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Pour mener à bien ce rôle d’observatoire
du BTP en Région, la CERBTPLR a
développé des savoir-faire en matière
d’études et de diagnostics, une expertise
sur l’économie du secteur du BTP et une
capacité à travailler en partenariat avec les
acteurs locaux.

La CERBTPLR est, par ailleurs, membre du
réseau national des CERC qui s’est
constitué avec deux objectifs : consolider
les travaux régionaux, permettre des
analyses et comparaisons interrégionales.

propos

Le Bâtiment durable en Languedoc-Roussillon

local, régional et national est dense en matière de
durable et de rénovation énergétique qui se nourrit aussi

de Rénovation énergétique de l’Habitat (PREH), du
Régional Climat Air Energie (SRCAE), du Plan bâtiment

bien encore du Projet de loi pour la Transition Energétique
Croissance verte.

des mesures concrètes et financières se mettent en
relancer l’activité du Bâtiment et notamment de massifier
énergétique. Elles se déclinent sous diverses formes :
de l’éco-PTZ, modification du CITE avec un taux de

unique de 30% sans obligation de réaliser des bouquets de
bien encore ouverture du PTZ+ à l'achat de logements

réhabiliter en milieu rural.réhabiliter en milieu rural.
s’ajoute en Languedoc-Roussillon, la montée en charge du
Rénov’LR initié par la Région dès la rentrée 2013.

clés :

Des dispositifs d’aides pour la rénovation énergétique 
diversement mobilisés (p.5)

contexte économique difficile, l’activité du marché entretien-
des logements (dont une part importante est consacrée à la

énergétique) peut apparaître contrastée à la seule mobilisation
d’appui mis en place. A fin juin 2015, en cumul annuel, la
Eco-Ptz est en repli significatif alors que la contraction du

logements traités dans le cadre d’«Habiter mieux» apparait
A l’inverse, le dispositif Révov’LR mis en place par la

véritablement en 2015. L’essor des demandes de
BBC rénovation est à relativiser tant il ne s’applique qu’à un

Un accompagnement territorial en développement (p.8)

Rénovation Info Services enregistrent en début 2015 un
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Rénovation Info Services enregistrent en début 2015 un
contacts aussi élevé au 1er trimestre 2015 qu’en fin 2014,
cours de laquelle avait été lancée une campagne de

Cette dynamique s’essouffle quelque peu les 2 trimestres
autant, le flux d’appels reste significatif, laissant augurer

hausse de la demande de travaux.
l’initiative de l’ADEME et de la Région, des plateformes

rénovation énergétique maillent le territoire. La région en
désormais 5, Narbonne et la Lozère venant s’ajouter à Nîmes,

Perpignan.

professionnels en ordre de marche (p 11)

Roussillon, près de 1 900 entreprises sont labellisées RGE
Garant de l’Environnement) à fin juin 2015. Le rythme de

nombre d’entreprises reconnues est toujours soutenu.
détiennent au total 2 840 signes de reconnaissance, chiffre en

d’un quart par rapport à mars 2015, rythme qui tend, toutefois,
par rapport à fin mars. Par ailleurs, le dispositif de formation

d’énergie (Feebat) est moins mobilisé en 2015 qu’il ne l’a
précédent exercice.



L’actualité en bref en Languedoc

Rénovation énergétique du parc

Performance énergétique sur le 

608 Eco PTZ distribués cumulés sur 4 trimestres à fin juin 2015  (

1 098 logements aidés par « Habiter mieux

à fin juin 2015  (évol. 1 an)

388 demandes de labellisations BBC rénovation 

cumulés sur 4 trimestres à fin juin 2015  (

Performance énergétique des 

0 m2 de locaux existants faisant l’objet d’une demande de labellisation

BBC rénovation cumulés sur 4 trimestres à fin juin 2015  (

707 milliers de m2 de locaux autorisés cumulés sur 

à fin juin 2015 (évol. 1 an) 

20 600 logements autorisés cumulés sur 

2 344 demandes labellisations BBC logements 

à fin juin 2015  (évol. 1 an) 

11% des logements autorisés avec demande de labellisation cumulés sur

4 trimestres à fin juin 2015  (évol
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Adaptation de la 
Essor du nombre de professionnels

7 373 m2 de locaux neufs avec demande de labellisation BBC  cumulés sur 

trimestres à fin juin 2015 (évol. 1 an) 

2 841 signes Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) délivrés à fin 

(évol. 1 trimestre)

