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Préface 

La construction durable en Limousin :  

indicateurs 2012 

 
 

Initié en 2012 par un partenariat entre la Cellule Économique du Limousin BTP et le Pôle Éco-

Construction Limousin, ce document a pour objectif d'évaluer les tendances du marché de la 

performance énergétique et la qualité environnementale du bâti dans la logique du suivi du Plan 

Bâtiment Durable. 

 
Cette deuxième édition s'est enrichie d'un nouveau chapitre dédié aux matériaux bio-sourcés et 

d'indicateurs les plus régionalisés possible. 

 
Ainsi, le document a été divisé en cinq grandes parties : 

 
- La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 
 

- La rénovation énergétique du parc existant en Limousin 
 

- L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment  en Limousin 
 

- Les matériaux bio-sourcés, les filières limousines 
 

- La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 

 

Ce document illustre la situation en 2012 et l'objectif est de constituer un suivi annuel de la 

progression de la construction durable en Limousin le plus complet possible. 

 

La construction durable en Limousin : indicateurs 2012 
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1 127   demandes de labellisation BBC (logements)  

 cumulées fin 2012 

459 nouvelles demandes 

en 2012 
Dont 

-5,4 % Soit par rapport à 2011 

343   labellisations BBC accordées (logements)  - cumulées fin 2012 

   201 nouvelles labellisations 

en 2012 
Dont 

   +66 % Soit par rapport à 2011 

2 637   logements construits en 2012 (Source :Sit@del2) 

6 

 

 demandes de labellisation BBC tertiaire - cumulées fin 2012 

 

 

 6 

 

 labellisations BBC tertiaires accordées - cumulées fin 2012 

 

 

 

276 000 

  

 

 

 m² de bâtiments non résidentiels mis en  

chantier en 2012 (Source : Sit@del2) 

Pour mémoire : 

I. La qualité environnementale  

des nouveaux bâtiments construits 

en Limousin   

-22 % Soit par rapport à 2011 

Soit -28,7 % par rapport à 2011 

 Retour sommaire        



Page 6 

1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Ralentissement des demandes de labellisation BBC en 

Limousin en 2012 

 

459 nouvelles demandes de labellisation BBC ont été 

enregistrées en 2012. 

 

Si le secteur du logement individuel est en recul (-15,6 %) 

celui du logement collectif continue de progresser (+14,5 %). 

 

Au niveau national, la baisse est de 5 %. 

Les demandes de labellisation BBC en Limousin 

Depuis le 1er janvier 2013, date de mise en application de la RT 2012, la labellisation BBC-Effinergie n’est plus 

disponible. A l’automne 2012, une concertation a regroupé l’ensemble des acteurs du secteur de la construction pour 

définir les nouveaux labels liés à la RT 2012. La proposition présentée à la suite de cette concertation prévoit en 

particulier deux niveaux de label : un niveau « haute performance énergétique » (HPE) et un niveau « très haute 

performance énergétique » (THPE). Ils prévoient une réduction (par rapport a la RT 2012) de la consommation d’énergie 

primaire (de 10 % pour le premier, et de 20 % pour le second) ainsi que le renforcement de quelques exigences de 

moyens. Dans un souci de lisibilité, il est également apparu souhaitable de travailler à une convergence entre le label 

réglementaire THPE présenté par l’administration, et le label Effinergie+, lancé dès janvier 2012 et disponible dans le 

cadre des certifications délivrées par Cerqual et Cequami .  

Demandes de 

labellisations BBC  

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

2011 2012 Évolution 

Total 485 459 -5,4 % 

dont logements 

individuels  
319 269 -15,6 % 

dont logements 

collectifs  
166 190 +14,5 % 

459 demandes de labellisation en 2012 

1 
16 

106 

319 

269 

0 

0 

60 

166 

190 

2008 2009 2010 2011 2012

Progression des demandes de labellisation BBC  
en Limousin selon le type de logement 

Unité : Nombre de logements Source : BBC - Effinergie 

Logements individuels

Logements collectifs

 Retour sommaire        
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis début 2008, 1 127 demandes de labellisation ont été enregistrées 

en Limousin 

1 127 demandes de labellisation enregistrées 

depuis début 2008, 63 % concernent des 

logements individuels et 37 % des logements 

collectifs. 

 

C'est dans les régions les plus peuplées que les 

demandes sont les plus importantes (Ile de France, 

Rhône Alpes, PACA…). 

59  % des demandes concernent des 

logements individuels. 

 

Même si la tendance est moins marquée 

qu'en 2011, la répartition en Limousin est 

particulière puisqu'au niveau national, la 

part des demandes de labellisation BBC 

pour des logements individuels n'est que de 

15 % en 2012. 

Logements 
individuels 

59% 

Logements 
collectifs 

41% 

Répartition des demandes de labellisation BBC en Limousin 
selon le type de logement en 2012 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC Effinergie  

Demandes de labellisation BBC 

en cumul depuis début 2008 

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

 

Au 

31/12/2012 

 

Limousin 

/ France 

Total 1 127 0,2 % 

dont logements 

individuels  
711 0,9 % 

dont logements collectifs  416 0,1 % 
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

201 labellisations BBC supplémentaires en 2012 

Les labellisations BBC accordées en Limousin 

Labellisations  BBC 

accordées  

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

2011 2012 Évolution 

Total 121 201 +66 % 

dont logements 

individuels  
103 153 +48,5% 

dont logements 

collectifs  
18 48 +166% 

En 2012, le nombre de labellisations BBC accordées  

est en progression  

 

201 labellisations BBC ont été enregistrées en 2012. 

 

La labellisation de logements individuels monte en puissance 

alors que la concrétisation des labellisations de logements 

collectifs est encore à venir. 

 

La même tendance est observée au niveau national, avec un 

démarrage en 2011. 

0 3 
18 

103 
153 

0 

0 0 

18 48 

2008 2009 2010 2011 2012

Progression des labellisations BBC  
en Limousin selon le type de logement 

Unité : Nombre de logements Source : BBC - Effinergie 

Logements individuels

Logements collectifs

76 % des labellisations concernent 

des logements individuels. 

 

Au niveau national, la répartition est 

différente puisque les labellisations 

accordées représentent à 39 % des 

logements individuels et à 61 % des 

logements collectifs. 76% 

24% 

Répartition des labellisations BBC accordées en Limousin 
selon le type de logement en 2012 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC Effinergie  

Logements individuels

Logements collectifs
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis début 2008, 343 labellisations ont été accordées en Limousin 

 

343 labellisations ont été accordées depuis début 

2008, 81 % concernent des logements individuels et 

19  % des logements collectifs. 

 

Ouvertures de chantier en 

Limousin 

Unité : Nb de logements  

Source : CEQUAMI 

 2011 2012 
Évolution 

2012/2011 

NF  221 106 -52 % 

dont HQE 5 1 - 80 % 

Forte baisse des ouvertures de chantier NF / NF HQE maison individuelle 

La certification « NF maison individuelle - 

Démarche HQE », délivrée par CEQUAMI, est une 

extension optionnelle de la certification NF Maison 

Individuelle délivrée à un constructeur. Elle exige la 

mise en œuvre d’un Système de Management de 

l’Environnement (SME) et la prise en compte des 

14 cibles de la démarche HQE. 

Hors BBC, les labellisations énergétiques concernant des maisons individuelles en Limousin (HPE, HPE EnR, 

THPE, THPE Enr) sont d'un faible volume. 

Seuls 5 demandes de labellisations  THPE sont comptabilisées en 2012 et 3 labellisations THPE accordées. 

Labellisations  BBC  accordées  

en cumul depuis début 2008 

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

Au 

31/12/2012 

Limousin 

/ France 

Total 343 0,3 % 

dont logements individuels  277 0,9 % 

dont logements collectifs  66 0,08 % 
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Les certifications habitat et environnement sont 

en développement en Limousin contrairement 

aux certifications NF / NF HQE.   

Les certifications environnementales des logements individuels et collectifs 

La certification Habitat et environnement : 
 

Les certifications Qualitel et Habitat & Environnement sont délivrées aux programmes de logements neufs d’immeubles 

collectifs ou de maisons  individuelles groupées (lotissements). 
 

 Les avantages de ces logements certifiés : 

- Économie : consommation d'énergie moins importante, systèmes pour économiser l'eau et l'électricité, produits certifiés, 

investissement valorisé. 

- Confort : isolation acoustique renforcée, bonne répartition de la luminosité, chauffe-eau adapté aux besoins. 

- Santé : air intérieur plus sain (ventilation), matériaux peu émissifs. 

- Environnement : chantiers plus respectueux de l'environnement, rejets de CO2 moins importants, équipements favorisant 

le tri des déchets et leur recyclage, utilisation responsable du bois. 

Certifications de logements individuels  

groupés et collectifs en Limousin 

Unité : Nb de logements  

Source : CERQUAL 

2011 2012 

Certifications 

accordées 

NF/NF HQE 0 0 

Habitat et 

environnement 
36 84 

QUALITEL 49 6 

Demandes de 

certifications 

NF/NF HQE - - 

Habitat et 

environnement 
75 199 

QUALITEL 0 21 

Construction de cinq pavillons BBC aux Combes Hautes à Egletons  

Construction de cinq pavillons aux Combes Hautes à Egletons 

respectant les nouvelles normes des Bâtiments Basse 

Consommation  

 

Ces pavillons consommeront moins de 65 KWh/m²/an, soit prés de 

quatre fois moins qu’un pavillon traditionnel sachant que la moyenne 

hexagonale se situe actuellement à 240 KWh/m²/an. 

 

Ce programme, dont les logements sont destinés à la location 

sociale, a été lancé par l’Office Public de l’Habitat Pays d’Egletons. 
 

 

Possédant le label BBC-Effinergie, ces logements individuels, dont l’ossature et le bardage sont en bois, possèdent une 

isolation renforcée ainsi qu’un système de chauffage par le sol alimenté par un éco générateur dans le cadre d’une 

opération pilote en partenariat avec GRDF.  

Les énergies renouvelables ne sont pas oubliées : installation de panneaux solaires assurant la production d’eau chaude. 

De plus ces pavillons de type 3 (avec 2 chambres) sont adaptés pour accueillir les personnes à mobilité réduite ainsi que 

les  personnes vieillissantes.  
 

Concernant les labellisations énergétiques des 

logements individuels groupés et collectifs en 

Limousin, les volumes sont plutôt faibles. 

 

38 logements ont été labellisés HPE 2005 en 

2012. 

A noter que l’instrumentation d’un pavillon, en partenariat avec l’ADEME, est prévue afin 

d’assurer un suivi détaillé des consommations d’énergie. Cela permettra d’une part à l’OPH de 

s’assurer du bon fonctionnement des équipements, et d’autre part, aux locataires d’adapter 

leurs comportements aux usages des logements.  

http://www.oph-egletons.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0141.jpg
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2. La labellisation des bâtiments non résidentiels 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis le début du dispositif (2005), 8 opérations de 

bâtiments tertiaires ont été certifiées NF HQE 
 

Par rapport au bilan effectué en fin d'année 2011, 

seulement 2 opérations supplémentaires sont 

comptabilisées en 2012. 

