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Préface

Un baromètre pour jalonner 
l'évolution "verte" du Bâtiment

Suivre la progression du Plan Bâtiment Grenelle*Suivre la progression du Plan Bâtiment Grenelle*
cela se fait au niveau national, pour
performance énergétique et de la qualité
qu'envisage désormais de relever la Cellule

Avec une architecture générale inspirée d'un
Alpes, cette publication pointe les évolutions
lumière des 4 objectifs définis à l'issue des

1 - assurer la qualité des nouveaux bâtiments
2 - dynamiser la rénovation énergétique
3 - mobiliser les professionnels du secteur
4 - développer le marché des énergies

Ce travail pourra s'enrichir au fil du temps
mobilisables détenues par les divers acteurs
vaste champ du développement durable
informations.

Bonne lecture.Bonne lecture.

Jean-Claude DEPOISIER
Président de la Cellule Économique BTP LR

* Le Plan Bâtiment Grenelle vise à l'horizon 2020 une réduction de 38% de la consommation 
d'énergie et de 50% des émissions de gaz à effet de serre.
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Cellule Économique Bâtiment Travaux
520 Allée Henri II de Montmorency 34064 Montpellier cedex 2

Contact : Jacques BAGHI
Tel : 04 67 65 08 83   - mail : cerbtplr@orange.fr

Un baromètre pour jalonner 
l'évolution "verte" du Bâtiment

Grenelle* en Languedoc-Roussillon, commeGrenelle* en Languedoc-Roussillon, comme
évaluer les tendances du marché de la

qualité environnementale du bâti est un défi
Cellule Économique BTP LR.

d'un travail impulsé par la Cellule de Rhône
évolutions récentes en Languedoc-Roussillon à la

des Grenelles 1 et 2 :

bâtiments
énergétique de l'existant

secteur
énergies renouvelables.

temps de données périodiques et facilement
acteurs qui, quel soit leur place, agissent dans le
durable et souhaitent faire partager leurs

2

Claude DEPOISIER
Président de la Cellule Économique BTP LR

* Le Plan Bâtiment Grenelle vise à l'horizon 2020 une réduction de 38% de la consommation 
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En attendant mieux, une légère progression 
du rythme de demande de labellisations

En Languedoc-Roussillon, le nombre de
progresse au cours du 2ème trimestre 2012
trimestre précédent. C’est, au demeurant, la
nouveau .
L’essor du nombre de labellisations est plus
La performance énergétique et la qualité
tertiaires sont loin du niveau attendu en ce
octobre 2011).
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La labellisation de logements en Languedoc

Demandes BBC

Labellisations BBC
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La labellisation de locaux en Languedoc
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En attendant mieux, une légère progression 
du rythme de demande de labellisations

demandes de labellisation BBC pour les logements
de 15%, rythme légèrement plus rapide que celui du

la première fois depuis un an que ce rythme progresse à

plus marqué mais touche encore un volume limité.
qualité environnementale des bâtiments non résidentiels

ce début d’exercice (application de la RT 2012 le 28

En savoir plus … page  9

La labellisation de logements en Languedoc -Roussillon
Cumul du 

01/01/2008 au 
31/03/2012

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/06/2012

15 896 18 304 15%

1 752 2 511 43%

2 210 2 759 25%

712 846 19%

13 686 15 545 14%

1 040 1 665 60%

Évolution                        
T2 2012/ T1 2012

4

En savoir plus … page  9

En savoir plus … page 13

La labellisation de locaux en Languedoc -Roussillon

Septembre 2012

Cumul du 
01/01/2008 au 

31/03/2012

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/06/2012

Demandes BBC Cumul (opérations) 17 19 12%

Demandes BBC Cumul (surfaces) 46 615 50 994 9%

Évolution T/T-1
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Un marché de la rénovation énergétique lent à démar rer  
à en juger par l’essor modéré des demandes de BBC r énovation  

et le recul du volume d’éco

Après l’explosion en trompe l’œil du 2ème trimestre
dans l’Hérault), les flux trimestriels de demandes
rythme de croissance plus conforme à ce qui

Le nombre d’éco PTZ délivrés demeure modeste
Roussillon enregistre même son plus faible contingent
Le nombre de logements concernés est, en tout
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Le nombre de logements concernés est, en tout
potentiel à traiter sur la région.

