconduire l’éco-prêt logement social 

 

Ménages :  

comment réduire la 
consommation et la 

facture énergétique ?  

•Aider les communes de moins de 2000 habitants  à rénover leur 
éclairage public : 20 M€ de subventions seront déployés au titre de 
2012 : cette mesure permettra de réduire de 50 % la consommation 
d’électricité des villes concernées et de diminuer la pointe 
d’électricité à la tombée de la nuit 

• intégrer dans les contrats cadres des achats de l’Etat et de la 
principale centrale d’achat public les incitations pour stimuler 
l’achat de produits moins énergivores (chaudières, data centers, 
matériel bureautique, équipements pour la restauration collective…)  

•développer de nouveaux mécanismes de financement des 
projets locaux d'efficacité énergétique : la Caisse des Dépôts 
mettra en place des outils d'investissement adaptés aux besoins des 
collectivités en matière de rénovation, principalement pour le 
patrimoine public (bâtiments municipaux, écoles, lycées, collèges, 
etc.) 

Pouvoirs publics :  

comment renforcer leur 
rôle moteur et 
exemplaire?  

En décembre 2011, après quatre mois de concertation, plus de 200 contributions, et 120 propositions 
soumises à consultation du public, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement a présenté la feuille de route du gouvernement 
issue de la table ronde nationale pour l’efficacité énergétique. Elle comprend 27 mesures concrètes pour 
accélérer les économies d’énergie. 
 

Quelques mesures retenues : 

 Le Grenelle de l’environnement V  
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Veille réglementaire 

● Les textes en vigueur 2012 
 
Décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 (JO du 04.04.12) relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la 
rénovation thermique des logements (FART). Les travaux réalisés sur les parties communes des copropriétés 
deviennent éligibles et l'aide de solidarité écologique (ASE) est revalorisée de 1100€ à 1600€. 
 
Décret n°2012-490 du 13 avril 2012 (JO du 15.04.12) relatif à l'attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants 
soumis à autorisation d'urbanisme. L'obligation s'impose à toutes les autorisations déposées à compter du 1er janvier 
2013. 
 
Arrêté du 18 avril 2012 (JO du 28.04.12) relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les centres 
commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France métropolitaine. (cf. encadré ci-dessous) 
 
Décret n°2012-518 du 19 avril 2012 (JO du 21.04.12) relatif au label "bâtiment biosourcé". (cf. rubrique 
certifications et labels) 
 
Décret n°2012-533 du 20 avril 2012 (JO du 21.04.12) fixant les modalités d'élaboration des schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables. 
 
Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 (JO du 03.05.12) relatif à la procédure de sortie du statut de déchet. Sont, 
entre autres, potentiellement concernés par cette procédure, les déchets de construction et de démolition, la ferraille, 
les granulats... Entrée en vigueur du décret repoussée au 1er octobre 2012. 
 
 Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (JO du 05.05.12) relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Sont notamment 
prévues : baisse de la valeur limite d'exposition professionnelle, nouvelle méthode de mesure d'empoussièrement, 
certification unique pour les entreprises intervenant sur des travaux d'encapsulage ou 
le retrait de matériaux contenant de l'amiante. Entrée en vigueur au 1er juillet 2012. 

 
Décrets n° 2012-719 et 2012-720 du 7 mai 2012 (JO du 08.05.12) portant la durée de remboursement de l'éco-
PTZ à 15 ans maximum. Décrets applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012. 
 
Modalités d'application de la RT 2012 : Le ministère a précisé, le 9 mai 2012, les dates d'entrée en vigueur par 
bâtiment, les modalités d'obtention du label BBC 2005 et la surface à utiliser dans le calcul réglementaire. 
 
Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 (JO du 25.08.12) listant les documents d'urbanisme devant faire l'objet 
d'une évaluation environnementale à partir du 1er janvier 2013. Sont notamment concernés, les directives 
territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), 
les plans locaux d'urbanisme (PLU), les schémas d’aménagement, certaines cartes communales... 
 