Certifications NF HQE tertiaires  

cumulées depuis 2005  jusqu'au 10 

janvier 2013  

Source : CERTIVEA 

Bilan 

Limousin 
au 

10/01/2013 

Bilan 

France  
au 

10/01/2013 

Nb d'opérations certifiées NF HQE 8 514 

Seulement 8 opérations certifiées NF HQE en Limousin depuis le début du 

dispositif (2005). 

Cumul des demandes de labellisation BBC  

de bâtiments non résidentiels tertiaires  

de début 2008 au 31 décembre 2012 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments  

non résidentiels tertiaires accordées  

de début 2008 au 31 décembre 2012 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

6 demandes de labellisation BBC et 6 accordées fin 2012 en Limousin depuis le 

début du dispositif 

Demandes et labellisation BBC 

cumulées en Limousin 

Source: BBC-Effinergie 

Bilan  

Limousin 

fin 2012 

Bilan  

France 

 fin 2012 

Opérations tertiaires 

Nb de demandes 6 832 

Nb d'accords 6 137 

Surfaces tertiaires (m2 SHON) 

Demandes 6 684 
5,85 

millions 

Accords 6 684 
0,775 
million 

En Limousin, seulement 2 labellisations sont 

comptabilisées en 2012. Cependant, le cumul des 

labellisations depuis le début du dispositif  place le 

Limousin à un bon niveau.  

 

Pour les demandes de labellisations, le Limousin confirme 

son retard puisque aucune demande n'a été enregistrée 

au cours de l'année 2012. 

 

Au niveau national, les labellisations BBC progressent peu 

à peu, une tendance confirmée par la progression plus 

rapide des demandes de labellisation. 

 Retour sommaire        
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II. La rénovation énergétique du parc 

existant en Limousin  

   

 

3 962  éco-prêts à taux zéro – cumul au 31 décembre 2012 

1 187 
 

 

 éco-prêts pour les logements sociaux – Cumul fin 2012 

 

126 
 

 

 logements rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux  

 Cumul fin 2012 

346  
 

demandes de labellisation BBC rénovation – Cumul fin 2012 

 

109   

labellisations BBC rénovation accordées – Cumul fin 2012 

     Pour mémoire : 

442 000  logements existants (source : 

 INSEE recensement 2009) 

 Retour sommaire        
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1. État des lieux du parc de logement   

 

Chiffres clés sur le parc de logement en Limousin 

 

 442 000 logements  
 

 78 % des logements sont des résidences principales, 13 % des résidences secondaires, 9 % de logements vacants. 
(source : INSEE-RP2009) 
 

 Les résidences principales sont occupées à 65 % par des propriétaires occupants, 10 % concernent le locatif social et 

21 %  le locatif privé (et 4 % autre occupation). (source : MEDDE-FILOCOM 2011 d'après DGFIP) 
 

 Un parc ancien, 37 % des résidences principales ont été construites avant 1949 (30 % au niveau national).  
(source : INSEE-RP2008) 

 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Chiffres clés sur le parc de logement en Limousin 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1989 De 1990 à 2005

37% 

27% 
23% 

13% 

30% 30% 

23% 
19% 

Répartition des résidences principales construites avant 2006 selon l'époque 
d'achèvement 

Source : INSEE-RP 2008 (traitement DREAL Limousin) 

Limousin

France

29% 

22% 
25% 

24% 

Combustible principal utilisé dans les résidences principales 
Source : INSEE - RP 2009 

Gaz de ville ou de réseau

Fioul (mazout)

Électricité

Autre

Combustible principal utilisé dans les résidences principales 

 Retour sommaire        
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1. État des lieux du parc de logement    

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

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. 

 

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. 

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

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

Studio*

Appartement**

Évolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu option "base" en 

France selon le type de logement (sans chauffage électrique)  
Source : MEEDDM / CGDD / SOeS  

Unité : abonnement et consommation en € TTC  
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Évolution du prix du gaz naturel* pour un ménage 
Source : MEEDDM / CGDD / SOeS  

Unité : abonnement et consommation en € TTC  

Légère baisse des pr ix du gaz durant le 1er  tr imestre 2013

5,6
5,8

6
6,2
6,4
6,6
6,8

7
7,2
7,4

J
a
n
v
ie

r

F
é
v
ri
e
r

M
a
rs

A
v
ri
l

M
a
i

J
u
in

J
u
ill

e
t

A
o

û
t

S
e
p

te
m

b
re

O
c
to

b
re

N
o

v
e
m

b
re

D
é
c
e
m

b
re

J
a
n
v
ie

r

F
é
v
ri
e
r

M
a
rs

A
v
ri
l

M
a
i

J
u
in

J
u
ill

e
t

A
o

û
t

S
e
p

te
m

b
re

O
c
to

b
re

N
o

v
e
m

b
re

D
é
c
e
m

b
re

J
a
n
v
ie

r

F
é
v
ri
e
r

M
a
rs

2011 2012 2013

Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
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Record du pr ix du propane en citerne, instabilité du pr ix du f ioul domestique
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Fioul domestique**

1. État des lieux du parc de logement    

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

* 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. 

 

 

 

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. 

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. 

Donnée du propane non disponible  pour février 2013 

Légère baisse des pr ix du gaz durant le 1er  tr imestre 2013
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2. La rénovation énergétique des logements  

 

Avec 685  éco-PTZ accordés en 2012, la tendance à la baisse se confirme  

(-12,5 % par rapport à 2011). 

 

La baisse observée est moins importante qu'en 2011. Il est à noter que les logements individuels représentent  91,8 % des 

prêts accordés en région. 
 

Cette orientation à la baisse entre 2011 et 2012 est également observée au niveau national avec une diminution globale du 

nombre d'éco-PTZ accordés de 16,7 % (-15,5 % pour les logements individuels et  -29,2 % pour les logements collectifs). 

Eco-prêts à taux  zéro 

Source: SGFAS 
2011 2012 Évolution  

Nb éco-PTZ accordés 783 685 -12,5 % 

- logements individuels 708 629 -11,2 % 

- logements collectifs 75 56 -25,3 % 

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009    

Source : SGFGAS 

Bilan fin  

2010 

Bilan fin  

2011 
Évolution  

Nb de prêts / 1 000 logements 

éligibles 
8,3 10,8 30,1 % 

- Logements individuels 11,3 14,6 29,2 % 

- Logements collectifs 1,4 2,2 57,1 % 

685 éco-prêts à taux zéro accordés en 2012 en Limousin, soit une baisse de 

12,5 % par rapport à 2011. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

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

1137 

1357 

783 
685 

500

700

900

1100

1300

1500

2009 2010 2011 2012

Évolution du nombre d'éco-PTZ émis en Limousin 
Source : SGFGAS 

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. 

 Retour sommaire        
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2. La rénovation énergétique des logements  

Depuis la mise en place du dispositif le 1er mars 2009, 3 962 éco-PTZ ont été accordés en 

Limousin. Cela correspond à 70,5  millions d'euros de travaux réalisés. 
 

La Haute-Vienne présente le plus grand nombre d'éco-prêts accordés dans la région (2 125). Ce 

département devance ainsi la Corrèze (1 192) et la Creuse (645). 

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

Source : SGFGAS 
Limousin France 

Part 

 Limousin / 

France 

nombre d'éco-PTZ accordés 3 962 223 626 1,8 % 

nombre d'éco-PTZ - logements individuels 2 698 207 510 1,3 % 

nombre d'éco-PTZ - logements collectifs 264 16 116 1,6 % 

Volume de travaux 
70,5  

millions d'€ 

4 332,7  

millions d'€ 
1,6 % 

Nombre de prêts / 1 000 logements éligibles 

(construits avant 1990) 
13,7 10,4 - 

densité - logements individuels 13,4 17,4 - 

densité - logements collectifs 3,1 1,7 - 

Avec 14,6 éco-PTZ accordés pour 1 000 logements éligibles, la Haute-Vienne se distingue par rapport à 

la Corrèze (13) et la Creuse (12,6). 
 

Le nombre de prêts accordés pour 1 000 logements  éligibles en Limousin (13,7) est plus élevé que la 

moyenne nationale (10,4). 

 

3 962 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Limousin,  

soit 70,5 millions d'€ de travaux réalisés. 

2 125 

38,3 M€ 

1 192 

20,9 M€ 

645 

11,3 M€ 

 

14,6 
 

12,6 à 13 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Nombre d'éco-PTZ accordés pour 1 000 

logements éligibles 

(en cumul depuis le 1er mars 2009 à fin 2012) 
Source : SGFGAS 
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2. La rénovation énergétique des logements  

Forte disparité entre l’individuel et le collectif mais aussi selon les 

départements 

 

3 actions concentrent 75 % des 

travaux réalisés dans le cadre du 

dispositif éco-PTZ : 
 

- Isolation thermique des parois vitrées 

et des portes  

- Isolation thermique des toitures 

- Système de chauffage ou d'ECS 

Système de 
production d'ECS 

utilisant une source 
d'EnR 

2% 

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR 

10% 

Isolation thermique 
des murs 

13% 

Système de 
chauffage ou d'ECS 

16% 
Isolation thermique 

des toitures 
25% 

Isolation thermique 
des parois vitrées 

et portes 
34% 

Répartition des actions de travaux réalisés en Limousin 
Unité : Nb d'offres - Source : SGFGAS (cumul depuis le 1er mars 2009) 

 

Logements individuels 

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 décembre 2012 

(cumul) rapporté aux logements éligibles  
Source : SGFGAS 

 

Logements collectifs 

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 décembre 2012 

(cumul) rapporté aux logements éligibles  
Source : SGFGAS 

 
 

 

100 

1 994 

 

1 092 

 

612 

 

 

21,9 
 

15,8 
 

14,5 

3 actions concentrent  75 % des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

 

131 

 

33 

 

4,4 
 

3,7 
 

2,4 

Nombre d'éco-PTZ accordés  

pour 1 000 logements éligibles 

Nombre d'éco-PTZ accordés  

pour 1 000 logements éligibles 
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L’éco-prêt pour les logements sociaux 
 

L’ « éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 

16 000 € par logement, accessible aux organismes d’habitations à 

loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux 

communes possédant des logements sociaux. Il a été mis en place 

fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000 € 

par logement si l'objectif vise l’obtention d’un label de performance 

énergétique. 
 

Il s'adresse aux logements les plus énergivores. En termes de 

classes de performance énergétique (DPE), cela correspond à la 

rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif pour ces 

logements est de passer en classe C. 

