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Mise en perspective 

 

I. La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en 

Franche-Comté : quelle progression ? 

1. Quelle est la dynamique de labellisation de logements ? 

2. Comment progresse  la labellisation des locaux ?  

 

II. La rénovation énergétique du parc existant en Franche-Comté : 

quelle évolution ? 

1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

2. Comment progresse la rénovation énergétique des logements ? 

3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et engager la rénovation 

énergétique des locaux ?  

 

III. Comment s’adaptent les professionnels du secteur Bâtiment  

en Franche-Comté? 

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui s'adressent-ils ? 

3. Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises de 

Bâtiment ? 

4. Quels sont les signes d’adaptation de la maîtrise d’œuvre ? 

5. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

 

IV. Quelle est la dynamique des marchés des énergies 

renouvelables en Franche-Comté ? 

Comment progresse le marché du solaire photovoltaïque ?   

Lexique 
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Recul des demandes de labellisation BBC 
  

La dynamique des demandes BBC de logements de la région se distingue de la tendance nationale:  

• Le nombre de demandes de labellisation BBC enregistre en 2012 une baisse par rapport à 

l’année 2011 ( - 18% en Franche-Comté pour + 10% en France);  

• Au 31 décembre 2012, les demandes de labellisation BBC de logements neufs s’élevaient à 

437, représentant une baisse de -18% par rapport à fin juin 2012 ( + 5% en France); 

•Rapportées aux mises en chantier et contrairement à la tendance nationale, le poids de 

nouveaux bâtiments en demande de label BBC a baissé depuis fin 2011. 

A noter, la fin de l’année 2012 marque la charnière entre la fin du label BBC et le début de la RT 

2012 avec le label BBC+.  

Stagnation des demandes de labellisation de locaux 
Au cours du 2nd semestre 2012, aucune nouvelle opération n’a fait l’objet d’une demande de 

labellisation BBC. Sur la même période, le nombre de demandes de labellisation NF HQE reste 

stable,  à 17 demandes. 

En savoir plus … page 9 

En savoir plus … page 18 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Durable – Mai 2013 - CRIC 

Quelle est la dynamique de labellisation de logements en Franche-Comté ?

S1 2012 S2 2012

Demandes BBC 535 437 - 18%

Labellisations BBC 239 381 + 59%

Demandes BBC 206 221 + 7%

Labellisations BBC 154 220 + 43%

Demandes BBC 329 216 - 34%

Labellisations BBC 85 161 + 89%

Comment progresse la labellisation de locaux en Franche-Comté ?

Bilan au 1er juil. 

2012

Bilan au 31 dec. 

2012

Demandes BBC cumul

(opérations)
26 26 +0 opé.

Demandes BBC cumul

(surfaces SHON)
92 954 m² 92 954 m² +0 m²

Bilan fin

S1 2012

Bilan fin

S2 2012

Demandes NF HQE

(opérations CERTIVEA)
17 17 + 0%
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Forte hausse du label BBC rénovation de logements en 2012 
 

L’année 2012 a enregistré une progression du label BBC rénovation de logements avec 505 

logements ayant fait une demande en 2012 contre 63 en 2011. Au cours du 2nd semestre 2012, 

le nombre de demandes de labellisations BBC rénovation affichait une très légère augmentation 

de 3% (soit 21 nouvelles demandes), pour s’établir à 747 demandes depuis la mise en place du 

dispositif. Quant au nombre de labellisations, il a progressé de 44% sur la même période, ce qui 

représente 47 nouvelles labellisations accordées. 

 

Progression de l’éco-PLS à fin décembre 2012 et repli de l’éco-PTZ 
 

 

L’éco-PTZ enregistre un repli en 2012, comme depuis les 2 dernières années.   

Parmi les 77 200 logements sociaux présents sur la région, 3% ont été rénovés dans le cadre de 

l’éco-PLS. Ce dispositif a connu une progression importante, 368 logements supplémentaires ont 

été rénovés en Franche-Comté sur la période juin-décembre 2012. Ceci a entrainé une 

augmentation du volume de travaux réalisés, avec plus de 11 millions d’€ de travaux 

supplémentaires. 

 

Bilan au 1er juil. 

2012

Bilan au 31 dec. 

2012

Demandes BBC rénovation 726 747 + 3%

Labellisations BBC rénov. 107 154 + 44%

2011 2012

Nombre d'éco-PTZ 821 654 - 20%

Bilan à fin mai 

2012

Bilan à fin 

décembre 2012
Evolution

Nombre d'éco-PLS 2 258 2 626 + 368 lgts

Volume de travaux réalisés 59,6 M€ 70,8 M€ + 11,2 M€

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en Franche-

Comté ?

Evolution
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En savoir plus … page 30 

En savoir plus … page 35 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Durable – Mai 2013 - CRIC 

Evolution contrastée de la formation et des qualifications 
 

Sur l’ensemble de l’année 2012, le nombre de stagiaires formés aux économies d’énergie (FEE 

Bat), s’est replié de 44 % par rapport à l’année précédente. En un an, 95 stagiaires ont été 

formés, contre 169 sur la même période l’année précédente. 

Une progression des qualifications Qualit’ENR est cependant enregistrée à la fin du second 

semestre 2012 en comparaison avec le semestre précédent (+ 47%). 
 

Evolutions contrastées des ventes d’équipements 
 

Tandis que les ventes de ventilations affichent une légère hausse entre les années 2011 et 2012, 

le nombre de ventes d’équipements de types climatiseurs et pompes à chaleur  a tendance à 

diminuer sur les mêmes périodes. 

 
 

 

 

En savoir plus … page 39 

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?

2011 2012

Ventilation Mécanique Contrôlée 744 997 774 838 + 4%

Ventilation Mécanique Répartie 440 518 455 330 + 3%

Janvier-Décembre 

2011

Janvier-Décembre 

2012

Systèmes DRV (climatiseur 

petit tertiaire et commercial)
15 478 14 795 - 4%

Centrales traitement de l'air 

(gd tertiaire, hospitalier, industrie)
9 564 8 836 - 8%

Pompes à chaleur - Air/Air 360 829 333 775 - 7%

Pompes à chaleur - Air/Eau 55 299 52 779 - 5%

Evolution 

Jan-Déc 2011 / 

Jan-Déc 2012

Evolution

Nb qualifications 

enregistrées à la 

fin du S1 2012

Nb qualifications 

enregistrées à la 

fin du S2 2012

Qualifications Qualit' ENR 134 197 + 47%

Evolution

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises 
de Bâtiment en Franche-Comté ?

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Franche-Comté

Fin T4 2010-

Fin T4 2011

Fin T4 2011-

Fin T4 2012

Stagiaires FEE Bat 169 95 -44%

Bilan fin juin 2012
Bilan fin déc. 

2012
Evolution

556 632 +14%

Evolution

Participants aux 15 formations courtes liées à 

l'efficacité énergétique (organisées par Pôle 

énergie Franche-Comté)
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En savoir plus … page 45 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Durable – Mai 2013 - CRIC 

Décélération des raccordements d’équipements photovoltaïques en Franche-

Comté 
  

 

Le rythme de développement du parc photovoltaïque est en légère hausse (+3% au 4ème trimestre 

2012), la puissance raccordée cumulée s’élevant  à 29 MW fin décembre 2012. Cependant, en 

2012 le rythme a décéléré à chaque trimestre. 

 

Bilan fin

T3 2012

Bilan fin

T4 2012*

Puissance photovoltaïque 

raccordée (cumul)
28 MW 29 MW + 3%

 - dont installations de 

puissance < ou = 3kW
14,6 MW 15,1 MW + 3%

 - dont installations de 

puissance > 3kW
13,5 MW 13,9 MW + 3%

* données provisoires

Evolution
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I.   

Soit par rapport aux 6 mois précédents

soit +26% par rapport au 1er semestre 2012

Progression de la qualité

environnementale des

nouveaux bâtiments

construits en Franche-Comté

3 553 demandes de logements BBC - Situation au 31 décembre 2012

nouvelles demandes 

2 576 logements construits au 31 décembre 2012

1 243 labellisations BBC accordées - Situation au 31 décembre 2012

381 nouvelles demandes 

au cours du 2nd semestre 2012
Dont

+59%
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  

Depuis la mise en place du label BBC-

Effinergie en janvier 2008, 3 553 demandes 

de labellisation BBC ont été enregistrées 

en Franche-Comté. Sur la même période,  

1 243 labellisations ont été accordées. 

 

Sur la région Franche-Comté, deux tiers des 

demandes concernent les logements collectifs. 

Au niveau national, les logements collectifs 

concernent 84% des demandes de 

labellisation. En revanche, la répartition des 

labellisations accordées entre logements 

collectifs et logements individuels est plus 

équilibrée (48% et 52%, respectivement). En 

France, 74% des labellisations accordées sont 

pour les logements collectifs. 

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 2011) qui 

souhaitaient obtenir une labellisation BBC-Effinergie ont pu obtenir le permis de construire avant le 1er janvier 2013. La demande 

de labellisation peut ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. Depuis le 1er janvier 2013, la labellisation BBC-Effinergie 

n’est plus disponible puisque la RT 2012 est applicable. Ainsi, le label Effinergie + représente une évolution importante de la 

certification des bâtiments efficaces en énergie. 

