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Avant-propos

Comme annoncé
de l’été dernier,
de bilans annuels
Le réseau des CERC
disposition des
sur longue période
la transition énergétique

Certes, les données
reflètent les évolutions
aussi besoin de
Or, seules des
des dynamiques
rythmes de publication

Face aux enjeux environnemen-
taux en lien avec notre secteur
d’activité, les administrateurs de
la CERBTP LR ont voulu que le
sujet de la construction durable
soit rapidement investi en région.

Ainsi, dés 2008, la CERBTP LR
s’est positionnée sur cette
thématique aux travers de divers
travaux :

• étude sur l'impact du chantier de
rénovation énergétique en

Un changement dans la continuitéÉdito

LE GIE RESEAU DES 
CERC

rythmes de publication

Ce nouveau bilan
aux acteurs de
d’avancement du
Il va, en particulier,
publiques qui
rénovation énergétique

Les tendances
plus souvent inédites
de travaux et le
si ces entreprises
soumise à l’éco
dans chaque domaine

Outre ce coup
permet aussi
années précédentes
professionnels
exercice complet
interrégionales

rénovation énergétique en
Languedoc-Roussillon,

• diagnostics territoriaux traitant
de l'analyse des marchés de la
construction durable et de la
montée en compétence dans les
métiers du Bâtiment et des EnR.

En 2011, paraissait le 1er

baromètre trimestriel Bâtiment
durable.

Avec ce nouveau bilan annuel
2013 «Rénovation et construction
durable», la CERBTP LR
démontre :

• sa volonté de poursuivre et de
pousser encore plus la réflexion
sur ce sujet,

• sa capacité d'adaptation pour
coller au plus près des besoins
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interrégionalescoller au plus près des besoins
de ses partenaires,

• son savoir-faire pour produire
des documents utiles, tant pour la
Profession que pour l’État, la
Région et l’ADEME,

• sa disponibilité pour travailler en
réseau avec le GIE.

Bonne lecture à tous,

Jean-Claude DEPOISIER
Président de la CERBTP LR

Ce nouveau bilan
réseau des CERC
la fois à la mobilisation
synergie qui anime

Ainsi, chacun a
a mis en place
coordination des
Cellules Economiques
collaboratif pour

Toutes les CERC
d’elles enrichissant
développée sur

Un bel exemple de travail collaboratif

propos

annoncé dans le numéro de la publication ‘’Bâtiment durable’’
dernier, les baromètres trimestriels seront désormais complétés

annuels sur l’activité de la filière.
CERC répond ainsi à un nouveau besoin en mettant à la
parties prenantes de la construction un outil d’analyse

période de l’ensemble des données du secteur en lien avec
énergétique.

données trimestrielles mettent en relief des indicateurs qui
évolutions récentes. Mais les professionnels du secteur ont
de données qui traduisent des tendances plus lourdes.

analyses sur la durée offrent cette mise en perspective
dynamiques qui animent le secteur, d’où l’intérêt de proposer deux

publication : trimestriel et annuel.

Un changement dans la continuité

publication : trimestriel et annuel.

bilan annuel, celui de l’exercice 2013, va donc permettre
de la filière construction de mieux appréhender l’état
du plan ‘’Bâtiment durable’’.

particulier, leur donner une meilleure vision sur les politiques
sont conduites, notamment au niveau du Plan de

énergétique de l’habitat (PREH).

et données que révèle ce nouvel outil sont du reste le
inédites. Un exemple : la comparaison entre la demande
le nombre d’entreprises RGE actuel permet de déterminer

entreprises seront suffisantes pour répondre à la demande
l’éco-conditionnalité en 2015 sur chaque département et

domaine de travaux.

de projecteur sur l’exercice 2013, la formule annuelle
une comparaison significative avec la situation des

précédentes. Et, pour compléter l’information des
et des acteurs publics, ce premier bilan qui porte sur un

complet est assorti de la présentation de comparaisons
et interdépartementales.
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et interdépartementales.

bilan annuel ‘’Bâtiment durable’’ illustre bien la capacité du
CERC à finaliser un projet innovant. Il doit sa réalisation à
mobilisation des collaborateurs de chaque CERC et à la
anime l’ensemble du réseau.

a apporté sa pierre à l’édifice. Le GIE Réseau des CERC
un socle commun (méthodes, outils…), puis a assuré la

des travaux. Un pôle de compétences associant plusieurs
Economiques Régionales de la Construction a mené un travail

pour élaborer le document : plan, choix des indicateurs…

CERC organisent l’essaimage de la formule, chacune
enrichissant la publication de l’expertise régionale qu’elle a

sur son territoire.

Un bel exemple de travail collaboratif
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L’essentiel du bilan

concerne un nombre plus 

mais il s’agit de travaux 

est plus élevé
bouquet d’action moyen.

Le crédit d’impôts 
est le principal dispositif incitatif 
mobilisé par les ménages. 
Sans conditions de ressources, 
c’est un axe essentiel de la 
massification, non seulement 
pour les bouquets d’action qu’il 
soutient, mais également pour 
les travaux de rénovation étalés 
sur plusieurs années.

prime de 1 350
est un nouveau dispositif 

destiné aux foyers dits 
intermédiaires. 

Globalement, tous ces 
dispositifs sont  dans des 

mesures différentes

efficaces d’un 
point de vue 

En ce qui concerne le 

parc public : 
L’éco-PLS est un dispositif 
national peu mobilisé en 
région. 

Les dispositifs sont 

cumulables
sous condition de 
ressource.
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Ces dispositifs ne couvrent 
qu’une petite partie de la cible 
visée, par conséquent la 

marge de 
progression 
est importante. 

point de vue 
énergétique.

L’essentiel du bilan

L’éco-PTZ
concerne un nombre plus 

limité de ménages, 
mais il s’agit de travaux 

dont le montant
est plus élevé que le 

bouquet d’action moyen.

Le dispositif Habiter 
mieux permet 
d’accompagner
fortement les ménages 
modestes et très modestes.

La 

prime de 1 350 €
un nouveau dispositif 

aux foyers dits 
intermédiaires. 

Globalement, tous ces 
dispositifs sont  dans des 

mesures différentes

efficaces d’un 
point de vue 

Le Prêt Rénov’LR 
s’adresse à un public large 
(propriétaires, occupants ou 
bailleurs d’une résidence 
principale).
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Ces dispositifs ne couvrent 
qu’une petite partie de la cible 
visée, par conséquent la 

progression 
est importante. 

Ces dispositifs 

sont aussi efficaces 
d’un point de 

vue économique
dans la mesure où ils génèrent 

un volume important de travaux.

point de vue 
énergétique.



L’essentiel du bilan

Bilan 2013 des dispositifs financiers pour la rénovation des 

Montant moyen 
de travaux

L’objectif de cette partie est d’apprécier spécifiquement le
s’appuyant principalement sur une analyse croisée des différents
Une évolution de chacun de ces dispositifs est présentée dans

Parc privé

455 Eco PTZ bouquet 

Le crédit d’impôts est le principal dispositif incitatif mobilisé
énergétique. Ainsi en 2013 (déclaration 2013 sur les revenus
3 000 pour la réalisation d’un bouquet d’actions.

La prime de 1 350€ est destinée aux foyers dits intermédiaires
pas de bénéficier des aides de l’ANAH. Ce dispositif a été mis

Des dispositifs variés pour toucher différentes cib les

33 860 crédits 

d’impôt action 

seule

3 031 crédits d’impôt 

bouquet d’actions

639 Eco PTZ bouquet 

2 actions

Action seule Bouquet d’actions et / ou performance globale

87 primes      

1 350€

128 Rénov’LR 1ers travaux
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pas de bénéficier des aides de l’ANAH. Ce dispositif a été mis

L’éco-PTZ concerne un nombre plus limité de ménages : 1
est plus élevé que le bouquet d’actions moyen soutenu par
actions dont le montant moyen dépasse les 23 500€ par logement)

Le dispositif Habiter mieux permet d’accompagner fortement
s’engagent à réaliser des rénovations ambitieuses, le coût moyen

Le prêt Rénov’LR s’adresse aux particuliers, propriétaires,
souhaitant engager une rénovation énergétique. Il a vocation
Premiers travaux et Rénov’LR Performances permettant d’atteindre

Plusieurs dispositifs sont cumulables , ainsi par exemple
conditions de revenus, bénéficier également du crédit d’impôts

En ce qui concerne le parc public , l’éco-PLS est relativement
également mobilisables.

L’essentiel du bilan

pour la rénovation des logements du Languedoc-Roussillon

le marché de la rénovation énergétique des logements en
différents dispositifs incitatifs.

dans la seconde partie de ce document.

Parc social

455 Eco PTZ bouquet 

3 actions
124 Eco PLS

mobilisé par les ménages pour financer des actions d’amélioration
revenus 2012), près de 37 000 foyers l’ont mobilisé dont plus de

intermédiaires dont les revenus sont limités mais ne permettent
mis en place à partir de septembre 2013.

Des dispositifs variés pour toucher différentes cib les

La surface des bulles est proportionnelle
au nombre de logements concernés en
2013 (2012 pour le CIDD)

3 031 crédits d’impôt 

bouquet d’actions

639 Eco PTZ bouquet 

2 actions

Bouquet d’actions et / ou performance globale

travaux

1 521 Habiter 

mieux 

339 FEDER
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mis en place à partir de septembre 2013.

1 135 en 2013, mais il s’agit de travaux dont le montant
le crédit d’impôts (notamment les EcoPTZ - bouquets de 3

logement).

fortement les ménages modestes et très modestes, s’ils
moyen de travaux proche de 23 000€ est donc élevé.

propriétaires, occupants ou bailleurs d’une résidence principale
vocation à financer les projets selon 2 formules : Rénov’LR
d’atteindre le niveau BBC Effinergie Rénovation.

exemple un foyer ayant engagé un éco-PTZ peut, sous certaines
d’impôts et de la prime de 1 350€.

relativement peu mobilisé en région. Des crédits du FEDER sont



L’essentiel du bilan

Du point de vue des politiques publiques

37 500 logements rénovés au cours de 2013 …

Le cumul 2013 de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre
pour l’amélioration thermique de logements des parcs,
privé que social, équivaut au traitement de 40 200 dossiers
liés à des interventions au bénéfice de 37 500 logements.

Estimation du parc rénové
Source CERBTP LR

Compte tenu de la mobilisation des différents dispositifs et des
délicat de dresser un bilan 2013 du nombre de logements
comparer aux objectifs régionaux fixés par les pouvoirs publics
(SRCAE).

liés à des interventions au bénéfice de 37 500 logements.

… dont 4 000 logements entièrement rénovés
l’issue de l’exercice

Sur le contingent de 37 500 logements, seuls 5 700 dossiers
du parc privé portent un engagement dans la réalisation
bouquets d’actions ou de travaux visant une performance
globale sur l’année 2013.
Il s’agit de rénovations « complètes en une seule fois »
l’appui d’un ou plusieurs dispositifs incitatifs.
Cela ne signifie pas pour autant qu’in fine ces interventions
respectent entièrement l’objectif de rénovation élevée prévu
dans le Schéma Régional Climat Air Energie.

Afin de respecter cet objectif et d’éviter les doubles, voire
triples comptes du fait du cumul possible de diverses aides,
nombre de logements privés entièrement rénovés au cours
de l’exercice doit être ramené dans une fourchette comprise
entre 1 300 et 1 400 unités.

Toutefois, pour estimer le contingent entièrement rénové
terme de l’année 2013, il convient de cumuler non seulement
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terme de l’année 2013, il convient de cumuler non seulement
le flux de rénovations complètes de l’exercice mais aussi
nombre de logements pour lequel l’exercice 2013 marque
fin d’un processus de rénovation.

Au 1 300 à 1 400 rénovations « complètes en une seule fois
s’ajoutent un volume de 2 500 rénovations partielles.
Sont concernés tant les logements pour lesquels une action
menée en 2013 se conjugue avec une ou plusieurs actions
antérieures (il s’agit de travaux étalés) que des logements
pour lesquels l’état avant intervention est jugé suffisamment
performant pour permettre de considérer ces travaux comme
des rénovations complètes achevées en 2013.

En rajoutant les rénovations réalisées sur le parc social
l’estimation des rénovations complètes sur l’exercice avoisine
4 000 unités.

Ces différents résultats ont été obtenus sur la base d’hypothèses sur le
2013 pour les travaux réalisés en 2013. L’enquête 2013 de l’Observatoire
ce cadre, été utile pour valider des hypothèses.

L’essentiel du bilan

politiques publiques

…

œuvre
tant

dossiers

55 300 logements tant privés que 
sociaux rénovés par an d’ici à 2020 dont 

8 300 bénéficiant d’un niveau de 
rénovation élevé*

parc rénové
Source CERBTP LR

Objectif SRCAE

des cumuls possibles, la CERC LR s’est livrée à l’exercice
en rénovation énergétique complète. Ces résultats sont à

publics dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie

rénovés à

dossiers
réalisation de
performance

avec

interventions
prévu

voire les
aides, le

cours
comprise

rénové au
seulement

Logements rénovés en 2013 rapportés à
l’objectif annuel de rénovation du SRCAE

(Source : Estimation CERBTPLR)

Comparaison  objectif SRCAE et bilan 2013
du nombre de logements répartis

en fonction du niveau de rénovation 
(Source : Estimation CERBTPLR)
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seulement
aussi un

marque la

fois »

action
actions

logements
suffisamment

comme

social
avoisine

le cumul des dispositifs et sur l’évolution du recours au crédit d’impôts en
l’Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement (OPEN) a ,dans

* Élevé = réduction moyenne annuelle du besoins de 
chauffage de 6000 kWh EF par logement

Les chiffres annoncés sont à minima. Les logements
entièrement rénovés sans sollicitation d’une quelconque aide
ne sont pas comptés dans ces calculs.



L’essentiel du bilan

Du point de vue des entreprises

Plus de 40 000 actions d’amélioration énergétique
ont été réalisées en 2013.

C’est autant d’occasion de mobiliser une ou plusieurs

On considère ici l’ensemble des actions d’amélioration énergétique,
partielle, afin de mesurer l’impact de l’amélioration énergétique
sont exprimés TTC.

C’est autant d’occasion de mobiliser une ou plusieurs
entreprises de la région pour des actions d’amélioration
énergétique au cours de l’année 2013.

Cela représente a minima 220 M€ de travaux
d’amélioration énergétique quel que soit le
parc.

Ce montant correspond au cumul des travaux induits par
les divers dispositifs d’aides.
A cela s’ajoute tous les travaux connexes ou non retenus
dans le calcul du crédit d’impôts, ainsi que tous les travaux
pour lesquels aucun des dispositifs d’aide n’a été sollicité.
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L’Auto-rénovation
Un marché qui échappe aux entreprises

Près de 16% des actions réalisées en 2013 par les ménages
français sur les postes énergétiques l’ont été en auto
rénovation.
Toutefois, la performance énergétique visée
généralement plus faible en auto-rénovation. Ainsi, à
d’exemple, 13% seulement des systèmes d’ouvertures
installés en auto-rénovation en 2013 sont très performants
contre 29% lors d’un achat de prestation.

L’essentiel du bilan

entreprises

énergétique

plusieurs

Chiffre d’affaires
1,7 milliards d’€ en 2013

pour la rénovation (énergétique et autre) 
du logement en Languedoc-Roussillon

énergétique, qu’il s’agisse de rénovation énergétique complète ou
énergétique sur l’activité des entreprises. Les montants ci-dessous

Part des travaux de rénovation énergétiqueplusieurs
d’amélioration

travaux
le

par

retenus
travaux

.

Part de marché de la rénovation 
énergétique sur l’ensemble des 

marchés de rénovation 
13 %

Part des travaux de rénovation énergétique
induite par les aides dans le

total des travaux de rénovation
(Source : Estimation CERBTPLR)
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rénovation
Un marché qui échappe aux entreprises

ménages
auto-

est
titre

d’ouvertures
performants

Part de l’auto-rénovation dans les actions 
réalisées en France en 2013 par poste

(Source : OPEN – unité ; nombre de logement)



Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

L’essentiel du marché privé de la rénovation

actions isolées

Le potentiel : la demande de travaux sur les postes
énergétiques est forte.

L’étude OPEN renseigne sur le montant des travaux réalisés
par les ménages avec impact énergétique.

Il s’agit de l’ensemble des travaux sur des postes qui ont eu

Les travaux d’amélioration énergétique

Il s’agit de l’ensemble des travaux sur des postes qui ont eu
ou aurait pu avoir un impact sur l’amélioration énergétique
du logement privé (rénovation de façade, de toiture ou
d’agencement avec pose d’isolation, changement de
système de chauffage principal ou changement des
ouvertures par des systèmes performants).
Une frange de ces travaux constituent donc un potentiel.

Par exemple, 74% des montants dépensés par les ménages
pour une réfection de toiture intègrent la pose d’une
isolation.

De même, moins de la moitié des ménages ayant procédé à
un changement de chauffage a fait le choix de s’équiper
d’une installation présentant des performance optimales.

Au plan nationa,l sur les 14 milliards d’euros de travaux avec
impact énergétique, 4,9 milliards d’euros correspondent à
des interventions présentant des performances énergétiques
non optimisées.

La recherche de cette optimisation laisse donc entrevoir une
marge de progression tant du point de vue de l’efficacité
énergétique que de l’impact économique pour les
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entreprises.

Etude OPEN 2013 :

Cette étude réalisée à la demande de l’ADEME et du club de l’Amélioration
ménages et d’autre part auprès des entreprises de bâtiment et des
étude nationale et annuelle réalisée depuis 2007. Pour la première fois,

Le champ de l’étude s’étend à l’ensemble des travaux de rénovation
chauffage).