2. La rénovation énergétique des logements  

Fin 2012, 1 187 logements sociaux ont 

été rénovés dans le cadre d'un éco-PLS 

et relèvent donc désormais au moins de 

la classe C (au sens du Diagnostic de 

Performance Energétique). 
 

En Limousin, ce sont 15,4 Millions 

d’euros d’éco-prêts logement social qui 

ont ainsi été distribués sur un prix de 

revient TTC de l’ensemble de ces 

opérations de 30,6 millions d’euros. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

1 187 éco-prêts pour le logement social en Limousin fin 2012  

Eco-PLS cumulés – Situation arrêtée  au 31 décembre 2012 

Source : Caisse des dépôts 

Limousin 

Fin 2012 

Nombre d'éco-PLS (nb de logements) 1 187 

Nombre d'éco-PLS (nb d'opérations) 16 

Montant éco-PLS  15,4 millions d'€ 

Montant moyen des travaux par logement 25 797 € 

Volume total de travaux réalisés  30,6 millions d'€ 

694 

167 

326 

Nombre d'éco-PLS par département (fin 2012) 
Source : Caisse des dépôts 

 

Un exemple de réhabilitation énergétique : 219 logements dans le quartier du 

Puycharraud  à La Souterraine 

 

Une réhabilitation complète pour permettre aux résidents de réduire leur consommation d’énergie et, dans un même temps, le 

montant de leurs charges locatives : isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, pose de menuiseries PVC double 

vitrage avec volets roulants, isolation complémentaire des combles, création d’une ventilation mécanique contrôlée et 

installation de robinets thermostatiques. 

Des travaux supplémentaires viendront, au cas par cas, améliorer le fonctionnement des immeubles (réfection des toitures et 

chutes d’eaux, remplacement des chauffe-bains, révision des portes intérieures…). 

 
 

13 immeubles représentant 219 logements du quartier du Puycharraud, à La 

Souterraine, ont fait l’objet d’un chantier de réhabilitation de très grande ampleur. 

 
Entrepris par Creusalis (Office Public de l'Habitat de la Creuse), les 6,7 millions d’€ de 

travaux ont pour finalité première l’amélioration des performances énergétiques des 

logements. Cette opération a bénéficié d'un éco-prêt pour le logement social, et a été 

cofinancée par Creusalis, le Conseil Général de la Creuse, l'Etat et le Fond Européen de 

Développement Régional (FEDER). 

 

http://www.creusalis.fr/
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2. La rénovation énergétique des logements  

Déployé en 2011, le programme Habiter Mieux affiche un objectif 

ambitieux de 6 780 logements rénovés en Limousin sur la période 

2011-2017 dont 2 486 logements sur la période 2011-2013. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

126 logements rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux en 2012 

46 

103 

46 

Répartition du total des logements rénovés 
Source : ANAH 

 

Nombre de logements 

rénovés  

Source : ANAH 
2011 2012 Évol. 

Nombre de logements 

rénovés 
69 126 +82,6 % 

Avant travaux, 81 % des logements 

sont classés en étiquette G ou F, ce 

sont des logements qui peuvent 

être qualifiés d’énergivores.  
 

Après travaux, ce parc de 

logements passe à 41 %. 
 

Les gains d’étiquettes sont 

significatifs : après travaux, 18 % 

restent à la même étiquette, 59 % 

gagnent une étiquette, 17 % deux 

étiquettes et 5 % au moins trois 

étiquettes. 

Évaluation énergétique 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

82 % des logements aidés gagnent au moins une étiquette de classe énergétique 

 

Le programme HABITER MIEUX de l'ANAH 

 

L’objectif du programme « Habiter Mieux » est d’aider 300 000 propriétaires occupants à financer les travaux de 

rénovation thermique les plus efficaces, pour diminuer de façon significative les déperditions d’énergie de leurs 

logements. Il s’adresse aux propriétaires occupants aux ressources « modestes » et « très modestes ». L’aide du 

FART dans le cadre du programme « Habiter Mieux » est une prime forfaitaire et ne peut être accordée 

indépendamment d’une aide aux travaux de l’ANAH. 
 

- Plus de la moitié des logements rénovés ont été achevés avant 

1949. 

- La quasi-totalité des bénéficiaires habitent une maison 

individuelle. 

- 60 % des logements rénovés sont situés dans une commune 

rurale (au sens de la définition INSEE). 

- 67 % des bénéficiaires disposent de ressources très 

modestes. 

Avant travaux Après travaux 
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Qui peut en bénéficier ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La rénovation énergétique des logements  

8 projets de travaux de maîtrise de l'énergie 

aidés sur la région.  

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Bilan 2012 du dispositif Energie Habitat de la Région Limousin 

(débuté en juillet 2012) 

95 

101 

142 

Nombre de diagnostics thermiques commandés 

(entre juillet et décembre 2012) 
Source : Conseil Régional du Limousin 

La Région Limousin soutient les particuliers pour les travaux de maîtrise de l’énergie de leur habitation. 
 

Opérationnel depuis juillet 2012, ce dispositif a pour objectifs de : 

- Favoriser l’amélioration des performances énergétiques des logements privés et agir en faveur de l’atténuation 

du changement climatique et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

- Diminuer le nombre de logements vacants en milieu rural afin de favoriser l’accueil de nouvelles populations et 

redonner vie au cœur des bourgs et des villages. 

Les propriétaires de logements situés sur un territoire porteur d’une politique de l’Habitat et d’une animation 

spécifique (structure intercommunale, Pays ou Parcs naturels régionaux).  

La Région finance le suivi animation du dispositif « Energie Habitat » mis en place dans le cadre des conventions 

territoriales des pays et parcs naturels régionaux. Fin 2012, 21 opérations Habitat étaient engagées sur les 

territoires limousins. 

Les propriétaires occupants sous conditions de ressources, pour les logements destinés à être occupés à titre de 

résidence principale et dont la construction a été achevée avant 1990. 

Les propriétaires bailleurs louant des logements en loyer conventionné hors agglomérations de Brive et Limoges. 

Un diagnostic thermique préalable est obligatoire. 

Financée par la Région, via la mise à disposition, sous conditions d’un diagnostiqueur. 
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Qu’est-ce que le label BBC rénovation ? 

 

Officialisé le 29 septembre 2009 par la publication d’un arrêté ministériel, le niveau du label BBC-Effinergie rénovation a 

été fixé à 80 kWhep/m²/an pour le logement. 
 

2. La rénovation énergétique des logements  

Mis en place fin 2009, le label BBC 

rénovation peine à se développer en 

Limousin comme au niveau national. 

En Limousin, les demandes de labellisation 

BBC rénovation ne concernent que des 

logements collectifs. Cette tendance est 

également observée au niveau national. 

 

Les régions les plus actives concernant les 

demandes de labellisations BBC rénovation 

sont l'Ile-de-France, le Nord-Pas de Calais et 

Rhône-Alpes. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Limousin : situation fin 2012 

Aucune demande BBC rénovation enregistrée pour le logement individuel et 

346 pour les logements collectifs. 

Nombre de demandes de labellisations BBC 

rénovation  en Limousin en cumul 

Source: BBC-Effinergie 

Limousin 

fin 2012 

France 

fin 2012 

Total logements 346 46 714 

 

- Logements individuels 

 

0 1 061 

- Logements collectifs 346 45 653 

Demandes de labellisation BBC rénovation en cumul, fin 2012 
Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie 
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2. La rénovation énergétique des logements  

Les 109 labellisations BBC rénovation 

accordées ne concernent que deux 

opérations, une en Creuse et une plus 

importante en Haute-Vienne. 

En Limousin, et plus largement sur tout le 

territoire français, les labellisations BBC 

rénovation accordées concernent 

essentiellement les logements collectifs. 

 

Il est à noter que fin 2012, les labellisations 

BBC rénovation accordées sont globalement 

peu importantes en France, les régions 

limitrophes du Limousin ne comptabilisent 

pas ou peu de labellisations BBC rénovation. 

 

Les régions Nord-Pas de Calais et Ile-de-

France sont les plus actives.  

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Labellisations BBC rénovation accordées en Limousin : situation fin 2012 

109 labellisations accordées fin 2012 

Nombre de labellisations BBC rénovation  

accordées en Limousin 

Source: BBC-Effinergie 

Limousin 

fin 2012 

France 

fin 2012 

Total logements 109 13 469 

 

- Logements individuels 

 

0 72 

- Logements collectifs 109 13 397 

Labellisations BBC rénovation accordées en cumul, fin 2012 
Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie 
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3. Les dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des bâtiments 

non résidentiels  

Les dispositifs engagés par l'État 

Une première vague d’audits (accessibilité, gros entretien, énergie) avait été menée entre 2010 et 2011. 
 

Afin de compléter sa connaissance du parc, l’Etat a planifié 8 audits énergétiques complémentaires. Ce sont donc 

4 600 m² de surfaces supplémentaires qui seront audités à l’été 2013. Cela donnera une complète visibilité sur les 

immeubles de bureaux dont l’Etat est propriétaire.  

 

Dans le cadre de la programmation d’entretien de ses bâtiments, l’Etat 

considère l’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments 

comme une priorité : 

 
 Investissements pour des travaux d’amélioration (environ 250 k€) : 

remplacement des menuiseries, isolation des combles, isolation des façades, 

réfection de toitures-terrasses. 

 

 La cité administrative Jean Montalat à Tulle bénéficie d’une enveloppe spécifique 

dédiée aux travaux (environ 1,7 million d’euros) : l’année 2012 a été consacrée 

aux études ; 400 k€ seront consacrés en 2013 à la réfection des toitures-

terrasses.  

 

Fin 2012, l’Etat s’est engagé dans l'élaboration d'une stratégie d'amélioration de la performance énergétique de 

son parc. 

 

Sur un premier périmètre regroupant les immeubles de bureaux dont il est propriétaire, les objectifs de cette stratégie, sont 

les suivants : 
 

  anticiper les objectifs de rénovation énergétique, 

 réduire les consommations énergétiques et la production de gaz à effet de serre, 

 réaliser des économies de fonctionnement. 

 

Dans un premier temps, il s’agit de fiabiliser et d’actualiser l’état des lieux donné par les audits énergétiques (cf. supra). 

L’analyse de l’existant aboutira à une hiérarchisation des actions à mener et à l’élaboration d’une stratégie régionale. 

 

Parallèlement, l’Etat a prévu d’étudier la faisabilité d'un raccordement aux réseaux de chaleur de l'agglomération de 

Limoges. Outre la vingtaine de sites, propriétés pérennes de l’Etat, identifiés comme potentiellement intéressants, cette 

réflexion doit néanmoins être élargie à d’autres bâtiments (hors Etat) de taille significative permettant une rentabilisation 

des investissements. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Une seconde phase d'audits 

Vers une stratégie de rénovation énergétique 

Des travaux d’entretien  

En 2012, outre la poursuite des efforts de rationalisation d'occupation de ses immeubles de bureaux, l’Etat 

programme des travaux d’entretien et structure sa stratégie d’intervention. 