Demandes et labellisations BBC de logements en Franche-Comté

3 553 demandes de labellisation BBC de logements et 1 243 labellisations accordées
en Franche-Comté depuis la mise en place du label

3 553 1 243

1 207 646

2 346 597

Demandes et labellisations BBC 

depuis la mise en place du label

Au 31 décembre 2012

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Total

dont logements individuels 

dont logements collectifs 

Demandes de 

labellisations 

BBC

Labellisations 

BBC 

accordées

1
47

61
65

115 209
405

586
780

986
1 207

36 88
124 219

608
789

987
1291

1801
2130

2346

Progression des demandes de labellisation BBC
en Franche-Comté selon le type de logement

Unité: nombre de logements - Source : BBC - Ef f inergie

Logements individuels
Logements collectifs

0 0 5
9 19

33 63
138

272

426

646

0 0 0
0

18
18

151
203

351

436

597

Progression des labellisations BBC accordées
en Franche-Comté selon le type de logement

Unité: nombre de logements - Source: BBC-Eff inergie

Logements individuels

Logements collectifs
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

Baisse du nombre de demandes 

de labellisations BBC en 

Franche-Comté, notamment 

pour les logements collectifs 

 

Le nombre de demandes de 

labellisations BBC diminue de 18% 

au 2nd semestre 2012, pour 

s’établir à 437 demandes. Cette 

diminution s’explique surtout par la 

diminution des logements 

collectifs, dont le nombre de 

demandes de labellisations chute 

de 34%. Cette diminution touche 

l’ensemble des départements franc 

comtois, excepté le Jura. En 

France, le nombre de labellisations 

BBC augmente de 5%, porté par 

les logements individuels (+9%). 

Augmentation du nombre de 

labellisations accordées en 

Franche-Comté 

 

Le nombre de labellisations 

accordées en Franche-Comté au 

2nd semestre 2012 s’élève à 381, 

en progression de 59% par rapport 

au semestre précédent. Les 

labellisations de logements 

individuels marquent une 

augmentation de 43%, et les 

demandes concernant les 

logements collectifs progressent 

plus considérablement (+ 89%). 

Baisse des demandes de labellisations BBC enregistrées au 2nd semestre 2012 par 

rapport au semestre précédent

437 demandes de labellisation, soit -18% par rapport au 1er semestre 2012

535 437 -18%

206 221 +7%

329 216 -34%

S1 2012 S2 2012

Logements collectifs 

Total logements

Logements individuels

Evolution sur 

6 mois

Nombre de demandes

de labellisation BBC

en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

0

500

1 000

S1 S2 S1 S2

2011 2011 2012 2012

Evolution des demandes de labellisation BBC de 
logements en Franche-Comté

Unité: nombre de logements - Source: BBC-Eff inergie

Progression des labellisations BBC accordées au 2nd semestre 2012
381 labellisations BBC accordées, soit +59% par rapport au semestre précédent

239 381 +59%

154 220 +43%

85 161 +89%

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Nombre de labellisations BBC

en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

S1 2012 S2 2012

Evolution 

sur 6 

mois

0

200

400

S1 S2 S1 S2

2011 2011 2012 2012

Evolution des labellisations BBC de logements 
accordées en Franche-Comté

Unité: nombre de logements - Source: BBC-Eff inergie

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

Reprise des mises en chantier, mais 

baisse de la part des demandes BBC 

 

Le nombre de mises en chantier au 

second semestre 2012 en Franche-

Comté a progressé de 26% par rapport 

au semestre précédent. La part des 

logements ayant fait l’objet d’une 

demande de labellisation BBC a quant à 

elle faibli, passant de 26% au premier 

semestre 2012 à 17% le semestre 

suivant.  

Augmentation de la part des mises 

en chantier en France faisant l’objet 

d’une demande de labellisation BBC 

 

Contrairement à la Franche-Comté, le 

nombre de mises en chantier en France 

a diminué au second semestre 2012. En 

revanche, la part des mises en chantier 

faisant l’objet d’une demande de 

labellisation BBC est passée de 55% au 

premier semestre 2012 à 58% au 

second semestre. 
 

 

18%
27%

26% 17%

2 767
2 577

2 038

2 576

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012

Part des demandes BBC-Effinergie par rapport au nombre de mises en 
chantier en Franche-Comté

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mise en chantier BBC Mise en chantier hors BBC

45% 42% 55% 58%

184 422

215 760

169 555 166 721

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012

Part des demandes BBC-Effinergie par rapport au nombre de mises en 
chantier en France

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mise en chantier BBC Mise en chantier hors BBC

17 % des mises en chantier en Franche-Comté ont fait l'objet d'une demande 

de labellisation BBC au second semestre 2012

58 % des mises en chantier en France ont fait l'objet d'une demande de 

labellisation BBC au second semestre 2012

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

Avec 3 553 demandes de 

labellisations BBC cumulées 

au 31 décembre 2012, la 

Franche-Comté occupe le 

20ème rang des régions 

françaises en termes de 

demandes de labellisation 

BBC de logements, et 

représente 1% des 

demandes enregistrées sur 

l’ensemble du pays.  

Le département du Doubs 

représente 66% des 

demandes de labellisations 

pour logements individuels et 

78% des demandes pour 

logements collectifs.  

 

A l’inverse, avec 195 

demandes de labellisations, 

le Jura ne représente que 

7% des demandes pour 

logements individuels et 5% 

des demandes pour 

logements collectifs. 

La région Franche-Comté occupe le 20ème rang des régions françaises en 

termes de demandes de labellisation BBC de logements

La région représente 1% des demandes de labellisation BBC de logements 

en France

3 553 20 1%

1 207 17 2%

2 346 20 1%Logements collectifs 

Rang de la région Franche-Comté parmi les régions 

françaises en termes de demandes

de labellisation BBC au 31 déc. 2012

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Rang 

Franche-

Comté

Poids 

Franche-

Comté / 

France

Demandes de 

labellisation 

BBC

Logements individuels

Le Doubs: 1er département de Franche-Comté en termes de demandes de 

labellisation BBC (74 % des demandes de la région)

1 74%

2 11%

3 10%

4 5%Jura

Franche-Comté

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS

au 31 déc. 2012

Doubs

Haute-Saône

Rang

Poids 

Départe

ment / 

Région

Départements

2622

384

352

195

3 553

Territoire de Belfort

1 66%

2 19%

3 8%

4 7%

92

86

1 207

Territoire de Belfort

Jura

Franche-Comté

Départements

Doubs 794

235

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS

au 31 déc. 2012

Rang

Poids 

Départe

ment/ 

Franche-

Comté

Haute-Saône

1 78%

3 6%

2 11%

4 5%109

2 346

Rang

Poids 

Départe

ment/ 

Franche-

Comté

Doubs 1 828

Jura

Franche-Comté

Territoire de Belfort 260

Départements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS

au 31 déc. 2012

149Haute-Saône

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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66% des demandes de labellisation 

BBC enregistrées en Franche-

Comté concernent des logements 

collectifs. 
 

La part des demandes pour 

logements individuels est toutefois 

plus importante en Franche-Comté 

qu’en France (34% contre 16%), Ceci 

est en lien avec la composition plus 

individuel du parc de logements de la 

région. 
 

Dans le Territoire de Belfort, les 

demandes de labellisations pour 

logements individuelles représentent 

même 61% de l’ensemble des 

demandes. 

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

Les logements collectifs représentent 66% des demandes de labellisation 

BBC faites en Franche-Comté

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 31 déc. 2012

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

30% 44% 61% 26% 34% 16%

70%
56%

39%

74% 66%
84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des demandes de labellisation BBC
selon le type de logement

Unité: nombre cumulé de demandes - Source: BBC-Ef f inergie

Logements individuels Logements collectifs

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

Avec 1 243 labellisations 

BBC accordées au 31 

décembre 2012, la Franche-

Comté occupe le 17ème rang 

des régions françaises en 

terme de labellisation BBC 

de logements, et représente 

1% des labellisations 

accordées sur l’ensemble du 

pays.  

En particulier, le département 

du Doubs représente 71% 

des labellisations accordées 

pour logements individuels et 

76% des labellisations pour 

logements collectifs.  

 

Le Jura ne représente que 

6% des labellisations de 

logements individuels. Quant 

à la Haute-Saône, elle n’a 

enregistré que 6 

labellisations de logements 

collectifs depuis la mise en 

place du label. 

 

La région Franche-Comté occupe le 17ème rang des régions françaises en 

termes de labellisations BBC de logements accordées

La région représente 1% des labellisation BBC de logements accordées en France

1 243 17 1%

646 15 2%

597 20 1%

Poids 

Région / 

France

Labellisations 

BBC accordées

Logements collectifs 

Total logements

Rang de la région Franche-Comté parmi les 

régions françaises en termes de labellisations 

BBC au 31 décembre 2012 

Source: BBC-Effinergie

Rang

Logements individuels

Le Doubs: 1er département de Franche-Comté en termes de labellisations BBC 

accordées (73 % des labellisations de la région)

1 73%

3 9%

2 11%

4 8%

Départements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS accordées

au 31 déc. 2012

Rang

Haute-Saône 109

Territoire de Belfort 136

Jura 96

Franche-Comté 1 243

Doubs 902

Poids 

Départem

ent / 

Région

1 71%

2 16%

3 7%

4 6%Jura 39

Franche-Comté 646

Rang

Doubs 456

103

Poids 

Départem

ent/ 

Franche-

Comté

Haute-Saône

Départements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS 

accordées

au 31 déc. 2012

Territoire de Belfort 48

1 76%

4 1%

2 15%

3 10%Jura 57

Franche-Comté 597

Départements

Haute-Saône

Doubs 446

6

Territoire de Belfort 88

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS 

accordées

au 31 déc. 2012

Rang

Poids 

Départem

ent/ 

Franche-

Comté

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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52% des labellisations BBC 

accordées en Franche-Comté 

concernent des logements 

individuels. 
 

La part des labellisations de 

logements individuels s’élève même 

à 59% des labellisations totales dans 

le Jura, et à 65% dans le territoire du 

Belfort. 

 

Dans le département du Doubs, les 

labellisations se répartissent de 

manière quasi-équitable entre 

logements collectifs et individuels. 

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

Les logements collectifs représentent 48% des labellisations BBC 

accordées en Franche-Comté

51% 41% 94% 35% 52% 26%

49% 59% 65%
48%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des labellisations BBC accordées
selon le type de logement

Unité: nombre cumulé de labellisations- Source: 

BBC-Ef f inergie

Logements individuels Logements collectifs

Cumul des labellisations accordées BBC de début 2008 au 31 déc. 2012

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

6% 
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

Hors données Promotelec 

Progression des demandes et des 

labellisations énergétiques 

 

Les demandes de labellisation 

énergétique progressent de 7% au 2nd 

semestre 2012, mais sur un volume 

encore faible. En ce qui concerne les 

labellisations énergétiques accordées, 

elles progressent de 57% sur la même 

période. 