Selon la combinaison d’actions réalisée par le ménage sur les 5
étoiles, 3 étoiles, le dernier étant le plus performant (il comprend
nouveau système de chauffage performant).

Les ménages sont également interrogés sur les travaux réalisés précédemment
lesquels une action menée en 2013 se combine avec une ou plusieurs
rénovation énergétique performante. On peut dès lors considérer qu’il

Cette étude OPEN a été indispensable pour estimer au mieux le nombre

i

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

rénovation énergétique concerne des

postes

réalisés

eu

Les travaux d’amélioration énergétique
Les marges de progression

Dépenses engagées en rénovation
(Source : Open données nationales

Année 2013 - unité : million d’euros HT)

2 500   

Sans isolation
3%

eu
énergétique

ou
de

des

ménages
d’une

à
s’équiper

avec
à

énergétiques

une
l’efficacité

les

Dépenses engagées en rénovation
(Source : Open données nationales

Année 2013 - unité :  million d’euros HT)

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

Toiture Façade Agencement

Sans isolation
Avec isolation

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Ouvertures Chauffage

Optimum

Médium

Minimum

26%

46%

3%
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l’Amélioration de l’habitat repose sur diverses enquêtes, d’une part auprès des
des fournisseurs de matériaux et équipements énergétiques. Il s’agit d’une

fois, une extension a été réalisée pour les régions PACA et Bourgogne..

rénovation sur les 5 postes énergétiques (toiture, façade, agencement, couverture et

postes, OPEN définit 3 niveaux de rénovation énergétique : 1 étoile, 2
une isolation des parois opaques + une rénovation des ouvertures et un

précédemment sur le logement, ce qui permet d’identifier les travaux pour
plusieurs autres réalisées antérieurement pour permettre d’atteindre une

qu’il s’agit de travaux étalés).

nombre de logements entièrement rénovés en 2013 sur la région

Ouvertures Chauffage



Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

L’essentiel du marché privé de la rénovation énergétique concerne 

des actions isolées

Le crédit d’impôts développement durable est le dispositif
accompagnant le volume de travaux le plus conséquent.
Plus de 41 000 actions d’amélioration énergétique sont
ainsi menées à destination de près de 37 000 logements
au cours de l’année 2013.

Le crédit d’impôts couvre un large éventail de besoinsLe crédit d’impôts couvre un large éventail de besoins
puisqu’il permet aux propriétaires occupants de financer sans
conditions de ressources :

• des travaux de rénovation énergétique sur une maison
individuelle ou un logement collectif,
• des travaux sur un poste énergétique (action seule) ou
un bouquet d’actions.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue économique

Le montant des crédits d’impôts distribués en région en 2012
s’élève à 26,3M€. Ce dispositif a généré à minima 151 M
pour les entreprises. En effet, selon les actions, la main
d’œuvre n’est pas toujours prise en compte et les montants
peuvent être plafonnés.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique

Seuls les bouquets de travaux (2 ou 3 actions) répondent
aux objectifs « élevés » du SRCAE (rénovation complète des
logements qui entraîne un investissement financier plus
conséquent). Or, seuls 8% des ménages ayant sollicité
crédit d’impôts ont entrepris un bouquet d’actions pour
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montant moyen de rénovation limité à 10 088 € par logement

De ce point de vue, le nombre de logements entièrement
rénovés grâce au crédit d’impôts est seulement de 1 350
unités . Ce sont des rénovations énergétiques performantes
réalisées en une seule fois au cours d’une année.

Mais, c’est sans compter les travaux étalés sur plusieurs
années qui sont très fréquents .
L’ADEME, au travers de l’étude OPEN, renseigne sur
nombre de travaux étalés qui se conjuguent avec au moins
une intervention antérieure permettant aux logements
concernés d’être considérés comme entièrement rénovés.

Le rapprochement de ces logements avec le contingent
CIDD permet d’obtenir une pondération nationale que l’on
considère vérifiée quelle que soit la région.

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

L’essentiel du marché privé de la rénovation énergétique concerne 

dispositif

sont
logements

besoins

Le Crédit d’impôts
L’enjeu de la massification

7 160 actions dans le cadre d’un bouquet
de travaux

17,5% d’actions dans des bouquets
82,5% d’actions seules

� 36 900 logements en un an

besoins
sans

maison

ou sur

économique ?

2012
M€

main
montants

?

répondent
des
plus

sollicité le
un

de travaux en logement individuel ou collectif

33 860 actions seules dont 12 100 en 
appartements et 21 750 en maisons 

individuelles

64% des actions seules réalisées 
en maisons individuelles

� 1€ de crédit d’impôts distribué
génère plus de 5,7€ de travaux.

� 1 350 logements entièrement rénovés 
avec l’aide du CIDD au cours de l’année 
2013, 

150,6 M€ Travaux150,6 M€ Travaux

26,3 M€ crédits

10

logement.

entièrement
350

performantes

plusieurs

sur le
moins

logements
.

de
l’on

2013, 

� 4 000 logements entièrement 
rénovés avec l’aide du CIDD à l’issue de 
l’année 2013,

� 35 550 logements partiellement 
rénovés avec l’aide du CIDD.

4 0004 000

au cours de l’année 20131 350

à l’issue de l’année 2013

55 300 : Objectif SRCAE tous niveaux de rénovation
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Nombre de 
logements 

Montant total 
des travaux 

Crédit d’impôts - bouquet d’actions 3 031 31 

Le CIDD est un axe essentiel de la massification non
également pour les travaux de rénovation étalés. En effet,
seule sur plusieurs années semble générer un nombre important

Les 26,3 millions d’€ de crédit d’impôts distribués en 2013
logements et la rénovation énergétique complète d’environ
auxquels il convient d’ajouter environ 6 000 sous la forme
dans l’année).

Répartition des crédits 
d’impôts 2013 

Source : estimation CERC à 
partir des données DGFIP

Crédit d’impôts – action seule 33 860 120 

Les marges de progression au regard des autres régions

En Languedoc-Roussillon, la part des
ménages (propriétaires occupants)
engagés dans un crédit d’impôts en
2013 peut être estimée à 5,4% contre
5,7% au niveau national.

Contrairement à d’autres indicateurs
(EcoPTZ par exemple), l’écart est
assez faible avec les autres régions.
Toutefois, avec 7,3%, les Pays de
Loire se détachent assez nettement.

Part des propriétaires occupants engagés 
dans un crédit d’impôts en 2013 par région
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Point sur les évolutions du crédit d’impôts :

Pour la déclaration 2014 sur les revenus 2013, les critères du crédit
par rapport à 2013 (les taux sont variables selon les actions et sont

A partir de la déclaration 2015 sur les revenus 2014, le crédit d’impôts

- pour les travaux engagés entre le 1er janvier et le 31 août 2014
pour une action seule et un taux de 25% pour un bouquet d’actions

- pour les travaux engagés à partir du 1er septembre 2014 et
massification. Il n’existe plus d’incitation en faveur des bouquets
d’amélioration énergétique tout en ayant la possibilité de combiner

En Languedoc-Roussillon, l’ensemble
des crédits d’impôts concernant un
bouquet d’actions représente 8% du
total, pourcentage comparable à la
moyenne nationale.

i

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

Montant total 
des travaux 

Montant moyen 
de travaux 

Montant total du 
crédit d’impôts 

distribué 

Montant moyen du 
crédit d’impôts 

distribué 

31 M€ 10088 €/logt 7 M€ 2408 €/logt

seulement pour les bouquets d’actions qu’il soutient, mais
effet, la possibilité d’obtenir un crédit d’impôts pour une action

important de travaux étalés.

2013 ont permis l’amélioration énergétique partielle de 33 860
d’environ 9 100 logements : 3 030 entièrement rénovés sur l’année

forme de travaux étalés (dont une action au moins a été réalisée

120 M€ 3544 €/logt 19 M€ 561 €/logt

régions

Part des propriétaires occupants engagés 
dans un crédit d’impôts en 2013 par région

(Source : DGFIP, INSEE)

Crédit d’impôts
Les marges de progression

11

crédit d’impôts sont identiques : les taux et les actions éligibles n’évoluent pas
légèrement majorés si l’action est éligible à un bouquet de travaux).

d’impôts évoluera :

2014 : seulement deux taux de crédit d’impôts subsistent, un taux de 15%
d’actions. Cela a pour objectif de favoriser les bouquets d’action.

et jusqu’à fin 2015, un taux unique de 30% s’applique afin d’enclencher la
bouquets de travaux mais plutôt une forte incitation à s’engager dans une action
combiner plusieurs actions ou de les étaler sur plusieurs années.
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Un segment de marché « ciblé » mais stratégique : 

la rénovation « haut de gamme

L

L’éco-PTZ a permis 1 135 rénovations en 2013 . Depuis 2009
année de mise en place de ce dispositif, plus de 9 000 éco
PTZ ont été accordés.

Contrairement au crédit d’impôts, l’éco-PTZ cible un marché
spécifique :spécifique :

• par construction, ce dispositif vise le haut du marché.
propriétaires engagent des travaux lourds (proche
20 000€) qu’ils financent intégralement,
• bien qu’ouvert à la rénovation d’appartements, l’éco-PTZ
largement plébiscité par les propriétaires de maisons
individuelles.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique ?

Il amène les ménages à atteindre le maximum du gisement
d’économie d’énergie de leur logement en combinant plusieurs
actions complémentaires. Il mobilise les comportements
anticipatoires et responsables.

Il répond partiellement (bouquet 2 travaux) ou en totalité
(bouquet 3 travaux) aux objectifs du SRCAE en terme
d’amélioration énergétique de l’habitat

Le coût moyen par action varie fortement selon le mode
s’engageant dans un éco-PTZ – bouquet d’actions va mobiliser

Zoom sur les actions
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s’engageant dans un éco-PTZ – bouquet d’actions va mobiliser
que les ménages faisant appel à un crédit d’impôts – bouquet
plus faible dans le cadre d’un crédit d’impôts – action seule.
n’est pas prise en compte dans le montant retenu pour le crédit d’impôts

Le bouquet type de l’éco-PTZ, en 2013, au niveau national, comprend
soit avec une autre isolation (le plus souvent la toiture) et/ou

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

» mais stratégique : 

haut de gamme »
L’éco-PTZ

L’enjeu de la rénovation « lourde » 
de la maison individuelle

� 1 135 logements en 2013

� 19 300€ de travaux / logement

2009,
éco-

marché

. Les
des

PTZ est
maisons

9 000 éco-PTZ depuis 2009

91% des éco-PTZ sont 
réalisés en maisons 

individuelles

Il s’agit de bouquet 2 actions (65%),
de bouquet 3 actions (34,5%) ou de
rénovation globale (seulement 0,5%)
qui fixe un objectif de résultats plutôt
qu’un objectif de moyen.

?

gisement
plusieurs

comportements

totalité
terme

de financement. Ainsi, il ressort clairement qu’un ménage
mobiliser en moyenne pour une même action plus de ressources

Zoom sur les actions
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mobiliser en moyenne pour une même action plus de ressources
bouquet d’actions. Le coût moyen pour la même action est encore

(dans le cas de l’isolation des murs et des toitures, la main d’œuvre
d’impôts. En revanche, elle l’est dans les 2 autres actions ci-dessous)

comprend une isolation thermique des parois vitrées couplée
avec un changement de chauffage principal.
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Quel est l’impact é conomique de ce dispositif?

Contrairement au crédit d’impôts, l’éco-PTZ n’est pas
un outil ayant vocation à massifier la rénovation
d’amélioration énergétique de l’habitat.
Il incite plutôt les ménages aux moyens financiers
suffisants à s’engager dans une rénovation complète,
sous la forme d’un bouquet ou d’une rénovation
globale, en contrepartie d’une avance de trésorerie
partielle.

Etant donné qu’il vise le haut du marché, il capte
nécessairement un nombre plus limité de ménages.
L’impact économique est de fait plus limité que le
crédit d’impôts.
Le montant de travaux générés pour les entreprises
est de 166 M€ en 5 ans soit 10% de plus que le seul
crédit d’impôts en 2013 (151 M€ ).

Quel est le potentiel de travaux ?

Le potentiel théorique est important puisque le parc éligible
construites en Languedoc-Roussillon avant 1990, soit près

crédit d’impôts en 2013 (151 M€ ).

Les marges de progression au regard des autres régions

Comparé au Languedoc-Roussillon, certaines
régions comptent deux fois et demi plus de
résidences principales éligibles engagées
dans un éco-PTZ à fin 2013. Rattraper cet
écart représenterait un potentiel de travaux.

Les éco-PTZ « performance globale »
représentent selon les régions entre 0 et
1,5% de l’ensemble des éco-PTZ
distribués. En Languedoc-Roussillon, on ne

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 13

Des freins en passe d’être partiellement levés

Une réticence des banques ? Une simplification de la
qualifiés RGE ou un tiers vérificateur devront attester de l'éligibilité

Un dispositif inadapté au logement collectif ? A partir
peut être distribué.

Une question de revenus ? A partir de 2014, il est possible
l’attribution du prêt. Cela devrait permettre d’inciter les ménages
élevée.

Un frein climatique ? Les départements alpins enregistrent
les départements du littoral enregistrent des ratios parmi
n’étant pas un argument des campagnes nationales de sensibilisation,

distribués. En Languedoc-Roussillon, on ne
compte aucun dossier performance globale
avant 2013.

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements
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Bouquet 2 actions

Bouquet 3 actions

Évolution du nombre de dossier éco-PTZ 
correspondant à des bouquets de travaux

(Source : SGFGAS)

L’éco-PTZ
Les marges de progression

éligible correspond à l’ensemble des résidences principales
près de 845 000 logements.

Part des écoPTZ sur le parc éligible ( en %)

régions

13

la procédure a été annoncée en juin 2014 : les entreprises
l'éligibilité technique des travaux, à la place de la banque.

du 1er janvier 2014, un écoPTZ collectif pour les copropriétés

possible d’étaler les travaux dans un délai de 2 ans après
ménages dont la part de financement sur fond propre reste trop

enregistrent des ratios semblables à la moyenne nationale tandis que
les plus faibles de France. La problématique du confort d’été

sensibilisation, le frein climatique risque de perdurer.
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Le logement des foyers modestes et très 
modestes : un segment de marché spécifique

Le programme Habiter mieux a permis d’engager 1 521
rénovations énergétiques en 2013 .

L’ANAH a vocation à aider les foyers modestes et très
modestes pour réaliser des travaux lourds dans les logements
indignes.
Il peut s’agir également de travaux d’amélioration pour lutter
contre l’insalubrité, la précarité énergétique ou favoriser

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique ?

contre l’insalubrité, la précarité énergétique ou favoriser
l’autonomie.
L’aide distribuée dans le cadre du dispositif Habiter mieux
s’ajoute à l’aide aux travaux de l’ANAH, lorsque les travaux
permettent d’obtenir un gain énergétique d’au moins 25%.
Le public principalement visé est constitué des propriétaires
occupants.
A partir de juin 2013, le public cible s’élargit également aux
propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’ANAH.

La performance globale est bien l’objectif. Les propriétaires
occupants doivent atteindre un gain énergétique de 25% contre
35% pour les propriétaires bailleurs. Nombreuses sont les
opérations enregistrant des gains supérieurs (1/4 atteignent
même plus de 50% de gain énergétique).

Ce dispositif est stratégique d’un point de vue environnemental
puisqu’il cible les publics les plus concernés par la précarité
énergétique.
Il contribue en outre à satisfaire aux objectifs SRCAE en terme
d’amélioration énergétique de l’habitat
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Quel est l’impact économique de ce dispositif ?

Pour les 1 521 logements rénovés en 2013 dans le cadre
dispositif Habiter mieux, l’ensemble des subventions ANAH
(aides aux travaux ANAH + FART) s’élève à 17,9 millions
d’euros et couvrent 51% des coûts de travaux de rénovation
énergétique.

Ce dispositif ne vise pas tous les publics. Il cible spécifiquement
les foyers modestes et très modestes en cherchant à réduire
reste à charge : cumul possible avec le crédit d’impôts, l’éco
PTZ mais aussi Rénov LR porté par la Région.

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

logement des foyers modestes et très 
: un segment de marché spécifique

Le programme Habiter mieux
L’enjeu du « reste à charge »

2 458 logements concernés 
depuis 2011 

22 900 €/logement

521

dont 1 521 en 2013. L’élargissement
des critères d’éligibilité a enclenché
une dynamique au 2ème semestre
2013.

très
logements

lutter
favoriser 22 900 €/logement

?

favoriser

mieux
travaux

propriétaires

aux

propriétaires
contre

les
atteignent

environnemental
précarité

terme

Répartition des logements rénovés 
selon le gain énergétique obtenu

Source :  ANAH  - calcul sur le cumul de 2011 à 2013

entre 25% et 35% entre 35% et 50% plus de 50%

40%

34%

25%

14

� 1€ distribué par l’ANAH génère près de 
2€ de travaux 

35 M€ de travaux en 201335 M€ de travaux en 2013

5 M€ d’aides Habiter mieux en 2013

17,9M€ distribués en tout par l’ANAH en 2013 

du
ANAH

millions
rénovation

spécifiquement
réduire le

l’éco
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Emmener les foyers intermédiaires vers 

Objectif : mobiliser un public habituellement peu
concerné par la rénovation énergétique.

Cette prime disponible depuis septembre 2013 vise
spécifiquement les ménages dont les revenus sont tropspécifiquement les ménages dont les revenus sont trop
élevés pour bénéficier des aides de l’ANAH mais pas
suffisamment élevés pour s’engager dans une rénovation
énergétique complète.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique

Ces ménages auraient plutôt tendance à réaliser une
action seule en sollicitant simplement le crédit d’impôts
Ce dispositif incitatif va les obliger à s’engager dans
bouquet d’au moins 2 actions en contrepartie de la prime
de 1 350 €.