1 899 entreprises RGE à fin juin 2015 (évol

43 signes RGE études délivrés à fin juin 2015 

L’actualité en bref en Languedoc-Roussillon…

PARC 
RÉNOVÉ

PARC 
NEUF

parc de logements existants …  

Performance énergétique sur le logement neuf … 

cumulés sur 4 trimestres à fin juin 2015  (évol. 1 an) 

Habiter mieux » de  l’ANAH cumulés sur 4 trimestres 

demandes de labellisations BBC rénovation logements 

fin juin 2015  (évol. 1 an)

-45%

-7%

+108%

Performance énergétique des locaux neufs et existants …

de locaux existants faisant l’objet d’une demande de labellisation

trimestres à fin juin 2015  (évol. 1 an) 

de locaux autorisés cumulés sur 4 trimestres 

logements autorisés cumulés sur 4 trimestres à fin juin 2015  (évol. 1 an) 

logements neufs cumulés sur 4 trimestres 

des logements autorisés avec demande de labellisation cumulés sur

évol. 1 an) 

+0,5%

-47%

- 10 pts

NS

-23%
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Adaptation de la filière… 
professionnels RGE et des bureaux d’études qualifiés

de locaux neufs avec demande de labellisation BBC  cumulés sur 4

. 1 an) 

Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) délivrés à fin juin 2015 

évol. 1 trimestre)

études délivrés à fin juin 2015 (évol. 1 trimestre)

+109%

+25%

+15%

+10%



Évolution de la rénovation énergétique 
du parc de logement

La rénovation énergétique : une part importante de l’activité entretien

Le SRCAE (Schéma Régional Air Climat Energie ) met
en évidence que le Bâtiment est le 1er consommateur
d’énergie en LR (avec 43% du total). Le logement
représente à lui-seul 2/3 de cette part.

La consommation d’énergie liée à ce parc (logement et
tertiaire) a progressé de 42% entre 1990 et 2008 contre
26% au plan national. La projection à 2020 par rapport à
2005 anticipe une nouvelle croissance de 17% du fait de
l’essor démographique régional. L’objectif du SRCAE est
la rénovation à un niveau BBC-Effinergie d’ici à 2020 de
125 000 résidences principales construites avant 1975.

La CERBTPLR estime le potentiel de rénovation
énergétique du parc de logements du Languedoc-
Roussillon à 19 milliards d’euros d’ici à 2050.

En 2014, le crédit d’impôt Développement
Durable (CIDD) lié à la qualité environnementale
est le principal levier à la rénovation énergétique
en Languedoc-Roussillon.

23 M€ de crédit d’impôts ont été accordés en
2014 à plus de 24 500 ménages de la région,
pour des travaux réalisés en 2013. Le montant
moyen de crédit d’impôts accordé par foyer
s’établit à 937€ en Languedoc-Roussillon contre
923€ par foyer au niveau national.

On estime que 17% des ménages ayant obtenu
un crédit d’impôts, soit 4 200, ont réalisé un
bouquet d’actions. Il s’agit, par exemple, d’une
action d’isolation (vitres, toiture ou murs) couplée
à un changement d’équipement de chauffage.
Les taux de crédit d’impôts sont majorés pour les
actions composant un bouquet de travaux.
En comparaison, la part des ménages ayant

30 700 ménages ont demandé un crédit d’impôt en 2014

Nombre de ménages 
ayant obtenu un crédit d'impôts
Montant total de crédit d'impôts 
accordé (€)
Montant moyen de crédit d'impôts 
par foyer (€)
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En comparaison, la part des ménages ayant
réalisé un bouquet d’actions au niveau national
est de 15%.

30 700 ménages de la région se sont engagés
dans ce dispositif en 2014.
Afin de comptabiliser l’ensemble des travaux
engendrés par cette incitation fiscale, il faut
considérer également près de 6 150 ménages
ayant demandé mais n’ayant pas obtenu de
crédit d’impôts.
Les actions réalisées ne remplissaient pas toutes
les conditions d’éligibilité (exemple : un
changement de fenêtre en maison individuelle
n’est éligible qu’en cas de bouquet).

Au total, le montant de travaux généré (CIDD
obtenu + demandes non éligibles) selon les
déclarations des ménages s’élève à 177 M€.

Le montant moyen de travaux par foyer est
proche de celui observé au niveau national.