La rénovation énergétique des

Demandes BBC rénovation 

Labellisations BBC rénovation 

Nombre d’éco-PTZ 

     - sur l’individuel 

     - sur le collectif 
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La rénovation énergétique des
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Un marché de la rénovation énergétique lent à démar rer  
à en juger par l’essor modéré des demandes de BBC r énovation  

et le recul du volume d’éco -PTZ 

trimestre 2011(une opération de plus de 1 000 logements
demandes de labellisations enregistrés depuis retrouvent un

était observé antérieurement.

modeste. Sur le dernier trimestre connu, le Languedoc-
contingent depuis le démarrage du dispositif.
tout état de cause, sans commune mesure avec le parctout état de cause, sans commune mesure avec le parc

des logements en Languedoc-Roussillon

Bilan fin mars 
2012

Bilan fin juin 
2012

1 438 1 469 2,2%

2 2 =
Au cours du     

4ème T 2011

Au cours du     

1er T 2012

287 217 -24,4%

269 199 -26,0%

18 18 = 0,0%

Bilan fin 2011
Bilan fin mars 

2012

Évolution T/T-1

Évolution T/T-1

Évolution N/N-1

5

En savoir plus … page 17

En savoir plus … page 24

des locaux en Languedoc-Roussillon

Septembre 2012

Bilan fin 2011
2012

2 238 2 238 = 0%

Évolution N/N-1

Montant 
Surfaces 
auditées 

Plan de relance 1,2M€ 600 000 m2 
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La montée en compétence de l’appareil de production  
s’opère sur un mode ralenti

À la fin du 2ème trimestre 2012, en rythme
module de formation FEEBat s’effondre.

Au 31 mars 2012, la montée en compétence
s’appuie sur les données des différentes sources
Le nombre de certifications Qualibat obtenues
même légèrement. Il en est de même des
production s’enrichit de 8 éco-artisans et d’un
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production s’enrichit de 8 éco-artisans et d’un

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en  Languedoc

Les signes de montée en compétence
Languedoc-Roussillon

mars 2011

Stagiaires FEEBat 
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Situation 
cumulée      

2ème 

Certifications Qualibat 2 013

Entreprises Qualit’EnR 491

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

Eco-artisans (cumul) 136

Mise  en  perspec t i ve

La montée en compétence de l’appareil de production  
s’opère sur un mode ralenti

rythme annuel, le contingent de personnes ayant suivi un

compétence des entreprises s’inscrit sur un tempo lent. Ce constat
sources traitées.

obtenues par les entreprises détentrices de la marque recule
des entreprises Qualit'EnR. En 3 mois, l’appareil de

d’un Pro de performance énergétique.

En savoir plus … page 26

d’un Pro de performance énergétique.

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en  Languedoc -Roussillon

compétence des entreprises de Bâtiment en

Fin mars 
2010 - fin 

mars 2011

Fin mars 
2011 - fin 

mars 2012

425 89 -79%

Évolution

6

En savoir plus … page 28

Septembre 2012

Situation 
cumulée      
ème T 2012

Situation 
cumulée      

3ème T 2012

2 013 1 891 -6%

491 426 -13%

27 28 4%

136 144                 6%

Évolution
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Essor du parc photovoltaïque 
malgré le nouveau cadre de régulation

Le parc photovoltaïque continue à se développer

A la différence des 4 trimestres précédents,
celle observée en France entière.