Décrets n° 2012-1056 et n° 2012-1057 du 18 septembre 2012 (JO du 19.09.12) relevant le plafond du livret A 

à 19 125 € et doublant celui du livret développement durable (12 0000 €) au 1er octobre 2012. 
 
Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 (JOE du 14.11.12) relative à l'efficacité énergétique. Les Etats 
membres devront transposer cette nouvelle directive dans leur droit national avant le 5 juin 2014, date d'abrogation 
des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. 
 
Arrêté du 31 octobre 2012 (JO du 14.11.12) actualisant la liste des opérations standardisées d'économies d'énergie 
prises en compte dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). DPE centres commerciaux 

 

A partir du 1er juillet 2012*, les centres commerciaux de France métropolitaine mis en vente ou à la location devront 
faire réaliser un diagnostic de performance énergétique de leurs parties communes et privatives pourvues d'un mode 
commun de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, auxquelles des énergies communes 
sont délivrées par le gestionnaire de l'ensemble immobilier. Les différentes classes de performance, vont, pour l'étiquette 
énergie, de "A" (80 kWhEP/m2.an ou moins) à "G" (plus de 450 kWhEP/m2.an) et, pour l'étiquette des émissions de gaz 
à effet de serre, de "A" (10 kgeqCO2/m2.an ou moins) à "G" (plus de 80 kgeqCO2/m2.an). 
* A titre transitoire, le DPE pourra jusqu’à la fin de l’année être établi selon les dispositions précédentes (arrêté du 15 
septembre 2006) 

N.B. : les textes évoluent, cette rubrique est mise à jour à chaque nouvelle parution ….. 

V  
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● Les textes en vigueur 2012 (suite…) 
 

Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 (JOE du 14.11.12) relative à l'efficacité énergétique. Les Etats membres 
devront transposer cette nouvelle directive dans leur droit national avant le 5 juin 2014, date d'abrogation des directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE. 
 
Arrêté du 31 octobre 2012 (JO du 14.11.12) actualisant la liste des opérations standardisées d'économies d'énergie 
prises en compte dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). 
 
Arrêté du 27 novembre 2012 (JO du 18.12.12) relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation 
acoustique. Elle est exigée, à l’achèvement des travaux, pour les bâtiments d’habitation 
neufs dont les permis de construire sont déposés après le 1er janvier 2013. 
 
Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 (JO du 05.12.12) relatif aux diagnostics de performance énergétique 
(DPE) pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 
et aux travaux d’économies d’énergie dans les immeubles en copropriété. 
 
Arrêté du 24 décembre 2012 (JO du 29.12.12) reporte au 1er avril 2013 l’application du DPE "nouvelle formule" et 
proroge la validité de l’ancienne mouture. 
 
Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 (JO du 30.12.12) relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des constructions de bâtiments. Les nouveaux bâtiments tertiaires suivants sont concernés par 
la RT 2012 à partir du 1er janvier 2013 : bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, 
commerces, gymnases et salles de sports, établissements de santé, aérogares, tribunaux et palais de justice, bâtiments à 
usage industriel et artisanal. Un arrêté du 1er janvier 2013 précise les niveaux de performance exigés par type de 
bâtiment. 

 
Décret n° 2012-1531 et arrêté du 29 décembre 2012 (JO du 30.12.12) fixant les conditions d'attribution et les 
modalités du nouveau prêt à taux zéro (PTZ+).  
 
Loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 (JO du 30.12.12). 
 
Loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 déc. 2012 (JO du 30.12.12). ● Les textes en vigueur 2013 

 

Arrêtés du 7 janvier 2013 (JO du 31.01.13) définissant les conditions d'achat de l'électricité produite par des 
panneaux photovoltaïques et la bonification des tarifs d'achat de l'électricité solaire issue d'installations photovoltaïques 
utilisant des panneaux européens. Ils reprennent les mesures d'urgence annoncées et 
sont effectifs depuis le 1er février 2013. 
 