PARC
RÉNOVÉ

de la rénovation énergétique 
logement s existant s

La rénovation énergétique : une part importante de l’activité entretien-rénovation

Structure du parc de résidences principales en fonction 
de l’ancienneté de construction et du statut d’occupation 

Source :  DREAL à partir de Filocom

Part des ménages ayant obtenu un crédit d’impôt pour la
réalisation d’un bouquet de travaux ou d’actions hors bouquet 

en 2014 en Languedoc-Roussillon
Unité : % du nombre de ménages ayant obtenu un crédit d’impôt 

Source :  estimations CERC d’après les données de la DGFIP

30 700 ménages ont demandé un crédit d’impôt en 2014

Languedoc-
Roussillon

France 
métropolitaine

Part région 
/ France

Nombre de ménages 
ayant obtenu un crédit d'impôts

24 548 658 681 3,7%

Montant total de crédit d'impôts 
accordé (€)

23 011 709 607 944 288 3,8%

Montant moyen de crédit d'impôts 
par foyer (€)

937 923 -
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Évolution de la rénovation énergétique 
du parc de logement

Les 30 700 ménages ayant demandé un
crédit d’impôts en 2014 représentent 4,6%
des propriétaires occupants de résidences
principales de la région, contre 5,1% en
France métropolitaine.

Le dispositif a été légèrement moins utilisé
que dans les autres régions. Le Languedoc-
Roussillon se classe ainsi au 19ème rang au
regard de la part du nombre de propriétaires
occupants ayant sollicité un crédit d’impôt.

La région affiche ,toutefois, un montant de
travaux proche de celui observé au plan
national (5 590 € contre 5 603 € en France).

61% des travaux effectués et ayant justifié
une demande de CIDD concernent l’isolation
du logement, notamment celle des parois

Comparaison interrégionale sur la part des ménages ayant demandé un CIDD en 2014

Répartition des demandes de CIDD 2014 par type de travaux et évolution sur 2013 en LR
Unité : nombre d’actions, évolution en % , poids de chaque famille de travaux en %

du logement, notamment celle des parois
vitrées et des toitures.
La sollicitation du CIDD pour des travaux
d’isolation progressent globalement sur 2013.
À l’inverse, les installations d’équipements de
chauffage et de production d’énergie sont en
recul.

Au total, 41 186 actions ont été réalisées et
ont fait l’objet d’une demande de crédit
d’impôts en 2014.
Ce nombre total d’actions réalisées marque
une stabilité par rapport à 2014 alors que les
conditions d’obtention étaient strictement
identiques.

La stabilité du nombre d’actions réalisées
masque des évolutions opposées en fonction
de la nature des travaux entrepris.
Le nombre d’actions «hors bouquet» ou «non
éligibles» a diminué de 8% sur 2013 (les
actions «non éligibles» sont essentiellement des
actions «hors bouquet»).
À l’inverse, le nombre d’actions «en bouquet»
est en hausse de 41%. La part des ménages
ayant réalisé un bouquet de travaux est donc
en hausse par rapport à l’année précédente.

Le montant global de CIDD distribué par l’État
a diminué de 13% par rapport à 2013, ce qui
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a diminué de 13% par rapport à 2013, ce qui
est lié à une forte baisse du montant moyen
de travaux déclaré par les ménages.

Ce que l’on sait par ailleurs…

Le CIDD est une disposition fiscale sans conditions de ressources en
revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration
d’impôts est variable selon l’action réalisée et est majoré pour les actions

A partir de 2015 le crédit d’impôts évolue :

- pour les travaux engagés entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014
actions incluses dans un bouquet. Cela a pour objectif de favoriser les

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

PARC
RÉNOVÉ

de la rénovation énergétique 
logement s existants

Comparaison interrégionale sur la part des ménages ayant demandé un CIDD en 2014
Unité : % (part des propriétaires) et euros (montant moyen de travaux)

Source :  estimations CERC d’après les données de la DGFIP

Répartition des demandes de CIDD 2014 par type de travaux et évolution sur 2013 en LR
Unité : nombre d’actions, évolution en % , poids de chaque famille de travaux en %

Évolution du nombre d’actions pour 
lesquelles un CIDD a été sollicité en LR

Unité : nombre d’actions, 

Source :  CERC d’après DGFIP
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en 2013 et 2014. Il permet aux ménages de déduire de leur impôt sur le
d’amélioration énergétique dans leur résidence principale. Le taux de crédit

actions incluses dans un bouquet de travaux.

2014 : deux taux subsistent, 15% pour les actions seules et 25% pour les
les bouquets d’action.

jusqu’à fin 2015 : un taux unique de 30% s’applique à toutes les actions pour
des bouquets de travaux mais une forte incitation à s’engager dans une

combiner plusieurs actions ou de les étaler sur plusieurs années.