Le Languedoc-Roussillon maintient sa place
mieux équipées.
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La progression des énergies renouvelables en Langue doc

T4 2011

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

259,1 MW

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

47,6 MW
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EnR / consommation 
d’énergie finale

Source: Observatoire de l'énergie LR

Mise  en  perspec t i ve

Essor du parc photovoltaïque 
malgré le nouveau cadre de régulation

développer en Languedoc-Roussillon.

précédents, la croissance de ce parc est légèrement supérieure à

place dans le peloton de tête des régions françaises les

La progression des énergies renouvelables en Langue doc -Roussillon

T4 2011 T1 2012

259,1 MW 291,6 MW 13%

47,6 MW 48,5 MW 2%

Évolution 

2008 2009 2010

7

En savoir plus … page 36
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2008 2009 2010

14,9% 15,6% 15,5%



I. La progression de la qualité environnementale 
des bâtiments neufs en Languedoc

2 408 demandes de logements  

soit + 15,1% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent soit + 15,1% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

dont        + 24,8%

et + 13,6%

… soit  61% des mises en chantier sur cette même période .

759 logements  labellisés BBC 759 
soit  + 43% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

4 769 logements construits au  2

soit - 2% par rapport au 1

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle 

La progression de la qualité environnementale 
des bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon

demandes de logements  BBC sur 3 mois entre fin mars 2012 et fin juin 2012

par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

+ 24,8% dans l’individuel

13,6% dans le collectif

des mises en chantier sur cette même période .

BBC sur 3 mois entre fin mars 2012 et fin juin 2012

Page 8

par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

au  2ème trimestre 2012 

par rapport au 1er trimestre 2012 

Plan Bâtiment Grenelle – Septembre 2012



1. La labellisation de logements

Certifications environnementales des logements
532 certifications accordées au 2 ème trimestre

Qualitel 255 186

NF 213 181

 NF HQE 0 0

Habitat et 
environnement

66 165

Certifications de logements individuels 
groupés et collectifs en LR

Source : Cerqual 

T1  2012 T2  2012

Certifications 
accordées 

Labellisations énergétiques des logements
168 obtentions au 2 ème trimestre 2012,

Total logements 63 168

  HPE 2005 0 0

  THPE 2005 28 76

  THPE EnR 2005 35 92

Total logements 66 30

  HPE 2005 10 0

  THPE 2005 56 30

T2 2012

Labellisations 
énergétiques

Demandes de 
labellisations 
énergétiques

Labellisation de logements 
individuels groupés et collectifs en 

Languedoc-Roussillon

Source : Cerqual

T1 2012

Total   534 532

Qualitel 298 101

Habitat et 
environnement

230 55

Demandes 
certifications 

0

50

100

150

200

250

T4 

2010

T1 

2011

T2 

2011

T3 

2011

T4 

2011

T1 

2012

T2 

2012

THPE EnR 2005 THPE 2005 HPE 2005

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Évolution des demandes de labellisation énergétique  des logements 
individuels et collectifs en Languedoc- Roussillon selon le type de label

Unité : Nombre de logements - Source: CERQUAL

  THPE EnR 2005 0 0
énergétiques

1. La labellisation de logements

logements individuels groupés et collectifs en LR :
trimestre 2012, soit autant qu’à fin mars 2012

Sur le 2ème trimestre 2012, le
Languedoc-Roussillon compte
532 logements certifiés.
A 2 unités près, ce contingent
est identique à celui du
trimestre précédent.

Les demandes de
certifications reculent

186 -27%

181 -15%

0 NS

165 150%

Évolution sur 
3 mois

T2  2012

certifications reculent
sensiblement quelle que soit
la nature du label visé..

Comparé au trimestre précédent,
le nombre de labellisations et de
demandes de labellisations
évolue en sens opposé.

Les labellisations sont sur ce
trimestre plus nombreuses que 3
mois auparavant du fait de l’essor
des labellisations tant en THPE
2005 qu’en THPE EnR 2005.

Les demandes ne portent que sur
la Très Haute Performance

logements individuels groupés et collectifs en LR :
soit un bond sur 3 mois de 167%

167%

NS

171%

163%

-55%

NS

-46%

T2 2012
Évolution sur 

3 mois

532 0%

101 -66%

55 -76%

9I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Évolution des demandes de labellisation énergétique  des logements 
Roussillon selon le type de label

Energétique.