De plus, le public cible peut cumuler la prime avec
crédit d’impôts et l’éco-PTZ, contrairement aux revenus
supérieurs.

Plus de 80% de bouquets comportent seulement 2 actions
contre 58% dans le cadre de l’éco-PTZ.
Le montant moyen de travaux est également plus faible
(12 000 € contre 19 300€ pour l’éco-PTZ.)
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La prime de 1 350€
Emmener les foyers intermédiaires vers 

les rénovations « lourdes »
Possibilité de cumuler toutes les aides

87 logements engagés 
en 2013 (septembre-décembre)

peu

vise
trop

185 actions dans le cadre de 
bouquets de travaux

en 2013 (septembre-décembre)

12 000 € de travaux / logement

1 M€ de travaux de 
rénovation énergétique

trop
pas

rénovation

?

une
d’impôts.

un
prime

le
revenus

actions

faible

15
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Les logements sociaux

497 logements sociaux engagés dans une rénovation énergétique
en 2013, bénéficiant ainsi d’un Eco-prêt logement social .

Ce contingent correspond à une programmation 2013, laquelle
s’accompagne que rarement d’un lancement immédiat des travaux
Certains d’entre eux peuvent en effet s’échelonner jusqu’en 2017
En considérant uniquement les programmes réellement lancés
cours de l’exercice, le nombre de logements traités retombe à 124

Ces 497 logements correspondent à 13 opérations.Ces 497 logements correspondent à 13 opérations.
Le montant moyen de travaux s’élève à 12 200€ par logement.

Quel est l’impact énergétique de ce dispositif ?

L’Eco-PLS s’accompagne d’une rénovation globale.

Quel est l’impact économique de ce dispositif ?

Depuis 2010, plus de 35 M€ d’Eco-PLS ont généré près de
M€ de travaux.

Un autre dispositif est mobilisable en Languedoc-Roussillon
correspond à la programmation des réhabilitations énergétiques
ouvrant droit à une subvention du FEDER. A ce titre,
logements ont mobilisé plus de 0,6 M€ d’aide.

Accentuer la dynamique régionale

Au 1er janvier 2014, le parc social du Languedoc-Roussillon
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Au 1er janvier 2014, le parc social du Languedoc-Roussillon
français. Il est relativement récent. La strate des logements
du total soit 13 points de moins qu’en moyenne nationale.
Au regard de la performance énergétique, les bailleurs au
déclarent avoir effectué des DPE sur la moitié du parc (52
puisse extrapoler à l’ensemble du parc, sur la base des logements
pèsent d’un poids bien supérieur en Languedoc-Roussillon qu’en
La perspective d’essor de la rénovation énergétique en Languedoc
par plusieurs facteurs :

• une proportion de logements sociaux rapportée
plan national,
• un parc plus récent présentant, d’après l’analyse
énergétiques qu’au plan national.

Si, il semble moins prégnant qu’ailleurs, le besoin d’amélioration
logements. Pour être satisfait, il peut s’appuyer sur le dispositif
également compter sur les aides du futur contrat de plan en
l’axe 3 vise, en effet, à soutenir la transition vers une économie
consommation énergétique dans le logement social.

Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

Le logement social
L’enjeu de la massification

2 735 logements cumulés 
entre 2010 et fin 2013

5% du parc éligible

énergétique

laquelle ne
travaux.
2017.

lancés au
124.

traités au travers de 36 
opérations portées par 16 

bailleurs.

Le logement social
Les marges de progression

de 70

Roussillon qui
énergétiques

339

Roussillon se compose de plus de 127 500 unités soit 2,75% du parc

� 1€ distribué génère plus de 2€ de travaux 

Il s’agit des logements sociaux en 
étiquette énergétique D, E, F et G

70 M€ de travaux de rénovation énergétique70 M€ de travaux de rénovation énergétique

35 M€ d’aide distribuée depuis 2010

� 12 200 € de travaux/logement

16

Roussillon se compose de plus de 127 500 unités soit 2,75% du parc
logements construits avant 1977 représente, en effet, moins de 43%

au travers de la dernière enquête sur le parc locatif social
52% contre 60% en France métropolitaine). Sans que l’on
logements renseignés, les étiquettes énergétiques A, B, C
qu’en France entière.

Languedoc-Roussillon s’inscrit donc dans un contexte marqué

rapportée aux résidences principales moins conséquente qu’au

l’analyse de données partielles, de meilleurs performances

d’amélioration thermique concerne potentiellement autour de 40 000
dispositif des Eco PLS pérennisé jusqu’en 2020. Il pourrait

en cours de négociation. La priorité d’investissement 3 de
économie à faible émission de carbone notamment en réduisant la



Évaluation de l’impact sur les marchés de travaux 

Le nombre de RGE actuel permet

L’enjeu :

41 020 actions d’amélioration énergétique sur le parc privé
fait l’objet d’un crédit d’impôts en 2013. Cela représente
de 151 M€ d’activité pour les entreprises de la région.

Pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2015
recours à une entreprise ou un artisan qualifié Reconnu
Garant de l’Environnement (RGE) sera obligatoire
pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôts.

Isolation

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées 

Matériaux d’isolation des toitures

Volets isolants 

Portes d’entrée donnant sur l’extérieur 

Matériaux d’isolation des murs

Matériaux d’isolation des planchers bas

Chauffage 

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses 

Chaudières à condensation 

Pompes à chaleur pour la production de chaleur 

Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage 

Chaudières à micro-cogénération gaz 

Répartition des 41 020 actions soutenues par le cré dit d’impôts en 2013 
(estimation CERC sur la base des données DGFIP ; unité : nombre d’action)

Quels domaines de travaux sont impactés ?
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Chaudières à micro-cogénération gaz 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur 

Production 
d'énergie 

Pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire 

Panneaux photovoltaïques 

Chauffe-eaux solaires thermique 

Autres équipements de production d’énergie renouvelable (éolienne, hydraulique …) 

Autre
Diagnostics de performance énergétique 

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales 

3 actions concentrent la moitié des crédits d’impôts : le changement
place de systèmes de chauffage au bois ou autres biomasses

Les actions de production d’énergie (autre que pour le chauffage)

Évaluation de l’impact sur les marchés de travaux 

actuel permet-il de répondre à la demande ?

privé ont
près

2015, le
Reconnu

pour

41 020 actions d’amélioration 
énergétique sur le parc privé ont fait 
l’objet d’un crédit d’impôts en 2013

Soit 151 M€ d’activité

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées 8 380   20%

6 131   15%

3 332   8%

2 775   7%

2 203   5%

365   1%

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses 6 061   15%

3 245   8%

Pompes à chaleur pour la production de chaleur 1 465   4%

Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage 996   2%

281   1%

Répartition des 41 020 actions soutenues par le cré dit d’impôts en 2013 
(estimation CERC sur la base des données DGFIP ; unité : nombre d’action)
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281   1%

de raccordement à un réseau de chaleur 74   0%

Pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire 1 342   3%

1 369   3%

935   2%

Autres équipements de production d’énergie renouvelable (éolienne, hydraulique …) 1 254   3%

527   1%

de récupération et de traitement des eaux pluviales 285   1%

changement de fenêtres, l’isolation de la toiture, la mise en
biomasses.

chauffage) ne concernent guère plus de 10 % des actions.



Évaluation de l’impact sur les marchés de travaux 

Gard Héraul

Analyse par département et par domaine de travaux d e la couverture du besoin en RGE 
Source : traitement CERC à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, 

Isolation des murs 
et planchers bas

Isolation des 
toitures

Parois vitrées et 

Les 41 020 actions soutenues par le crédit d’impôts en 2013
existent des qualifications RGE. Ce découpage permet d’apprécier
du nombre actuel de RGE et une demande 2015 calibrée à l’aune

Aude

La surface
département= 20 entreprises

Comment lire ce graphique ?

Solaire 
thermique

Solaire 
photovoltaïque

Pompe à 
chaleur

Chaudière à 
condensation ou à 
micro-cogénération

Chauffage ou eau 
chaude sanitaire au bois

Parois vitrées et 
volets isolants

Equipements électriques 
hors ENR : chauffage, 
eau chaude, éclairage 
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Comment lire ce graphique ?
Les entreprises RGE actuellement présentes dans l’Aude
aux travaux d’isolation des murs, permettront de couvrir

Hypothèses retenues :
10 chantiers par an : une entreprise qualifiée RGE pourra
à 10 chantiers par an faisant l’objet d’un crédit d’impôts

Stabilité du nombre de crédit d’impôts : le nombre de crédits
Or, dès 2015, un taux unique de 30% de crédit d’impôts
pourrait faire augmenter le nombre d’actions. Les pourcentages
peut-être légèrement surestimés.

Une couverture inégale
Le besoin en RGE apparaît bien mieux couvert sur
ceux liés au chauffage ou eau chaude sanitaire au bois
Sur les actions les plus sollicitées dans le crédit d’impôts
mise en place de systèmes de chauffage au bois et de
très insuffisante dans la plupart des départements.

Évaluation de l’impact sur les marchés de travaux 

Héraul t Lozère PO Moyenne 
LR

90%

36%

Analyse par département et par domaine de travaux d e la couverture du besoin en RGE à fin septembre 2014
Source : traitement CERC à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, Cequami, Certibat et DGFIP

2013 ont été regroupées en 9 domaines de travaux pour lesquels
d’apprécier l’adéquation entre l’offre de service repéré au travers

l’aune d’un contingent de crédit d’impôts inchangé.

9%

65 %

45 %

20%

22 %

11%

surface des bulles est proportionnelle au nombre d’entreprises du
département pouvant répondre à ce domaine de travaux.

80%
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l’Aude et pouvant répondre
couvrir 106% du besoin en 2015.

pourra répondre en moyenne
d’impôts.

crédits d’impôts sollicité sera le même qu’en 2013.
d’impôts sera applicable à toutes les actions. Cette évolution

pourcentages de couverture du besoin en RGE sont donc

les travaux isolation des murs et planchers bas que sur
bois.

d’impôts (le changement de fenêtres, l’isolation de la toiture, la
de chaudières à condensation), la couverture en RGE est



L’accompagnement dans les territoires

Proportionnellement, les languedociens et catalans
ont eu davantage recours au Guichet unique (créé
en septembre 2013) que dans les autres régions :
indice de 511 appels reçus par million
d'habitants sur la période du 19 septembre au 22
novembre 2013.
Ce dispositif permet d’orienter de nombreux
ménages motivés pour engager des travaux de
rénovation énergétique vers les PRIS encore

Le guichet unique : une porte d’entrée pour les particuliers

En s’appuyant notamment sur le réseau existant des Espaces
a structuré l’offre d’accompagnement des particuliers dans
Guichet unique accompagné d’une campagne de sensibilisation
mobilisation des particuliers en leur donnant les moyens de

Activité du Guichet unique (n

rénovation énergétique vers les PRIS encore
souvent peu connus des particuliers.

Ce dispositif de numéro unique s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique
(PREH). Ce numéro Azur national doit permettre de répondre aux questions que
particuliers et orienter chacun, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers
Rénovation Info Service (PRIS) correspondants: le PRIS ANAH (géré par l’ADIL ou la
département) s’il est éligible aux aides ANAH ou vers le PRIS Espace Info Énergie le plus

Les PRIS : un réseau qui se structure

Dès septembre 2013, un réseau local de
service public de la rénovation énergétique
est déployé sur la région.

S’appuyant sur le réseau existant des
Espaces Infos Energie (EIE), les ADIL
Hérault, Gard et Lozère et les DDTM de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 18 Points
Rénovation Information Services sont
opérationnels sur le territoire régional.

Répartition départementale 
des contacts totaux en PRIS

Source : 
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opérationnels sur le territoire régional.

Contacts reçus par les PRIS en LR
Source : réseau des PRIS

Les plateformes de la rénovation : 
Dans le cadre du PREH, l’ADEME et la Région ont lancé en
des plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat.
service d’accompagnement complet de leur projet de rénovation
PRIS. En 2014 3 projets sont candidats portés par les communautés

L’accompagnement dans les territoires

une porte d’entrée pour les particuliers

Espaces Info Énergie et les compétences des ANAH et ADIL, l’État
dans la rénovation de leur logement. La création du numéro

sensibilisation dans les médias nationaux a vocation à massifier la
trouver des conseils neutres, gratuits et pertinents.

Activité du Guichet unique (n ° AZUR) – Classement des régions
Unité : indice du nb d’appels reçus par million d’habitants  

Source : ADEME Décembre 2013

Énergétique de l’Habitat
se posent les

vers le Points
la DDT de son

plus proche.

un réseau qui se structure

Particuliers
Guichet Unique 
(numéro de tél. 
ou site internet)

PRIS ANAH
(si éligible aux 

aides de l’ANAH)

PRIS EIE

Répartition départementale 
des contacts totaux en PRIS

Source : réseau des PRIS

Couverture 
territoriale 

par les PRIS 
en région
Source : 
ADEME

1919

Les plateformes de la rénovation : vers un accompagnement complet

en 2014 un appel à Manifestation d’intérêt pour faire émerger
Ces plateformes vont proposer aux ménages une offre de

rénovation en complément du service de conseil apporté par les
communautés d’agglomération de Béziers, Montpellier et Perpignan.
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Les démarches de qualité environnementale 
et les performances énergétiques associées

Les signes de reconnaissance regroupent deux type de démarches

- Les démarches de qualité environnementale : il s’agit d’intégrer,
en compte de plusieurs aspects environnementaux (gestion des ressources,
sont validées par une certification par un organisme accrédité
compétente.

Une démarche de qualité environnementale est généralement accompagnée
peut proposer l’obtention d’un label plus exigeant en option.

En plus des démarches présentées dans le tableau ci-dessous, d’autres
(Royaume-Uni), LEED (États-Unis), Green Star (Australie) mais sont

i

Rappel sur les signes de reconnaissance

Organisme

Type de construction
Démarches de qualité 

environnementale
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ct
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ffu
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ge
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co
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if

T
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ire

N
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f

R
éh

ab
ili

ta
tio

n

Certivea �
NF bâtiments tertiaires - démarche 

HQE

Habitat & 
Environnement

Patrimoine 
Habitat & 

- Les démarches de performance énergétique : il s’agit de concevoir
un seuil défini réglementairement. Ces démarches se concentrent
énergétique (équipements performants, isolation, étanchéité à l'air,
énergétique (non systématique).

Une labellisation de performance énergétique doit obligatoirement
accrédités par le COFRAC (Cerqual, Cequami et Promotelec pour
des certifications de qualité proposées par les certificateurs. Il
environnementale du bâtiment.
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Cerqual � �
Environnement

Habitat & 
Environnement

NF logements -
démarche HQE

Cequami �
NF maison 

individuelle -
démarche HQE

NF maison 
rénovée -

démarche HQE

Promotelec � � �

Label Performance 
– mention «Habitat 

respectueux de 
l’environnement » 
à partir de 2014

En parallèle de la certification de qualité environnementale, l’organisme certificateur
le maître d’ouvrage en fait la demande. La labellisation n’est pas systématique
Au-delà des démarches de qualité environnementale, d’autres certifications
énergétique. Il s’agit des certifications de qualité proposées par les 4 certificateurs
NF maisons individuelles sans l’option HQE…).

Rappel
Les démarches de qualité environnementale 
et les performances énergétiques associées

démarches :

d’intégrer, dans la conception, la réalisation voire l’usage d’un bâtiment, la prise
ressources, performance énergétique, santé, confort, ...). Ces démarches

accrédité ou une reconnaissance par une association interprofessionnelle

accompagnée d’une exigence minimum de performance énergétique et

d’autres certifications de qualité environnementales existent : BREEAM
sont encore peu répandues en France.

Rappel sur les signes de reconnaissance

Type de 
démarche

Phases des 
opérations 
prises en 
compte

Niveau minimum de performance 
énergétique associé aux démarches
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démarche 
� � � �

en
option

en
option �

en
option

en
option

� � � �
en

option
en

option �
en

option
en

option
en

option

concevoir et réaliser un bâtiment dont la consommation énergétique sera sous
concentrent par conséquent essentiellement sur la prise en compte de l’aspect

l'air, ...) et peuvent être validées par l’obtention d’un label de performance

obligatoirement être demandée à l’un des quatre certificateurs reconnus par l’Etat et
pour les logements, Certivea pour les locaux). Le label est associé à l’une

n’est donc pas nécessairement associé à une démarche de qualité
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Environnement
� � � � option option � option option option

� � � �
en

option
en

option �
en

option
en

option
en

option

démarche HQE
� � � �

en
option

en
option �

en
option

en
option

en 
option

� � � �
en

option
en 

option

Si soumis à la 

RT 2005

Si soumis à la 

RT 2012

certificateur peut accorder une labellisation de performance énergétique si
systématique même si le projet atteint le niveau de performance correspondant.

certifications peuvent s’accompagner d’une labellisation de performance
certificateurs (Label Performance de Promotelec, Qualitel, NF logements et



Évolution de la rénovation du parc de logements Évolution de la rénovation du parc de logements existant &
dynamique de construction durable de logements neufs

Un parc de logements existants composé de 
dont  1,213 million de résidences  principales

Répartition des résidences principales par ancienne té
Unité : % – Source : DREAL
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127 500 logements sociaux en Languedoc -

Logements individuels      127 500      4 634 500   

Parc locatif social au 1/1/2014
Unité : logement                           
Source : Recensement parc 
locatif social

Languedoc-
Roussillon

France

Comme au niveau national et dans les mêmes proportions,
(83,9%).