Évolution de la rénovation énergétique 
du parc de logement

Les leviers mobilisables: Eco-PTZ, dispositif «

Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ)

Après un 1er trimestre 2015 en chute spectaculaire, le
nombre d’Eco-PTZ se redresse 3 mois plus tard, sans
toutefois, parvenir à égaler le contingent de 2014. Le
bilan du 1er semestre s’inscrit donc en retrait de près
de ¾ sur la période correspondante de 2014. Ainsi
154 Éco-PTZ sont distribués en Languedoc-
Roussillon sur les 6 premiers mois de l’année. On en
comptait 546 en 2015 à période correspondante.
Depuis le début de l’année 2009, 9 735 Eco-PTZ ont
été accordés en Languedoc-Roussillon. Moins de 10%
d’entre-eux bénéficient aux logements collectifs.
Le montant moyen des travaux s’établit à 21 035 € au
2ème trimestre 2015, soit le niveau le plus élevé depuis
2009.

Un éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation
énergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie eténergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie et
sans payer d’intérêts. Contrairement au CIDD, l’Eco-PTZ vise
un marché spécifique, celui de la rénovation « lourde ».

Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH

Au 2ème trimestre 2015, 474 logements sont financés
par le programme « Habiter mieux » en Languedoc-
Roussillon. Ce niveau s’inscrit en deçà de celui du
trimestre correspondant de 2014 (520).
En rythme annuel (cumul 4 trimestres), le nombre de
logements traités, à la mi-2015, recule légèrement
confirmant une tendance amorcée dès la fin de 2014.
Le montant moyen des travaux réalisés progresse
quant à lui depuis 3 trimestres pour s’établir à près de
25 000 €.
Près de 5 300 logements sont engagés dans une
rénovation énergétique depuis 2011 via ce dispositif.

Ce programme aide des ménages aux ressources modestes
et des locataires du parc privé (via leurs bailleurs) à améliorer
le confort de leur logement par des travaux de rénovation
thermique efficaces. Depuis juin 2013, le dispositif est ouvert
aux propriétaires bailleurs. Les plafonds de revenus ouvrant
droit à cette aide ont été rehaussés élargissant ainsi le
nombre de bénéficiaires potentiels.

Aides de la Région Languedoc-Roussillon

Depuis le 3ème trimestre 2014, le dispositif Rénov-LR
mis en place par la Région Languedoc-Roussillon
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mis en place par la Région Languedoc-Roussillon
monte en puissance tant au regard du nombre de
dossiers traités que du montant des travaux ainsi
généré. Depuis sa création en 2013, 1 270 prêts
Rénov-LR premier travaux et 7 prêts Renov’LR
performance sont à mettre à l’actif de ce dispositif
pour un montant de travaux de 6,7 millions d’€ .

La Région Languedoc-Roussillon propose un prêt bonifié
destiné à financer des projets de rénovation énergétique des
particuliers. Les prêts RENOV’LR sont accordés, sans
condition de ressources, aux particuliers propriétaires
occupants ou bailleurs d’un logement situé en LR et habité au
titre de résidence principale. En copropriété, ces prêts
contribuent à financer des quotes-parts individuelles de
travaux collectifs de rénovation thermique.

Prime pour les foyers intermédiaires

Ce dispositif s’est arrêté au 31 décembre 2014.
Toutefois, les derniers dossiers reçus font l’objet
d’une instruction en 2015. Depuis sa création, 878
dossiers ont été engagés dans la région.

PARC
RÉNOVÉ

de la rénovation énergétique 
logement s existants

PTZ, dispositif « Habiter mieux », dispositif Renov’LR

Nombre d’éco-PTZ émis en Languedoc-Roussillon par trimestre
Unité : nombre d’éco-PTZ – Source : SGFGAS 

Évolution trimestrielle du programme 
« Habiter mieux » de l’ANAH en LR

Unité : nombre de logements subventionnés  - Source  : DREAL LR 

Évolution du cumul trimestriel du nombre de dossiers 
financés par la Région au travers du dispositif Rénov’LR

Unité:  nombre de dossier- Source : Région Languedoc-Roussillon
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Nombre de dossiers de prime à 1 350 € engagés en LR
Unité : nombre de dossier en date d’instruction- Source : DHUP



Évolution de la rénovation énergétique 
du parc de logement

Les leviers mobilisables:  Eco PLS

Eco-PLS :

En Languedoc-Roussillon, la CDC a engagé, sur
les 8 premiers mois de 2015, 10,5 millions d’euros
d’Eco-Prêt locatif sociaux (Eco-PLS).
Cette enveloppe permet l’amélioration thermique
de 764 logements du parc social.
Ce contingent s’affiche d’ores et déjà en hausse
sur celui de 2014, année durant laquelle 7 millions
d’euros avaient été engagés au bénéfice de 566
logements
Ce bilan vient compléter celui établi sur la période
2010-2013 au cours de laquelle 2 735 logements
ont bénéficié de ce dispositif.