Haute Performance Énergétique : label délivré à un
bâtiment dont la consommation en Énergie Primaire est
10% inférieure à la consommation de référence selon la
RT en vigueur.

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

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

NS



1. La labellisation de logements

Les demandes de labellisations BBC en Languedoc

18 304 demandes de labellisations BBC à fin juin 20 12, soit une hausse de 15% sur 
3 mois

Nombre de demandes de labellisation BBC 
en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                           
Unité : Nb de logements  

 Total logements 15 896 18 304

 - logements individuels 2 210 2 759

Bilan               

1er T 2012

Bilan             

2ème T 2012

0

4000

8000

12000

16000

4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

Individuel Collectif

Progression des demandes de labellisation BBC
en Languedoc- Roussillon selon le type de logement

Unité : Nombre de logements  - Source: BBC Effinergie

Répartition des demandes de labellisation BBC 

Prédominance du logement collectif 

 - logements individuels 2 210 2 759

 - logements collectifs 13 686 15 545

Logements 
individuels 

17%

Logements 
collectifs 

83%

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Répartition des demandes de labellisation BBC 
en Languedoc- Roussillon selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source: BBC Effinergie

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans
aspirent à une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de
être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. Au-delà de cette date,
2012, de performance énergétique équivalente, sera applicable. De nouveaux

1. La labellisation de logements

Les demandes de labellisations BBC en Languedoc-Roussillon

Une progression sur un 
rythme toutefois plus lent 
qu’au trimestre précédent

18 304 demandes de labellisations BBC à fin juin 20 12, soit une hausse de 15% sur 

Valeur %

18 304 2 408 15,1%

549 24,8%

Bilan             

 T 2012

Évolution T/T-1

1T2012 2T2012

Lors du 2ème trimestre 2012, le
Languedoc-Roussillon localise
2 408 nouvelles demandes.

Comparé à fin mars 2012, le
rythme de croissance est
moins soutenu que celui
observé en France entière
15.1% contre 21,6 %).
Il est toutefois plus rapide qu’à
fin mars (+14,5 %) .

A l’inverse des 2 trimestres
précédents, l’essor est plus
affirmé sur l’individuel que sur
le collectif.

Progression des demandes de labellisation BBC
Roussillon selon le type de logement

Source: BBC Effinergie

Répartition des demandes de labellisation BBC 

549 24,8%

15 545 1 859 13,6%

10I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Répartition des demandes de labellisation BBC 
Roussillon selon le type de logement

Source: BBC Effinergie

Près de 6 demandes sur 7     
concernent le logement collectif

La situation n’évolue guère. Comme lors
des précédents trimestres, le logement
collectif confirme son hégémonie.

Avec 17% du total, le poids de l’individuel
en Languedoc-Roussillon est conforme à
celui observé au plan national.

laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 2011) qui
de construire avant le 1er janvier 2013. La labellisation pourra ensuite
la labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT

nouveaux labels Effinergie+ sont en cours de définition.



1. La labellisation de logements

Cumul des demandes de labellisation BBC 
de début 2008 au 30 juin 2012

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

Languedoc-Roussillon, 9 ème région pour le nombre de demandes de labellisation BBC

1050
4110

1823
8202

1721
13617

1692
2305

1366
6239

2770
7510

7367
19117

4681
1244117925

19936

2219
4511

2696
8344

7442
20258

858
3099

Les labellisations BBC accordées en Languedoc

759 labellisations supplémentaires au cours du 2

Nombre de labellisations BBC 
cumulées en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                    
Unité : Nb de logements  

 Total logements 1 752

 - logements individuels 712

 - logements collectifs 1 040

Bilan                

1er T 2012

4642
51266

3741
351692759

15545

3692
16864

4972
24526

3161
3770 559

318 802
2826

72
922

Logements individuels
Logements collectifs
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I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Progression des labellisations BBC en Languedoc- Roussillon 
selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

 - logements collectifs 1 040

1. La labellisation de logements

région pour le nombre de demandes de labellisation BBC

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de demandes de 

labellisation BBC au 30 juin 2012

 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 9ème 

     - logements individuels 11ème 

     - logements collectifs 9ème 

Rang 

Les labellisations BBC accordées en Languedoc-Roussillon

Depuis le démarrage du dispositif, 18 545
demandes de labellisation de logements ont
été enregistrées.