Les demandes et les labellisations 

accordées au cours du 2nd semestre 

2012 portent exclusivement sur le label 

THPE 2005. 

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 

Franche-Comté : 

Baisse des demandes de certifications 
 

Les demandes de certifications Qualitel 

ont diminué de 29% au 2nd semestre 2012. 

Les demandes de certifications Habitat et 

Environnement connaissent également 

une baisse de 26%. 

 

Progression des certifications 

accordées 
 

Les 507 certifications accordées au 2ème 

semestre 2012 sont en augmentation de 

126% par rapport au semestre précédent. 

Le 1er semestre avait subi  à l’époque un 

repli de 42%du nombre de certifications 

accordées. 

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs

en Franche-Comté : 

Hors labellisations BBC 

507 certifications accordées au 2ème semestre 2012

Qualitel 146 103 -29%

Habitat et Environnement 82 61 -26%

Qualitel 136 308 +126%

NF 0 0 -

NF HQE 0 0 -

Habitat et Environnement 106 199 +88%

Total 242 507 +110%

Demandes 

certifications

Certifications de logements individuels groupés 

et collectifs en Franche-Comté

Source: CERQUAL

S1 2012 S2 2012

Evolution

S1 2012 /

S2 2012

Certifications 

accordées

Total 42 45 +7%

HPE 2005 0 0 NS.

HPE EnR 2005 0 0 NS.

THPE 2005 42 45 +7%

THPE enr 2005 0 0 NS.

Total 145 295 +103%

HPE 2005 0 0 NS.

HPE EnR 2005 0 0 NS.

THPE 2005 145 227 +57%

THPE enr 2005 0 68 NS.

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Evolution

S1 2012 /

S2 2012

Labellisations de logements individuels 

groupés et collectifs en Franche-Comté

Source: CERQUAL

S1 2012 S2 2012

Labellisations 

énergétiques

45 demandes au 2ème semestre 2012

0

100

200

300

S1 S2 S1 S2

2011 2011 2012 2012

Evolution des labellisations énergétique de 
logements individuels et collectifs en Franche-

Comté

selon le type de label
Unité: nombre de logements - Source: CERQUAL

THPE enr 2005

THPE 2005

HPE EnR 2005

HPE 2005

0

50

100

150

S1 S2 S1 S2

2011 2011 2012 2012

Evolution des demandes de labellisation 
énergétique de logements individuels et collectifs 

en Franche-Comté

selon le type de label
Unité: nombre de logements - Source: CERQUAL

THPE enr 2005

THPE 2005

HPE EnR 2005

HPE 2005

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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Volume des demandes et 

labellisations énergétiques en 

expansion en Franche-Comté 
 

En dehors du label BBC, les 

demandes d’autres labellisations 

énergétiques enregistrées en 

Franche-Comté ont connu en 2012 

un saut quantitatif par rapport à 

2011 : 43 demandes contre 2 et 20 

labellisations accorées contre 2 en 

2011. 

Faible volume des ouvertures de 

chantier NF HQE en Franche-

Comté 

 

Les 8 ouvertures de chantier NF 

HQE Maison Individuelle ont 

diminué de 50% par rapport à 

2011. 

Hors labellisations BBC - Hors données Promotelec 

 

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 

logements ? 

191 268 337 285 -15% 3%

8 30 16 8 -50% 2%

Evolution 

2011 / 

2010

Part de 

FC / 

France

Dont HQE

20122009

NF

2010

Ouverture de chantier 

en Franche-Comté

Source: CEQUAMI

2011

8 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle

en Franche-Comté en 2012

43 maisons individuelles ont fait l'objet d'une demande de 

labellisation énergétique en Franche-Comté en 2012

Total 1 0 2 43

HPE 0 0 0 2

HPE EnR 0 0 0 0

THPE 1 0 0 41

THPE EnR 0 0 2 0

Total 1 0 2 20

HPE 0 0 0 1

HPE EnR 0 0 0 0

THPE 1 0 0 19

THPE EnR 0 0 2 0

Demandes et labellisations de 

logements individuels 

en Franche-Comté

Source: CEQUAMI

2009 2010 2012

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Labellisations 

énergétiques 

accordées

2011

13 2 1 27

3 1 0 10

16 3 1 37

Nombre de projets logements neufs aidés – 

Lauréats des appels à projet Effilogis au titre 

des études ou des travaux

2010 2012
Cumul 2006-

2012

Nombre de projets logements sociaux

Nombre de projets logements hors social

2011

Total

Effilogis a soutenu 37 projets de logements BBC de 2006 à 2012 

Sur les 37 projets construction 

neuve soutenus par Effilogis 

depuis 2006, seulement 1 a été 

aidé en 2012. 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

Franche-Comté en 9ème position des régions 

françaises en termes de certifications NF HQE 

des bâtiments tertiaires 
 

Depuis le début du dispositif  (2005), 10 opérations 

de bâtiments tertiaires ont été certifiées NF HQE en 

Franche-Comté et 17 demandes de certification ont 

été enregistrées. 

Source : Profil environnemental – CERTIVEA 

Chaque cible est notée de 1 à 3 (du moins performant au plus performant) 

Un projet tertiaire associé à une démarche HQE au 2nd semestre 2012 

Progression des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires :

Une nouvelle gare à Besançon 

 
 

Caractéristiques : 

• Puits canadien régulant la température, 

permettant la production calorifique de  

60 000 kWh/an et la production frigorifique 

de 20 000 kWh/an ; 

• Chaufferie bois, alimentée par des 

granulés issus de la filière locale, 

remplissant l’essentiel des besoins en 

chauffage dans les  3 000 m² de surfaces 

utiles ; 

• 300 m² de modules photovoltaïques 

intégrés aux vitrages des ouvertures sur le 

toit assurant une production annuelle 

d’électricité estimée à plus de  40 000 

kWh/an ; 

• Station solaire alimentée par des capteurs 

produisant plus de 30% des besoins 

annuels en eau chaude sanitaire ; 

• Toiture végétalisée 

 

Source : Gares & connexions 

7 10 +3 opé.

17 17 +0 opé.

Nb d'opérations certifiées

Demandes certifications

Evolution

Certifications cumulées NF HQE 

tertiaires

Cumul depuis 2005

Source: CERTIVEA

Bilan fin

S1 2012

Bilan fin

S2 2012

10 514 2% 9

0 3 0% 3

0 70 0% 12

6 121 5% 6

17 1 846 1% 13

Nb d'opérations certifiées

dont nb labels HPE 2005

Part de 

Franche-

Comté / Fce

dont nb labels THPE 2005

dont nb labels BBC-Effinergie 2005

Demandes certifications

Certifications NF HQE tertiaires cumulées 

depuis 2005 à la fin du S2 2012 - Source: 

CERTIVEA

Franche-

Comté
France

Rang 

Franche-

Comté / 

Fce

10 opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005)

2012 GARE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ TGV

Maître 

d'ouvrage
SNCF (Gares et connexions)

Relation bâtiment et env. immédiat 3

Choix intégré des produits, systèmes et 

procédés de construction
1

Chantier à faible impact environnemental 3

Gestion de l'énergie 3

Gestion de l'eau 3

Gestion des déchets d'activité 2

Maintenance - Pérennité des perf. env. 3

Confort hygrothermique 2

Confort acoustique 1

Confort visuel 1

Confort olfactif 3

Qualité sanitaire des espaces 1

Qualité sanitaire de l'air 1

Qualité sanitaire de l'eau 2

Performance

Eco-

construction

Eco-gestion

Confort

Santé

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

En France, les demandes de labellisation BBC de bâtiments 

non résidentiels tertiaires baissent de 42% entre le 1er juillet 

2012 et le 31 décembre 2012. Cela représente 74 demandes 

de labellisation enregistrées au cours du 2nd semestre 2012. 
 

En Franche-Comté, le nombre de demandes reste stable au 

2nd semestre 2012. Avec 26 demandes cumulées, soit 92,9 

milliers de m² de SHON, la Franche-Comté est la 9ème région 

française en termes de nombre de demandes. 

Le nombre de labellisations accordées en France passe 

de 87 au 1er juillet 2012 à 134 fin décembre 2012. A la fin 

du 2nd semestre 2012, 2 régions n’ont pas obtenu de 

labellisations. 
 

En Franche-Comté, deux nouvelles labellisations sont 

accordées au cours de 2nd semestre 2012. Avec 6 

labellisations cumulées, pour 7 056 m² de SHON, la 

Franche-Comté occupe la 7ème place des régions 

françaises. 

26 demandes de labellisation BBC d'opérations tertiaires et 6 labellisations 

accordées en Franche-Comté depuis la mise en place du label

26 26 +0 +0%

4 6 +2 +50%

92 954 92 954 +0 +0%

2 882 7 056 +4 174 +145%

Nombre de  demandes de 

labellisation BBC cumulé en 

Franche-Comté

Source : BBC-Effinergie

Bilan au 

1er juil. 

2012

Bilan au 

31 dec. 

2012

Evolution

Valeur %

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb d'accords

Nb de demandes

Nb d'accords

Opérations tertiaires

Nb de demandes

Unité : Nombre d'opérations - Source : BBC - Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC 

de bâtiments non résidentiels tertiaires 

de début 2008 au 31 déc. 2012

Cumul des labellisations BBC de bâtiments

 non résidentiels tertiaires accordées

de début 2008 au 31 déc. 2012

Unité : Nombre d'opérations - Source : BBC - Effinergie

Locaux tertiaires mis en chantier 

en Franche-Comté

Unité : milliers de m²

Source: Sit@del2 - SOeS - 

MEEDDM

S1 2012 S2 2012

Evolution 

S2 2012/

S1 2012

Surfaces mises en chantier 

(en milliers de m²)
167 -2%170

167 milliers de m² ont été mis en 

chantier au 2ème semestre 

2012, soit -2% par rapport au 1er 

semestre 2012.