Arrêté du 25 janvier 2013 (JO du 30.01.13) relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter 
les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. A compter du 1er juillet 2013, les éclairages intérieurs et 
extérieurs de ces locaux devront être éteints une heure après la fin de leur occupation. 
 
Décret n°2013-205 du 11 mars 2013 (JO du 13.03.13) relatif aux modalités de souscription d'un emprunt collectif au 
nom d'un syndicat de copropriétaires, pour financer notamment les travaux sur les parties communes. 
 
Arrêté du 28 février 2013 (JO du 03.04.13) relatif au contenu et aux modalités de réalisation de l'audit énergéti- 
que requis pour les copropriétés de 50 lots ou plus. Les bouquets d'actions et de travaux seront proposés en assem- 
blée générale des copropriétaires.  
 
Loi n°2013-312 (Loi Brottes) du 15 avril 2013 (JO du 16.04.13) visant à préparer la transition vers un système 
énergéti- 
que sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Le Conseil constitutionnel a 
censuré le 11 avril les dispositions relatives au bonus-malus énergétique. 
 
Arrêté du 8 avril 2013 (JO du 17.04.13) relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective à mettre en oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à 
l'amiante. 
 
Arrêté du 30 avril 2013  (JO du 07.05.13) portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 (RT 2012)  
suite à l’annulation le 24 avril du texte initial par le Conseil d’Etat pour vice de forme.  
 
Décision n°2013-317 QPC du 24 mai 2013 (JO du 29.05.13) : le Conseil constitutionnel a censuré l'obligation 
d'incorporation 
d'un minimum de bois dans les nouvelles constructions (décret n°2010-273 du 15 mars 2010 rendu inapplicable). 

Veille réglementaire V  
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Veille réglementaire : Certifications et labels 

● En vigueur ... 
 
Label "bâtiment biosourcé «  Créé par le décret n° 2012-518 du 19 avril 2012, qui modifie le code de la 
construction et de l’habitation, ce nouveau label garantit la qualité environnementale de projets qui incorporent une part 
significative de biomatériaux. Un arrêté ministériel déterminera les conditions d'attribution précises. 
N.B. Les matériaux d’origine végétale ou animale utilisés dans la construction de certains bâtiments (bois, chanvre, 
paille, laine de mouton, plumes) sont qualifiés de «biomatériaux » ou de matériaux «biosourcés » 
 
Observatoire des signes de qualité Le Plan Bâtiment Grenelle a confié à l'Agence Qualité Construction (AQC) la mise 
en place de cet observatoire, qui poursuit une action initiée et développée par l'Agence depuis 2009. Complétant 
l'inventaire de l'AQC, l'observatoire prendra la forme d'une rubrique en ligne sur le site de l'Agence. Il doit répondre au 
problème de multiplication des labels qualité dans la filière BTP depuis le Grenelle de l'environnement. 
 
HQE®international Certivéa a lancé début juin 2012 la certification HQE® à l'international pour les bâtiments non 
résidentiels. 
 
Certification HQE à l'international lancée par Certivéa en juin 2012 pour les bâtiments non résidentiels. Le référentiel 
repose sur quatre valeurs clés : énergie, environnement, santé et confort. 
 
NF Equipements Sportifs – Démarche HQE™ : extension de la certification lancée fin 2011 par Certivéa aux piscines 
et centres  Aquatiques. Le référentiel a été testé auprès de neuf opérations en France dont la piscine Aquaval à Saint-
Brieuc (22).  
 
Alliance Qualité Photovoltaïque (AQPV) : ce label de qualité vise à promouvoir des modules photovoltaïques 
présentant des critères de qualité renforcés par rapport à la réglementation en vigueur et ceux assemblés ou dont les 
cellules sont fabriquées en France. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) vient d'attribuer les premiers labels. 
L'instruction des demandes de labels est réalisée par Certisolis. 

 
Actions de contrôle renforcées de la part de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGGCCRF), sur l'utilisation des certifications, Qualifications et labels environnementaux dans le 
secteur du bâtiment. Ses agents peuvent dresser des procès verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. 
 