Plus de la moitié des logements sociaux a bénéficié
janvier 2014. Ils n’étaient qu’un quart, 2 ans plus tôt.

PARC
RÉNOVÉ

rénovation du parc de logements existant Évolution de la rénovation du parc de logements existant &
dynamique de construction durable de logements neufs

Le parc de logements du Languedoc-
Roussillon présente plusieurs spécificités :

* la part des résidences secondaires est
ici plus marquée (20,6% du total) qu’au
plan national (9,7%). L’écart se resserre
s’agissant des logements vacants (8% du
total du parc en Languedoc-Roussillon
contre 7% en moyenne française).

Le parc est plutôt récent. 32% des

Un parc de logements existants composé de 1,745 million d’unités ,  
dont  1,213 million de résidences  principales

Le parc est plutôt récent. 32% des
logements datent d’après 1990 (23% en
France entière). La part de ceux érigés
avant 1975, date de la 1ère réglementation
thermique, n’est que de 46% soit 14
points de moins qu’au niveau national.

Pour autant, des efforts de rénovation en
direction du parc ancien sont nécessaires.
Cette orientation s’impose d’autant plus
que 10% des résidences du parc privé se
classent dans le parc potentiellement
indigne (PPPI).

Près de 6 résidences principales sur 10
sont occupées par des propriétaires.
Les logements locatifs se situent
majoritairement dans le secteur collectif.

Répartition des résidences principales par ancienne té
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-Roussillon

2,8%

Part région/ 
France

Le parc de logements locatifs sociaux du
Languedoc-Roussillon enregistre depuis
plusieurs années un taux de croissance
supérieur à celui de la moyenne française.

Toutefois, avec un taux de logements
sociaux rapporté au parc de résidences
principales inférieur à 10%, l’écart avec la
moyenne France métropolitaine (15,5%)
demeure conséquent.

proportions, le collectif compose l’essentiel de ce parc

bénéficié d’un diagnostic de performance énergétique au 1er



Évolution de la rénovation du parc de logements 

Le crédit d’impôts , une mobilisation correcte en Languedoc

Répartition des actions par catégorie
Unité : nombre d’actions – Source : DGFIP
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Le crédit d’impôts est une disposition fiscale permettant aux ménages
réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique réalisés

Conditions d’attribution :
• être propriétaire, occupant ou bailleur, ou locataire,
• le logement doit être une résidence principale, maison ou appartement,
• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte

conditionné au recours à des professionnels certifiés RGE.

Le montant des dépenses retenu pour le calcul est un montant
travaux, la main d’œuvre peut être comprise ou non et les montants
Le montant des dépenses éligibles est plafonné par période de cinq
• 8 000 € pour une personne seule,
• 16 000 € pour un couple,
• plus 400 € par personne à charge.

Exceptionnellement, en 2013 (revenus 2012), les propriétaires
maximum de 3 logements par an et pour un montant de dépenses
résidences principales pendant 5 ans.

i

PARC
RÉNOVÉ

rénovation du parc de logements existant 

, une mobilisation correcte en Languedoc-Roussillon

Le Crédit d’Impôts Développement
Durable (CIDD) lié à la qualité environ-
nementale de l’habitation principale est un
levier à la rénovation énergétique en
région.

41 020 actions en faveur de l'amélioration
énergétique des logements des
propriétaires occupants ont été financées
par le crédit d’impôts en 2013, en
Languedoc-Roussillon.

Ceci représente en moyenne 6 actions
pour 100 propriétaires occupants qui ont
été financées par le crédit d’impôts.
Il convient, toutefois, de noter qu’un
même propriétaire a pu engager une
seule ou plusieurs actions de travaux.

La réalisation de bouquets d’actions est
peu fréquente, les propriétaires occupants
privilégient les actions seules qui
représentent à elles-seules 82,5% du total
des actions menées.
Au sein de ce contingent, les maisons
individuelles sont largement majoritaires
(62,46%).

Dans le cadre de ce dispositif, près de
151 M€ de travaux et équipements ont été
engagés en région.
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ménages de déduire de leurs impôts sur le revenu une partie des dépenses
réalisés dans leurs résidences principales.

appartement, achevée depuis plus de 2 ans,
compte du demandeur. A partir du 1er janvier 2015, le crédit d’impôts sera

minimum des travaux réellement entrepris. En effet, selon le type de
montants de certains travaux sont plafonnés.

cinq années pour les propriétaires occupants, à hauteur de :

propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier du crédit d’impôts pour un
dépenses plafonné à 8 000 €. Ces logements doivent ensuite être loués comme



Évolution de la rénovation du parc de logements 

L’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) n’évolue guère  depuis 3 ans

Eco-PTZ distribués cumulés au 31 
déc. 2013
Unité : nombre de logements - 
Source : SGFGAS

Languedoc-
Roussillon

France

- logements individuels         8 159        237 524   

- logements collectifs            850          10 122   

Nb éco-PTZ accordés         9 009        255 646   

Évolution du nombre d’Eco- prêts à taux zéro accordés par an 
en Languedoc- Roussillon depuis le lancement du dispositif

Unité : nombre de logements – Source : SGFGAS

1,07% (10,7 sur 1 000) des résidences principales construites

2 317   2 513   

1 222   1 038   1 069   

207   

330   

146   
101   

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

2009 2010 2011 2012 2013

Logements individuels

Logements collectifs

Eco-PTZ  cumulés au 31 déc. 2013
Unité : Ratio nombre de 
logements/parc éligib le - Sources: 
SGFGAS - INSEE

Bilan à fin 
2009

Bilan à fin 
2010

- Logements individuels       4,6           9,5   
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L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en
Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois
• «Bouquet de travaux» d ’économie d’énergie (au moins 2 types
• Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimal

zone climatique et de l’altitude.
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs

Conditions d’attribution:
• être propriétaire, occupant ou bailleur,
• le logement doit être une résidence principale construite avant le
• en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement

pour les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche
• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte

Son application initialement limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre
finance 2014. Depuis le 1er septembre 2014, l'éco-PTZ est conditionné
Garant de l‘Environnement".

i

- Logements collectifs       0,6           1,6   

Nb de prêts / 1 000 logements 
éligibles

      3,0           6,4   

PARC
RÉNOVÉ

rénovation du parc de logements existant 

PTZ) n’évolue guère  depuis 3 ans

A fin 2013, 9 009 éco-PTZ ont été
accordés en Languedoc-Roussillon depuis
le démarrage du dispositif en avril 2009.

91% sont liés à des logements individuels .
92% des travaux sont réalisés par des
propriétaires occupants.

Évolution  2012-2013
Nombre d’Eco-PTZ distribués

LR France
0 % -5% 

Évolution  2012-2013
Nombre d’Eco-PTZ distribués

LR France
0 % -5% 

Part 
région/ 
France

     237 524   3,4%

       10 122   8,4%

     255 646   3,5%

prêts à taux zéro accordés par an 
Roussillon depuis le lancement du dispositif

propriétaires occupants.

Montant moyen : 19 305 €

Après un démarrage vigoureux en 2009,
le dispositif a été singulièrement moins
mobilisé depuis 2011. Une stabilité relative
prévaut depuis.
Ce moindre attrait des particuliers n’est
pas propre au Languedoc-Roussillon.
Une reprise est toutefois attendue pour fin
2014 à la suite des annonces de
simplification du dispositif formulées par le
gouvernement.

construites avant 1990 bénéficient d’un éco-PTZ depuis 2009.

1 069   

66   

2013

Logements individuels

Logements collectifs

Bilan à fin 
2010

Bilan à fin 
2011

Bilan à fin 
2012

Bilan à fin 
2013

France

        9,5       11,9       14,0       16,1         19,9   
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en matière de travaux de rénovation énergétique.
trois actions :

des travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc…)
minimal du logement en fonction de la performance avant travaux, de la

dispositifs ne consommant pas d’énergie.

le1er janvier 1990,
individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro,

démarche n’est possible qu’une fois par logement.
compte du demandeur.

décembre 2013 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2015 par la loi de
conditionné au recours à des professionnels certifiés RGE : « Reconnus

        1,6         2,0         2,3         2,5           1,1   

        6,4         8,0         9,4       10,7         12,0   



Évolution de la rénovation du parc de logements 

Le démarrage de la prime « rénovation énergétique

Évolution du nombre de primes de 1 350 € engagées en Évolution du nombre de primes de 1 350 € engagées en 
Languedoc- Roussillon depuis le lancement du dispositif

Unité : nombre de logements – Source : DHUP
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Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat,
2013 et pour une durée de 2 ans, pour aider les ménages aux revenus
logements.
Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant
concernant leurs résidences principales. L’octroi de l’aide est soumis
par des professionnels. De plus, les travaux doivent être constitués
celles de l’écoPTZ.

Le foyer ne doit pas faire l’objet d’une aide « Habiter Mieux » de l’ANAH
développement durable (CIDD) et/ou l’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ)

i

PARC
RÉNOVÉ

rénovation du parc de logements existant 

rénovation énergétique » de 1 350€

87 ménages ont engagé une rénovation
énergétique au cours du dernier trimestre
2013 avec l’appui de la prime de 1 350€.

Ces rénovations se font obligatoirement
sous le forme de bouquets d’actions au
sein desquels ceux de 2 actions
apparaissent majoritaires.

Ainsi, 117 500 euros ont été engagés
dans le cadre de cette prime et ont justifié
d’un montant de paiements de 110 700€.

engagées en 

Au regard de ces données, le Languedoc-
Roussillon tient son rang (5% du total
national).

Après ce démarrage timide, le dispositif
monte en puissance. Ainsi, à l’issue du
3ème trimestre 2014, plus de 700 dossiers
ont été engagés depuis l’instauration de la
prime.

engagées en 
Roussillon depuis le lancement du dispositif
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l’Habitat, une prime de 1 350€ est mise en place à partir de fin septembre
revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leurs

leurs logements, pour des travaux de rénovation thermique lourde
soumis à des conditions de ressources et les travaux doivent être réalisés

constitués d’actions relevant d’au moins deux catégories de travaux identiques à

l’ANAH. En revanche, la prime peut être cumulée avec le Crédit d’impôts
(écoPTZ).



Évolution de la rénovation du parc de logements 

Habiter mieux : un dispositif qui décolle en 2013

Évolution du nombre de logements engagés dans le 
dispositif Habiter mieux en Languedoc- Roussillon

Unité : nombre de logements – Source : Infocentre ANAH

Répartition des logements aidés en 2013 par classe énergétique
Unité : % – Source : Infocentre ANAH

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 26

Cette aide financière est à destination des propriétaires d’un logement
à la subvention ANAH pour des travaux d’amélioration de l’habitat

Dans le cadre du programme « Habiter mieux », à partir de 2011,
d’Aide à la Rénovation Thermique des logements. Ils sont destinés
- aide aux travaux d'économie d'énergie réalisés par des propriétaires
amélioration d'au moins 25% de la performance énergétique du logement,
Solidarité Écologique (ASE). Cette aide s’élève à un montant minimum
50% des travaux) et par une subvention d’une collectivité locale
cadre d’un Contrat Local d’Engagement (CLE).
- aide à l'ingénierie sociale, financière et technique permettant

l'élaboration, le montage financier et le suivi de leurs projets.
Il est important de noter que d’autres travaux pouvant améliorer
soutenus financièrement par l’ANAH mais n’intègrent pas le dispositif
25% (35% pour les propriétaires bailleurs).

i
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: un dispositif qui décolle en 2013

2 157 logements engagés dans une
rénovation énergétique depuis 2011
avec l’appui du dispositif Habiter mieux de
l’ANAH.

Évolution  2012-2013
Nombre de logements engagés 
dans Habiter mieux

LR France
+ 141% + 132% 

Évolution  2012-2013
Nombre de logements engagés 
dans Habiter mieux

LR France
+ 141% + 132% 

Évolution du nombre de logements engagés dans le 
Roussillon

Source : Infocentre ANAH

La forte hausse enregistrée en 2013
s’explique par le rehaussement des
plafonds de revenus ouvrant droit à cette
aide, afin de permettre à un plus grand
nombre de foyers modestes d’en
bénéficier.
De plus, le dispositif a été ouvert aux
propriétaires bailleurs.

La marge de progression est encore
grande puisque seulement 0,9% des
logements éligibles (foyers modestes et
très modestes selon la définition de
l’ANAH) a été engagé dans une
rénovation énergétique (% proche de celui
observé au niveau national).

Montant moyen de travaux :
22 990 €/ logement

Malgré un gain énergétique de plus de
25%, certains logements continueront
d’apparaître très énergivores après

Répartition des logements aidés en 2013 par classe énergétique
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d’apparaître très énergivores après
travaux (classes E, F et G).

logement de plus de 15 ans et éligible aux aides de l’ANAH et vient s’ajouter
l’habitat.

un nouveau dispositif d’aide a été mis en œuvre par l’ANAH : les Fonds
destinés aux emplois suivants :

propriétaires occupants de ressources modestes à la condition d’une
logement, (35% dans le cadre d’un propriétaire bailleur) appelée Aide de

minimum de 3 000€ complété par la subvention ANAH « classique » (30 à
(Conseil général, Intercommunalité, …) engagée avec l’ANAH dans le

d'accompagner les ménages bénéficiant d'une aide aux travaux dans

améliorer la performance énergétique du logement de foyers modestes sont
dispositif « Habiter mieux », notamment si le gain énergétique est inférieur à



Évolution de la rénovation du parc de logements 

Eco-prêt pour le logement social 

Évolution du cumul du nombre de logements engagés d ans une 
rénovation dans le cadre de l’Eco PLS en Languedoc -Roussillon

Etiquette D

Etiquette E

rénovation dans le cadre de l’Eco PLS en Languedoc -Roussillon
Unité : Logement – Source : Caisse des dépôts

Répartition en fonction de la classe énergétique de s logements 
sociaux du LR programmés en 2013 pour un Eco PLS 

Unité : Logement – Source : Caisse des dépôts
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Etiquette A
Etiquette B

Etiquette C

L’éco-prêt logement social (éco-PLS) est un dispositif visant
consommateurs en énergie (« logements énergivores ») d’ici à 2020

Il s’agit d’un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000€ par logement,
mentionnés à l’article R.323-1 du code de la construction et de l’habitation
sociétés d’économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation

Dans le but d’atteindre le rythme de 120 000 rénovations par
énergétique de l’habitat, il a été décidé de rendre l’éco-PLS
assouplissements à l’éligibilité de la classe énergétique D.

i
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logement social (éco-PLS)

En 2013, 497 logements sociaux ont fait
l’objet d’une prise en charge au titre de
l’Eco-PLS en vue d’une rénovation
énergétique.

Ces logements relèveront donc au

Évolution  2012-2013
Nombre d’éco-PLS distribués

LR France
NS +1% 

Évolution  2012-2013
Nombre d’éco-PLS distribués

LR France
NS +1% 

Évolution du cumul du nombre de logements engagés d ans une 
Roussillon

Ces logements relèveront donc au
moins de la classe C.
Le lancement effectif des travaux
relevant de cette programmation
s’effectuera sur une période courant
jusqu’en 2017 pour les opérations les
plus tardives.

En Languedoc-Roussillon, ce sont plus
de 6 Millions d’euros d’éco-prêts
logement social qui ont, ainsi, été
programmés au cours de l’exercice
2013.

Le montant moyen d’un éco-PLS
s’établit à 12 200 euros.

A 97%, le contingent de logements
bénéficiant d’un Eco-PLS, en 2013,
présente une étiquette énergétique D
avant travaux (3% en E).
Après travaux, 70% des logements

Roussillon
Source : Caisse des dépôts

Répartition en fonction de la classe énergétique de s logements 
sociaux du LR programmés en 2013 pour un Eco PLS 
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afficheront une étiquette C. Le solde se
répartira en B et en A (respectivement
25 et 5%).

Le gain moyen par appartement est de
92,5 KWh/m²/an (énergie primaire).

visant la rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux les plus
2020.

logement, accessible aux bailleurs sociaux, en particulier aux organismes
l’habitation (notamment les organismes d’habitations à loyer modéré, les

réalisation de logements, les maîtrises d’ouvrage d’insertion).

par an à l’horizon 2017 annoncé dans le cadre du plan de rénovation
PLS plus incitatif, notamment par la diminution de son taux et des
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Les Certificats d’Économies d’Énergie 
leur lancée

Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie 
à fin mars 2014 depuis le début du dispositif en LR  

Unité %  Source :  GIE Réseau des CERC

Dans le détail, près de 7 CEE sur 10 accordés
dans le secteur résidentiel sont liés à
opérations thermiques (principalement installation
de chaudières individuelles de type condensation
ou de pompes à chaleur de type air-air).
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Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été
obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée, par les
(électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et depuis 2011 aux

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies
en œuvre. En contrepartie du constat des investissements effectués
des certificats sur la base de forfaits en kWh calculés par type d'action
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres
sociaux, collectivités territoriales, …).

Suite aux deux premières périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour
54 TWh et de 345 TWh, le gouvernement a décidé de mettre en
d’énergie de 660 TWh.

i

Les travaux liés à l’enveloppe devancent
largement ceux liés à l’équipement. Ils portent
majoritairement sur l’isolation de combles ou
toitures.

PARC
RÉNOVÉ

rénovation du parc de logements existant 

Certificats d’Économies d’Énergie (logement) poursuivent sur 

Les 7 770 GWh cumac d’économie

Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie 

Les 7 770 GWh cumac d’économie
d’énergie réalisées sur le parc de
bâtiments résidentiels du Languedoc-
Roussillon représentent 68% du volume
de certificats d’économies d’énergie
enregistré à fin mars 2014.