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

En Franche-Comté, 7 projets tertiaires ont été aidés par Effilogis en 2012. 

45 17 7 90

Nombre de projets tertiaires neufs aidés – 

Lauréats des appels à projet Effilogis au titre 

des études ou des travaux

2010 2011 2012
Cumul 2006-

2012

Nombre de projets tertiaires

Effilogis a soutenu 90 projets tertiaires (collectivités et privés) de 2006 à 2012 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments 

en Franche-Comté  
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II.   

 

logements ayant fait une demande de labellisation BBC 

rénovation au 31 décembre 2012

747

éco-prêts à taux zéro - Situation à fin décembre 2012

éco-prêts pour les logements sociaux accordés - 

Situation au 31 décembre 2012
2 626

Pour mémoire :

590 000 logements existants en Franche-Comté

Rythme de rénovation énergétique

du parc existant en Franche-Comté
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

Prix de l'électricité pour un ménage  

souscrivant au tarif bleu, option « base » 

 

Les prix de l'électricité indiqués, exprimés en euros TTC, correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un 

abonnement au tarif bleu, option base. Ce dernier est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.  
 

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance 

souscrite, sans distinction entre heures pleines et heures creuses. 
 

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont également 

fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh. 
 

A noter que les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité peuvent varier selon les communes. Par 

conséquent une variation de prix selon les communes peut également être observée. 

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an. 

C'est la consommation standard d'un studio sans chauffage 

électrique 

** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par 

an. C'est la consommation standard d'un appartement de 

taille moyenne sans chauffage électrique 

En janvier 2013, le prix de l’électricité a 

progressé de 2% par rapport au mois précédent. 

Il s’élevait alors à 18,13 € TTC pour un studio et 

à 17,33€ TTC pour un appartement. 

  

Deux évolutions ont été enregistrées en moins d’un 

an. Auparavant, celles-ci étaient plus espacées. 

 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté 

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 

2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. 

Hausse de 2% du prix de l'électricité en janvier 2013 
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté 

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de gaz naturel au tarif B2I. Hypothèse de calcul : 

consommation annuelle de 34,89 MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une grande maison avec chauffage, 

eau chaude sanitaire et cuisson au gaz. 

*Prix de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de propane en citerne. Hypothèse de calcul: pour une livraison d’une 

tonne dans une citerne consignée, avec rechargement à l'initiative du gazier. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du 

propane est de 12,88 kWh par kg.  

** Prix de 100 kWh PCI de fioul domestique (FOD) au tarif C1 Hypothèse de calcul: pour une livraison de 2 000 à 5 000 

litres. La consommation standard d'une maison de taille moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire FOD est de 2 000 

litres de FOD par an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre. 
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Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source: MEEDDM/CGDD/SOeS

Unité: abonnement et consommation en €uros TTC

Après une évolution 

constante sur le 2nd 

semestre 2012,  le prix du 

gaz a entamé  une légère 

baisse sur le  1er trimestre 

2013. En décembre 2012, il 

s’élevait à 7,15€ TTC. 

Record du prix du propane en citerne, instabilité du prix du fioul domestique

Depuis novembre 2012, le 

propane en citerne a atteint 

son prix le plus important, à 

14.65€ TTC.  

 

Sur cette même période, le 

prix du fioul domestique n’a 

cessé de varier, tantôt à la 

hausse, tantôt à la baisse.  

Fin février 2013, il se situait à 

10,10€ TTC. 
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Evolution du prix des produits pétroliers pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unités: abonnement et consommation en €uros TTC

Propane en citerne*

Fioul domestique**

Donnée du propane non disponible  pour février 2013 

Légère baisse des prix du gaz durant le 1er trimestre 2013
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

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

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière 

de travaux de rénovation énergétique. Le dispositif prendra fin le 31 

décembre 2013. 

En 2012, l’éco-PTZ évolue : 

• l’éco-PTZ, seul, est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 

décembre 2011 (publié au JO le 31 décembre 2011) autorise le cumul de 

l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier 

2012, mais celui-ci est soumis à des conditions de ressources. 

• la durée maximale de l’éco-PTZ passe de 10 à 15 ans pour les bouquets 

de trois travaux et les travaux à performance globale. 

• depuis le 1er avril 2012, l’éco-PTZ est ouvert aux syndicats de 

copropriétés. 

Niveau historiquement bas du nombre 

d’Eco-PTZ en Franche-Comté 

 

654 éco-PTZ ont été accordés en 

Franche-Comté en 2012, en repli de 20% 

par rapport à l’année précédente. Par 

rapport à l’année 2010, le nombre a été 

divisé par 3. 

Le nombre d’éco-prêts à taux zéro se 

replie de 20% en un an pour les 

logements individuels. La baisse est 

légèrement plus marquée du côté des 

logements collectifs, sur un volume plus 

faible.  

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

654 éco-prêts à taux zéro accordés en F ranche-Comté au cours du 1er 

trimestre 2012 soit -20% par rapport au trimestre précédent

Nb éco-PTZ accordés 821 654 -20%

- logements individuels 724 582 -20%

- logements collectifs 97 72 -26%

Cumul 4 

trim. 2011

Cumul 4 

trim. 2012

Eco-prêt à taux zéro

Source: SGFAS
Evolution 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

T4 T4 T4

2010 2011 2012

Nombre d'éco-PTZ émis en Franche-Comté par trimestre
Unité : nombre d'offre depuis le début de l'année

Source: SGFGAS

La Franche-Comté : 19ème région de 

France en nombre d’éco-PTZ accordés 
 

654 éco-PTZ ont été accordés en 

Franche-Comté, pour un volume de 

travaux total de 16M€. 

 

La région représente 2% des éco-prêts à 

taux zéro accordés dans l’Hexagone, et 

également 2% du montant total des 

travaux. 

654 33 861 2% 19

582 31 509 2% 20

72 2 352 3% 12

16 M€ 673 M€ 2% 19Volume de travaux

Nb éco-PTZ accordés

nombre éco-PTZ - logements individuels

Part de 

Franche-

Comté / 

nombre éco-PTZ - logements collectifs

Franche-

Comté

Rang de 

Franche-

Comté / 

Eco-PTZ cumulés sur les 4 premiers trimestres de l'année - 

Source : SGFGAS
France

16  M € de travaux réalisés dans le cadre de l'éco-P TZ en 2012
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

3 actions concentrent 69% des travaux 

réalisés dans le cadre du dispositif éco-

PTZ : 

 

• Isolation thermique des parois vitrées et des 

portes 

• Isolation thermique des toitures 

• Isolation thermique des murs.  

 

Système de 
production d'ECS 

utilisant une 
source d'EnR

3%

Système de 
chauffage 

utilisant une 
source d'EnR

15%

Isolation 
thermique des 

murs
17%

Système de 
chauffage ou 

d'ECS
13%

Isolation 
thermique des 

toitures
21%

Isolation 
thermique des 

parois vitrées et 
portes
31%

Répartition des actions de travaux réalisées en Franche-Comté
Unité: Nombre d'offres - Sourcve : SGFGAS (cumul depuis le début 

de l'année

3 actions concentrent 69% des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ 

En Franche-Comté, le Doubs affiche le 

nombre le plus élevé d’éco-prêts à taux 

zéro avec 237 prêts en 2012. A l’inverse, 

le Territoire de Belfort et la Haute-Saône 

connaissent un nombre d’offres émises 

plus faibles.  

Nombre d’éco-PTZ accordés en 2012 et volume des 

travaux concernés 
Source : SGFGAS 
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Depuis le lancement du dispositif Eco-

PLS fin 2009*, 2 626 logements sociaux 

franc-comtois ont été rénovés dans le 

cadre de l’éco-PLS (bilan fin décembre 

2012), sur les 77 200 logements sociaux 

recensés fin 2012 en Franche-Comté 

(source: RPLS – SOeS). 

 
 

Le volume total des travaux réalisés 

s’élève à 70,8 M€.  

 

En l’espace de 7 mois, le nombre d’éco-

prêts pour le logement social accordés 

a progressé de 16% en Franche-Comté 

(2 258 fin mai 2012). 

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté 

L’éco-prêt pour les logements 

sociaux 
 

« L’éco-prêt logement social » est 

un prêt d’un montant de 9 000 à  

16 000 € par logement, accessible 

aux organismes d’habitations à 

loyer modéré, aux sociétés 

d’économie mixte ou encore aux 

communes possédant des 

logements sociaux. Il est majoré 

de 2 000 € par logement si 

l’objectif vise l’obtention d’un label 

de performance énergétique 
 

Il s’adresse aux logements les plus 

énergivores. En termes de classes 

de diagnostic de performance 

énergétique (DPE), cela 

correspond actuellement à la 

rénovation de logements classés 

D, E, F ou G. L’objectif pour ces 

logements est de passer en classe 

C. 

2 626 éco-prêts pour le logement social accordés en Franche-Comté depuis le 

lancement du dispositif 

2 258 2 626

40 50

59,6 M€ 70,8 M€

Eco-PLS cumulés en Franche-

Comté depuis le début du dispositif

Source : DREAL Franche-Comté

fin mai 

2012

fin déc. 

2012

Nb d'éco-PLS (nb de logements)

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations)

Volume de travaux réalisés

Evolution

+ 368 lgts

+ 10 opé.

+ 11,2 M€

31 M€ 41 M€

15,8 M€ 15,9 M€

5 M€ 6 M€

8 M€ 8 M€Territoire de Belfort + 0 M€

Volume de travaux réalisés en 

Franche-Comté à partir du début du 

dispositif (en millions d'€)

Source : DREAL Franche-Comté

fin mai 

2012

fin déc. 

2012
Evolution

Doubs + 10 M€

Haute-Saône

+ 0,1 M€

+ 1 M€

Jura

11,2 M€ de travaux réalisés entre fin mai et fin  

décembre 2012 

* L’Eco-PLS existe depuis fin 2009. Son octroi de l’Eco-PLS a été suspendu fin mai 2011, l’enveloppe budgétaire ayant été entièrement consommée. Un nouveau 

dispositif d’éco-PLS a été mis en place en décembre 2011. 