Label national EcoQuartier : lancé le 14 décembre 2012, il vise à encourager et valoriser les projets d'aménagement 
et d'urbanisme durables. La charte comprend 20 indicateurs et 20 critères d'évaluation. 
 
Label Association Promotelec en remplacement du label Performance de Promotelec au 1er janvier 2013. Il ira au 
delà de la RT 2012 et s'appuiera sur le même référentiel que le label d'Etat THPE (socle de base et quatre mentions 
facultatives). 
 
Alliance Qualité Photovoltaïque (AQPV) : après le label "AQPV-modules", le Syndicat des énergies renouvelables 
(SER) lance début 2013 une certification "AQPV-Contractant général" à destination des bureaux de conception et de 
maîtrise d'oeuvre photovoltaïque. 
 

VeriSelect - Pose Portes & Fenêtres : certification de services destinée aux professionnels de la mise en œuvre des 
menuiseries extérieures (reconnue par le Cofrac). 
 
Label "Bâtiment biosourcé" : un arrêté du 19 décembre 2012 (JO du 23.12.12) définit le contenu et les conditions 
d’attribution de ce label destiné aux "bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et 
répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux". Il sera délivré par des organismes accrédités par le Cofrac. 
Trois niveaux ont été définis en fonction du taux d'incorporation de la biomasse 
végétale ou animale (cf. liste des fonctions et produits en annexe de l'arrêté). 
 
BEPOS-Effinergie 2013 : nouveau label lancé par l'association Effinergie pour anticiper la généralisation des bâtiments 
à énergie positive d'ici à 2020. La consommation d'énergie non renouvelable doit être inférieure à la production 
renouvelable, en énergie primaire, et en prenant en compte tous les postes, soit les 5 réglementaires (ventilation, 
éclairage, ECS, chauffage et auxiliaires) et l'électrodomestique. Un écart à l'énergie positive est accepté en fonction du 
type de bâtiment, de la zone climatique et de la densité. 
 
Qualibat : élargissement de l'offre aux installations solaires photovoltaïques de grande puissance avec deux nouvelles 
qualifications relevant du dispositif RGE (Reconnu Grenelle de l'Environnement) et, d'ici juin prochain, une certification 
métier (sans limitation de puissance). 

Certifications et labels  
Veille réglementaire 
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Bâtiment Basse Consommation - Bâtiment de basse consommation énergétique (BBC 2005) est un label officiel 
français qui a été créé par l'Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « Haute 
performance énergétique ». Un référentiel est établi par l'association française Effinergie. Il s'inspire notamment du 
label suisse Minergie. Il fixe une exigence énergétique de 50 kWh d'énergie primaire.  
 
Les labels BBC-Effinergie et les objectifs du Grenelle pour 2012 puis 2020 -  
Actuellement la réglementation thermique applicable en France est la RT 2005. Elle s’applique aux bâtiments neufs 
résidentiels et tertiaires depuis le 1er septembre 2006 et se focalise sur les économies d’énergies et le confort d’été.  
 

La prochaine réglementation thermique, RT 2012 devrait voir le jour d’ici quelques mois. Cette future RT, plus 
exigeante, constitue un véritable changement pour les professionnels du bâtiment.  
 

La RT 2012 s’appliquera à toutes constructions neuves faisant l’objet d’un permis de construire déposé à compter de 
fin 2012. Mais dès 2010, tout le secteur tertiaire non résidentiel ainsi que les logements neufs construits dans le cadre 

du programme national de rénovation urbaine devront appliquer la RT 2012.   

A ce jour, il existe deux labels : BBC-Effinergie et 
BBC-Effinergie Rénovation. 
 
BBC-Effinergie pour les bâtiments neufs : 
Premier label Effinergie, il est construit sur les bases de 
la Réglementation Thermique RT 2005. BBC-Effinergie® 
vise à identifier les bâtiments neufs dont les très faibles 
besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs 
de 2050, c’est-à-dire de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre par 4. 
  