 Retour sommaire        
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III. L'adaptation des professionnels 

du secteur du Bâtiment  en Limousin 

   

 

1 387  stagiaires FEE Bat  - Situation fin 2012 

 

 

  dont  290   
en 2012 

213   stagiaires "construction durable" (hors Fee Bat)  en 2012 

190   qualifications Qualit' EnR – situation fin 2012 

6  entreprises qualifiées QUALIFELEC – relevé en juillet 2012 

390   certifications QUALIBAT – situation fin 2012 

47   

 "pros de la performance énergétique" – situation fin 2012 

24   

 "éco artisans" – situation fin 2012 

76  
 

 stagiaires FEE Bat parcours maîtrise d'œuvre  

 en 2012 

  Pour mémoire : 

 5 224  Établissements du bâtiment   
(source : INSEE SIRENE au 

01/01/2012) 

Dont  60 %  
 

 

 d'artisans seuls 

 

 Retour sommaire        
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1. La formation continue "construction durable"  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

290 stagiaires FEE Bat + 213 stagiaires "construction durable" (hors FEE Bat) 

= 503 stagiaires ont suivi une formation en lien avec la construction durable en 2012 

Formations FEE Bat et autres formations en lien 

avec la "construction durable" en 2012 

Source : Organismes de formation et Constructys 

Limousin 

Limousin 

Nb de 

stagiaires en 

2012 

 Nb de stagiaires  FEE Bat 290 

Module 1 89 

Module 2 72 

Module 3 52 

Nouveau Module 3 17 

Module 4  21 

Module 5  39 

 Nb de stagiaires  "construction 

durable" hors FEE Bat 
213 

Chauffage  (pompes à chaleur, 

aérothermie,…) / climatisation 
69 

Étanchéité à l'air 49 

Réglementation / normalisation*1 46 

Conception*2 19 

Isolation thermique par l'extérieur 15 

Accessibilité 15 

58% 

42% 

Répartition des stagiaires 
Formations FEE Bat et "construction durable" en 2012 

Source : Organismes de formation /  
Constructys Limousin 

Formations FEE Bat

Formations "construction durable" hors FEE Bat

33% 

23% 

22% 

8% 

7% 
7% 

Répartition des stagiaires 
Formations "construction durable" en  2012 

Source : Organismes de formation /  
Constructys Limousin 

Chauffage  (pompes à chaleur, aérothermie,…) / climatisation 

Étanchéité à l'air

Réglementation / normalisation

Conception

Isolation Thermique par l'extérieur

Accessibilité

*1  Règlementation / normalisation : 

RT 2012, répondre à un appel 

d'offre sur les critères 

environnementaux,… 

 
*2  Conception : conception BBC, 

chapes fluides, insufflation des 

murs, ossature bois, construction 

paille,… 

Remarque : un salarié peut avoir suivi plusieurs modules FEE Bat ou 

formations à la "construction durable". 

 Retour sommaire        
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2.   La dynamique de formation du dispositif  

FEE Bat  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Nombre de stagiaires FEE Bat  en 

Limousin 

Source : Organismes de formation 
2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

Nombre de stagiaires FEE Bat 261 389 221 226 290 +28 % 

 

290 actifs formés via le dispositif FEE Bat en 2012 en Limousin : +28 % 

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.  Depuis juillet 2012,  le 

dispositif est également ouvert aux entreprises et professionnels libéraux de la maîtrise d’œuvre. 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. 

261 

389 

221 226 

290 

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution du nombre de stagiaires FEE Bat en Limousin 
Source : Organismes de formation 

Remarque : un salarié peut avoir suivi plusieurs modules FEE Bat 

 Retour sommaire        
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1 387 stagiaires FEE Bat depuis 2008 

Données FEE Bat cumulées depuis le début 

de l'année 2008 

Source : Organismes de formation 
Limousin France 

 Nb de stagiaires - TOTAL 1 387 51 806 

Nb de stagiaires - Module 1 595 20 078 

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire  0 1 808 

Nb de stagiaires - Module 2 467 16 012 

Nb de stagiaires - Module 3 236 10 806 

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire 0 42 

Nb de stagiaires - Nouveau Module 3 17 428 

Nb de stagiaires - Module 4  21 565 

Nb de stagiaires - Module 5  51 2 067 

Rapport entre le nombre de stagiaires FEE Bat (2008-2012) et 

le nombre de salariés du bâtiment (en 2011) 
Source : Organismes de formation et UCF 

En rapportant le nombre de stagiaires FEE Bat depuis 2008 au nombre de salariés 

du Bâtiment, le Limousin est la région française la plus active. 

Plus de 8 % 
 

Entre 6 % 8 % 
 

Entre 4 % et 6 % 
 

Moins de 4 % 
 

Répartition du nombre de stagiaires formés  

entre 2008 et 2012 
Source : Remontées des organismes de formations à la cellule FEE Bat 

d'EDF, prise en compte à la date d'arrêt du fichier.  

Pour le Limousin : contact auprès des organismes de formation 
 

43% 

34% 

18% 

2% 3% 

Nombre de stagiaires formés entre 2008 et 
2012 selon le module choisi 

Source : Organismes de formation 

Module 1 Module 2 Module 3

Module 4 Module 5

1 387 
  11,9% 

8,6% 

8,3% 

7% 

6,5% 

6,3% 5,9% 

7,3% 

6,3% 

5,6% 

 7,4% 

5,5% 

4,7% 

4,6% 

3,8% 

3,7% 

2,1% 

2,7% 

1,3% 

3,3% 

5,4% 3,7% 

Nb de stagiaires FEE Bat / Nb salariés bât 

Remarque : un salarié peut avoir suivi plusieurs modules FEE Bat 

2.   La dynamique de formation du dispositif  

FEE Bat  
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3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

La mention "Reconnu Grenelle Environnement" 

L’État, les fédérations professionnelles du bâtiment et trois organismes de qualification du bâtiment et des énergies 

renouvelables ont signé, le 9 novembre 2011, une charte d’engagement, et lancé la mention "Reconnu Grenelle 

Environnement". Elle concerne les prestataires de travaux, intervenant sur les thématiques de l'efficacité énergétique, 

et/ou des installations d’équipements de production d’énergie renouvelable.  
 

A ce jour, cinq labels et marques sont considérés par les pouvoirs publics comme témoins de la qualification des 

entreprises : Qualibat, Qualifélec, Qualit’EnR, Eco Artisan (CAPEB) et les Pros de la performance énergétique 

(FFB). Les entrepreneurs et artisans du Bâtiment ont jusqu'en 2014 (pour ceux qui ne l'ont pas) pour obtenir une 

qualification reconnue. 
 

Ils permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour 

réaliser des travaux d’économie d’énergie.  
 

L'Etat mettra en place au 1er juillet 2014 le principe de l'écoconditionnalité des aides publiques et incitations 

fiscales pour les travaux de performance énergétique dans le bâtiment ; travaux qui devront alors être réalisés par 

les entreprises bénéficiant d’un signe de qualité "Reconnu Grenelle Environnement".  

(Source : charte du 9 novembre 2011)                    (mise à jour : août 2013) 

Particuliers souhaitant réaliser des travaux de 

performance énergétique "aidés" 

Professionnels des travaux  

de performance énergétique du bâtiment 

La qualité au cœur du dispositif 

Autres signes de 

qualité pouvant 

rejoindre la 

démarche ?  

 Retour sommaire        
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Association fondée en 2006, Qualit’EnR regroupe les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir 

la qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. 

 

Elle gère 4 appellations (labels) :  

 

- Qualibois (pour le chauffage bois énergie), 

- Qualisol (pour l'eau chaude solaire et le chauffage solaire),  

- QualiPV (pour l'électricité solaire),  

- QualiPAC (Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).  

 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

190 qualifications Qualit' EnR en Limousin fin 2012, en baisse par rapport à 2011 

 

Depuis novembre 2011, les 4 appellations font parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus 

par les pouvoirs publics (État et ADEME), sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle Environnement». 

 

Qualisol 
26% 

QualiPV 
22% 

Qualibois 
40% 

QualiPAC 
12% 

Répartition des appellations Qualit'EnR  

par spécialité en Limousin 
 

Source : Qualit'EnR 

 

 

 

 

Qualifications Quali'EnR 

Source : Qualit'EnR 
Fin 2012 

Évolution 

2012/2011 

TOTAL 190 -36 % 

Qualibois 77 -23 % 

Qualisol 49 -48,4 % 

QualiPV 41 -33,8 % 

QualiPAC 23 -42,5 % 

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  
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48 entreprises QUALIFELEC en Limousin 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Répartition départementale 
 

Source : QUALIFELEC 

26 

22 

0 

 

QUALIFELEC est un organisme professionnel indépendant et impartial fondé en 1955 à l’initiative des plus hautes instances 

de la profession pour créer un système officiel d’agrément afin de réduire les risques encourus pour les installateurs et 

utilisateurs. 

Association de loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie électrique et 

énergétique sous tutelle de l’Etat. 
 

Organisme collégial, il est composé de représentants des acteurs majeurs du génie électrique et énergétique répartis en 3 

collèges : 

- Collège A : représentant les intérêts des professionnels 

- Collège B : représentant des clients et des utilisateurs 

- Collège C : représentant les intérêts généraux et les institutionnels 
 

Une mission : valider les compétences techniques d’une entreprise dans une spécialité donnée. QUALIFELEC a ainsi 

répertorié et classifié toutes les activités liées au génie climatique et énergétique* et valide, dans chacune d’elles, les 

compétences techniques des entreprises du génie électrique et énergétique qui en font la démarche. 
 

QUALIFELEC a créé une mention Economie d’énergie et une mention Solaire photovoltaïque. Elle a également mis en place 

une mention probatoire Solaire photovoltaïque. Cette mention est valable 24 mois et doit être transformée en mention 

«classique» dès le prochain renouvellement ou révision biennale. 
*Les autres corps d’état du bâtiment relèvent de QUALIBAT. 

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  

 

Les qualifications reconnues Grenelle Environnement sont : Photovoltaïque (SPV) et Mention Économie d’Énergie (MEE) 

répondant à un nouveau référentiel.  

Au moment du relevé, 4 entreprises sont "Reconnu Grenelle Environnement" en Limousin. 

 

 

Nombre d'entreprises  détenant une ou plusieurs  

qualifications  QUALIFELEC (relevé effectué en  

septembre 2013) 

Source  : QUALIFELEC  

Limousin 

Entreprises QUALIFELEC 48 

 

La nomenclature des qualifications, divisée en 7 domaines 

d’activité, se renforce progressivement et intègre des mentions 

relatives aux économies d’énergie et à l’utilisation d’énergies 

renouvelables.  
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390 certifications QUALIBAT ont été 

enregistrées (1ère certification ou 

renouvellement) en Limousin fin 2012. 
 