Le volume de travaux le plus important 

de la région Franche-Comté a été 

enregistré sur le département du Doubs, 

avec plus de 41 millions d’€ investis. 

Le Territoire de Belfort, en revanche, n’a 

réalisé aucune nouvelle opération entre 

mai et décembre 2012. 

Nombre d'éco-PLS accordés par logement

Unité: Nombre de logements sociaux, d'opérations et montant des travaux en euros fin 

décembre 2012  

Source: DREAL Franche-Comté

Bilan fin décembre 2012
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Hausse des demandes de 

labellisation BBC rénovation en 

Franche-Comté 

 
 

Après une progression non 

négligeable du nombre de demandes 

de labellisations au 1er semestre 

2012 (+ 200%), celui-ci continue a 

augmenter, avec 3 opérations 

supplémentaires  au 2nd semestre 

2012, concernant  21 logements. 

Qu’est-ce que le label BBC 

rénovation ? 

 

Officialisé le 29 septembre 2009 par 

la publication d’un arrêté ministériel, 

le niveau du label BBC-Effinergie 

rénovation a été fixé à 80 

kWhep/m²/an pour le logement. 

Les demandes de labellisation 

BBC rénovation portent à 95% sur 

les logements collectifs 

 

Au 31 décembre 2012, les logements 

collectifs représentent 95% des 

demandes de labellisation BBC dans 

la rénovation. 

On observe cette même 

surreprésentation du logement 

collectif au niveau national : 98% des 

demandes de labellisation BBC 

rénovation en France concernent le 

logement collectif. 

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Franche-Comté : 
situation au 31 décembre 2012

747 demandes de labellisation BBC, soit +3% de plus qu'au 1er juillet 2012

726 747 +21 +3%

41 41 0 +0%

685 706 +21 +3%

17 20 +3 +18%

5 5 +0 +0%

12 15 +3 +25%

Opérations individuelles 

Opérations collectives 

Evolution

Valeur %

Total logements

Bilan au 

31 dec. 

2012

Logements individuels

Logements collectifs 

Nombre de  demandes de

labellisation BBC rénovation

en Franche-Comté(cumul)

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Bilan au 

1er juil. 

2012

Total opérations

0 0 0 0
33 39 40 41 41

0
86 86 86 86 86

146
196 202

685 706

Progression des demandes de labellisations BBC 
rénovation en Franche-Comté selon le type de logement

Unité: nombre de logements - Source: BBC-Eff inergie

Logements individuels

Logements collectifs

Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs(95% des demandes)

41
5%

706
95%

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation
en Franche-Comté selon le type de logement

Unité: nombre de demandes

Source: BBC-Eff inergie (bilan au 31 décembre 2012)

Logements individuels

Logements collectifs 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Avec 747 demandes de labellisation BBC rénovation 

enregistrées entre début 2010 et le 31 décembre 2012, la 

Franche-Comté se place en 11ème position des régions 

françaises 
 

La Franche-Comté occupe la 11ème place des régions de France 

en termes de demandes de labellisation BBC rénovation, tous 

types de logements confondus. Son rang est le même sur le 

segment des logements collectifs. 

En revanche, en ce qui concerne les demandes pour logements 

individuels, la région arrive en 5ème position. 

11

5

11Logements collectifs 

Rang

Logements individuels

Rang de la région Franche-Comté parmi 

les régions françaises en termes de 

demandes de labellisation BBC rénovation 

au 31 décembre 2012

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Franche-Comté : 11ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC
au 31 décembre 2012

Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 31 décembre 2012

En Franche-Comté, le département du Doubs affiche encore le plus grand nombre de 

demandes de labellisation BBC rénovation (574 logements, soit 77% des demandes 

enregistrées dans la région). 

 

En ce qui concerne les logements individuels, le Doubs occupe là encore la 1ère place de la 

région, avec 34 demandes de labellisation BBC rénovation. La Haute-Saône a enregistré 7 

demandes. Quant au Jura et au Territoire de Belfort, ils n’ont enregistré aucune demande de 

labellisation BBC rénovation de logements individuels depuis la mise en place du label. 

 

Du côté des logements collectifs, le Doubs arrive une fois encore en 1ère position avec 540 

demandes. Il est suivi de la Haute-Saône (93) et du Jura (73). Le territoire de Belfort n’a 

enregistré aucune demande de labellisation BBC rénovation de logements collectifs. 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Progression des labellisations 

BBC rénovation accordées en 

Franche-Comté 
 

47 nouvelles labellisations BBC 

rénovation ont été accordées au 

cours du 2nd semestre 2012. Cela 

représente une progression de 44% 

du cumul de labellisations accordées 

depuis la mise en place du label. 

Une très grande majorité  des 

labellisations BBC rénovation 

accordées concerne les logements 

collectifs 
 

Depuis la mise en place du label, 154 

labellisations BBC rénovation ont été 

accordées, majoritairement pour des 

logements collectifs. 

Rappelons que les logements 

individuels, pour lesquels 2 

labellisations seulement ont été 

accordées, ne représentent par 

ailleurs qu’une très faible part des 

demandes de labellisation BBC 

rénovation (2%). 

107 154 +47 lgts +44%

0 2 +2 lgts NS.

107 152 +45 lgts +42%

3 7 + 4 opé +133%

0 2 +2 opé NS.

3 5 +2 opé +67%

Opérations individuelles

Opérations collectives 

Valeur %

Nombre de labellisations BBC 

rénovation cumulé en Franche-

Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

Bilan au 

1er juil. 

2012

Bilan au 

31 dec. 

2012

Evolution

Logements individuels

Logements collectifs 

Total opérations

Total logements

Les labellisations BBC rénovation accordées en Franche-Comté : 

situation au 31 décembre 2012

154 labellisations BBC rénovation accordées, soit +44% de plus qu'au 1er juillet 2012

0 0 0 0 0
0 20 0 0

86 86
107

152

1-janv.-10 1-juil.-10 1-janv.-11 1-juil.-11 1-janv.-12 1-juil.-12 1-janv.-13

Progression des labellisations BBC rénovation en Franche-Comté selon le 
type de logement

Unité: Nombre de logements - Source: BBC-Eff inergie

Logements individuels

Logements collectifs

2
1%

152
99%

Répartition des labellisations BBC rénovation
accordées en Franche-Comté selon le type de logement

Unité: nombre de labellisations accordées

Source: BBC-Ef f inergie (bilan au 31 décembre 2012)

Logements individuels

Logements collectifs 

Les labellisations concernent à 99% des logements collectifs
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Avec 154 labellisations BBC rénovation accordées entre la 

mise en place du label et le 31 décembre 2012, la Franche-

Comté occupe la 12ème position des régions françaises 
 

Franche-Comté occupe la 12ème place des régions de France en 

termes de labellisations BBC rénovation, tous logements 

confondus. Elle garde le même rang en ce qui concerne les 

labellisations pour logements collectifs. En ce qui concerne les 

labellisations accordées pour les logements individuels, la région 

occupe la 5ème place. 

Seize régions françaises sont concernées par les labellisations BBC rénovation. Parmi elles, 13 régions ont enregistré des 

labellisations BBC rénovation dans l’individuel.  

 

En Franche-Comté, les 154 labellisations BBC rénovation ont toutes été accordées dans le département du Doubs – 

principalement pour des logements collectifs. 
 

12

5

12

Rang de la région Franche-Comté parmi les 

régions françaises en termes de demandes de 

labellisation BBC rénovation au 31 décembre 2012

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Rang

Franche-Comté : 12ème région de France en termes de labellisations BBC rénovation
 au 31 décembre 2012

Cumul des labellisations BBC rénovation accordées de début 2010 au 31 décembre 2012

Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

24 23 22 78

40 15 32 129

64 38 54 207

Nombre de projets logements sociaux

Nombre de projets logements hors social

Total

Nombre de projets logements rénovation aidés 

– Lauréats des appels à projet Effilogis au titre 

des études ou des travaux

2010 2011 2012
Cumul 2006-

2012

A fin 2012, 207 logements 

rénovés ont été soutenus par le 

programme Effilogis, dont 129 en 

logements hors social. 

Effilogis : 207 projets logements rénovation soutenus depuis 2006  
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en Franche-Comté  

En 2012, 9 projets  tertiaires ont 

été soutenus par  Effilogis, 

marquant une diminution  depuis 

2010. 

66 projets Effilogis  concernant le tertiaire rénové à fin 2012 

3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des locaux ? 

27 13 9 66

Nombre de projets tertiaires renovation aidés – 

Lauréats des appels à projet Effilogis au titre 

des études ou des travaux

2010 2011 2012
Cumul 2006-

2012

Nombre de projets tertiaires
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III.   

 

Evolution 2011-2012 du marché des centrales de 

traitement de l'air

stagiaires FEE Bat - Situation à la fin du 2ème semestre 2012

stagiaires formés dans 15 formations courtes liées à l'efficacité 

énergétique des bâtiments (organisées par Pôle énergie 

Franche-Comté  - Bilan à fin décembre 2012)

Adaptation des professionnels du

Bâtiment en Franche-Comté

95

632

Evolution 2011-2012 du marché de la ventilation 

simple flux autoréglable en France+6%

+3%

-8% Evolution 2011-2012 du marché des climatiseurs 

toiture en France

Evolution 2011-2012 du marché des PAC Air / Eau

Evolution 2011-2012 du marché des PAC Air / Air

-5%

-7%

Evolution 2011-2012 du marché de la 

ventilation de type VMR en France

-4% Evolution 2011-2012 du marché des systèmes DRV

-8%
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Sur un an, entre fin décembre 2011 et 

fin décembre 2012, 95 stagiaires FEE 

Bat ont été formés en Franche-Comté, 

soit 44% de moins que durant les 

douze mois précédents. 