BBC-Effinergie Rénovation pour les bâtiments 
existants :  
En septembre 2009, les travaux d’ Effinergie ont permis 
d’aboutir à la définition d’un label Bâtiment Basse 
Consommation pour la rénovation des bâtiments 
existants. Ce nouveau label cible un marché considérable 
de plus de 31 millions de logements en France et 
plusieurs centaines de millions de m² pour les bâtiments 
tertiaires, pour la plupart très énergivores car construits 
avant 1975. 

Les certificateurs sont aujourd’hui au nombre 
de 4, selon le type de bâtiment : 

 
• CERTIVEA, pour les bâtiments tertiaires, 
délivre le label dans le cadre de la certification NF 
Bâtiment Tertiaire démarche HQE et NF Bâtiment 
Tertiaire. 

 
• CERQUAL, pour les logements individuels 
groupés ou diffus ou logements collectifs, délivre le 
label en option de la certification QUALITEL et 
HABITAT&ENVIRONNEMENT. 
 
• CEQUAMI, pour les logements individuels en 
secteur diffus, délivre le label dans le cadre de la 
certification NF Habitat Individuel et NF Habitat 
Individuel démarche HQE. 
 
• PROMOTELEC, pour les logements individuels 
groupés ou diffus et les logements collectifs, 
délivre le label dans le cadre du label Performance. 

A noter que le label Effinergie est complémentaire des marques HQE, HPE ou THPE et que l’association Effinergie ne 
délivre pas directement les labels (que ce soit BBC-Effinergie ou BBC-Effinergie Rénovation) mais s’appuie sur des 
organismes certificateurs. Ces organismes, reconnus par l’Etat et accrédité par le COFRAC (comité français 
d’accréditation) vont utiliser la marque Effinergie pour la certification au niveau BBC. 

Veille réglementaire V  
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Innovations techniques et matériaux  

Plateforme pédagogique : POPEC (Plateforme d'outils pédagogiques  pour l'enseignement de la construction 
durable) : initiée par le Cerib et l'Education nationale, ce nouveau portail dédié à la construction durable est à 
destination des enseignants des filières techniques et technologiques des collèges, lycées et établissements 
d’enseignement supérieur (supports de formation et d'information).  Plus d'infos : www.popec.fr 
 
Dispositif FEE Bat : Réorganisation du Module 3 : Les neufs anciens modules techniques (3.1 à 3.9) sont 
réorganisés selon les quatre groupes de technologies suivantes (2 à 3 jours) : 
3.a - Mise en oeuvre des solutions d'isolation des parois opaques et vitrées 
3.b - Ventilation et traitement de l'air 
3.c - Solution de chauffage à eau chaude 
3.d - Eclairage performant et solution de gestion des bâtiments 
Un nouveau module bâtiments anciens  A partir de juillet 2012, le dispositif de formation FEE Bat s'élargit d'un 
nouveau Module :  3 Bâtiments anciens "Mise en œuvre des solutions d’amélioration énergétique des bâtiments 
anciens" (3 jours). Il 
s’adresse à un public d’artisans, compagnons, chefs d’équipe, chefs de chantier et conducteurs de travaux. 
Plus d'infos : www.feebat.org 
 
DVD pédagogique : l’État et l’Agence qualité construction (AQC) proposent un outil d’aide pédagogique "Bâtiments 
basse 
consommation Qualité, règlementation, points sensibles" pour accompagner les formateurs et les différents acteurs de 
l’acte de construire impliqués dans la formation. 
 
Reconduction du dispositif pour 2013 : EDF et le ministère de l’Ecologie ont abouti à un accord concernant la 
valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) dans le cadre du dispositif FEE Bat pour 2013. EDF maintient 
un cofinancement à hauteur de 50 % des coûts pédagogiques sur l’ensemble des modules de formation FEE Bat pour 
2013. Les organismes collecteurs de fonds pour la formation continue sont sollicités pour compléter cette prise en 
charge. 