 

Sur les 390 certifications QUALIBAT, 41 

entreprises sont "Reconnu Grenelle 

Environnement". 

 

 

   

Fin 2012, 390 certifications QUALIBAT enregistrées en Limousin 

Certifications QUALIBAT 

Source : QUALIBAT Limousin 

Situation 

fin 2011 

Situation 

fin 2012 

Nombre de certifications 

QUALIBAT enregistrées 
404 390 

Dont nouvelles certifications 29 23 

Nombre de certifications QUALIBAT – situation fin 2012 
 

Source : QUALIBAT Limousin 

195 

128 

67 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

Permettant tout à la fois de valider les compétences des professionnels chargés de la 

réalisation des travaux et d'aider leurs clients à les reconnaître et à les sélectionner, les 

certifications QUALIBAT concernent les domaines du photovoltaïque, du solaire thermique, de 

la géothermie, de l’aérothermie, du bois-énergie et du bois-construction ainsi que tous les 

métiers concourant à l'isolation de l'enveloppe.  
 

QUALIBAT a signé, aux côtés de l'État et de l’ADEME, la charte d’engagement avec la mention 

« Reconnu Grenelle Environnement ». 

Source : QUALIBAT 

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  
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Fin 2012, 47 entreprises limousines ont obtenu la marque 

"Les Pros de la performance énergétique®". 
 

Par rapport à fin 2011, le nombre de "Pros de la performance 

énergétique®" a augmenté de 81 %. La dynamique se 

poursuit également en 2013. 

 

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du 

Bâtiment) et gérée par QUALIBAT, organisme de qualification indépendant. Elle est 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 ». 

     

23 

13 

11 

47 "Pros de la performance énergétique®" en Limousin fin 2012 

Les Pros de la performance énergétique® 

Source : FFB / QUALIBAT  

Situation 

fin 2012 

Nombre de pros de la performance 

énergétique 47 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Répartition du nombre cumulé des "Pros de la performance énergétique®" fin 2012 
Unité : Nb de Pros de la performance énergétique  - Source : FFB 

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  
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24 "ÉCOartisan®" en Limousin fin 2012 

ÉCOartisan®  

Source : CAPEB / QUALIBAT  

Situation 

fin 2012 

Nombre d'éco-artisans 24 

5 

11 

8 

Nombre d'"ÉCOartisan®" – situation fin 2012 
 

Source : CAPEB 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque "ÉCOartisan®" 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 QUALIBAT qui en garantit l’impartialité. 

 

Le 9 novembre 2011, la CAPEB a signé la charte d’engagement relative à la « reconnaissance 

Grenelle Environnement » : la marque "ÉCOartisan®" compte parmi les signes de qualité qui 

bénéficie de la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

 

Source : CAPEB 
 

Fin 2012, il est recensé 24 entreprises ayant 

obtenue la marque "ÉCOartisan®" sur le 

territoire régional, c'est 5 de plus que fin 

2011. 

 

La dynamique est positive et se poursuit 

également en 2013.  

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  
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Un annuaire des professionnels du bâtiment 

La liste de ces professionnels constitue un annuaire des acteurs de l’éco-construction, de l’éco-rénovation et de 

l’efficacité énergétique en Limousin. Il est en ligne sur le site du Pôle Eco-construction Limousin à la rubrique 

"Annuaire des professionnels de la construction" ou en cliquant sur le visuel ci-dessous. 

 
 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Limousin, en collaboration avec le Pôle Eco-construction 

Limousin, recensent les entreprises de la région qui œuvrent pour des constructions durables.  

 

* Ne sont recensées que les entreprises qui répondent à certains critères objectifs (formations, qualifications 

professionnelles, engagements ou références chantier spécifiques).  
 

ATTENTION, les listes ne sont pas exhaustives et l’inscription dans le présent annuaire ne préjuge en rien de la 

qualité de réalisation des chantiers à venir. 

 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Cet annuaire a un double objectif :  
 

- promouvoir les entreprises régionales 

spécialisées* dans les domaines de 

l’éco-construction, de la rénovation et 

de la performance énergétique ; 
 

- promouvoir l’éco-construction envers 

les professionnels du bâtiment qui ne 

sont pas encore entrés dans cette 

démarche. 
 

Il s’adresse à un public large :  
 

- les professionnels du bâtiment, 

architectes, bureaux d’études ; 

- les maîtres d’ouvrage ; 

- le grand public. 

L'annuaire permet de faire une recherche 

par localisation de l'entreprise (par 

département ou sur la région), par zone 

d'intervention et par activités ou 

compétences. 

Fin 2012, 140 entreprises du Limousin 

figurent dans cet annuaire, 61 en Haute-

Vienne, 49 en Corrèze et 30 en Creuse. 

Pour faire partie de l'annuaire ou en savoir plus : 

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat du Limousin – 14, rue de Belfort – CS 71300 87060 Limoges Cedex 

Tel : 05 55 79 45 02 – Fax : 05 55 79 30 29  - Elodie CESBRON  - e.cesbron@crma-limousin.fr  

3.  Les signes de montée en compétence des                

entreprises du Bâtiment  

http://www.ecoconstruction-limousin.com/?-Annuaire-
http://www.ecoconstruction-limousin.com/-Annuaire-
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
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4. Les signes de montée en compétence de la 

maitrise d'œuvre 

3 bureaux d'études qualifiés détiennent une qualification OPQIBI en lien 

avec la construction durable 

Avec 3 bureaux d'étude 

disposant d'une qualification 

en lien avec la qualité 

environnementale du 

bâtiment, les bureaux 

d'études limousins ne se sont 

pas encore saisi de ce 

nouveau marché. 

Nombre de qualifications  attribuées  en Limousin en lien avec la 

construction durable 

Source  : OPQIBI 

Limousin  

(relevé effectué 

en juillet 2013) 

Étude en isolation thermique du bâtiment 1 

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou 

d'habitations collectives) 
1 

Étude des corps d'état de clos couvert courant 1 

Ingénierie en second œuvre courant 1 

Étude, ingénierie en acoustique 1 

L'Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie (OPQIBI) est l’organisme de 

qualification de l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France 

(CICF), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat National des 

Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA). 
 

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires 

exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire. 
 

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles qualifications ne peuvent être accordées qu’à 

l’occasion du renouvellement de la première qualification obtenue par l’entreprise. 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

FEE Bat parcours maîtrise d'œuvre : 76 stagiaires en 2012 

Données FEE Bat cumulées depuis le début 

de l'année 2008 

Source : Organismes de formation 
Limousin 

 Nb de stagiaires MOE - TOTAL 76 

Nb de stagiaires MOE - Module 1 22 

Nb de stagiaires MOE - Module 1 21 

Nb de stagiaires MOE - Module 1 33 

 

Le « parcours maîtrise d’oeuvre » s’articule autour de 4 sessions de formation spécifiques à la MOE (codifiées 

MOD-MOE), après sélection et habilitation des organismes de formation (en Limousin, l'IFRB est habilité) : 
 

MOD-MOE 1 : Identifier les éléments clefs d’une offre globale d’amélioration énergétique des bâtiments existants  

MOD-MOE 2 : Maitriser les outils pour mettre en oeuvre une offre globale d’amélioration énergétique des 

bâtiments existants  

MOD-MOE 3 : Enveloppe et conception de bâtiments étanches à l’air  

(MOD-MOE 4 : Prévenir l’apparition de désordres et pathologies du bâti existant à l’issue du projet de 

réhabilitation énergétique)  

 

 

En 2012, le dispositif FEE Bat s’est ouvert aux 

entreprises et professionnels libéraux de la maîtrise 

d’oeuvre (MOE). Un parcours de formation dédié à la 

MOE a été mis en place. L’objectif est de favoriser la 

prise en compte globale, par les professionnels de la 

maîtrise d’oeuvre, de la dimension énergétique et 

environnementale lors de projets de conception ou de 

rénovation des bâtiments. 
 

 Retour sommaire        
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IV. La dynamique des marchés des 

énergies renouvelables en Limousin   

 

 

+67 % 
 

 

Évolution de la puissance solaire photovoltaïque  

raccordée – entre 2011 et 2012 

+18,5 % 
 

Évolution  de la puissance solaire photovoltaïque  

des petites installations raccordées (< ou = à 3kW) 
– entre 2011 et 2012 

-0,5 %  
 

Évolution  des surfaces installées d'équipements de solaire  thermique 

(données nationales) – entre 2010 et 2011 

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de 

phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Les énergies 

renouvelables sont également plus « propres » (moins d’émissions de CO2, moins de pollution) que les énergies issues 

 de sources fossiles. (Source : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) 

  

Les principales énergies renouvelables sont : 
 

- L’énergie hydroélectrique 

- L’énergie éolienne 

- L’énergie de biomasse 

- L’énergie solaire 

- La géothermie 

- Les énergies marines 

 Retour sommaire        
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Entre 2011 et 2012, la puissance 

totale  raccordée continue à 

progresser  (+67  %) en Limousin. 

 

 

Les installations de puissance 

supérieure à 3 kW se distinguent des 

petites installations de puissance 

inférieure ou égale à 3kW en termes de 

puissance raccordée : +18,5 % pour les 

petites installations entre 2011 et 2012 

et +51,7 % pour les grandes 

installations entre les même périodes. 

1. Le marché du solaire photovoltaïque  

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 
Modification du cadre réglementaire pour les installations supérieures à 250 kWc 

 

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

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

 

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

d’exploiter les installations de production d’électricité. 

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

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

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

 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 

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

d’affecter l’environnement. 

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

d’aménagements. 

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

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

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

 

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

kWc : kiloWatt-crète  

MW : MégaWatt 

Le parc photovoltaïque limousin représente une puissance de 70,5 MW fin 2012 

Évolution du parc photovoltaïque 
 

Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS 

Puissance raccordée en MW en Limousin  (cumul) 

Source: SOeS 
Fin 2011 Fin 2012* Evolution 

Puissance totale raccordée 42,2 MW  70,5 MW  +67 % 

dont installations de  

puissance < ou = 3kW 
6,5 MW   7,7 MW +18,5 %  

* Les données du 4ème trimestre 2012  

sont provisoires 2,8  
3,9  5  5,8  

6,1  6,5  
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1. Le marché du solaire photovoltaïque  

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin 

Sur les 70,5 MW raccordés fin 2012 en Limousin, les installations en 

Corrèze représentent  la moitié de la puissance raccordée et la Creuse est 

en forte progression. 
 

La Haute-Vienne se distingue avec ses installations de puissance inférieure 

ou égale à 3 kW : 48 % des installations limousines. 

 

Si la puissance raccordée est en 

progression en Limousin, celle-ci reste 

faible en comparaison avec les régions 

qui bordent la Méditerranée ou 

l'Atlantique. 