La dernière génération d’Eco-PLS a été mise en place
depuis le1er décembre 2011. Distribué sur une durée
maximum de 25 ans, l’éco-prêt logement social est délivré
à taux variable adossé au livret A et fonction de la durée

Les demandes de labellisation BBC

à taux variable adossé au livret A et fonction de la durée
du prêt. Il est accessible pour les logements les plus
énergivores (de catégorie énergétique E à G, et de
catégorie D sous certaines conditions), avec un objectif de
70 000 logements sociaux rénovés par an en France
entière.

Après une progression observée lors des 2
trimestres précédents, les demandes de
labellisations BBC Rénovation dans le
logement collectif se stabilisent à fin juin
2015, par rapport à fin mars.
En rythme annuel, la progression s’établit à
24% (386 logements concernés).
Depuis le début du dispositif, 2 023
demandes ont été déposées en Languedoc-
Roussillon dont l’essentiel concerne le
secteur collectif (seuls 10 logements
individuels sont comptabilisés).

Les labellisations accordées pour leur part
n’évoluent guère depuis 2 ans.
Entre la mise en place du dispositif et le 30
juin 2015, 1 335 labellisations ont ainsi été
accordées dans les logements collectifs du

Évolution des demandes et accords de labellisation BBC rénovation 

Unité : Nb de logements collectifs 

Les demandes de labellisations BBC rénovation
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Les demandes de labellisation BBCaccordées dans les logements collectifs du
Languedoc-Roussillon (contre 6 seulement
en logements individuels).

Ce que l’on sait par ailleurs…

Un ménage languedocien sur douze, soit 94 500 ménages, est
plus de 8% de ses revenus au chauffage de son logement
ménages pauvres, touchant un d’entre eux sur quatre (24,7%
Les habitants du pourtour méditerranéen sont en majorité préservés,
montagneux connaissent plus de difficultés. La facture énergétique
avant 1975.
Les étudiants et les retraités sont particulièrement vulnérables

Les résultats de cette étude sont issus de l’outil méthodologique
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie(SOeS
Divers modèles permettent d’estimer pour chaque ménage
dépenses liées au logement - respectivement aux déplacements
Ce budget énergétique théorique est fonction des caractéristiques
son logement (zone géographique, ancienneté, mode de
service.

PARC
RÉNOVÉ

de la rénovation énergétique 
logement s existants

Évolution du nombre de logements  ayant bénéficié d’un Eco-pls
Unité : logement  - Source  : CDC

Les leviers mobilisables:  Eco PLS

Les demandes de labellisation BBC

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

Unité : Nb de logements collectifs cumulés  - Source  : BBC Effinergie

Les demandes de labellisations BBC rénovation
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Les demandes de labellisation BBC

est en situation de vulnérabilité énergétique, c’est à dire qu’il consacre
logement. Cette vulnérabilité énergétique est particulièrement forte pour les

% des 223 000 ménages dont le revenu est inférieur à 1 000 €).
préservés, grâce au climat clément. Mais les habitants des massifs

énergétique grimpe dans les logements chauffés au fioul ou construits

vulnérables pour le chauffage de leur logement.

méthodologique «vulnérabilité énergétique» développé par l’Insee et le ministère
SOeS).

ménage les composantes du taux d’effort énergétique, rapport entre les
déplacements et le revenu disponible.
caractéristiques du ménage (situation professionnelle, nombre d’enfants…), de

chauffage…) et des distances domicile-travail et domicile-pôle de



La consultation des Points Rénovation Information Services 

Sur le 1er trimestre 2015, les contacts auprès des 18 Points
Rénovation Info Services (PRIS) se maintiennent à un niveau
élevé, comparable à celui du trimestre précédent dont les
performances avaient été dynamisées par la 2ème campagne
de communication intervenue en novembre et dont les effets
se sont ainsi prolongés. Sur le 2ème et 3ème trimestre, cette
dynamique s’étiole quelque peu avec des replis, en rythme
annuel, contenus en deçà de 10% (-7,67% à fin juin et -9,66%
à fin septembre).
Sur les 3 premiers trimestres de 2015, 8 674 contacts sont
comptabilisés (à comparer au 10 065 de la période
correspondante 2014).