En effet, le nombre de sessions pour la 

FFB était plus important en 2011 (19 

sessions contre 3 en 2012, comportant 

respectivement 82 et 25 stagiaires), 

tout comme pour l’APEE, l’Académie 

de la Performance et de l’Efficacité 

Energétique (5 sessions en 2011 

contre 0 en 2012). 

FEE Bat 
 

La Formation aux Economies d’Energie 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. Les 6 modules concernent le résidentiel, avec une déclinaison des 

modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent également pour les DOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de juillet 2012. Ce module a pour objectifs de : 

• Mieux appréhender le contexte réglementaire 

• Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et de leurs équipements 

• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique 

• Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens 

• Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique du bâti ancien 

• Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements. 

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. 

Module 3  

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

Module 3 Bâtiments anciens 

• Mise en œuvre des solutions 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments anciens. 

Module 4 

• Exploiter les résultats de l’évaluation 
thermique pour porter l’offre globale 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments résidentiels. 

• S’organiser pour commercialiser et 
réaliser les travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels 

Module 5 

• 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  

95 stagiaires formés aux économies d'énergie sur 12 mois glissants

à fin décembre 2012, soit une variation de -44% sur 1 an

Nb de stagiaires FEE Bat 169 95 -44%

Nb de stagiaires FEE Bat 

cumulés en Franche-Comté

Source : Remontées des 

organismes de formation à la 

cellule FEE Bat d'EDF, prises en 

compte à la date d'arrêt du fichier

Fin T4 2010-

Fin T4 2011

Fin T4 2011-

Fin T4 2012
Evolution

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Fin T4 2008 - Fin T4 
2009

Fin T4 2009 - Fin T4 
2010

Fin T4 2010 - Fin T4 
2011

Fin T4 2011 - Fin T4 
2012

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 12 mois glissants en Franche-
Comté

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

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Depuis la mise en place du 

dispositif FEE Bat en 2008,  

678 stagiaires formés ont 

été recensés en Franche-

Comté et  51 506 en France. 

 

La majorité des stagiaires se 

répartit entre les modules 1, 2 

et 3. Le nombre de stagiaires 

qui ont suivi les autres 

modules reste pour le moment 

minoritaire. 

Répartition du nombre de stagiaires formés, au 31 décembre 2012

Unité : Nb de stagiaires

Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, 

prises en compte à la date d'arrêt du fichier

266
39%

211
31%

186
28%

15
2%

Nombre de stagiaires formés en Franche-Comté
selon le module choisi

Source: remontées des organismes de formation à la cellule 

FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du f ichier

Module 1

Module 2

Module 3

Module 5

678 51 506 1% 21

266 20 026 1% 21

0 1 789 0% 17

211 15 944 1% 21

186 10 782 2% 18

0 42 0% 4

0 428 0% 15

0 556 0% 18

15 1 939 1% 18

Nb de stagiaires - Module 2

Nb de stagiaires - Module 3

Nb de stagiaires - TOTAL

Nb de stagiaires - Module 1

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire

Données FEE Bat au 30 juin 2012, 

cumulées depuis le début de l'année 2008

Source : Remontées des organismes de formation à 

la cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date 

d'arrêt du fichier

Franche-

Comté
France

Rang 

Franche-

Comté / 

France

Part de 

Franche-

Comté / 

France

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire

Nb de stagiaires - Nouveau Module 3

Nb de stagiaires - Module 4

Nb de stagiaires - Module 5

678 stagiaires FEE Bat formés en Franche-Comté au 31 décembre 2012
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2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui 

s’adressent-ils ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Focus sur 15 formations à l’efficacité énergétique en Franche-Comté 

Le bilan à avril 2013 fait état de 632 stagiaires formées à l'efficacité énergétique des bâtiments (pour lesquelles le Pôle 

énergie est organisateur ou co-organisateur de la formation) . 

Les formations FEEBAT représentent en 2012 les deux tiers des sessions de formations organisées (6/9).  Les 

formations sur les plateformes PRAXIBAT sont émergentes et devraient se développer ainsi que toutes formations 

entraînant un signe de qualité "Reconnu Grenelle de l'Environnement". 

Source : Pôle énergie 

Le Pôle énergie de Franche Comté propose des formations liées à l'efficacité énergétique et la qualité environnementale 

des bâtiments. Il travaille avec l'ensemble des acteurs du marché  de la formation dans l'objectif de développer les 

compétences des professionnels. La durée des formations est généralement courte, de 1 à 6 jours et à destination de 

l'ensemble des formateurs et professionnels du bâtiment.  

Source : Pôle Energie 

2

N.D.

Traitement de l’étanchéité à l’air dans les bâtiments : principes de 

mises en œuvre
41

1

47

2

Formation Basse énergie 141

19 2 2 jours

Formation au logiciel de calcul thermique du bâti existant 

SFERENO
7 1 1 jour

FEE Bat Module 5.2 Mettre en œuvre un bâtiment en résidentiel 

basse consommation
14 2 2 jours

2 jours12

FEE Bat Maîtrise d’œuvre, module 2  Maîtriser les outils pour 

mettre en œuvre une offre globale d’amélioration énergétique des 

bâtiments existants  

2 jours217

FEE Bat Maîtrise d’œuvre module 4 Prévenir l’apparition des 

désordres et pathologies du bâti existant à l’occasion du projet de 

réhabilitation énergétique 

1

5 jours

Total 632 31

1 jour16Formation PRAXIBAT " Eclairage performant - niveau base"

Formation de formateurs à l’efficacité énergétique des bâtiments 3

1 jour

1 jour

Formation au logiciel de calcul thermique du bâti existant WinPTZ 11

Formations liées à l'efficacité énergétique des bâtiments organisées par Pôle 

Energie Franche - Comté

Bilan à fin avril 2013 - Source : Pôle Energie Franche-Comté

Nombre 

cumulé de 

participants

Nombre de 

sessions 

réalisées

Durée de la 

formation

1 jour

1 jour225Ventilation performante et qualité de l’air intérieur

Formation au logiciel de simulation thermique dynamique 

PLEIADES COMFIE
32

FEE Maîtrise d'oeuvre Module 1 Identifier les éléments clés d'une 

offre globale d'amélioration énergétique d'un bâtiment existant

3 jours

Formation à la démarche de Qualité environnementale du cadre 

bâti
58 3 2 jours

Bases de la thermique pour la conception de bâtiments 

performants (BBC, passif, énergie positive)
57 3 1 jour

Construire & rénover des logements basse consommation – 

Effinergie
145 6 6 jours

Formation 

Formation de 

formateurs 
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s’adressent-ils ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Les profils des participants pour les 5  principales formations 

Pour la plupart des formations observées, la majorité des stagiaires proviennent de la maîtrise d’œuvre. Les artisans sont 

davantage formés par les organisations professionnelles.  

10

45

52

7

13
5

7 6

Profil des stagiaires ayant suivi la formation construire &    
rénover des logements basse consommation - Effinergie

Unité : Nombre de formés - Bilan à mai 2011*
Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes

Bureaux d'Etudes

Conseillers en Energie Partagée

Conseillers Info Energie

Economistes de la construction

Entreprises

Formateurs

La formation Construire & rénover des 

logements basse consommation – 

Effinergie vise à permettre à chacun, 

selon sa profession, de mener des 

actions pour atteindre le niveau BBC - 

Effinergie dans le secteur de la 

construction et de la rénovation de 

logements (individuels et collectifs).  

(Durée : 6 jours) 

* formation non reconduite depuis

23

12

11

2

2
8

Profil des stagiaires ayant suivi la formation à la démarche Qualité 
environnementale du cadre bâti

Unité : Nombre de formés - Bilan à novembre 2010*

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes

Bureaux d'Etudes

Conseillers Info Energie

Economistes de la construction

Formateurs

La formation à la démarche Qualité 

environnementale du cadre bâti 

s’adresse à des profils de stagiaires 

diversifiés. 

Elle se distingue des autres formations 

avec un effectif plus important d’agents 

territoriaux : 40% des formés. 

(Durée : 2 jours) 

* formation non reconduite depuis

2

46

1
2

1 4 1

Profil des stagiaires ayant suivi la formation Bases de la 
thermique pour la conception de bâtiments performants

Unité : Nombre de formés - Bilan à mars 2012

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes

Conseillers en Energie Partagée

Formateurs

Chargé de mission

Maître d'œuvre

Constructeur bois

La formation Bases de la thermique 

pour la conception de bâtiments 

performants (BBC, passif, énergie 

positive) a pour objectifs de : 

• connaître les bases essentielles pour 

établir un avant projet à basse et très 

basse consommation 

• effectuer des calculs simples de 

dimensionnement. 

(Durée : 1 jour) 
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Les profils des participants pour les 5  principales formations 

4
5

18

5

9

Profil des stagiaires ayant suivi la formation traitement de l'étanchéité 
à l'air dans les bâtiments

Unité : Nombre de formés - Bilan à juin 2011*

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Architectes

Artisans

Bureaux d'Etudes

Entreprises

Formateurs

* formation non reconduite depuis

La formation Traitement de l’étanchéité 

à l’air dans les bâtiments - principes 

de mises en œuvre vise à : 

• comprendre les enjeux d’une 

enveloppe étanche à l’air  

•  voir un test d’étanchéité a l’air 

• connaitre les différents produits et 

techniques d’étanchéité a l’air 

• savoir comment traiter l’étanchéité a 

l’air 

• être en mesure de passer à la 

pratique. 

La première session a eu lieu en 

décembre 2010. 

(Durée : 1 jour) 

42

2
3

Profil des stagiaires ayant suivi la formation pour les formateurs 
de l'efficacité énergétique

Unité : Nombre de formés - Bilan à avril 2010*
Source : Pôle énergie Franche-Comté

Formateurs de l'Education Nationale

Formateurs de l'AFPA

Professionnels

Depuis novembre 2009, 47 personnes 

ont suivi la formation pour les 

formateurs de l’efficacité énergétique. 

Parmi elles, 89% viennent de l’Education 

Nationale contre 7% de professionnels et 

4% de formateurs de l’AFPA (Association 

Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes). 