Puissance photovoltaïque raccordée fin 2012 
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS d'après ERDF et RTE 

Puissance photovoltaïque raccordée fin 2012, en Limousin par département 
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS d'après ERDF et RTE 

33,1 MW 
 

15,6 MW 
 

21,8 MW 
 

Puissance raccordée en MW en Limousin  

(cumul)  fin 2012 

Source: SOeS 
Corrèze Creuse 

Haute-

Vienne 
Limousin 

Puissance totale raccordée 33,1 MW 21,8 MW 15,6 MW   70,5 MW 

dont installations de  

puissance < ou = 3kW 
2,3 MW 1,7 MW 3,7 MW  7,7 MW 

dont installations de  

puissance > 3kW 
30,8 MW 20,1 MW 11,9 MW 62,8 MW 
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2. État des lieux des chaufferies bois collectives, 

industrielles en Limousin 

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin 

 Retour sommaire        

 

 

État des lieux des projets aidés à fin 2012 : 

 
 

 122 équipements de production (hors particuliers) de chaleur bois pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
 

 35 réseaux de chaleur soit plus de 81 000 KW. 

 

 47 entreprises référencées équipées (scieries, parquetteries, séchoirs, EARL, tonnellerie, laiterie.). 
 

 Pour le développement de la filière bois énergie : 11 équipements aidés sur la production de la plaquette (broyeur, 

plateforme, suivi de qualité…). 
Source : ADEME Limousin 

L’ADEME apporte une aide financière aux collectivités et aux entreprises pour les études de faisabilité comparatives ainsi 

qu’une aide à l’acquisition de chaufferies bois et réseau de chaleur associé. Plus d'informations sur ces aides sur 

http://limousin.ademe.fr/notre-offre/presentation 

État des lieux des projets aidés dans le cadre d'Action Climat 

 

Une cartographie plus précise est disponible sur le site de l'ADEME Limousin :  

http://limousin.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-et-matieres-renouvelables/contexte-regional/chaleur-biomasse 

 

 

Les maîtres d'ouvrage concernés : collectivités, 

établissements de santé, entreprises, tertiaire… 

 

31% 

29% 

40% 

Répartition : aides pour les chaudières, les réseaux et les 
approvisionnements Bois-énergie (données 2007-2012) 

Source : Ademe Limousin 

Corrèze Creuse Haute-Vienne
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3. Le marché du solaire thermique 

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 

On note une relative stabilisation de ce marché, après plusieurs années de baisses successives. 
 

La stabilisation observée ces dernières années est due à la forte croissance des installations solaires de production 

d’ECS collective. Les livraisons de capteurs, destinées aux immeubles collectifs ou tertiaires, ont continué de progresser 

jusqu’à représenter 124 600 m² de capteurs, soit 50 % du marché des capteurs solaires thermiques. 
 

L’année 2012 marque une étape importante dans l’évolution du marché solaire thermique puisque le secteur de l’eau 

chaude collective dépasse désormais celui de l’eau chaude individuelle. 

 

Surfaces installées (m2)  - équipements solaires 

Source: UNICLIMA-Enerplan) 
2012 

Évolution 

2012 / 2011 

Surface totale raccordée (en m2) 249 600  -0,5 % 

*Uniclima est le syndicat des industries 

thermiques, aérauliques et frigorifiques.  

Il est à noter que concernant les équipements 

solaires, la représentativité du marché est de 

77 %. 

Évaluation du marché français des capteurs solaires 

thermiques (en m2) 
Source : Uniclima-Enerplan 

249 600 m2 de surfaces installées en 2012 sur le territoire national* 

Les équipements solaires thermiques en Limousin 

 

État des lieux des projets aidés à fin 2012 : 

 

 Fin 2012, 79 équipements de production d'eau chaude solaire thermique représentant 3 722 m² de panneaux 

solaires pour de l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) collective (hors chauffe-eau solaire individuel (CESI) et 

Système Solaire Combiné (SSC) individuel. 
 

 A noter : 7 couplages avec une pompe à chaleur, 3 avec du bois. 

 
Source : ADEME Limousin 

 

 Retour sommaire        
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V. Matériaux bio-sourcés :  

État des lieux des filières limousines 

   

 

Contexte général 

 

Les matériaux et produits bio-sourcés apparaissent comme une réponse prometteuse aux 

préoccupations environnementales affirmées dans le cadre du Grenelle. 

 

A l’heure actuelle, les filières bio-sourcées sont toutefois relativement peu industrialisées en France et 

reposent sur un tissu de petites entreprises. Leur développement est confronté à un triple enjeu de 

structuration, de professionnalisation et d’innovation technique.  

 

Le contexte réglementaire et politique actuel offre des perspectives de développement positives aux 

filières de matériaux et produits bio-sourcés dans le bâtiment. 

 

L’émergence de filières stables de matériaux et produits bio-sourcés en Limousin, aujourd’hui 

relativement peu développées, s’inscrit dans un contexte régional favorable. 

 

 Les 5 parties suivantes (filières chanvre, laine de mouton, ouate de cellulose, textile recyclé, terre 

crue) sont issues d'une étude réalisée par Nomadéis, en partenariat avec 

Construction&Bioressources, pour le compte de la DREAL Limousin.  

Plus de renseignements sur l'étude réalisée  sur www.limousin.developpement-durable.gouv.fr 

 

 Concernant la dernière partie sur le bois construction, la  filière forêt/bois détient un fort potentiel de 

développement, les indicateurs ont été construits avec l'appui de BoisLim, interprofession forêt-bois 

du Limousin. 
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1. Filière chanvre  

 

 

 

 

 

En Limousin, les chanvriers cultivent un peu plus d’une dizaine d’hectares. A titre de comparaison, la surface nationale 

de chanvre cultivée annuellement représente en moyenne entre 8 000 et 10 000 hectares. Mais si le gisement régional 

apparaît faible, les conditions naturelles sont favorables au développement de cette culture à grande échelle sur le 

territoire, le Limousin ayant d’ailleurs été l’une des premières régions productrices de chanvre il y a plus d’un siècle. 

 

 

 

 

 
 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

Il existe une grande diversité de produits à base de chanvre, les distributeurs proposent une gamme renouvelée de 

laines isolantes et de produits de remplissage (mortiers isolants…). 

Matières 

premières 
Collecte 

Transfor-

mation 
Fabrication Distribution 

Mise en 

œuvre 
Demande 

  
- Conditions naturelles favorables  

- Réseau de producteurs/transformateurs déjà 

structuré et mobilisé au sein d'une association 

- Formation pour les professionnels dispensant des 

modules dédiés au chanvre 

- Existence d’un cadre réglementaire avancé pour 

l’utilisation des laines isolantes (avis technique) et 

béton de chanvre (règles professionnelles) 

  
- Volumes de production / transformation insuffisants 

et instables 

- Essoufflement relatif des acteurs locaux  

- Réticences persistantes des artisans à utiliser les 

matériaux à base de chanvre  

- Absence d’un relai susceptible de faire le lien entre 

producteurs et artisans pour améliorer la chaine 

logistique 

- Demande en progression pour les produits à base 

de chanvre  

- Investissement d'une association dans un prototype 

de trommel en partenariat avec des acteurs 

auvergnats 

- Difficulté à mobiliser un nombre d’agriculteurs 

suffisant pour permettre un changement d’échelle 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Favorable Peu développé mais projets à venir Insuffisant voire point de blocage 

BILAN DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE 

Analyse et bilan de la filière 

 Retour sommaire        
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2. Filière laine de mouton 
 

 

 

 

 

 

En Limousin, le cheptel régional est estimé à 8 % du national. La valorisation en matériaux d'isolation pourrait 

potentiellement concerner 30 à 40 % des 850 tonnes par an de laine en suint produites en région. 

 

 

 

 

 
 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

Le marché français des isolants à base de laine de mouton compte moins de 10 fabricants, dont des sociétés 

industrielles qui achètent la laine de mouton auprès de négociants pour fabriquer leurs isolants et des coopératives qui 

valorisent la production régionale de laine. 

Matières 

premières 
Collecte 

Transfor-

mation 
Fabrication Distribution 

Mise en 

œuvre 
Demande 

  
- Matière première locale globalement reconnue pour 

sa qualité  

- Réseau de collecte bien organisé  

- Acteurs de soutien nombreux, dynamiques et prêts 

à accompagner le développement d’une 

valorisation de la laine dans le bâtiment  à condition 

de ne pas concurrencer la valorisation pour le 

tissage 

  
- Prix d’achat trop faible pour inciter les éleveurs à 

revendre leur laine dans le cadre d’une filière ind. 

- Absence de tri préalable à la collecte, pénalisant la 

reconnaissance des laines selon leur qualité  

- Manque de modules de formations sur la filière laine 

- Laine non commercialisée par certains distributeurs 
(toxicité supposée)  

- Demande finale relativement faible  

- Coût supérieur aux isolants traditionnels (filière peu 

compétitive : nombreux intermédiaires notamment) 

- Plan d’action régional pour relancer la filière laine, 

intégrant la valorisation pour le secteur du bâtiment  

- NTP87, acteur local engagé au plan régional 

comme national  

- Initiative en faveur de la professionnalisation de la 

filière en amont et de la création d’une marque 

«laine limousine » (APOSNO)  

- Centre de promotion et d’innovation Habiter le 

textile (Lainamac) 

- Tendance à la baisse du gisement de matière 

première  

- Risque de concurrence avec les autres utilisations 

de la laine 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Favorable Peu développé mais projets à venir Insuffisant voire point de blocage 

BILAN DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE 

Analyse et bilan de la filière 

 Retour sommaire        
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3. Filière ouate de cellulose 

 

 

 

 

 

Le Limousin bénéficie de gisements importants de papier, non recyclés et non valorisés. La filière semble peu 

développée, mais le Limousin est une région historique pour l’industrie papetière, de nombreux acteurs de la collecte 

et du recyclage du papier sont présents sur le territoire. 

 

 

 

 
 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

La ouate de cellulose utilisée en vrac ou sous forme de panneaux comme produit d’isolation thermique provient 

principalement du recyclage de journaux. 