L’analyse du bilan départemental des contacts établis par les
PRIS depuis le lancement du Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat réserve quelques surprises.

Evolution de la rénovation énergétique 
du parc de logements existants

L’Hérault, département de loin le plus peuplé de la région, ne
se classe qu’en 2ème position, devancé par les Pyrénées-
Orientales. Il est même dernier au regard du critère du
nombre de consultations pour 1 000 habitants (cf. graphique).
La part de la Lozère dans le total régional n’est pas
proportionnée au poids démographique de ce département.
Les Lozériens sont de loin les plus mobilisés pour solliciter les
PRIS (3,6 fois plus de contacts pour 1 000 habitants que dans
l’Hérault).

Le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et le ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ont lancé le 21
octobre 2013 une grande campagne de communication multi-canal
pour faire connaître aux Français « J’éco-rénove, j’économise », le
dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements. Cette
dernière comprenait un spot télévisé (format 30’’), une campagne radio
nationale et une déclinaison Web sur les mois d’octobre, novembre et
décembre 2013.
Une nouvelle campagne s’est déroulée du 2 au 25 novembre 2014 afin
d’inciter le public à utiliser le dispositif d’accompagnement et de conseil
« Rénovation Info Service».
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Couverture territoriale
par les PRIS 

en Languedoc-Roussillon
Source  : ADEME

PARC
RÉNOVÉ

La consultation des Points Rénovation Information Services 

Évolution des contacts auprès des PRIS en Languedoc-Roussillon
Unité : nombre de contacts - Source  : DREAL

Campagne de 
communication

2ème campagne de 
communication

Evolution de la rénovation énergétique 
parc de logements existants

PARC
RÉNOVÉ

Répartition départementale des  contacts auprès des PRIS
Unité : part du nombre de contacts cumulé 

de septembre 2013 à septembre 2015  - Source  : ADEME

Nombre de contacts aux PRIS pour 1000 habitants
Situation arrêtée à septembre 2015  - Source  :  DREAL LR
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L’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon ont lancé un appel à
manifestation d’intérêt pour la création de plateformes locales de la
rénovation énergétique du logement privé, individuel comme collectif,
en renforcement du service d’information et de conseil indépendant
apporté par le réseau Rénovation Info Service.

En 2014, 3 collectivités se sont portées candidates : les communautés
d’agglomération de Nîmes et Perpignan et la Métropole de Montpellier.
Elles ont été rejointes depuis par la communauté d’agglomération du
Grand Narbonne et par le conseil départemental de la Lozère.

Les plateformes offrent aux ménages, en complément des missions de conseil, un
accompagnement technique et financier sur leur projet.
Ainsi, cet accompagnement peut inclure la réalisation d’un audit ou diagnostic
énergétique, une assistance au choix de travaux permettant l’atteinte du niveau
BBC rénovation par étapes, une aide à la comparaison des devis, au choix de
professionnels qualifiés, voire au suivi et au contrôle des travaux de rénovation.
La plateforme assiste également les ménages au montage du plan de
financement des travaux de rénovation.



20 600 logements autorisés sur 12 mois à fin juin 2015 

Les demandes de labellisation liées à la RT 2012
progressent en cumul sur un rythme modéré depuis 2
trimestres.
Les demandes de labellisation concernent désormais
plus de 1 000 logements depuis la mise en place de
la RT 2012, entrée en vigueur au 1er janvier 2013.
Avec la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012),
les constructions BBC deviennent la norme.
Par ailleurs, afin d’anticiper les évolutions réglemen-

Évolution des demandes de labels liés à la 

Logements autorisés
Cumul 12 mois à fin juin (évolution 1 an)
Source : Sit@del en date réelle estimée

Languedoc

20 600 logements        

Evolution de la performance énergétique 
du parc de logements neufs

Par ailleurs, afin d’anticiper les évolutions réglemen-
taires, l’association Effinergie a créé les labels
Effinergie+ (correspondant globalement à un niveau
de performance RT 2012 -20% ou RT2012 -10%) et
BEPOS (Bâtiment à Energie Positive, potentielle
future RT 2020). Ces nouveaux labels visent à
devenir la norme d’ici 2020.

443 logements font l’objet d’une demande de
labellisation énergétique au 2ème trimestre 2015. Ce
sont encore pour l’essentiel des demandes de label
BBC Effinergie que viennent compléter les demandes
de labellisation liées à la RT 2012 -10%.
La région ne localise sur ce trimestre aucune
demande de labels BBC+ ou Bepos Effinergie. Dans
un futur proche, ces labels devraient, toutefois,
prendre le relais du label BBC, dont les principales
caractéristiques se retrouvent aujourd’hui dans la RT
2012.