Ce volume ne pèse guère plus de 2% du
total national.

Répartition des secteurs de travaux liés aux 
certificats d’économie d’énergie à fin mars 2014 

depuis le début du dispositif en LR
Unité %  Source :  GIE Réseau des CERC

accordés
des

installation
condensation
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été introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une
les Pouvoirs Publics sur une période donnée, aux vendeurs d'énergie
aux vendeurs de carburants automobiles.

économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre
effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent

d'action.
d’autres acteurs, les éligibles pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs

pour lesquelles l'obligation d'économies d'énergie était respectivement de
en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie

très
portent
ou de
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Les labellisations de performance énergétique 
logements rénovés

Évolution des demandes et accords de labellisation 
BBC rénovation de logements en Languedoc- Roussillon

Unité : Logement – Source : Effinergie

Évolution du cumul des demandes et accords de label lisation 
BBC rénovation de logements en Languedoc- Roussillon

Unité : Logement – Source : Effinergie
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Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif
Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les bâtiments respectant
• une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m

les auxiliaires, la production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation
• ou une réduction de 40% de la consommation en énergie primaire

consommation de référence définie dans la RT 2005.

i
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labellisations de performance énergétique pour les 

Le contingent de logements engagés
dans la labellisation BBC-rénovation en
Languedoc -Roussillon demeure étriqué

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans 
la labellisation BBC

Région France
+ 146 % + 7 % 

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans 
la labellisation BBC

Région France
+ 146 % + 7 % 

Languedoc -Roussillon demeure étriqué
en 2013.

Sur l’exercice, la hausse observée sur 12
mois de 146% du nombre de demandes
apparaît donc en trompe l’œil.
La région ne dénombre, en effet, que 6
demandes pour un total de 160 logements
au cours de l’exercice.

Depuis 2009, seules 20 opérations,
cumulant moins de 1 500 logements, ont
justifié le montage d’un dossier en vue de
l’obtention d’une labellisation dans la
région.

A une écrasante majorité, les logements
impliqués dans une telle démarche sont
en collectif.
Seules 8 maisons individuelles sont
comptabilisées depuis 2009.

Relativement bien placé en 2011 du fait

Évolution des demandes et accords de labellisation 
Roussillon

Évolution du cumul des demandes et accords de label lisation 
Roussillon
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collectif Effinergie.
respectant les conditions suivantes :

kWh/m2shon/an. Elle comprend le chauffage, le refroidissement, la ventilation,
consommation est pondérée selon les régions climatiques,

primaire pour les bâtiments à usage autre que l’habitation par rapport à la

Relativement bien placé en 2011 du fait
de la présence d’un contingent de
demandes dépassant les 1 000 unités au
cours de l’exercice, le Languedoc-
Roussillon perd depuis du terrain.

Ainsi, elle ne représente plus que 2% du
total des demandes, pourcentage 2 fois
inférieur à celui correspondant au poids
démographique de la région.
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Les démarches de qualité environnementale 

Aucun projet de certification Patrimoine Habitat

Certification Patrimoine Habitat & Environnement

Aucun projet de certification Patrimoine Habitat

Alors que sur la période 2010-2013 la France enregistre
de qualité environnementale, le Languedoc-Roussillon
Aucun des départements de la région ne fait partie
telles démarches.

Depuis 2008, la certification «Patrimoine Habitat & Environnement
logements collectifs et individuels groupés existants depuis plus
Environnement en construction neuve, il s’agit d’une démarche
préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement

i

Les aides de la Région en faveur de la rénovation énergétique des logements

Le dispositif Rénov’LR

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 30

La Région Languedoc-Roussillon propose un prêt bonifié destiné
des particuliers.
Les prêts RENOV’LR peuvent être accordés, sans condition de
ou bailleurs d’un logement en Languedoc-Roussillon, habité au titre
En copropriété, ces prêts peuvent contribuer à financer des
rénovation thermique.

i
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démarches de qualité environnementale en rénovation

& Environnement porté en Languedoc -Roussillon

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans 
une certification Patrimoine 
Habitat et Environnement

LR France
NS - 14% 

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans 
une certification Patrimoine 
Habitat et Environnement

LR France
NS - 14% 

Environnement

& Environnement porté en Languedoc -Roussillon

enregistre près de 30 000 demandes et 20 000 certifications
Roussillon reste à l’écart de cette initiative.

partie des 38 repérés au niveau national comme localisant de

Environnement » délivrée par Cerqual, est applicable aux
plus de 10 ans. Comme la certification Habitat &

démarche qui a pour objectif de prendre en compte la
logement.

en faveur de la rénovation énergétique des logements

Le dispositif Rénov’LR prend ses marques
dans le territoire régional.

Opérationnel en milieu d’exercice 2013, le
dispositif Rénov’LR est progressivement monté
en puissance jusqu’en février 2014, date à partir

30

destiné à financer des projets de rénovation énergétique

de ressources, aux particuliers propriétaires occupants
titre de résidence principale.

des quotes-parts individuelles de travaux collectifs de

en puissance jusqu’en février 2014, date à partir
de laquelle la demande s’est quelque peu
tassée.

L’essentiel des prêts relèvent du volet Rénov’Lr
1ers travaux. Les prêts Rénov’Lr Performance
assortis de travaux plus conséquents
apparaissent modérément mobilisés.

Le montant moyen par dossier avoisine 5 000€
et la durée du prêt oscille entre 50 et 60 mois.
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5 504 logements neufs engagés dans une 

énergétique en 2013

• soit l’équivalent de 33% des logements mis en
• 99% de ces demandes de labellisation concernent

Ce qu’il faut retenir sur la

construction durable de logements neufs

Comparaison du volume de demandes de labellisation par rapport au 
nombre de mises en chantier de logements neufs en L anguedoc

Unité : Nombre de logements 

1 196 logements neufs engagés
environnementale en 2013

• soit l’équivalent de 8% des logements mis en
précédentes)
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précédentes)
• la quasi totalité de ces logements est concernée
Environnement.

PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

dans une labellisation de performance 

en chantier en 2013
concernent des logements soumis à la RT 2005.

Ce qu’il faut retenir sur la

construction durable de logements neufs

Comparaison du volume de demandes de labellisation par rapport au 
nombre de mises en chantier de logements neufs en L anguedoc -Roussillon

Unité : Nombre de logements 

engagés dans une démarche de qualité

en chantier en 2013 (en hausse par rapport aux années
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concernée par des demandes de labellisations Habitat et

Part des logements mis en chantier 
ayant fait l’objet d’une demande de 

certification ou de reconnaissance de 
qualité environnementale par année 

en Languedoc-Roussillon
Unité : %
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La construction neuve : 16 781 logements 
en 2013 en Languedoc-Roussillon

Évolution du nombre de logements ordinaires mis en chantier 
ventilés en individuel et collectif en Languedoc- Roussillon

Unité : Logement – Source : Sit@del2

Répartition des logements autorisés par trimestre v entilés en 
fonction de la réglementation thermique qui leur es t appliquée

Unité : Logement – Source : Sit@del2
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PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

16 781 logements mis en chantier 

Avec 16 781 logements ordinaires en
2013, les mises en chantier enregistrent
un recul de 5% par rapport à 2012, année
elle-même en repli sévère sur la
précédente (-29%).

Ce contingent de logements commencés
représentent 5,6% des mises en chantier
enregistrées au niveau national.

Évolution du nombre de logements ordinaires mis en chantier 
Roussillon

enregistrées au niveau national.

La réglementation thermique RT 2012
s’applique aux permis de logements
déposés à partir du 1er janvier 2013.
Cependant, environ 50% des permis
autorisés en 2013 ont été déposés en
2012 et parfois même avant, et sont donc
soumis aux réglementations thermiques
précédentes.

Compte tenu du délai plus ou moins long
entre l’autorisation et la mise en chantier,
on peut avancer l’hypothèse que plus de

50 % des logements autorisés en 2013 
soumis à la RT 2005

Répartition des logements autorisés par trimestre v entilés en 
fonction de la réglementation thermique qui leur es t appliquée
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on peut avancer l’hypothèse que plus de
50% des logements en chantier en 2013
sont soumis à la RT 2005.

Dans ces conditions, il apparaît judicieux
de continuer à suivre les labels définis par
la précédente réglementation thermique, à
savoir HPE 2005, THPE 2005, THPE EnR
2005 et BBC-Effinergie.
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Les labellisations de performance
26 600 logements engagés depuis

Comparaison du volume de demandes de labellisation 
par rapport au nombre de mises en chantier de 

logements neufs en Languedoc- Roussillon
Unité : Nombre de logements 
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Une phase de transition pour les labels de performance énergétique

Les labels de performance énergétique prévus par la réglementation
gain entre leur consommation conventionnelle d’énergie et une consommation
• HPE 2005 (Haute Performance Énergétique) : gain de 10%,
• HPE EnR 2005 : gain de 10% et au moins 50% d’énergie d’origine
• THPE 2005 (Très Haute Performance Énergétique) : gain de 20%
• THPE EnR 2005 : gain de 30% et des conditions sur la production
• BBC-Effinergie (Bâtiment Basse Consommation) : pour les logements

coefficient climatique et d’altitude).

Pour les opérations dont le permis est déposé après le 1er janvier
RT 2012 pour l’ensemble des logements), ces précédents labels
(performances énergétiques équivalentes à la RT 2012).
Pour anticiper les prochaines évolutions réglementaires et en l’absence
Effinergie+ (équivalent à RT 2012-20%) et BEPOS-Effinergie disponible
Cequami. Ces deux certificateurs proposent également une reconnaissance
par décret.

i

PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

performance énergétique :

depuis 2006

Avec plus de 26 600 logements
engagés, les labels de performance
énergétique liés à la RT 2005 ont
relativement bien fonctionné en

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et 
Effinergie

Évolution  2012-2013
Ensemble des demandes de 
labellisation

Région France
- 23% - 47% 

Évolution  2012-2013
Ensemble des demandes de 
labellisation

Région France
- 23% - 47% 

relativement bien fonctionné en
Languedoc-Roussillon avec un pic en
2011.
La chute enregistrée en 2013
s’explique évidemment par la
diminution du nombre de logements
neufs soumis à la RT 2005.

Les nouveaux labels définis par
rapport à la RT 2012 n’ont pas encore
pris le relai, pourtant Effinergie +
commence à bien se développer dans
d’autres régions.

L’absence de label d’État (HPE et
THPE 2012) a poussé les
certificateurs à proposer une
reconnaissance « RT 2012 – 10% »
qui, jusqu’alors, n’a pas trouvé d’écho
en Languedoc-Roussillon.

Comparaison du volume de demandes de labellisation 
par rapport au nombre de mises en chantier de 

Roussillon
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énergétique

réglementation thermique RT 2005 se décomposent en 5 niveaux en fonction du
consommation de référence :

d’origine renouvelable (60% si réseau de chaleur),
%,

production d’énergie renouvelable,
logements neufs consommant au maximum 50 kWhep/m²/an (ajusté d’un

2013 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique
labels ne sont plus disponibles car le niveau BBC devient la norme

l’absence de label défini par l’État, l’association Effinergie a créé les labels
disponible en association avec une certification proposée par Cerqual ou

reconnaissance « RT2012-10% » en attendant qu’un label officiel soit défini
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Les labellisations de performance énergétique : 

Zoom sur la labellisation BBC-Effinergie

Progression des demandes de labellisation BBC- Effinergie
par année en Languedoc- Roussillon par type de logement

Unité : nombre logements cumulés  – Source : Effinergie

Progression du cumul des demandes de labellisations  
BBC-Effinergie en LR par type de logement

Unité : nombre logements cumulés  – Source : Effinergie

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 34

Deux autres labels développés respectivement en Suisse et en
également être obtenus : Minergie et Passiv’Haus .i

PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

Les labellisations de performance énergétique : 

Effinergie

85% des demandes de labellisation BBC-
Effinergie sont liés à des logements
collectifs et 15% à des maisons
individuelles.

Du fait de l’entrée en application de la RT
2012 pour les permis déposés depuis
début 2013, les demandes de

25 919 logements engagés dans la
labellisation BBC-Effinergie depuis
2007

début 2013, les demandes de
labellisations connaissent un tassement
de plus du quart, notamment dans le
collectif.
Toutefois, près de 5 500 logements ont
fait l’objet d’une demande de labellisation
en 2013.

Les labellisations accordées, quant à
elles, connaissent un pic en 2013
s’expliquant notamment par le délai de
traitement des demandes.
Le contingent de labellisations double
pratiquement en 2013 sur 12 mois.

Effinergie
Roussillon par type de logement

Effinergie

Progression du cumul des demandes de labellisations  Progression du cumul des labellisations BBC-Effiner gie
accordées en LR par type de logement

Unité : nombre logements cumulés  – Source : Effinergie
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en Allemagne et basés sur d’autres exigences énergétiques peuvent
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Les démarches de qualité environnementale du bâtiment 

Part des logements mis en chantier ayant fait l’obj et d’une 
demande de certification ou de reconnaissance de qu alité 

environnementale par année en Languedoc- Roussillon
Unité : %

* Certifications accordées
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PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

Avec 2% du nombre de logements
France entière, le contingent de

qualité environnementale du bâtiment (QEB) :

Source : Cerqual et Cequami

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et 
Effinergie

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés 
dans une démarche de QEB

Région France
ND - 13% 

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés 
dans une démarche de QEB

Région France
ND - 13% 

France entière, le contingent de
logements engagés dans une démarche
de certification ou de reconnaissance de
la qualité environnementale du bâti
apparaît modeste en Languedoc-
Roussillon.
L’absence de données statistiques
relatives à la certification NF logements
amplifie, au demeurant, ce sentiment.

Il peut être estimé aux environs de 10%
la part des logements mis en chantier et
ayant justifié d’une demande de
certification / reconnaissance.

Comme dans la plupart des régions, les
démarches de QEB en Languedoc-
Roussillon sont très majoritairement
portées par la certification H&E.

Part des logements mis en chantier ayant fait l’obj et d’une 
demande de certification ou de reconnaissance de qu alité 

Roussillon

35



Dynamique de construction durable de 
C

O
N

JO
N

C
T

U
R

E

Zoom sur les démarches de qualité
bâtiment (QEB)

Certification NF maisons individuelles

Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 
obtenu une certification NF HQE par année

Unité : %  – Sources : Sit@del, Cerqual, Cequami

La certification NF maisons individuelles – démarche HQE intègre à la
de la certification NF maisons individuelles et les exigences environnementales
Environnementale élaborée par l’association du même nom. La
l’ensemble de sa production.

La démarche HQE comprend trois volets indissociables pour tous les
• un système de management environnemental de l’opération (SMO)

l’opération et précise le rôle des différents acteurs,
• 14 cibles qui permettent de structurer la réponse technique, architecturale

chantier à faible nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, confort
• Des indicateurs de performance.

i

Certification Habitat & Environnement
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Lancée en 2003 par l'Association QUALITEL, la certification Habitat
objectif de prendre en compte la préservation de l'environnement
applicable aux opérations de logements neufs en immeubles collectifs

i

Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 
obtenu une certification H&E par année

Unité : nombre de logements  – Source : Cerqual

PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

qualité environnementale du

Le nombre de maisons engagées dans
une certification NF – démarche HQE
reste limité en Languedoc-Roussillon

Quelques dizaines, à peine, sont
enregistrées lors des 3 derniers exercices.

En revanche, la certification NF maisons
individuelles (sans l’option démarche
HQE) qui garantit la qualité de l’ouvrage

individuelles – démarche HQE

la fois les exigences de qualité globale de l’ouvrage
environnementales de la démarche Haute Qualité

certification est attribuée à un constructeur pour

les types de bâtiments :
(SMO) où le maître d’ouvrage fixe ses objectifs pour

architecturale et économique (matériaux de construction,
confort acoustique, qualité de l’air, …),

HQE) qui garantit la qualité de l’ouvrage
sans prise en compte des aspects
environnementaux est beaucoup sollicitée
(plus de 500 ouvertures de chantiers et
autant de réceptions de travaux en 2013 .

Depuis 3 ans, près de 2 000 logements
collectifs ou individuels groupés sont
engagés dans une certification H&E.

Environnement

36

Habitat & Environnement est une démarche qui a pour
tout au long du cycle de vie du logement. Elle est

collectifs et individuels groupés.

Fort de ce contingent, la certification
Habitat & Environnement est la plus
répandue des démarches de qualité
environnementale du bâti en région.

La progression des demandes, depuis
2011, est d’autant plus significative qu’elle
s’inscrit dans un mouvement de
contraction de la construction neuve en
Languedoc-Roussillon.
Les certifications accordées n’évoluent
pas sur le même tempo.

Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 

Cerqual
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Zoom sur les démarches de qualité
bâtiment (QEB)

Certification NF logement – démarche

Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 
obtenu une certification NF logement par année
Unité : nombre de logements  – Source : Cerqual

Cette certification a été lancée en décembre 2007 et est attribuée
opérations immobilières de logements neufs, collectifs et individuels
pour l’ensemble de sa production.
Comme NF maisons individuelles–démarche HQE, elle s’appuie sur

i

Les matériaux bio-sourcés dans
point mort
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Label « Bâtiment bio-sourcé » :

Issu de la loi Grenelle, ce label réglementaire d’État a pour
ressources de proximité, à dynamiser le tissu économique local
les territoires et à offrir un choix plus large de matériaux et de
n° 2012-518 du 19 avril 2012).
Le label « Bâtiment bio-sourcé » est délivré par un organisme
Certivéa pour les locaux depuis début 2014. Il est associé systématiquement
Contrairement aux labels réglementaires de performance énergétique,
incitatif au niveau national mais valorise les démarches volontaires

i

PARC
NEUFDynamique de construction durable de logements neufs 

Près de 400 logements collectifs et
individuels groupés sont certifiés NF–
démarche HQE.