Matières 

premières 
Collecte 

Transfor-

mation 
Fabrication Distribution 

Mise en 

œuvre 
Demande 

  
- Matière première abondante (ex : 15 à 20 000 

tonnes/an dans un rayon de 80 km autour de Brive) 

- Réseau de collecte structuré  

- Matériaux vendu chez les distributeurs locaux  

- Présence d’entreprises et d’artisans mettant en 

œuvre ces produits  

- Prix relativement compétitif 

  
- Absence de fabricants spécialisés (mais production 

en surcapacité à l’échelle nationale)  

- Difficultés à dispenser une formation générique aux 

artisans (machines louées par les fabricants, 

différentes d’un fabricant à l’autre) 

- Ouverture prochaine d’un centre de tri des déchets 

industriels Veolia à Brive (remplacement du site 

actuel de Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze) : 

augmentation des capacités et modernisation des 

installations techniques  

- Préférence des distributeurs pour les fournisseurs 

de proximité 

- Concurrence pour la matière première  

- Fabricants extérieurs déjà bien implantés auprès 

des acteurs locaux (maitres d’ œuvre, distributeurs)  

- Débat national autour de la suspension des Avis 

Techniques du CSTB des ouates avec sel de bore 

pouvant compromettre sa mise en œuvre sur les 

chantiers 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Favorable Peu développé mais projets à venir Insuffisant voire point de blocage 

BILAN DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE 

Analyse et bilan de la filière 

 Retour sommaire        
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4. Filière textile recyclé 

 

 

 

 

Le gisement en textile usagé disponible sur un territoire est directement corrélé au facteur démographique. Le 

Limousin est peuplé d’environ 741 000 habitants, or en moyenne, chaque personne produit environ 11kg de déchets 

textiles par an. Le gisement disponible sur le territoire est donc d’environ 8 150 tonnes par an. 

 

 

 
 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

Les textiles usagés majoritairement composés de coton peuvent être recyclés pour la fabrication de deux types de 

produits d’isolation thermique et acoustique : du coton en vrac et des panneaux et rouleaux. 

Matières 

premières 
Collecte 

Transfor-

mation 
Fabrication Distribution 

Mise en 

œuvre 
Demande 

  
- Des acteurs majeurs de la filière implantés sur le 

territoire  

- Un réseau de collecte dense  

- Un gisement abondant 

- Des objectifs ambitieux 

  
- Tri et exploitation du gisement en dehors de la 

Région  

- Enjeux « politiques » limitant la coopération locale  

- Prix des matériaux 

- Création d’un centre de tri en Haute-Vienne par 

SITA (20 emplois)  

- Projet d’ouverture d’un centre de tri et à termes 

d’une usine de fabrication par le Relais 23 en 

Creuse (40 emplois)  

- Partenariat entre SITA et NTP pour l’exploitation 

des textiles non réutilisables (30% de la collecte)  

- Augmentation du gisement 

- Risque de concurrence avec les associations 

locales  

- Concurrence entre les départements limitant les 

perspectives en matière de changement d’échelle 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Favorable Peu développé mais projets à venir Insuffisant voire point de blocage 

BILAN DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE 

Analyse et bilan de la filière 

 Retour sommaire        
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5. Filière terre crue 

 

 

 

En Limousin, la terre crue était traditionnellement utilisée pour l’enveloppe du bâtiment. Associée à la paille et/ou la 

pierre, la terre crue rentre dans la composition de murs et toits en torchis de maisons en Creuse et en Haute-Vienne. 

Le matériau peut également être trouvé sous la forme de mortiers de hourdage en limousinerie et dans la réalisation 

de briques en terre crue. 

 

 
 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

Matières 

premières 
Collecte 

Transfor-

mation 
Fabrication Distribution 

Mise en 

œuvre 
Demande 

  
- Pôles de formation et d’innovation actifs sur le 

territoire (Limoges, Felletin) 

- Présence de l’antenne du CTMNC 

- Partenariats avec des acteurs nationaux (Asterre, 

CRAterre-Ensag…) 

- Complémentarité avec d’autres filières 

  
- Aucune activité de fabrication de matériaux 

identifiée sur le territoire 

- Réticence de la part des maîtres d’ouvrage 

(perception comme un matériau « arriéré » et donc 

peu efficient) 

- Manque d’artisans qualifiés 

- Positionnement stratégique de la Région sur un 

marché encore peu développé. 

- Valorisation touristique de la réhabilitation du 

patrimoine bâti 

- Possibilité de synergies avec les recherches autour 

de la céramique (étude CeSAAr) 

- Manque de structuration au niveau national 

- Absence de DTU pour la construction en terre 

- Déficit d’image important du matériau 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Favorable Peu développé mais projets à venir Insuffisant voire point de blocage 

BILAN DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE 

Analyse et bilan de la filière 

- 

 Retour sommaire        
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6. La filière bois 

De la forêt limousine à la construction bois 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

La filière fois en Limousin est le 2ème employeur de la région.  

« Elle représente 9 000 emplois salariés directs et plus de 28 000 salariés indirects au travers de 140 000 propriétaires, 107 

scieries, et plus de 700 entreprises de 2ème et 3ème transformation. Elle représente 3,9 % des effectifs salariés de la région, 

soit la part régionale la plus importante en France (INSEE Limousin). » (source : Rapport Ernst&Young sur la filière bois en Limousin – 2011) 
 

Quelques chiffres sur la forêt limousine et l'exploitation forestière : 
 

La forêt limousine : 
 

- 1/3 du territoire régional soit environ 572 000 hectares boisés, dont 2/3 en feuillus (source : inventaire forestier national  2006-2010) 

- Privée à 94 % de sa superficie. (source : DRFIP – Cadastre 01/01/2009) 
 

Les volumes de sciages réalisés par les établissements de sciage limousins : 
(source : Agreste - Enquête annuelle de branche « Exploitation forestière – scierie) : 
 

- 398 000 m3  de sciages bruts en 2010, soit 7 % de plus qu’en 2009, après deux années consécutives de baisse.  

- Les sciages limousins représentent 4,7 % des sciages nationaux. 

Le bois construction : 
 

Le système constructif le plus répandu au niveau national et en région est celui de l’ossature bois, structure légère propice à 

la préfabrication et s’associant avec divers types de revêtements. Le matériau bois et ses dérivés sont utilisés dans la 

construction sous plusieurs formes :  
 

- la structure (charpente, planchers, murs porteurs, fuste, madrier, ossature bois et poteaux-poutres,…), 

- l’isolation (laine de bois, fibre de bois, ouate de cellulose, liège),  

- les revêtements extérieurs,  

- la menuiserie intérieure et extérieure,  

- l’agencement et l’ameublement, 

- les combustibles pour le chauffage. 

Les chiffres clés de la filière bois-construction en Limousin 

41% 

17% 

42% 

Répartition des entreprises par département 
Source : Boislim - CCI 19 

Corrèze Creuse Haute-Vienne

46% 

19% 

35% 

Répartition des emplois par département 
Source : Boislim - CCI 19 

Corrèze Creuse Haute-Vienne

Les indicateurs qui suivent sont issus d’un travail collaboratif entre la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Corrèze et 

BoisLim, interprofession forêt-bois du Limousin. Les activités et services pouvant être rattachés au secteur du bois-

construction ont ainsi été recensés, cela représente quelques 5 470 emplois, répartis dans 846 entreprises en Limousin. 
 

Malgré le nombre considérable de professionnels recensés et la recherche d’une exhaustivité importante, nous n’avons pas la prétention de recenser tous 

les acteurs du bois-construction.  Méthode : tri par code NAF + tri au cas par cas en fonction de l'activité de l'entreprise.  

 Retour sommaire        
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Les chiffres clés de la filière bois-construction en Limousin (suite) 

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

Travaux de menuiserie bois et PVC

Commerce de gros de bois et matériaux de const.

Fabrication de charpente et d'autres menuiseries

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Travaux de charpente

Agencement de lieux de vente

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Fabrication de placage et de panneaux de bois

Ingénierie, études techniques

Fabrication de sièges d'ameublement intérieur

Fabrication d'autres meubles et ind. connexes de…

Activités d'architecture

Construction de maisons individuelles

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de…

Fabrication de meubles de cuisine

25% 

19% 

14% 

14% 

11% 

3% 

2% 
 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

Répartition des emplois par secteur d'activité (NAF) 
Source : BoisLim - CCI19 

Travaux de 
menuiserie bois et 

PVC  
31% 

Commerce de gros 
de bois et matériaux 

de const.  
19% 

Sciage et rabotage 
du bois, hors 
imprégnation  

13% 

Travaux de 
charpente  

12% 

Activités 
d'architecture  

7% 

Fabrication de 
charpente et d'autres 

menuiseries  
3% 

Ingénierie, études 
techniques  

3% 

Fabrication d'autres 
meubles et ind. 

connexes de 
l'ameublement  

3% 

Répartition des  entreprises par secteur d'activité (NAF) 
Source : BoisLim - CCI19 

Les entreprises de la filière bois-

construction régionale sont réparties sur 17 

activités.  

Ce sont principalement des entreprises de 

menuiserie (31 %), suivies des entreprises 

de négoce (19 %), puis de sciage/rabotage 

(13 %) et de travaux de charpente (12 %). 

 

Le secteur de la menuiserie est le principal employeur de la filière bois-construction régionale (25 %), suivi du secteur du 

négoce (19 %). Pour ces deux secteurs, l’effectif moyen est respectivement de 5 et 6 employés. 
 

A noter que le secteur de la fabrication de charpente et d’autres menuiseries associé au secteur des travaux de charpente 

représente 30 % des emplois de la filière bois-construction régionale. 

6. La filière bois 
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Action régionale : BoisLim, l'interprofession forêt-bois en Limousin  

V. Matériaux bio-sourcés : État des lieux des filières limousines 

L’APIB Association Pôle Interprofessionnel Bois, devient BoisLim, 

interprofession de la filière forêt bois en Limousin, réunit 200 adhérents et 

travaille selon deux orientations stratégiques majeures : 
 

- une action interprofessionnelle pour de grands projets d'intérêt général pour la 

filière. 

- une action de coordination et de représentation des métiers de la forêt et du 

bois. 

- une action de service à ses adhérents (annuaire commun, formation, veille 

informationnelle…), de mise en réseau. 

Le panorama régional de la construction bois 

Le panorama de la construction bois en Région Limousin a été mis en place par BoisLim pour proposer aux particuliers 

et professionnels une vitrine évolutive de réalisations et de savoir-faire. Il est alimenté par les références des 

professionnels de la filière ainsi que les candidatures du Palmarès Limousin de la Construction Bois. 
 

Pour chaque projet, plusieurs informations sont communiquées : 

- des données générales (année de construction, surface, coût,…), 

- les spécificités de l’ouvrage (système constructif, essence de bois utilisées,…), 

- le nom et contact des intervenants (architecte, entreprise,…). 

Rendez-vous sur le site www.constructionboislimousin.com rubrique « panorama » pour effectuer votre recherche. 