Les labellisations de logements neufs au 30 juin
2015 s’appliquent à 23 372 logements en Languedoc-
Roussillon.
Ce contingent comporte davantage de collectifs (85%)
que d’individuels (prédominance au demeurant plus
affirmée qu’au plan national 81%).
Le cumul du nombre de labels accordés depuis 2009
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Le cumul du nombre de labels accordés depuis 2009
progresse au 30 juin 2015 de près de 30% sur celui
du 2ème trimestre 2014.
Comme pour les demandes, ce rythme de croissance
tend à ralentir au fil des trimestres.

Concernant les démarches de qualité
environnementales , 260 logements font l’objet d’une
demande de label lors du 2ème trimestre 2015,
marquant ainsi une hausse sensible par rapport au
trimestre précédent avec, il est vrai, un bilan faible.
Depuis le début de l’année, les sollicitations portent
sur 315 logements.
Comparé à la même période de 2014, ce contingent
traduit un repli de 10%.

PARC
RÉNOVÉ

20 600 logements autorisés sur 12 mois à fin juin 2015 

Évolution des demandes de labels liés à la RT 2012 de logements neufs en LR
Unité : nombre de logements cumulés  - Source : BBC Effinergie - CERQUAL

France

361 700 logements     -6%

Languedoc -Roussillon

20 600 logements        +0,5%

Evolution de la performance énergétique 
parc de logements neufs

PARC
NEUF

Évolution des labellisations BBC de logements neufs en LR
Unité : nombre de logements cumulés  - Source  :  BBC Effinergie

Évolution trimestrielle des demandes de labellisations énergétiques en LR 
Unité : nombre de logements  - Source  :  BBC Effinergie - Cerqual
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Évolution du nombre de logements de logements engagés dans une 
démarche de qualité environnementale en Languedoc-Roussillon

Unité : nombre de logements  - Source :  Cerqual



Évolution de la performance énergétique 
des bâtiments tertiaires 

Les demandes de labellisation BBC rénovation tertiaire à l’arrêt 

Surfaces de locaux tertiaires neufs autorisés : 615 000 m

Les demandes de labellisations BBC rénovation
dans le tertiaire ne décollent pas en Languedoc-
Roussillon.

Le bilan à fin juin 2015 ne fait apparaître qu’une
seule demande enregistrée dès le 1er trimestre
2011.

Au demeurant, cette opération n’a fait l’objet
d’aucune labellisation ultérieure.

Demandes et labellisations au point mort

Bâtiments tertiaires neufs : les labellisations cessent de progresser

Surfaces de locaux autorisés
Source : Sit@del

Cumul 12 mois à fin juin 2015 (évol. 1 an)

Languedoc

613 milliers de m

Les demandes de labellisations BBC
portant sur des surfaces de locaux tertiaires
neufs ont été à l’arrêt en Languedoc-
Roussillon sur l’exercice 2014.

La situation s’est légèrement débloquée au 1er

trimestre 2015. Cette reprise modeste est,
toutefois, restée sans suite, le 2ème trimestre
n’enregistrant aucune nouvelle demande.

En cumul, depuis 2009, malgré l’arrêt de
2014, la région affiche 138 400 m2 au
compteur. Seules 39 opérations ont fait l’objet
d’une telle demande.

Naturellement, après le palier du début
d’exercice 2013, les labellisations effectives
portant sur les m2 de locaux tertiaires suivent
la même tendance.
Les surfaces labellisées ne progressent plus
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Les surfaces labellisées ne progressent plus
depuis 5 trimestres.

La surface de bâtiments tertiaires engagés
dans une démarche QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments) progresse
par palier en Languedoc-Roussillon.
Ainsi, à fin juin 2015, cette surface reste
stable par rapport à celle du 1er trimestre mais
croît de 68% sur 12 mois. Une situation
comparable avait été observée sur les 2
derniers trimestres de 2014.

Depuis le début du dispositif, près de 241
milliers de m² ont été engagés dans une
démarche NF HQE dont 83% affichent un
niveau de performance Excellent ou
Exceptionnel.