(Durée : 5 jours) 

* formation non reconduite depuis
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

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) : Qualisol (pour eau chaude solaire et chauffage 

solaire), QualiPV (pour électricité solaire), Qualibois (pour chauffage Bois Energie) et QualiPAC (Chauffage aérothermie et géothermie 

depuis 2010).  

Désormais depuis novembre 2011, ces 4 appellations font partie des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les pouvoirs publics 

(Etat et ADEME), sous la nouvelle 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. 

Les 197 qualifications Qualit’ENR 

en Franche-Comté à la fin du 2nd 

semestre 2012,  ont progressé de 

moitié par rapport au semestre 

précédent, avec 63 qualifications 

supplémentaires.  

L’appellation Quali PV affiche le plus 

grand écart, avec une hausse de 

88%, soit 22 qualifications 

supplémentaires.  

Le 1er trimestre 2013 reste stable par 

rapport et T3 et T4 2012. 

Dans la région Franche-Comté, le département du Doubs 

affiche le plus grand nombre de qualifications, toutes 

appellations confondues (76, soit 39% des qualifications 

dénombrées dans la région).  Le département devance de peu 

le Jura (62 qualifications). 

134 197 +47%

32 52 +63%

25 47 +88%

49 62 +27%

28 36 +29%

Qualifications Qualit'ENR

 Source: Qualit'ENR

Qualifications QualitENR

Qualibois

QualiPAC

QualiPV

Qualisol

Nb qualifications 

enregistrées à la 

fin du S1 2012

Nb qualifications 

enregistrées à la 

fin du S2 2012

Evolution 

197 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Franche-Comté
 à la fin du 2ème semestre 2012

0

50

100

150

200

250

300

T4 T1 T2 T3 T4 T1

2011 2012 2013

Evolution des qualifications Qualit'ENR enregistrées 
à la fin de chaque trimestre en Franche-Comté

Source: Qualit'ENR

Qualisol QualiPV Qualipac Qualibois

Répartition des qualifications Qualit'ENR enregistrées

en Franche-Comté à la fin du 2ème semestre 2012

Source : Qualit'ENR
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

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.  
 

Elle est attribuée aux professionnels présentant des compétences particulières en matière de rénovation thermique. Sa 

gestion est confiée à l’organisme indépendant Qualibat qui en garantit l’impartialité.  

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 : CAPEB 

28 éco-artisans en Franche-Comté au 30 juin 2012 

21 28 +7

8 9 +1

5 9 +4

0 0 =

8 10 +2

Eco-artisans (cumul)

Source: CAPEB Franche-Comté

Bilan fin 

S2 2011

Bilan fin

S1 2012
Evolution

Nb d'éco-artisans

Doubs

Haute-Saone

Territoire de Belfort

Jura

Doubs
32%

Jura
32%

Territoire 
de Belfort

36%

Nombre d'éco-artisans cumulé 
en Franche-Comté - Bilan au 30 juin 2012

Source : CAPEB Franche-Comté

Au 30 juin 2012, la Franche-Comté 

compte 28 éco-artisans, soit 7 de plus 

qu’au semestre précédent. Seul le 

département de la Haute-Saône ne 

compte aucun éco-artisan. 

213 210 -1%

141 129 -9%

48 44 -8%

145 133 -8%

547 516 -6%Total Franche-Comté

Territoire de Belfort

Bilan au 

1er oct. 

2011

Nombre de certifications Qualibat 

enregistrées

Source : QUALIBAT

Doubs

Bilan au 

1er oct. 

2012

Haute-Saône

Evolution

Jura

516 certifications Qualibat enregistrées en Franche-Comté

 au 1er octobre 2012

Nombre de certifications Qualibat enregistrées en Franche-Comté

Source: Qualibat

Les certifications Qualibat permettent de 

valider les compétences des 

professionnels chargés de la réalisation 

des travaux, et d'aider leurs clients à les 

reconnaître et à les sélectionner. Ces 

certifications portent sur les filières du  

photovoltaïque, du solaire thermique, de 

la géothermie, de l’aérothermie et du 

bois-énergie. 
 

En décembre 2011, 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 

Au 1er octobre 2012, 516 certifications 

Qualibat (1er enregistrement ou 

renouvellement) sont enregistrées en 

Franche-Comté, en recul de 6% par 

rapport à la même date l’an passé.  
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

« 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 

Le nombre d’entreprises usant de la 

performance énergétique® en Franche-

Comté n’a pas évolué entre le 1er
 et le 2nd 

semestre 2012. À la fin du mois de 

décembre 2012, les 19 Pros de la 

performance en Franche-Comté 

représentent 2% des pros enregistrés en 

France.  

19 entreprises Pros de la performance énergétique 

en Franche-Comté à la fin du 2e semestre 2012

Nb d'entreprises Pros de la 

performance énergétique
19 19 +0%

Evolution

S1 2012/

S2 2012

Bilan fin 

S2 2012

Bilan fin 

S1 2012

Pros de la performance énerg. (cumul) 

Source: FFB

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique au 18 mars 2013

Unité: Nombre de Pros de la performance énergétique - Source : FFB

Le Jura garde la part la plus importante du nombre de Pros de la 

performance énergétique® (11 entreprises).A noter que le territoire 

de Belfort ne compte aucun Pro de la performance énergétique®. 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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d’œuvre ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

L'OPQIBI, Organisme de Qualification de l'Ingénierie, a été créé le 3 janvier 1969 à l'initiative de 3 syndicats professionnels 

de l'Ingénierie : la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF), la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie 

(SYNTEC-INGENIERIE) et le Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA). 

L'OPQIBI délivre des certificats de qualification aux prestataires exerçant l'ingénierie, à titre principal ou accessoire, dans 

les domaines suivants : Bâtiment , Infrastructure, Energie, Environnement , Industrie  et Loisirs - Culture – Tourisme. 

 

La qualification attribuée par l'OPQIBI a pour objet de reconnaître la compétence et le professionnalisme de toute structure 

titulaire de contrats d’ingénierie : Ingénieurs-conseils, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie, etc. Elle atteste de la capacité 

d'une structure à réaliser, à la satisfaction de clients, une prestation déterminée. 
 

Source : OPQIBI 

Un Expert en Rénovation Energétique (ERE) se positionne comme un partenaire privilégié de Promotelec pour porter la 

Labellisation Rénovation Energétique. Ses compétences sont reconnues à travers un partenariat entre Promotelec et un 

organisme tiers accrédité (I.CERT). Sa mission consiste à assurer un rôle de conseil auprès des clients maîtres d’ouvrage 

désireux de réduire les consommations énergétiques de leurs biens et nécessite par conséquent des connaissances 

transversales sur les différents corps d’état du bâtiment (enveloppe, systèmes, matériaux, etc.). 
 

Source : I.CERT et Promotelec 

1 bureau d'études franc comtois a obtenu une qualification OPQIBI en 

lien avec la construction durable

A fin Avril 2013, 1 seul bureau 

d’études franc comtois a obtenu 

une qualification OPQIBI en lien 

avec la construction durable. En 

France, 260 qualifications ont été 

décernées. 

1 260

AMO en développement durable et en Qualité 

Environnementale des Opérations
0 51 N.S.

Ingénierie des ouvrages et systèmes de bâtiment - 

Développement Durable

Programmation en développement durable

TOTAL

0 13 N.S.

Nombre de bureaux d'études qualifiés 

à fin avril 2013

Source : OPQIBI, b ilan au 19/04/2013

Franche-

Comté
France

Part FC/ 

France

1 196 0,5%

13 Experts en Rénovation Energétique en Franche-Comté

13 558 2%

Nombre d'Experts en Rénovation Energétique

Source : www.icert.fr, b ilan à fin avril 2013

Franche-

Comté
France

Part FC/ 

France

Nombre d'ERE

A fin Avril 2013, sur les 558 

Experts en Rénovation 

Energétique en France, 13 étaient 

comptabilisés en Franche-Comté. 
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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 
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Qu’est-ce que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ? 
Elle regroupe tous les dispositifs d’aération équipés d’un moteur, destinés à assurer le renouvellement de l’air intérieur. 

 

La VMC simple flux 
La VMC simple flux auto réglable est pourvue d’un débit d’air en continu et ne subissant aucun aléas de température, quelles 

que soient les saisons, ni de phénomènes de condensation. Deuxième technologie de VMC simple flux, l’hygroréglable est 

un système intégrant un débit d'air régulé selon le taux d'humidité des pièces.  
 

La VMC double flux 
Dans un système double-flux, l’air vicié et l’air neuf sont entraînés par deux ventilateurs, au lieu d’un pour les systèmes 

simple. Cet équipement est plus coûteux qu’une VMC simple-flux, mais il permet des économies de chauffage importantes.  

 

La ventilation mécanique répartie 
Le principe de balayage de l'air est le même que pour la VMC. Contrairement à cette dernière (aérations reliées par un 

réseau de tuyaux), la VMR est constituée d'aérateurs individuels installés dans les pièces de service. La VMC avec gaines et 

extracteur commun est souvent impossible surtout dans l'ancien collectif. Une ventilation de type VMR est une solution 

technique qui convient bien à la rénovation énergétique.  

Le marché de la ventilation des logements individuels en France 

En 2012, les ventes d’équipements de 

ventilation simple et double flux sont en 

hausse de 4%. Les équipements simple 

flux autoréglable apportent la progression 

la plus importante par rapport à 2011 

(+6,0%). 

On note un léger recul des ventes de 

systèmes de ventilation double flux (-0,4%). 
 

Les ventes de systèmes de ventilation 

mécanique répartie, qui conviennent bien à 

la rénovation, augmentent de 3,4%. 

Les ventes de centrales double flux 

hautes performances (moteurs basse 

consommation et échangeur haut 

rendement) continuent à progresser 

significativement (+21,5% par rapport 

2011).  
 