Récente, la certification NF logements–
démarche HQE enregistre depuis 2011

qualité environnementale du

démarche HQE

Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 

attribuée par CERQUAL également. Elle porte sur les
individuels groupés. Elle est attribuée à un opérateur donné

sur les 14 cibles du référentiel HQE.

démarche HQE enregistre depuis 2011
une évolution annuelle chahutée.

L’absence de données sur les demandes
de certification ne permet pas d’anticiper
l’évolution de cette certification.

dans les logements neufs : un label au

En Languedoc-Roussillon, aucun porteur de
projet ne s’est engagé dans la labellisation
« bâtiment bio-sourcé » en 2013.
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Au niveau national, seules 5 opérations ont
demandé la labellisation. Elles concernent
102 logements collectifs et 15 maisons
individuelles groupées.

Faute de dispositif incitatif d’ampleur
national, cette labellisation ne démarre pas
vraiment.

pour vocation de « contribuer essentiellement à promouvoir l’utilisation de
local et à favoriser le développement et la structuration d’éco-industries dans

de produits pour les maîtres d’ouvrage. » (Définition donnée par le Décret

organisme certificateur : Cerqual et Cequami pour les logements depuis 2013 et
systématiquement à une certification portant sur la qualité globale du bâtiment.

énergétique, le label « Bâtiment bio-sourcé » n’est soutenu par aucun dispositif
volontaires des maîtres d’ouvrage.



Évolution de la rénovation des Bâtiments tertiaires

Ce qu’il faut retenir sur

la rénovation et la construction durable 
de bâtiments tertiaires

Les signes de reconnaissance des
de bâtiments tertiaires ne décollent
pas en Languedoc -Roussillon :pas en Languedoc -Roussillon :

• 1 seule opération engagée dans une labellisation

• Aucune opération engagée dans une rénovation
environnementale depuis 2010.

Les signes de reconnaissance
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Les signes de reconnaissance
tertiaires neufs demeurent confidentielles
Languedoc-Roussillon :

• 8 opérations engagées dans une labellisation

• Aucune opération engagée dans une rénovation
qualité environnementale en 2013.

Évolution de la rénovation des bâtiments tertiaires PARC 
RÉNOVÉBâtiments tertiaires

Ce qu’il faut retenir sur

la rénovation et la construction durable 
de bâtiments tertiaires

des rénovations
décollent toujours TendanceTendance

labellisation de rénovation énergétique depuis 2010

rénovation énergétique avec démarche de qualité

de bâtiments
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de bâtiments
confidentielles en TendanceTendance

labellisation de rénovation énergétique en 2013

rénovation énergétique avec démarche de



Évolution de la rénovation des 

Le parc existant : 38 millions de m 2 de locaux tertiaires 
Roussillon

La construction neuve : 528 000 m2 de locaux tertiaires 
en 2013 en Languedoc-Roussillon

Évolution des surfaces  de bâtiments non résidentie ls tertiaires 
mises en chantier depuis 2000 en Languedoc- Roussillon

Unité : m2 – Source : Sit@del

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 39

Évolution de la rénovation des bâtiments tertiaires PARC 
RÉNOVÉ

de locaux tertiaires en Languedoc-

En Languedoc-Roussillon, la répartition
des surfaces de bâtiments tertiaires fait
apparaître 3 secteurs d’activité dominants.
Commerces, bureaux, enseignement
représentent à eux-seuls près des 2/3 des
surfaces estimées.

Avec un climat majoritairement de type
méditerranéen, la question de la
climatisation est un des en jeux principauxclimatisation est un des en jeux principaux
de ce parc tertiaire.

de locaux tertiaires mis en chantier 

En 2013, 57% des 926 000 m2 de SHON
de locaux mis en chantier en Languedoc-
Roussillon intéressent des bâtiments
tertiaires.

Évolution des surfaces  de bâtiments non résidentie ls tertiaires 
Roussillon

39

tertiaires.

Ce volume confirme la chute spectaculaire
de la construction neuve sur la région.
Comparé à 2011, le repli s’établit à 45%.

Au sein du parc tertiaire la demande privée
génère 55% des surfaces mises en
chantier.



Évolution de la rénovation des 

Les locaux tertiaires rénovés : labels de 

Évolution des surfaces de bâtiments tertiaires enga gés dans 
une demande de labellisation BBC rénovation par ann ée

Unité : m2 – Source : Effinergie

BBC Rénovation pour les locaux : La consommation conventionnelle
refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire
conventionnelle de référence définie dans la Réglementation Thermique

i

Les locaux tertiaires rénovés : les démarches de 
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La certification « NF bâtiments tertiaires – démarche HQE®
concerne les phases de programmation, de conception et
certification NF équipement sportifs – démarche HQE ainsi qu’une
– démarche HQE ont également été développées.

i

Évolution de la rénovation des bâtiments tertiaires PARC 
RÉNOVÉ

La labellisation de performance énergétique
de bâtiments tertiaire n’a pas décollé en
Languedoc-Roussillon.

labels de performance énergétique

Évolution  2012-2013

Surface de bâtiments tertiaires 
rénovés ayant fait une demande de 
labellisation BBC

Région France
NS - 56% 

Évolution  2012-2013

Surface de bâtiments tertiaires 
rénovés ayant fait une demande de 
labellisation BBC

Région France
NS - 56% 

Évolution des surfaces de bâtiments tertiaires enga gés dans 
une demande de labellisation BBC rénovation par ann ée

Depuis que le dispositif existe, une seule
demande a été enregistrée en 2011.
Au demeurant, elle n’a pas débouché sur
une labellisation effective.

Aucune demande n’a donc été enregistrée
en 2013 alors qu’au niveau national la
tendance est au repli avec un contingent
réduit de moitié sur celui de 2012.

conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le
sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure de 40% à la consommation
Thermique dite Globale.

tertiaires rénovés : les démarches de qualité environnementale

Évolution  2012-2013Évolution  2012-2013
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Le compteur reste bloqué à zéro.
Aucun des 5 départements du Languedoc-
Roussillon n’intègre le groupe des 19 qui, au
niveau national, comptabilise des
certifications NF liées à des démarches HQE
en rénovation de locaux tertiaires.

HQE® » est délivrée par Certivéa, filiale du CSTB. Elle
et de réalisation en neuf ou en réhabilitation. Une

qu’une certification NF bâtiments tertiaires en exploitation

Surface de locaux tertiaires rénovés 
avec demande de certification NF HQE

Région France
NS - 51% 

Surface de locaux tertiaires rénovés 
avec demande de certification NF HQE

Région France
NS - 51% 



Évolution de la rénovation des 

Les bâtiments tertiaires rénovés :
les certificats d’économie

Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie  Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie  
à fin mars 2014 depuis le début du dispositif en LR  

Unité %  Source :  GIE Réseau des CERC

Répartition des secteurs de travaux liés aux certif icats d’économie 
d’énergie  à fin mars 2014 depuis le début du dispo sitif en LR 

Plus de la moitié des opérations réalisées dans
ce cadre intéressent des travaux d’enveloppe
(principalement isolation des combles et des
toitures et dans une moindre mesure isolation
des murs).
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Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) à été introduit
obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs
gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et depuis 2011 aux vendeurs de

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies
œuvre. En contrepartie du constat des investissements effectués par
certificats sur la base de forfaits en kWh calculés par type d'action.
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres
sociaux, collectivités territoriales, …).

Suite aux deux première périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour
TWh et de 345 TWh, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre
660 TWh.

i

Cependant, les économies d’énergie réalisées
au cours des 12 derniers mois sur le parc
tertiaire progressent à un rythme soutenu.

Évolution de la rénovation des bâtiments tertiaires PARC 
RÉNOVÉ

d’énergie décollent

Évolution  2012-2013

Volume de CEE cumulés

Région France
ND + 84% 

Évolution  2012-2013

Volume de CEE cumulés

Région France
ND + 84% 

Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie  

Les 1 873 GWh cumac d’économie d’énergie
réalisés sur le parc de bâtimenst tertiaires ne
représentent que 12% du volume de certificats
d’économies d’énergie enregistré à fin mars
2014.

Cependant, les économies d’énergie réalisées
au cours des 12 derniers mois sur le parc
tertiaire semble progresser à un bon rythme.

Répartition du volume de certificats d’économie d’é nergie  
à fin mars 2014 depuis le début du dispositif en LR  

Répartition des secteurs de travaux liés aux certif icats d’économie 
d’énergie  à fin mars 2014 depuis le début du dispo sitif en LR 

Unité %  Source :  GIE Réseau des CERC
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introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une
Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité,

de carburants automobiles.

d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en
par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des

acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs

lesquelles l'obligation d'économies d'énergie était respectivement de 54
œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie d’énergie de



Dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs 

Les bâtiments tertiaires neufs et la performance énergétique

Évolution depuis 2009 des demandes et 
accords de labellisation BBC-Effinergie en LR 

Unité  : surface en m2 Source :  Effinergie

Poids des demandes de labellisation BBC- Effinergie
rapport aux surfaces tertiaires mises en chantier e n LR 

Unité  : %   Source :  Effinergie, DREAL
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Effinergie-Neuf pour les locaux : Cette labellisation n’est plus octroyée
L’objectif de consommation maximale en énergie primaire est fixé
sont faits en utilisant la méthode de calcul Th-CE qui est celle de
primaire par m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON).

Les autres labels de performance 

Passivhaus : un Bâtiment Passif® comprend une isolation renforcée,
de chaleur, l’étanchéité à l’air, la suppression des ponts thermiques,
d’appareils peu gourmands en énergie.

Minergie : Plusieurs labels sont disponibles : MINERGIE® - Standard,
ECO®, MINERGIE-A® et MINERGIE-P-A® (non disponible en
s'applique aux bâtiments neufs ou rénovés. La performance énergétique
en rénovation.

i

i

Dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs 

PARC
NEUF

performance énergétique

En 2013, en évolution annuelle, le cumul
des surfaces de locaux tertiaires
accompagnées de demandes de
labellisation tertiaires s’inscrit en baisse en

Évolution  2012-2013

Surfaces des demandes de 
labellisation BBC-Effinergie
dans le tertiaire neuf

LR France
- 65% - 77% 

Évolution  2012-2013

Surfaces des demandes de 
labellisation BBC-Effinergie
dans le tertiaire neuf

LR France
- 65% - 77% 

en LR 

labellisation tertiaires s’inscrit en baisse en
Languedoc-Roussillon comme en France
entière.
Ce repli est naturellement imputable à
l’entrée en application de la RT 2012 pour
les permis déposés à partir de fin octobre
2011.

Ces demandes ne portent que sur 2,1%
des surfaces tertiaires mises en chantier.
Cette part est en recul sur 2012 et surtout
2009, exercice qui marque le pic de la
série.

A partir de 2014, Certivea propose de
nouveaux labels applicables aux bâtiments
tertiaires soumis à la RT2012 (Effinergie +
et BEPOS Effinergie).

Effinergie par 
rapport aux surfaces tertiaires mises en chantier e n LR 
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octroyée pour les permis de construire déposés après le 31/12/2012.
fixé à 50% de la consommation conventionnelle de référence. Les calculs

la réglementation thermique 2005. Les résultats sont en kWh d'énergie

de performance énergétique non présents en région

renforcée, des fenêtres dites « chaudes », une ventilation avec récupération
thermiques, l’optimisation des apports solaires gratuits ainsi que l’utilisation

Standard, MINERGIE-P® (Passif), MINERGIE-ECO® et MINERGIE-P-
France pour le moment). C’est un label d'efficience énergétique qui

énergétique du bâtiment doit être de 38 kWh/m2.an en neuf et 60 kWh/m2 an



Dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs 

Les bâtiments tertiaires rénovés :
les démarches de qualité environnementale

Évolution depuis 2009 des surfaces de bâtiments ter tiaires engagées 
dans une démarche certification NF–démarche HQE en LR 

Unité  : surface en m2 Source :  Certivea

Évolution depuis 2009 des surfaces de bâtiments ter tiaires engagées 
dans une démarche certification N – démarche HQE en LR

Unité  : surface en m2 Source :  Certivea
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La certification « NF bâtiments tertiaires – démarche HQE®
concerne les phases de programmation, de conception et de
certification NF équipement sportifs – démarche HQE ainsi qu’une
– démarche HQE ont également été développées.

i

Dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs 

PARC
NEUF

environnementale

Évolution  2012-2013

Surfaces engagées dans
une certification HQE

LR France
+ 77% - 21% 

Évolution  2012-2013

Surfaces engagées dans
une certification HQE

LR France
+ 77% - 21% 

Près de 63 000 m2 de locaux tertiaires
sont engagés dans une démarche HQE
en 2013.
Ce volume traduit une progression
sensible sur l’exercice précédent et
tranche avec l’évolution nationale.

Il convient toutefois de relativiser ces
chiffres. En effet, la part du Languedoc-
Roussillon dans le total France entière
tant du point de vue des demandes que
de celui des certifications apparaît
limitée.

Les surfaces ayant obtenu une
certification progressent elles-aussi
sensiblement et bénéficient de l’effet
retard lie à la phase d’instruction.

La part des surfaces engagées dans la

Évolution depuis 2009 des surfaces de bâtiments ter tiaires engagées 
HQE en LR 

Évolution depuis 2009 des surfaces de bâtiments ter tiaires engagées 
démarche HQE en LR
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La part des surfaces engagées dans la
certification NF bâtiment tertiaire –
démarche HQE par rapport aux mises
en chantier croît régulièrement depuis
2011.

» est délivrée par Certivéa, filiale du CSTB. Elle
de réalisation en neuf ou en réhabilitation. Une

qu’une certification NF bâtiments tertiaires en exploitation



Adaptation de la 

Ce qu’il faut retenir sur

l’adaptation de la filière

1 384 signes « RGE travaux » délivrés
fin septembre 2014

1 015 entreprises disposant d’au moins un

Répartition des 1 384 signes RGE travaux à fin sept embre 2014
(unité : nombre de signes recensés  Source  : organismes certificateurs)

Note : le nombre de signes est différent du nombre
En effet, une seule entreprise peut avoir un ou

40 signes RGE études délivrés à fin

Évolution des signes RGE études à fin septembre 201 4
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Évolution des signes RGE études à fin septembre 201 4
par rapport au trimestre précédent

(unité : nombre de signes recensés  Source  : organismes certificateurs)

Adaptation de la filière

Ce qu’il faut retenir sur

l’adaptation de la filière

délivrés à Évolution  T2 2014-T3 2014

LR France
+ 25%              + 21% 

Évolution  T2 2014-T3 2014

LR France
+ 25%              + 21% 

un signe

Répartition des 1 384 signes RGE travaux à fin sept embre 2014
(unité : nombre de signes recensés  Source  : organismes certificateurs)

nombre d’entreprises qualifiées.
ou plusieurs signes de reconnaissance RGE.

septembre 2014
Évolution  T2 2014-T3 2014

LR France
0 %              + 0,5% 

Évolution  T2 2014-T3 2014

LR France
0 %              + 0,5% 

Évolution des signes RGE études à fin septembre 201 4

GIE Réseau des CERCGIE Réseau des CERCGIE Réseau des CERCGIE Réseau des CERC

Cellule Economique Régionale de la Construction44

0 %              + 0,5% 0 %              + 0,5% 
Évolution des signes RGE études à fin septembre 201 4

par rapport au trimestre précédent
(unité : nombre de signes recensés  Source  : organismes certificateurs)
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Reprise des formations FEEBat depuis 2013

Évolution du nombre de stagiaires ayant 
suivi une formation FEEBat en LR

(unité : nombre de stagiaires 
Source  : Cellule FEEBat , ARFAB, IFRBTPteurs)

La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux
Le dispositif FEEBat se compose de :
• 5 modules pour la rénovation énergétique des logements existants,

tertiaires. Ces deux modules se déclinent également pour les DOM
• 1 module consacré à la construction de bâtiments basse consommation

Les objectifs de ces formations sont :
• systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et
• assurer la qualité des travaux réalisés en maîtrisant les interfaces
• accroître le rôle de prescripteurs des entreprises et artisans du

i
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depuis 2013

2 586 stagiaires FEEBat recensés à
fin 2013 depuis le début du dispositif
en Languedoc-Roussillon

Après le déclin du nombre de stagiaires
formés FEEBat depuis 2010, les
professionnels se remobilisent en 2013

des artisans du Bâtiment (FEEBat) développe et systématise la prise en
travaux de rénovation des bâtiments.

existants, avec une déclinaison des modules 1 et 3 pour les bâtiments
DOM.

consommation

et environnementale dans les travaux de rénovation,
interfaces et en anticipant les défauts de mise en œuvre,

du bâtiment en termes de rénovation globale et de bouquets de travaux.

professionnels se remobilisent en 2013
avec près de 750 salariés d’entreprises
et artisans formés aux économies
d’énergie dans le Bâtiment.