Emploi / Formation  

Base Carbone® : l'ADEME a lancé un nouvel outil de référence pour calculer et réduire son empreinte carbone. 
Disponible sur le site www.basecarbone.fr, cet outil participatif mutualisera les expériences et 
contributions de chacun, et identifiera également les meilleures pratiques. 
 
Béton de chanvre et Enduits sur terre crue : la Commission Prévention Produit (C2P) de l'Agence Qualité 
Construction (AQC) a accepté deux nouvelles règles professionnelles avec suivi d'expériences pour l'exécution 
d’ouvrages en béton de chanvre ainsi que pour la mise en oeuvre des enduits sur supports composés de terre crue. 
Plus d'infos : www.qualiteconstruction.com 
 
Installations photovoltaïques : appels d'offres lancé par le MEDDE dans le cadre du plan de soutien à la filière 
- Grandes installations (puissance > à 250 kW) avec un objectif global de 400 MW. Date de clôture : 16 septembre 

2013 - Installations photovoltaïques de puissance comprise entre 100 et 250 kW avec un objectif global de 40 MW 
réparti sur trois périodes : du 1er juillet au 31 octobre 2013, du 1er novembre 2013 au 28 février 2014, du 1er 
mars au 30 juin 2014.   www.developpement-durable.gouv.fr 

 
Bilan énergétique et déplacements : nouvel outil de mesure des consommations d’énergie et émissions de GES 
en- 
gendrées par les déplacements des utilisateurs d’un bâtiment, mis en ligne par Effinergie, en partenariat avec le 
CSTB, Qualitel et la Caisse des Dépôts. Plus d'infos : www.effinergie-ecomobilite.fr 
 
Bâtiment et biodiversité : lancement d'un groupe de travail par l’Association HQE et l'association environnementale 
OREE sur l'évaluation de l'impact d'un bâtiment neuf sur la biodiversité. 
 
Ecoquartier : document du CERTU présentant les pratiques innovantes en matière d’aménagement des espaces pu- 
blics dans les écoquartiers en téléchargement sur www.certu-catalogue.fr 
 
Construire sain (édition 2013) : les ministères du Logement et de l'Ecologie proposent un guide à l’usage des maî- 
tres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre pour la construction et la rénovation (document en téléchargement sur leur site). 
 
Nouveaux guides techniques "Conception, mise en oeuvre et maintenance des systèmes photovoltaïques par mo- 
dules rigides en toitures inclinées«  (mars 2013) et "Balcons et coursives métalliques et rapportés - Conception et 
mise en œuvre pour les bâtiments neufs" (mai 2013) publiés dans le cadre du programme Règles de l’art Grenelle 
environnement 2012 (Rage 2012). Plus d'infos : http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/ 
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Plateforme pédagogique :  Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment (FEE Bat) 
Relance du dispositif FEE Bat pour 2013 : signature d'une convention de partenariat  le 14 mai 2013 entre le 
ministère du Logement, le ministère de l'Ecologie, les professionnels du secteur et EDF. Elle permet d'assurer le 
financement pour 
2013 du dispositif FEE Bat. Par ailleurs, le dispositif est également reconduit pour le négoce en 2013 (renouvellement 
de la convention entre Intergros et EDF).   
CEE : l'arrêté du 29 mai 2013 (JO du 20.06.13) valide le dispositif FEE Bat dans le cadre du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie (CEE).  
 
Outils - Maquette numérique : signature le 16 mai 2013 d'une convention de partenariat entre le réseau de 
l'apprentissage BTP (CCCA-BTP) et l'éditeur de logiciels de CAO (Nemetschek Allplan France SARL). Elle vise à mettre 
à disposition des CFA-BTP le logiciel de conception assisté par ordinateur (Allplan 2012) et sa maquette numérique 
BIM (Building Information Modeling). L'objectif est d'aider les apprentis de ces centres de formation à appréhender 
d’une manière globale et transversale la construction d’un bâtiment dans le cadre de la nouvelle réglementation 
thermique (RT 
2012. 

Emploi / Formation (suite …)  
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