Cette certification distingue les bâtiments tertiaires
sur leur niveau de performances environnementales et
énergétiques.

de la performance énergétique 
bâtiments tertiaires 

PARC RÉNOVÉ

PARC NEUF

Les demandes de labellisation BBC rénovation tertiaire à l’arrêt 

Surfaces de locaux tertiaires neufs autorisés : 615 000 m2 en juin 2015  

Évolution des demandes et accords de labellisation BBC rénovation 
pour les bâtiments tertiaires en Languedoc-Roussillon 

Source :  surface de locaux cumulés en m2 - Source :  BBC Effinergie

Demandes et labellisations au point mort

Bâtiments tertiaires neufs : les labellisations cessent de progresser

Évolution des demandes et labellisations BBC de locaux neufs en LR
Unité : surface cumulée en m2 - Source  :  BBC Effinergie

Languedoc -Roussillon

613 milliers de m2 -22%

France

15 676 milliers de m2 -16%

Évolution des demandes de labellisations en performance 
énergétique pour les bâtiments tertiaires en Languedoc-Roussillon

Unité : surface en m2 - Source :  BBC Effinergie
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Bâtiments tertiaires engagés dans une démarche 
de QEB en Languedoc-Roussillon

Unité : surface cumulée en m2 - Source  :  CERTIVEA



Adaptation

27 915 établissements Bâtiment en LR 

1 899 entreprises reconnues garant de l’environnement à fin 

Emplois salariés de la construction (Bât & TP)
2ème trimestre 2015 (évol 1 an) - Source :  ACCOSS URSSAF

Intérimaires Bâtiment
2ème trimestre 2015 (évol 1 an)  - Source :  DARES

Demandeurs d’emploi BTP (cat A)
2ème trimestre 2015 (évol 1 an) - Source  :  DIRECCTE LR

2 841 signes* Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) recensés à fin juin 2015 en Languedoc

Évolution des principaux signes RGE à la fin T2 2015 (évolution 3 mois)
Unité : nombre de signes recensés - Source :  

4,67% des architectes français en Languedoc

1 300 architectes et 454 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre en décembre 2014 en LR. 

* Le nombre de signes diffère de celui des entreprises qualifiées. 

Une entreprise peut détenir plusieurs signes de reconnaissance 

(par exemple les 4 relevant de Qualit’EnR). 

Depuis le 01/01/2014, les marques Eco artisans et pro de la 

performance énergétique ont intégré  la nomenclature Qualibat.

Amorcé en 2013, l’essor du nombre de personnes
d’Energie dans le Bâtiment) s’est confirmé en
conditionnalité des aides. Depuis l’origine, près
Toutefois, l’exercice 2015 marque un recul sensible
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1 300 architectes et 454 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre en décembre 2014 en LR. 

Les bureaux d’études : le maillage à partir de l’OPQIBI

À fin juin 2015, 41 bureaux d’études détiennent la
qualification OPQIBI (destinée aux professionnels
réalisant des prestations intellectuelles concourant à
la performance énergétique des bâtiments et des
installations d’énergie renouvelable). Ce contingent
traduit une légère progression sur le 1er trimestre.
Hors cette qualification, le Languedoc-Roussillon ne
localise aucun détenteur d’une qualification BE
thermique NF RGE (s’adressant à celui ayant réalisé
au moins 10 études thermiques) ou d’une
qualification BENR RGE (destinée à ceux réalisant
des études de performance énergétique des
bâtiments). Toutefois, la région compte, désormais,
2 bénéficiaires d’une qualification OPQTECC RGE
(Organisme de qualification des économistes de la
construction et des programmistes).

.

ation de la filière

ENTREPRISES DU BTPétablissements Bâtiment en LR (source SIRENE au 31/12/2014)

1 899 entreprises reconnues garant de l’environnement à fin juin 2015

50 597 salariés      -1,6%    

2 925 ETP      +12,5%

20 994 DEFM      + 1,6%

2 841 signes* Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) recensés à fin juin 2015 en Languedoc-Roussillon 

Évolution des principaux signes RGE à la fin T2 2015 (évolution 3 mois)
Source :  Qualit’EnR, Qualibat, Qualifelec, Cequami, Certibat

MAÎTRISE D’ŒUVRE des architectes français en Languedoc-Roussillon

1 300 architectes et 454 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre en décembre 2014 en LR. 

personnes bénéficiant de FEEBAT (Formation aux Economies
en 2014 en lien notamment avec la mise en application de l’éco

près de 4 000 personnes ont bénéficié de cette formation en LR.
sensible du nombre de formés.

Un quart de 
plus en 3 mois
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1 300 architectes et 454 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre en décembre 2014 en LR. 

Les bureaux d’études : le maillage à partir de l’OPQIBI

Nombre d’entreprises RGE études à la fin T2 2014 
Unité : nombre de signes  - Source:   ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
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