45
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La filière se prépare aux nouvelles réglementations
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1 384 signes de reconnaissance RGE recensés en région
Elles sont portées par 1 015 entreprises.
Les principaux signes de reconnaissance RGE concernent
économie d’énergie. Elles précèdent les qualifications
Au regard des qualifications RGE, le Languedoc-Roussillon
Ce pourcentage est cohérent avec le poids démographique

L’État, les fédérations d’entreprises et artisans du bâtiment et trois
ont signé, le 9 novembre 2011, une charte d’engagement et
l’Environnement ». Elle concerne les entreprises et artisans du
d’équipements de production d’énergie renouvelable (EnR). Ces labels
facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour réaliser
L’État, dans son plan de rénovation énergétique de l’habitat
conditionnalité des aides publiques aux travaux de performance énergétique
À partir du 1er septembre 2014, certaines aides publiques (1er septembre
développement durable qui deviendra Crédit d’Impôts pour la Transition
travaux de rénovation énergétique de leurs logements seront ainsi
qualité RGE.

i
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nouvelles réglementations

Note : le nombre de
signes diffère du
nombre d’entreprises
qualifiées.
En effet, une seule
entreprise peut avoir un
ou plusieurs signes de
reconnaissance RGE.
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région fin juin 2014 :

concernent majoritairement les qualifications Qualibat mention
Eco Artisans, Quali’Bois, Quali’Pac, Quali’Sol, Quali’PV.

Roussillon pèse pour 4% dans l’offre nationale.
démographique régional.

trois organismes de qualification du bâtiment et des énergies renouvelables
et lancé la mention « RGE » aujourd’hui « Reconnu Garant de

du Bâtiment pour des travaux d’efficacité énergétique ou d’installations
labels et marques permettent désormais aux particuliers de repérer plus
réaliser des travaux d’économie d’énergie.
(PREH), a réaffirmé son engagement à mettre en place une éco-

énergétique réalisés par des entreprises qui bénéficient de cette mention.
septembre 2014 pour l'Eco PTZ, 1er janvier 2015 pour le Crédit d'impôts

Transition Energétique (CITE) distribuées aux ménages souhaitant faire des
ainsi conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de
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Le nombre d’appellations 

359 appellations Qualit’EnR
Languedoc-Roussillon à fin

La région est plutôt sous-représentée
Qualit’EnR (à l’exception de la

En 2013, le nombre d’appellations
un an, confirmant ainsi une tendance
plusieurs années mais que
l’exercice 2014.
Ce pourcentage masque des
encore sur certaines spécialités

Répartition des 359 signes RGE 
(unité : nombre d’appellations Source  : 
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L’association Qualit’EnR a été fondée début 2006 pour promouvoir
des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère ainsi les dispositifs
« Quali’Bois » (bois énergie), « Quali’Pac » (aérothermie- géothermie),
(solaire thermique) .

Obligations spécifiques :
• justifier de la compétence du référent technique de l’entreprise (formation
• signature d’une charte,
• audit documentaire et de contrôle de réalisation.

i
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nombre d’appellations Qualit’EnR recule en 2013

Qualit’EnR sont recensées en
2013.

représentée en appellations
la mention Quali PV).

d’appellations recule de 23% sur
tendance amorcée depuis
que viendra contredire

des reculs plus affirmés
spécialités.

Répartition des 359 signes RGE Qualit’EnR à fin septembre 2014
(unité : nombre d’appellations Source  : Qualit EnR)
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promouvoir la qualité des prestations des professionnels et la qualité d’installation
dispositifs de qualité et des règlements afférents aux qualifications :

géothermie), « Quali’Pv » (solaire photovoltaïque) et « Quali’Sol »

(formation agréée ou évaluation seule),

Sources : Qualit’EnR, ADEME
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Près de 700 appellations QualiBat

Les qualifications QualiBat® RGE permettent de reconnaître les compétences
(activités 81-EnR Photovoltaïque, 82-EnR Solaire, 83-EnR PAC et 84
de la performance énergétique®, Offre globale®).
Concernant les qualifications QualiBat ® RGE EnR, ces dernières

i

Concernant les qualifications QualiBat ® RGE EnR, ces dernières
installations solaires thermiques, les pompes à chaleur géothermiques
reconnaissent globalement l’installation, le raccordement et la mise en
informer, conseiller leurs clients voire à proposer des recommandations
Avec la qualification QualiBat RGE - Offre globale , l’entreprise étudie,
évaluation thermique, dans le cadre d'une offre globale, en vue d’améliorer
d'une maison individuelle ou d'un logement en immeuble collectif à chauffage
Par ailleurs, la mention "Efficacité énergétique - travaux isolés "
familles fonctionnelles de travaux 2 (Structure et gros œuvre), 3 (Enveloppe
techniques), 6 (Finitions), 7 (Isolation thermique-acoustique-frigorifique)
officielle "Reconnu Garant de l’Environnement".
Obligations spécifiques :
• formations FEEBat module 1 (Identifier les éléments clés d’une offre
(Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre une offre globale d’amélioration
• audit documentaire et contrôle de réalisation sur chantier.

Encore peu d’entreprises qualifiées Qualifelec
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QUALIFELEC est un organisme de qualification des entreprises
entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables). Les
performance énergétique des logements réalisés pour les particuliers
Les travaux d’amélioration énergétique notamment : la fourniture
chauffage et d'eau chaude sanitaire, de ventilation, etc., qu'ils soient
dans le cadre d'une offre globale ;
Les travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie
de pompes à chaleur non réversibles, bois.
Les trois qualifications RGE proposées par Qualifelec sont installation
d’énergie et chauffage, ventilation, climatisation mention économie
Obligations spécifiques :
•Formation adaptée : FEEBat module 1 (Identifier les éléments
existants) + module 2 (Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre
ou module 3 (Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies
module 5 (Gérer les interfaces d’un chantier en résidentiel basse consommation
œuvre des bâtiments en résidentiel basse consommation : RT2012
•Contrôle de connaissances pour valider les compétences,
•Audit documentaire et contrôle de réalisation.

i
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QualiBat ® RGE en Languedoc-Roussillon

692 appellations QualiBat ® RGE,
à fin septembre 2014
Dans le détail, dominent, à plus de 96%, les appellations
Qualibat ® RGE mention économie d’énergie. On ne
compte que 25 appellations QualiBat® RGE dans le
domaine des énergies renouvelables. Les qualifications
QualiBat® efficacité énergétique mention offre globale
sont ici encore confidentielles comme en France.

compétences des entreprises dans le domaine des énergies renouvelables
84-EnR Bois) ou de l’efficacité énergétique (activité 86 ECO Artisan®, Pros

concernent les modules photovoltaïques, les chauffe-eaux solaires, lesconcernent les modules photovoltaïques, les chauffe-eaux solaires, les
géothermiques et installations thermiques bois énergie. Ces qualifications

en service des équipements. Les entreprises sont également amenées à
recommandations afin d’optimiser leur fonctionnement.

étudie, préconise et réalise des travaux de rénovation sur la base d’une
d’améliorer l’efficacité énergétique des logements qu'il s'agisse par exemple

chauffage individuel ainsi que les petits tertiaires et les commerces.
" associée à une ou plusieurs autres qualifications QUALIBAT dans les

(Enveloppe extérieure), 4 (Clos-divisions-aménagements), 5 (Equipements
frigorifique) et 9 (Offre globale) donne également accès à la reconnaissance

offre globale d’amélioration énergétique des bâtiments existants) et module 2
d’amélioration énergétique des bâtiments existants) ou formations aux EnR,

Sources : QualiBat, ADEME

Qualifelec en Languedoc-Roussillon

15 qualifications Qualifelec recensées
à la fin du 3 ème trimestre 2014
Tant en Languedoc-Roussillon qu’au plan
national, on compte peu d’entreprises
qualifiées Qualifelec RGE.
Sur les 15 entreprises, seules 7

48

Sur les 15 entreprises, seules 7
disposent véritablement de la
qualification, les autres étant en phase
probatoire.

entreprises du génie électrique et énergétique (professionnels de l’électricité,
Les qualifications Qualifelec RGE visent en priorité les travaux de

particuliers avec deux volets :
fourniture et pose d'isolation, de menuiseries extérieures, d’installations de

soient réalisés de façon isolée ou, de préférence, en bouquet de travaux ou

d’énergie renouvelable : solaire photovoltaïque, solaire thermique, tous types

installation électrique mention SPV, installation électrique mention économie
économie d’énergie.

éléments clés d’une offre globale d’amélioration énergétique des bâtiments
œuvre une offre globale d’amélioration énergétique des bâtiments existants)

technologies performantes d’amélioration énergétique des bâtiments) ou
consommation : RT2012 – perméabilité à l’air ou Module 5.2 : Mettre en

2012 – perméabilité à l’air) selon le type de travaux,

Sources : Qualifelec, ADEME
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Le nombre d’Eco-Artisan ® poursuit sa hausse en 2013

279 Eco-Artisans ® sont recensés en octobre 2014

Ce contingent traduit une progression qui, sans être
Cet essor donne un poids singulier à la région qui concentre

Un Eco-Artisan ® est un artisan titulaire de la qualification 8611i Un Eco-Artisan ® est un artisan titulaire de la qualification 8611
référentiel relatif à l’amélioration des performances énergétiques des
en rénovation énergétique, réalisation de travaux dans son corps de
ECO-Artisan® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT
contrôle, en particulier sur chantier, le respect des engagements pris

Obligations spécifiques :
• contrôle QCM : connaissances techniques générales et thermiques,
• signature d’une charte,
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

Stagnation du nombre de Pros de la performance énergétique
Le Languedoc-Roussillon compte 20 Pros de la

Le nombre d’entreprises titulaires de la marque se
2% des Pros de la performance énergétique France

i

Nombre de Pros de la performance 

énergétique ® à octobre 2014
Languedoc-
Roussillon
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Les Pros de la performance énergétique® est une entreprise titulaire
performance énergétique ». Elle traduit le savoir-faire de l’entreprise
équipements qui concourent à la performance énergétique des bâtiments
connaissance des principes thermiques et énergétiques, lui permettant
bâtiment.
Les Pros de la performance énergétique® est une marque désormais
indépendant et tierce partie qui contrôle, en particulier sur chantier,

Obligations spécifiques :
• disposer d’une qualification QualiBat (ou Qualit’EnR ou Qualifelec
• formation FEEBat,
• signature de la charte « Bâtir avec l’environnement »,
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

i

énergétique ® à octobre 2014

Source : FFB
Roussillon

Nombre de Pros de la performance 

énergétique®
20                       
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poursuit sa hausse en 2013

2014 en Languedoc-Roussillon

être spectaculaire, n’en est pas moins réelle.
concentre ainsi 6% du total des Eco Artisans ® français.

8611 - Efficacité Energétique Eco-Artisan qui s’engage à respecter un8611 - Efficacité Energétique Eco-Artisan qui s’engage à respecter un
des logements (évaluation de la performance énergétique, conseil global
de métier et vérification de la qualité).

QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce partie qui
pris par l’entreprise.

thermiques, maîtrise du logiciel d’évaluation thermique, capacité de conseil,

Sources : CAPEB, ADEME

Pros de la performance énergétique ®

performance énergétique ® en octobre 2014

stabilise depuis un an à un niveau bas. Moins de
France entière œuvrent en Languedoc-Roussillon.

France
Part Région/ 

France
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titulaire de la qualification 8621 - Efficacité Energétique « Les Pros de la
l’entreprise à mettre en œuvre et/ou installer des matériaux, composants et

bâtiments ou à l’amélioration de leur efficacité dans son activité et sa
permettant de préconiser des travaux dans une approche globale du

désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme
chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.

Qualifelec),

Sources : FFB, ADEME

France
France

1 412          1,4%
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Peu de marques NF/ NF HQE Maison rénovée 

Créé en 1999, Céquami est un organisme chargé de la certification,
environnementale et la performance énergétique pour la construction
La marque NF Maison Rénovée RGE reconnait les professionnelsLa marque NF Maison Rénovée RGE reconnait les professionnels
la certification, c’est la maison qui est ensuite certifiée (attestation nominative
s’engage sur le résultat défini avec le client, maître d’ouvrage, résultat

Obligations spécifiques :
• respect du référentiel de certification : organisation, services, évaluation

Performance Energétique) après travaux,
• audit sur site de l’organisation et des services,
• vérifications de chantier,
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

De rares certifications RGE Certibat

i
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CERTIBAT a été créée en 2003 pour répondre
management, produits et services de l'ensemble des
le seul organisme de certification dédié au secteur
La certification RGE Certibat rénovation énergétique
de rénovation énergétique d’un bâtiment, y compris
d’amélioration de la performance énergétique, ainsi
tout au long du projet.

Obligations spécifiques :
• formation,
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

i
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Maison rénovée 

certification, la labellisation et la promotion de la qualité globale,
construction et la rénovation des maisons individuelles en France.

professionnels de la rénovation globale : même si c’est le professionnel qui demande

8 agences implantées en
Languedoc-Roussillon disposent
de la marque NF maison rénovée.

Ces 8 agences appartiennent à 2
entreprises nationales.

professionnels de la rénovation globale : même si c’est le professionnel qui demande
nominative délivrée au particulier à la fin des travaux). Le professionnel

résultat attesté par la certification.

évaluation technique de l’existant, suivi de chantier, DPE (Diagnostic

Sources : Cequami, ADEME

Le Languedoc-Roussillon
localise, à fin octobre 2014,
3 entreprises en attente de
certification Certibat RGE
rénovation énergétique .

rénovation énergétique
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répondre aux besoins de certification par tierce partie des systèmes de
des acteurs de la filière construction. Filiale de Qualibat, CERTIBAT est

secteur de la construction.
énergétique garantit la capacité d’une entité à concevoir et réaliser des travaux
compris des agrandissements et extensions, dans le cadre d’une offre globale

ainsi que sa capacité à assurer l’accompagnement du maître d’ouvrage

Sources : Certibat, ADEME

rénovation énergétique .
Les certifications RGE
délivrées par Certibat sont
encore confidentielles autant
sur la région que sur le reste
du territoire national.
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Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

La maîtrise d’œuvre peu mobilisée par  les formations 

On ne dispose pas de statistiques propres au Languedoc
Toutefois, à en juger par ce qui est observé sur des
supposer que les formations, si elles ont eu lieu, ont
En 2013, en effet, on ne compte aucun formé en
Rhône Alpes.

A noter que pour le premier semestre 2014, toutes
FEEBat Maîtrise d‘Œuvre 2014 ont été annulées
accord cadre de partenariat entre EDF et ses partenaires
d‘œuvre.

Depuis juillet 2012, le dispositif de Formation aux Economies d’Energie
aux entreprises et professionnels libéraux de la maîtrise d’œuvre
place afin de favoriser la prise en compte globale, par ces professionnels,
projets de conception ou de rénovation des bâtiments.
Le « parcours maîtrise d’œuvre » s’articule autour de 4 sessions de

i
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Adaptation de la filière

Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

La maîtrise d’œuvre peu mobilisée par  les formations FEEBat

Languedoc -Roussillon.
des régions voisines, on peut
ont drainé peu de stagiaires.

PACA et seulement 25 en

toutes les sessions de formation
faute de la signature d'un

partenaires pour la Maîtrise

d’Energie des entreprises dans le Bâtiment (FEEBat) s’est également ouvert
d’œuvre (MOE). Un parcours de formation dédié à la MOE a ainsi été mis en

professionnels, de la dimension énergétique et environnementale lors de

de formation spécifiques à la MOE :
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Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

Les signes « RGE Études » demeurent confidentiels en Languedoc

L’OPQIBI concentre jusqu’à présent

La charte RGE études, signée le 4 novembre 2013
compétence des professionnels en matière d’amélioration
montée en compétence de ces maîtres d’œuvre. Des
janvier 2015 du principe d’éco-conditionnalité de ses
bâtiments et installations d’énergies renouvelables. Ces
énergétiques, études thermiques, études de faisabilité

Le démarrage du dispositif apparaît laborieux en Languedoc
41 signes RGE Études sont comptabilisés sur le territoire

Certivea propose également un signe

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie,
Conseil de France (CICF), de la Fédération des
National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement
métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux
Fin 2013, l’OPQIBI a signé la charte « RGE études
RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) pour
professionnels réalisant des prestations intellectuelles
installations d’énergie renouvelable.

i

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 52

Délivrée par Certivéa, la Certification NF Etudes Thermiques RGE
garantir aux clients la conformité et la pertinence de l'étude mais également
bien l'organisation du bureau d'études lui-même, que la qualité des études

Délivrée par I.Cert, la certification BENR RGE (Bureaux d’Etudes thermiques
reconnaître leur savoir-faire en conseil et en prestations d’accompagnement
neuf et existant.

i

i

I.Cert complète le dispositif RGE études
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Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

demeurent confidentiels en Languedoc-Roussillon

la totalité de l’offre RGE études

2013, doit permettre d’une part, aux maîtres d’ouvrage d’identifier la
d’amélioration de la performance énergétique et, d’autre part, d’engager la

Des démarches sont engagées par l’ADEME pour la mise en place au 1er

ses soutiens financiers pour l’aide à la décision préalable aux travaux des
Ces aides seront donc conditionnées à la réalisation des études (audits

faisabilité ENR...) titulaires d’un signe de qualité RGE.

Languedoc-Roussillon.
territoire régional contre 1 127 au niveau national.

signe RGE études

La dynamique reste à impulser.

l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du
des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat
Aménagement (SNITA). Il délivre des certificats de qualification pour les

aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire.
études ». Cette charte définit les modalités d’obtention de la mention «
pour les signes de qualité (qualifications ou certifications) délivrés aux

intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des
Source : OPQIBI

Le Languedoc-Roussillon localise
41 qualifications OPQIBI RGE.
17 sont détenues par des
entreprises locales et 24 par des
agences implantées sur le territoire
régional.