Source: UNICLIMA 

Le marché de la ventilation des logements collectifs et bâtiments tertiaires en 

France 

Les ventes de ventilation  de logements 

collectifs et bâtiments tertiaires subissent une 

baisse en 2012, avec jusqu’à – 4,2% pour les 

caissons simple flux et ventilateurs de 

conduits. 
156 351 149 732  - 4,2%

11 234 10 816  - 3,7%

2012 Evolution

Caisson simple flux et ventilateurs de 

conduits
Caisson double flux

Marché de la ventilation pour le logement 

collectif et le tertiaire (en unités) - Source: 

UNICLIMA

2011

693 341 686 648

744 997
774 838

424 131 420 541
440 518 455 330

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

750 000

800 000

2009 2010 2011 2012

Marché de la ventilation pour le logement 
individuel (en unités) - Source: UNICLIMA

Total_VMC

Total_VMR

744 997 774 838 + 4,0%

+ 6,0%

+ 0,3%

440 518 455 330 + 3,4%

Dont double flux (avec échangeur 

statique)
 - 0,4%

Marché de la ventilation pour le logement 

individuel (en unités) - Source: UNICLIMA

VMC Simple flux et double flux

Dont simple flux autoréglable

Dont simple flux hygroréglable

VMR (aérateurs de débit < à 400 m³/h)

2011 2012 Evolution
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La climatisation du petit tertiaire et commercial 
 

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à 

climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France. 
 

•  Les systèmes de climatisation DRV (à Débit Réfrigérant Variable) permettent de transporter les calories/frigories d'une 

unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité intérieure 

et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité énergétique. 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 

concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont 

pas comptabilisées. 

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

Le marché des climatiseurs toiture est en 

baisse de 8% comparé à 2011. 

En ce qui concerne les sytsèmes DRV, 

après une très bonne année 2011 

(record) qui s’est terminée par une 

augmentation du nombre de DRV de 

11% par rapport à 2010, le marché 

s’essouffle en 2012 (baisse de 4%).  

 

Données complémentaires: PAC & 

Clim’info 

Climatiseur toiture 1 502 1 376 -8,4%

Evolution 

Jan-Déc 2011 / 

Jan-Déc 2012

Systèmes DRV (à débit de 

réfrigérant variable)
15 478 14 795 -4,4%

Janvier-

Décembre 2012

Marché de la climatisation du petit 

tertiaire et commercial (en unités)  

Source: PAC&Clim'Info*

Janvier-

Décembre 2011
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Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et 

des salles propres en France 

Baisse des ventes de centrales de 

traitement de l’air  
 

Le nombre de centrales de traitement 

de l’air vendues entre janvier et 

décembre 2012 s’élève à 8 836, soit 

une baisse de 7,6% par rapport à la 

même période en 2011. 

 

Il s’agit du plus faible nombre de ventes 

enregistré jusqu’ici. Pourtant, le nombre 

de produits vendus entre janvier et août 

2012 était supérieur au nombre de 

ventes de la période équivalente en 

2011. 

 

Données complémentaires: PAC & 

Clim’info 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 

concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont 

pas comptabilisées. 

 

A la fin du mois de décembre 2012, le marché global comptabilise 333 775 pièces, soit un recul de 7,5% par rapport à la 

même période l’année précédente.  

 

La baisse est plus particulièrement marquée sur le marché du multi-split (-16% à fin décembre). Bien que plus faible, les 

monosplits connaissent  également une baisse de 4,4%. 

 

Données complémentaires: PAC & Clim’info 

Centrales de traitement de l'air 9 564 8 836 -7,6%

Janvier-

Décembre 2011

Janvier-

Décembre 2012

Evolution 

Jan-Déc 2011 / 

Jan-Déc 2012

Marché de la climatisation du gd 

tertiaire, hospitalier, industrie, et 

salles propres (en unités)  

Source: PAC & Clim'Info*
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Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Pompes à chaleur Air/Air 360 829 333 775 -7,5%

Monosplits 267 215 255 488 -4,4%

Multi-splits 93 614 78 287 -16,4%

Janvier-

Décembre 2012

Evolution 

Jan-Déc 2011 / 

Jan-Déc 2012

Marché des pompes à chaleur 

air/air (en unités) - Source: 

PAC&Clim'info*

Janvier-

Décembre 2011
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau 
 

• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans 

le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de 

performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité, bois, …, 

sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).  
. 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent 

uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les 

fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées. 

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

Les ventes des pompes à chaleur  

air/eau diminuent de 4,6% sur la 

période Janvier-Décembre 2012, par 

rapport à la même période l’année 

précédente. 

Après avoir connu une hausse de 4% sur la période janvier-avril 2012, le marché des pompes à chaleur air/eau connaît 

deux périodes de baisses consécutives, avec une baisse de 9% sur la période mai/août 2012 et de 7% sur la période 

Septembre/Décembre. Le marché des PAC monoblocs confirme sa baisse avec -17% sur l’année 2012, par rapport à 2011, 

même si un léger rebond à fin Août 2012 avait été constaté, avec une hausse de 20% entre Mai et Août. 

 

Les PAC biblocs accusent à nouveau une baisse, -4% entre Septembre et Décembre, après avoir subi une baisse de 14% 

entre Mai et Août 2012, alors que sur la période Janvier/Avril le marché des PAC air/eau augmentait de 16%. 

 

Données complémentaires: PAC & Clim’info 

Pompes à chaleur Air/Eau 55 299 52 779 -4,6%

Monoblocs 10 328 8 585 -16,9%

Biblocs 44 971 44 194 -1,7%

Marché des pompes à chaleur 

air/eau (en unités) - Source: 

PAC&Clim'info*

Janvier-

Décembre 2011

Janvier-

Décembre 2012

Evolution 

Jan-Déc 2011 / 

Jan-Déc 2012
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IV.   

 

 

Dynamique des marchés des

énergies renouvelables en

Franche-Comté

+3%

+3%

- au 4ème trimestre 2012

Evolution trimestrielle de la puissance solaire 

photovoltaïque raccordée

- au 4ème trimestre 2012

Evolution trimestrielle de la puissance solaire photovoltaïque

des petites installations raccordées (< ou = à 3kW)
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Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables  

en Franche-Comté 

Faible progression de la puissance 

raccordée du parc photovoltaïque 

 

La puissance raccordée représentait 29 MW à 

la fin du 4e trimestre 2012, en progression de 

3% par rapport au trimestre précédent. Cette 

progression est constante depuis le second 

semestre 2012. 

* données provisoires

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

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc. 

Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II. 

 

• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation 

d’exploiter les installations de production d’électricité. 

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil 

de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne 

doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter. 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 

 

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

d’affecter l’environnement. 

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

d’aménagements. 

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude 

d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires. 

Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique). 

 

 

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

28,1 MW 29,0 MW +3%

13,9 MW +3%

Bilan fin

T4 2012*
Evolution

Puissance totale raccordée

Installations de 

puissance < ou = 3kW
14,6 MW 15,1 MW +3%

Installations de 

puissance > 3kW
13,5 MW

Bilan fin

T3 2012

Puissance raccordée en MW

en Franche-Comté (cumul)

Source: SOeS
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Evolution du parc photovoltaïque en Franche-Comté
Unité: puissance raccordée en MW (cumul) - SOeS

Installations de puisssance < ou = à 3 kW Installations de puisssance > à 3 kW

Le parc photovoltaïque franc-comtois représente une puissance de 29 MW

à la fin du 4ème trimestre 2012

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/
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Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables  

en Franche-Comté  

Spécificité du parc photovoltaïque 

franc-comtois : un grand nombre 

d’installations de puissance inférieure 

ou égale à 3kW. 

 

Avec 6 312 installations photovoltaïques 

à la fin du 4ème trimestre 2012, la 

Franche-Comté est au 16ème rang des 

régions françaises. Elle se situe au 21ème 

rang en termes de puissance raccordée.  
 

93% du nombre d’installations ont une 

puissance inférieure ou égale à 3 KW 

(87% en France). 

29 MW 3 692 MW 1% 21

6 312 276 235 2% 16

Installations raccordées au 31 décembre 

2012

Source: SOeS

Nombre total d'installations

dont installations de 

puissance < ou = 3kW
5 839 240 315 2% 16

Données provisoires

15 MW 639 MW 2% 16

Franche-

Comté
France

Part de 

Franche-

Comté/

France

Rang de 

Franche-

Comté/

France

Puissance totale raccordée

dont installations de 

puissance < ou = 3kW

Avec 13,5MW de puissance photovoltaïque raccordée, le Doubs 

représente 47% de la puissance totale raccordée en Franche-Comté. 

 

Comme dans les autres départements de la région, la puissance 

raccordée dans ce département est très partagée entre les petites et les 

grosses installations : elles représentent 51% de la puissance totale 

raccordée. 

 

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 4ème trimestre 2012

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE
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ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
APEE : Académie de la Performance et de l’Efficacité Energétique 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CERQUAL : Certification QUALITEL 
CERTU : Centre d'Etude sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques 
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DOM : Département d’Outre-Mer 
DPE : Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL : Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV : Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
ENR : Energies Renouvelables  
FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
GEE : Gros entretien – énergie 
GES : Gaz à Effets de Serre 
HPE : Haute Performance Energétique 
HPE-EnR : Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
NF : Norme Française 
PAC : Pompe à Chaleur 
RT : Réglementation Thermique 
SGFGAS : Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON : Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques 
THPE : Très Haute Performance Energétique 
THPE-EnR : Très Haute Performance Energétique Energie Renouvelables 
TOM : Territoire d’Outre-Mer 
TTC : Toutes Taxes Comprises 
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 
VMR : Ventilation Mécanique Répartie 
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Centre régional d’innovation et de concertation du 

Bâtiment et des Travaux Publics de Franche-Comté 

4 rue de Franche-Comté  

Valparc – Ecole Valentin – BP 1239 

25004 Besançon Cedex 

Ce tableau de bord a été financé par la Direction Régionale de  l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Franche-Comté 

 

 

 

Retrouver les publications du C.R.I.C. BTP dans la rubrique Franche-Comté sur le 

site national des CERC :  

www.cerc-actu.com 

 

http://www.cerc-actu.com/
http://www.cerc-actu.com/
http://www.cerc-actu.com/