6. La filière bois 

http://www.constructionboislimousin.com/le-panorama-de-la-construction-bois-en-limousin/
http://www.constructionboislimousin.com/
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LEXIQUE ET ANNEXES 

 

Lexique 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 

Les Espaces Info Energie (EIE) 
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Lexique 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL : Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
COFRAC : Comité Français d’Accréditation 
CTMNC : Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction 
DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 
DPE : Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
DTU : Document Technique Unifié 
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
Enerplan : Syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FART : Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 
FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
HPE : Haute Performance Energétique 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
JO : Journal Officiel 
kVA : kilovoltampère  
kWc : kiloWatt-crète 
kWh : KiloWatt-heure 
KWhep : kilowatt/heure d’énergie primaire 
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
MW : MégaWatt 
NF: Norme Française 
PAC : Pompe A 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 
UCF : Union des Caisses de France 
 
 

Lexique 
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Annexes  
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie 
(SRCAE) 

Annexes 

Un schéma régional climat-air-énergie : pourquoi ? 

Le changement climatique est en cours, nous en constatons déjà certains effets. Il s’amplifiera dans l’avenir. Pour 

l’atténuer et s’adapter, les États ont pris des engagements.  

 

Au travers des lois « Grenelle », la France a confirmé son engagement de diviser par quatre ses émissions de gaz à 

effet de serre d’ici à 2050 et s’est engagée à concourir d’ici 2020 à la réalisation des objectifs européens fixés dans le 

« paquet énergie-climat », dit des « 3x20 » : réduction des émissions de gaz à effet de serre, économies d’énergie et 

développement des énergies renouvelables. 

Le SRCAE concerne tous les acteurs du territoire. Sa réussite dépend de leur engagement pour être des porteurs 

des objectifs et des orientations ainsi que des relais opérationnels.  

 

C’est pourquoi, le schéma a été élaboré de manière participative dans le cadre du dispositif de gouvernance à cinq 

mis en place en Limousin :  

 

 comité régional de concertation du Grenelle, qui a été tenu informé de l’avancement des travaux et a formulé ses 

recommandations,  
 

 comité technique du SRCAE qui a pris connaissance de ces travaux et formulé des propositions aux co-pilotes du 

schéma régional,  
 

 ateliers de co-construction du SRCAE animés par Energie-Demain et RCT, prestataires de l’État et de la région.  

 

Les acteurs économiques, les associations et les collectivités ont contribué à la co-construction du projet de schéma 

lors des 17 ateliers qui ont réuni de 20 à 40 participants et ont traité de 8 thématiques : transport et mobilité, 

bâtiment, agriculture, forêt, énergie renouvelable, aménagement du territoire, activités économiques, changement 

climatique.  

 

Suite à une période de consultation, le SRCAE a été validé par l’organe de délibération du conseil régional le 21 

mars 2013 et arrêté par le préfet de région le 23 avril 2013.  

Comment le SRCAE a-t-il été élaboré en Limousin ? Une démarche participative  

 Comment réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre ?  
 

 Comment baisser de 20 % notre consommation énergétique et porter à 23 % la part des énergies renouvelables 

dans notre bouquet énergétique ?  
 

 Quelles actions à court, moyen et long terme ?  
 

 Quelles transformations dans nos organisations, nos modes de production, nos comportements, pour diviser par 4 

nos émissions en moins de 40 ans ?  
 

 Quelle adaptation des territoires en veillant à la situation des personnes et des activités vulnérables ?  

 

… Autant de questions qui nécessitent des réponses concrètes et une mise en synergie de l’action de chacun.  
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Un cadre stratégique et prospectif pour le Limousin 

Avec l’adoption, le 23 avril 2013, de son Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie, le Limousin s’est doté 

d’un cadre stratégique et prospectif à moyen et long termes qui définit des objectifs et des orientations stratégiques 

pour la région dans les domaines suivants  : 
 

 1/ Maîtrise de la demande énergétique 
 

 Réduction de 25 % des consommations énergétiques à l’horizon 2020 en mobilisant les technologies 

matures et les techniques connues. Les leviers d’action concernent plus particulièrement le secteur du bâtiment, 

puis dans une moindre mesure celui des transports et de l’urbanisme.  

 
 2/ développement des énergies renouvelables 

 

 Une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55 % des consommations régionales à l’horizon 

2020 grâce à la valorisation des ressources du territoire (biomasse, éolien et solaire photovoltaïque) doublant la 

production d’énergies renouvelables du Limousin.  

 
 3/ réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 
 

 Réduction de 17 % des émissions de GES à 2020. Avec un double apport, réduction des consommations et 

substitution énergétique, le secteur du bâtiment serait le premier contributeur à cet objectif.  
 

 

Le SRCAE se décompose en plusieurs parties : 
 

 Un diagnostic décrivant la situation du Limousin en matière climat-air-énergie. 
 

 Un scénario cible qui fixe les objectifs permettant de dessiner le futur souhaitable pour le Limousin. 
 

 Les orientations et sous-orientations du SRCAE permettant d’atteindre les objectifs définis pour la région. 
 

 Le schéma régional éolien, qui détermine des zones de développement possible et des objectifs au niveau 

régional. 

Objectifs Scénario cible Objectif national 

Volet énergie 3*20 en 2020  (-25 %) -20 % 

Volet GES du 3*20 en 2020  (-18 %) - 20 % 

Volet EnR du 3*20 en 2020 
 (55 %) 

 
23 % 

Facteur 4 en 2050 
 (-18 %) 

 
-75 % 

Positionnement des objectifs du SRCAE du 

Limousin par rapport aux objectifs nationaux 

Annexes  
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie 
(SRCAE) 
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Annexes 

Le bâtiment dans le SRCAE :  un secteur clé de la transition énergétique en Limousin 

 

A savoir ! Le schéma régional et ses annexes sont consultables en ligne : 
 

 http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a1397.html 

http://www.region-limousin.fr/SRCAE-Schema-regional-climat-air 
 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en 

Limousin. On observe ces 20 dernières années une très nette 

augmentation de la consommation d’énergie dans le tertiaire due au 

développement des services à la population et a contrario une légère 

baisse dans le résidentiel. 
 

Le chauffage est le principal usage consommateur dans les bâtiments, 

qui sont globalement de mauvaise qualité thermique dans la région.  

Ce constat fait de la réhabilitation l’enjeu principal de ce secteur. En 

terme de mise en œuvre, cela implique de définir des gestes et travaux 

qui préservent la richesse patrimoniale du bâti limousin. 
 

L’implication et la mobilisation de la filière professionnelle est primordiale 

à ce sujet. L’autre enjeu majeur, et qui touche tous les secteurs, est la 

mobilisation et l’implication des citoyens dans la recherche de l’efficacité 

énergétique. 
 

B
A

T
IM

E
N

T
 

 

 

 

 

BATI 

A 

Amplifier la sobriété et 

l'efficacité énergétiques 

dans le bâti 

BATI-A1 

Engager un vaste programme de réhabilitation des bâtiments les  plus 

énergivores et mettre en place les conditions nécessaires à sa 

réalisation. 

BATI-A2 Améliorer la performance énergétique des bâtiment tertiaires. 

BATI-A3 
Limiter l'impact environnemental des bâtiments en privilégiant les 

ressources locales et les matériaux bio-sourcés. 

BATI-A4 
Sensibiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs par des opérations 

exemplaires et reproductibles. 

BATI 

B 

Exploiter les 

opportunités du bâti 

pour la production de 

chaleur à partir de 

sources renouvelables 

BATI-B1 
Intensifier le développement et le renouvellement des systèmes de 

chauffage au bois. 

BATI-B2 
Engager la mutation des modes de production d'eau chaude et de 

chauffage vers des systèmes très performants et innovants. 

Objectifs du bâtiment dans le 

SRCAE 

Consommation d'énergie 

primaire 2020 
-19 % 

Emissions de GES en 

2020 
- 38 % 

Emissions de GES en 

2050 
-67 % 

Emissions de PM10 en 

2020 
-5 % 

Deux axes majeurs de leviers d’actions sont identifiés dans le SRCAE : 
 

 Réduire les besoins d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétiques est la priorité du SRCAE dans ce 

secteur.  
 

 Elle s’accompagne de l’évolution des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude vers des systèmes 

alimentés par des énergies renouvelables (bois, solaire, géothermie,…). 

Orientations du SRCAE pour le secteur bâtiment : 

Le SRCAE fixe des objectifs ambitieux pour le secteur du bâtiment. C’est en effet dans ce secteur que les efforts 

devront être les plus importants tant en termes d’investissements humains que financiers. Le rythme mais aussi la 

qualité des réhabilitations sont sans précédent et nécessiteront la mobilisation de l’ensemble de la filière, des 

collectivités territoriales, des bailleurs et des habitants. 
 

Annexes  
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie 
(SRCAE) 
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Annexes  

Les Espaces Info Energie (EIE) 

Annexes 

Activité de conseil 

 

Plus d'informations sur : 
 

 http://www.infoenergie.org 
 

 

 3 822 contacts en 2012 en légère progression par rapport à 2011 
 

 86 % des contacts émanent de particuliers propriétaires, 4 % des propriétaires bailleurs, les autres contacts 

concernent des locataires, des copropriétaires, des architectes, des bureaux d'études, des installateurs, des bailleurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Espaces Info Energie (EIE) ont été Initiés par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) en 2001, pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière 

objective sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  

Leur action est confortée par les engagements pris dans le cadre du Grenelle Environnement et 

contribue à atteindre les objectifs français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. 
 

Le réseau compte 250 Espaces INFO ENERGIE animées par près de 500 conseillers répartis sur tout 

le territoire français. 
 

En 2012, le réseau EIE Limousin était porté par 8 structures distinctes (collectivités ou 

associations) :  

3 en Corrèze, 3 en Haute-Vienne et 2 en Creuse. 

39% 

31% 

30% 

Types de demandes en 2012 
Source : ADEME /  EIE 

Conseils techniques

Conseils à caractères économiques
et financiers

Informations générales

 150 actions d'animation en 2012 en progression par rapport à 2011 : foires et salons régionaux, portes ouvertes, 

visites de sites, foires, organisation de conférences et expositions, soirées débat… 
 

 Il convient d'ajouter à ses actions les permanences délocalisées ainsi que les actions de communications (notamment 

les émissions radios). 

Activité d'animation 

http://www.infoenergie.org/
http://www.infoenergie.org/
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Cellule Économique du Limousin BTP 

 

6, allée Duke Ellington 

87067 Limoges cedex 3 

Tél : 05-55-11-21-50 ; Fax : 09-70-06-82-20 ;  

Mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr 

Site internet : http://www.cerc-actu.com (pages Limousin) 

 

Conception du document : 
 

Document réalisé avec le concours : 
 

- Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) Limoges,  

- BoisLim, l'interprofession forêt-bois Limousin 

- Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat  (CRMA) Limousin,  

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Limousin, 

- QUALIBAT Limousin,  

- Creusalis, 

- Office Public de l’Habitat Pays d’Egletons. 

 

 

Les organismes suivants ont également contribué à alimenter ce document : 
 

mailto:cellule.eco.limousin.btp@wanadoo.fr
http://www.cerc-actu.com/
http://www.cerc-actu.com/
http://www.cerc-actu.com/
http://www.cerc-actu.com/