52

RGE valorise la compétence des bureaux d’études thermiques et permet de
également de les guider dans le choix de leur prestataire. Elle valide aussi
études qu'il réalise et la qualité des services associés. Source : Certivea

thermiques Neuf et Rénovation) s’adresse aux bureaux d’études afin de
d’accompagnement pour la réduction de la facture énergétique dans l’habitat

Source : I.Cert

études

Le compteur du Languedoc-
Roussillon reste bloqué.
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Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

Les autres signes de reconnaissance 

Aucun certificat OPQTECC RGE délivré

Dès 2015, les savoirs faire des économistes de la construction
condition de la qualification OPQTECC RGE. Cette dernière leur permettra
du contexte environnemental de la performance énergétique du bâti,

i

Le dépôt du référentiel RGE ne figure sur le site
le mois de juillet 2014. La délivrance des premiers

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie, créé en 1963
(CICF), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie
Techniciens en Aménagement (SNITA). Il délivre des certificats de
aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire

i

Les signes OPQIBI liés à la qualité
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aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire
Source : OPQIBI

Les experts en rénovation énergétique

Délivrée par I.Cert, cette certification d’Expert en Rénovation
personnes dans l’approche globale de travaux de rénovation énergétique
maître d’ouvrage dans l’approche globale de travaux de rénovation

i

Nombre d'Experts de la 
Rénovation Energétique 
(ERE) à octobre 2014
Source : I-Cert

Languedoc-
Roussillon

France
Part Région/ 

France

Nombre d'Experts de la 
Rénovation Energétique 5                 214             2%

Adaptation de la filière

Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

Les autres signes de reconnaissance des bureaux d’études

délivré sur le territoire national

et des programmistes pourront être reconnus grâce à l’obtention sous
permettra de valoriser leurs compétences en matière de prise en compte

bâti, des travaux et des équipements qui en découlent

site Internet de l’OPQTECC que depuis
premiers certificats est imminente.

1963 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
(SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat National des Ingénieurs et

de qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment,
accessoire.

Le Languedoc-Roussillon compte 45
qualifications de bureaux d’études en
lien avec la QEB (qualité environ-
nementale des bâtiments) à fin octobre
2014
Ce contingent n’évolue guère depuis le
début de l’année.
Il concerne bien les qualifications et non
les bureaux d’études qui peuvent, en
réalité, en détenir plusieurs.
La part régionale dans le total France
entière est conforme au poids démogra-
phique du Languedoc-Roussillon.

environnementale

53

accessoire.

énergétique

Energétique reconnait les compétences de
énergétique. Il conseille et accompagne ainsi le

rénovation énergétique. Source : I.Cert

Le nombre d’experts en rénovation énergétique
à l’œuvre sur le territoire régional apparaît limité.
La région ne localise que 2% du total français.

Part Région/ 



Adaptation de la 

Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

Solaire photovoltaïque : le Languedoc

Évolution de la puissance photovoltaïque 
raccordée en cumul en Languedoc -Roussillon

Eolien : la région 8 ème au classement

raccordée en cumul en Languedoc -Roussillon
(unité : puissance raccordée en MW- Source  : SOeS
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Évolution de la puissance éolienne raccordée 
en cumul en Languedoc-Roussillon

(unité : puissance raccordée en MW- Source  : SOeS

Adaptation de la filière

Dynamique sur le marché des énergies renouvelables

Languedoc -Roussillon 4 ème région française

Évolution de la puissance photovoltaïque 
Roussillon

Le Languedoc-Roussillon compte
plus de 20 000 installations photo-
voltaïques domestiques ( ≤ 3kW) à fin
2013 .

Ces petites installations représentent
plus de 80% du parc. Toutefois, en
termes de puissance, leur part se limite
à moins de 13% du total.

Globalement, le Languedoc-Roussillon
se classe au 4ème rang des régions

classement national

Roussillon
SOeS)

se classe au 4 rang des régions
françaises tant au regard du nombre
d’installations que de la puissance
raccordée au réseau.

La région est devancée par PACA,
Aquitaine et Midi Pyrénées.
Au sein du Languedoc-Roussillon,
l’Hérault compte le plus d’installations
devant le Gard et les Pyrénées-
Orientales .

La puissance éolienne raccordée au
réseau progresse en Languedoc-
Roussillon sur un tempo lent.

La région localise 87 installations
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Évolution de la puissance éolienne raccordée 

SOeS)

La région localise 87 installations
développant une puissance raccordée
de 479 MW. Cette performance place le
Languedoc-Roussillon au rang de 8ème

contributeur français.

Depuis 2010, la puissance raccordée
progresse de 20% soit un rythme 2 fois
inférieur à celui observé au niveau
national (42%).

Avec 43 installations et 290 MW de
puissance raccordée, l’Aude représente
plus de 50% de la production régionale.
Le Gard, la Lozère et les Pyrénées-
orientales réunis cumulent guère plus de
11% de la puissance recordée au
réseau.



3 - C O M PA R A I S O N S  T E R R I T O R I A L E S
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C O M PA R A I S O N S  T E R R I T O R I A L E S
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Comparaisons territoriales

Comparaisons interrégionales :  la rénovation des logements

Crédit d’impôts développement durable :

Part des ménages propriétaires occupants engagés da ns un crédit d’impôts en 2013 par région
Source  : DGFIP – INSEE Estimation GIE réseau des CERC

Prime 1 350 € :

Eco-PTZ : 

Nombre d’Eco PTZ pour 1000 foyers éligibles
Source  : SGFGAS  -

Nombre de primes pour 1000 résidences principales
Source  : DHUP  - cumul septembre 2013
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Les ménages de l’ensemble des régions ont recours de manière
de leur logement. Cela est d’autant plus marqué pour le crédit
sont proches de la moyenne nationale (5,7% des propriétaires
L’utilisation de l’Eco-PTZ varie de manière plus prononcée
foyers éligibles sur 1000), tandis que 5 autres concernent
Le Languedoc-Roussillon se positionne en deçà de la moyenne

Comparaisons territoriales

:  la rénovation des logements

Part des ménages propriétaires occupants engagés da ns un crédit d’impôts en 2013 par région
INSEE Estimation GIE réseau des CERC

Nombre d’Eco PTZ pour 1000 foyers éligibles
- cumul 2009-2013

Nombre de primes pour 1000 résidences principales
cumul septembre 2013- juin 2014
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manière assez homogène aux dispositifs pour la rénovation
crédit d’impôts développement durable où toutes les régions

propriétaires occupants engagés dans un CIDD en 2013).
prononcée entre les régions. 3 y ont eu peu recours (moins de 6

plus de 17 foyers éligibles sur 1000.
moyenne nationale.



Comparaisons territoriales

Les rénovations de logements liées au programme Habiter

Dispositif Habiter mieux de l’ANAH :

Nombre de rénovations Habiter Mieux pour 1000 foyer s éligibles aux aides de l’ANAH
Source  : Infocentre ANAH

Comparaisons interrégionales : la construction durable de logements neufs

Demandes de labellisation de performance énergétiqu e :

Certifications de qualité environnementale :

Part des demandes de labellisation de performance é nergétique sur les mises en chantier en 2013
Source  : DREAL, Effinergie, 

Part des demandes de démarches de qualité environne mentale sur les mises en chantier en 2013

Bâtiment Durable – Bilan annuel 2013 | DécembreDécembreDécembreDécembre 2014 2014 2014 2014 57

Du côté de la construction neuve de logements, les labellisations
sur le territoire. Rapportées aux mises en chantiers, le
énergétique et de certifications de qualité environnementale
l’ensemble des régions, les signes les plus sollicités sont
Environnement, particulièrement prisés par les promoteurs

Part des demandes de démarches de qualité environne mentale sur les mises en chantier en 2013
Source  : DREAL, 

Comparaisons territoriales

Habiter Mieux sont hétérogènes selon les régions.

Nombre de rénovations Habiter Mieux pour 1000 foyer s éligibles aux aides de l’ANAH
Source  : Infocentre ANAH

: la construction durable de logements neufs

Demandes de labellisation de performance énergétiqu e :

Part des demandes de labellisation de performance é nergétique sur les mises en chantier en 2013
Source  : DREAL, Effinergie, Promotelec, Cerqual

Part des demandes de démarches de qualité environne mentale sur les mises en chantier en 2013
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labellisations ou certifications se distribuent de façon plus éparse
nombre de demandes de labellisations de performance

environnementale se concentre pour la moitié en Ile-de-France. Dans
sont les labels BBC Effinergie et les certifications Habitat et

promoteurs privés et sociaux de grands projets collectifs.

Part des demandes de démarches de qualité environne mentale sur les mises en chantier en 2013
Source  : DREAL, Cerqual, Cequami



Comparaisons territoriales

Comparaisons interrégionales 

Rénovation énergétique : Demandes de label BBC réno vation

Surface en m 2 de locaux tertiaires justifiant une demande de 
labellisation BBC rénovation entre 2010 et 2013

Source  : Effinergie

Construction neuve : Démarches de qualité environne mentale

Rénovations énergétiques : Démarches de qualité env ironnementale

Surface en m 2 de locaux tertiaires engagée dans un démarche 
de qualité environnementale entre 2007 et fin 2013

Part de la surface de locaux tertiaires engagée dan s un démarche de qualité 
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A l’instar de la construction neuve de logements, les signes
les locaux de la région Ile-de-France.
Concernant les labels BBC, la plupart des régions a fait
Alpes et Ile-de-France se distinguent avec un recours à ce
Les démarches de qualité environnementale ne sont présentes

Part de la surface de locaux tertiaires engagée dan s un démarche de qualité 
environnementale par rapport à la surface de locaux  mis en chantier en 2013

Source  : 

Comparaisons territoriales

Comparaisons interrégionales : les bâtiments tertiaires

Rénovation énergétique : Demandes de label BBC réno vation

de locaux tertiaires justifiant une demande de 
labellisation BBC rénovation entre 2010 et 2013

Source  : Effinergie

Construction neuve : Démarches de qualité environne mentale

Rénovations énergétiques : Démarches de qualité env ironnementale

de locaux tertiaires engagée dans un démarche 
de qualité environnementale entre 2007 et fin 2013

Source  : Certivea

Part de la surface de locaux tertiaires engagée dan s un démarche de qualité 
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signes de reconnaissance du bâtiment tertiaire sont portés par

des demandes pour 1 à 5 opérations; les régions Rhône-
ce label plus fréquent (respectivement 10 et 20 opérations).

présentes que dans 4 régions.

Part de la surface de locaux tertiaires engagée dan s un démarche de qualité 
environnementale par rapport à la surface de locaux  mis en chantier en 2013

Source  : Certivea



Comparaisons territoriales

Comparaisons interrégionales 

RGE travaux :
Signes de reconnaissance RGE travaux : nombre d’ent reprises* 

détenant un signe RGE au 3 novembre 2014

RGE études :

Experts de la rénovation énergétique :

* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entreprises qualifiées RGE à l’exception des éco
Au niveau national, ceci représente un différentiel d’environ 2 181 entreprises RGE.

Signes de reconnaissance RGE travaux : nombre d’ent reprises (sièges ou agences) 
détenant un signe RGE études géré par l’OQPIBI en s eptembre 2014 
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Experts de la rénovation énergétique :

Le niveau d’adaptation des entreprises et bureaux d’études
C’est principalement dans les régions où les dispositifs liés
que les entreprises et les bureaux d’études sont le plus souvent

Nombre d’experts de la rénovation énergétique au 3

Comparaisons territoriales

Comparaisons interrégionales : l’adaptation de la filière

Signes de reconnaissance RGE travaux : nombre d’ent reprises* 
détenant un signe RGE au 3 novembre 2014

Source  : DHUP Sirène

* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entreprises qualifiées RGE à l’exception des éco-artisans et pros de la performance. 
Au niveau national, ceci représente un différentiel d’environ 2 181 entreprises RGE.

Signes de reconnaissance RGE travaux : nombre d’ent reprises (sièges ou agences) 
détenant un signe RGE études géré par l’OQPIBI en s eptembre 2014 

Source  : OPQIBI

59

d’études est assez hétérogène dans l’ensemble des régions.
liés au Bâtiment Durable sont les plus fréquemment utilisés

souvent qualifiés/certifiés.

Nombre d’experts de la rénovation énergétique au 3 ème trimestre 2014
Source  : OPQIBI



Comparaisons territoriales

Comparaisons interdépartementales sur la rénovation énergétique des logements

Crédit d’impôts développement durable :

Répartition départementale du nombre de dossiers de  CIDD 
comptabilisés en Languedoc

Source  :  Estimation CERC à partir des données de la DGFIP

Eco-PTZ : 

Répartition départementale du nombre cumule d’Eco P TZ 
comptabilisés en Languedoc

Source  :: SGFGAS
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Prime 1 350 € :
Répartition départementale du nombre de primes de 1  350

octroyées en Languedoc
Source  : DHUP – cumule de septembre 2013 à juin 2014

Comparaisons territoriales

sur la rénovation énergétique des logements

Répartition départementale du nombre de dossiers de  CIDD 
comptabilisés en Languedoc -Roussillon

Source  :  Estimation CERC à partir des données de la DGFIP

Répartition départementale du nombre cumule d’Eco P TZ 
comptabilisés en Languedoc -Roussillon

Source  :: SGFGAS
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Répartition départementale du nombre de primes de 1  350€
octroyées en Languedoc -Roussillon

cumule de septembre 2013 à juin 2014



Comparaisons territoriales

Dispositif Habiter mieux de l’ANAH :

Répartition départementale des logements rénovés da ns le 
cadre du programme habiter mieux en Languedoc

Source  :  Infocentre  ANAH cumul de 2011 à fin 2013

Comparaisons interdépartementales : la construction durable de logements neufs

Demandes de labellisation de performance énergétiqu e :

Certifications de qualité environnementale :

Répartition départementale des demandes de labellis ation 
de performance énergétique en Languedoc

Source  :  Effinergie, Cerqual, Cequami
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Certifications de qualité environnementale :

Répartition départementale des demandes de certific ation 
de qualité environnementale en Languedoc

Source  : 

Comparaisons territoriales

Répartition départementale des logements rénovés da ns le 
cadre du programme habiter mieux en Languedoc -Roussillon

Source  :  Infocentre  ANAH cumul de 2011 à fin 2013

: la construction durable de logements neufs

Demandes de labellisation de performance énergétiqu e :

Répartition départementale des demandes de labellis ation 
de performance énergétique en Languedoc -Roussillon

Cequami, Promotelec
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Répartition départementale des demandes de certific ation 
de qualité environnementale en Languedoc -Roussillon

Source  : Certivea



Comparaisons territoriales

Comparaisons interdépartementales 

RGE travaux :

Répartition départementale  des entreprises détenan t 
un signe RGE travaux en Languedoc

Source  :  DHUP

RGE études :

Répartition départementale  des entreprises détenan t 
un signe RGE Etudes en Languedoc

Source  :  OPQIBI
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Comparaisons territoriales

Comparaisons interdépartementales : l’adaptation de la filière

Répartition départementale  des entreprises détenan t 
un signe RGE travaux en Languedoc -Roussillon

Source  :  DHUP

Répartition départementale  des entreprises détenan t 
un signe RGE Etudes en Languedoc -Roussillon

Source  :  OPQIBI
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Avant-propos

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

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable

CPR : Contrat de Performance Energétique

Crédit d’Impôts DD : Crédits d’impôts en faveur du Développement Durable

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques

DPE : Diagnostic de Performance Energétique

Lexique

LE GIE RESEAU DES 
CERC

DPE : Diagnostic de Performance Energétique

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DRV : Débit Réfrigérant Variable

Eco-PLS : Eco Prêts Logement Social

Eco-PTZ : Eco Prêts à Taux Zéro

ECS : Eau Chaude Sanitaire

PAC : Pompe à Chaleur

ERDF : Electricité Réseau Distribution France

FEE Bat : Formation aux économies d’Energie dans le Bâtiment

FFB : Fédération Française du Bâtiment

HPE : Haute Performance Energétique

HPE-EnR : Haute Performance Energétique Energies Renouvelables

HQE : Haute Qualité Environnementale

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement 

METL : Ministère de l’’Égalité des Territoires et du Logement

Mtep : Mégatonne d’équivalent pétrole

NF : Norme Française

PAC : Pompe à chaleur
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PCET : Plan Climat Energie Territorial

PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat

PRIS : Point Rénovation Info Service

PTZ + : Prêt à taux Zéro +

REBBAC : Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement

RT : Réglementation Thermique

RTE :  Réseau de transport d’Electricité

SGFGAS :  Société de Gestion de Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

SOeS :  Service de l’Observation et des Statistiques

THPE : Très Haute Performance Energétique

VMC :  Ventilation Mécanique Contrôlée

VMR :  Ventilation Mécanique Répartie

GPL :  Gaz de Pétrole Liquéfié

propos

: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

: Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

: Certification Qualité en Maisons Individuelles

: Commissariat Général au Développement Durable

: Crédits d’impôts en faveur du Développement Durable

: Direction Générale des Finances Publiques

Lexique

: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

: Formation aux économies d’Energie dans le Bâtiment

: Haute Performance Energétique Energies Renouvelables

: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Développement Durable et de l’Énergie

: Ministère de l’’Égalité des Territoires et du Logement
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Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat

: Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique

:  Société de Gestion de Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété

:  Service de l’Observation et des Statistiques



AVEC LE CONCOUR
des partenaires de la 
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CELLULE ÉCONOMIQUE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS LANGUEDOC
Tel : 04 67 65 08 83   e-mail : 

Site : www.cerbtplr.fr

Bâtiment Durable 
Languedoc-Roussillon

et des membres du GIE Réseau des CERC :

CONCOURS
de la CERBTPLR :
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CELLULE ÉCONOMIQUE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS LANGUEDOC-ROUSSILLON
mail : cerbtplr@orange.fr

www.cerbtplr.fr

et des membres du GIE Réseau des CERC :

Décembre 2014