Avec ce contingent, le Languedoc-
Roussillon se situe au 9ème rang des régions
françaises (et au 11ème rang pour les seuls
logements individuels).

759 labellisations supplémentaires au cours du 2 ème trimestre 2012

Valeur %

1 752 2 511 759 43%

712 846 134 19%

1 040 1 665 625 60%

Évolution T/T-1Bilan                

 T 2012

Bilan             

2ème T 2012
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I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Roussillon 

La croissance du nombre de 
labellisations BBC s’accélère

Au 30 juin 2012, 2 511 logements sont
labellisés en Languedoc-Roussillon.
Ce contingent comporte davantage de
collectifs que d’individuels.

Par rapport à la situation précédente, ce
volume correspond à un essor de 43%,
(rythme moins soutenu que les 48% du
trimestre précédent) avec une progression
plus rapide sur le collectif que sur
l’individuel.

1 040 1 665 625 60%
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Logements individuels

1. La labellisation de logements

Le collectif concerne 2/3 des logements labellisés BBC en Languedoc

Répartition des labellisations BBC accordées 
en fonction du type de logement

Unité : Nombre de logements  - Source :  BBC - Effinergie

34% 34%

0%

20%

Languedoc-Roussillon France

Languedoc-Roussillon, 10 ème région pour le nombre de labellisations BBC

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Logements mis en chantier en 
Languedoc-Roussillon *

Source : DREAL – Sit@del 2              
* y compris résidences

 Total logements

 - logements individuels

 - logements collectifs 

4 769 logements mis en chantier         

au 2ème trimestre 2012,                 
soit 2% de moins qu'au                

1er trimestre 2012

Logements collectifs

Logements individuels

1. La labellisation de logements

Le collectif concerne 2/3 des logements labellisés BBC en Languedoc -Roussillon

Comme en moyenne nationale, les
labellisations BBC accordées
concernent majoritairement les
logements collectifs.
La part des labellisations de
logements individuels est
néanmoins supérieure à 50% en
Bretagne, en Corse, en Franche-
Comté, dans le Limousin, les Pays

région pour le nombre de labellisations BBC

Comté, dans le Limousin, les Pays
de la Loire et le Poitou-Charentes.

Le délai moyen entre la demande et l’obtention
du label BBC Effinergie est de 24 mois
(estimation Effinergie).

Avec 2 511 logements, le Languedoc-
Roussillon se place au 10ème rang national au

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de labellisation BBC                          

au 30 juin 2012

 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 10ème 

     - logements individuels 10ème 

     - logements collectifs 10ème 

Rang 

12I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Roussillon se place au 10ème rang national au
regard du critère du nombre de labellisations
tant pour l’individuel que pour le collectif.

La région pèse pour 4,2% du total des
labellisations France entière au 30 juin 2012
(59 240).

Logements mis en chantier en 
Languedoc-Roussillon * Évolution 

Source : DREAL – Sit@del 2              T2  2012/ T1  2012

 Total logements 4 890 4 769 -2%

 - logements individuels 2 982 2 539 -15%

1 908 2 230 17%

1er T 2012 2ème T 2012



2. La labellisation des locaux

20 opérations de locaux tertiaires en attente de labellisation BBC en Languedoc

Nombre de demandes de 
labellisations BBC cumulées      

en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie  

 Nombre de demandes 

 Nombre d’accords  

Surfaces tertiaires  Nombres de demandes 

 (m2 SHON)  Nombres d’accords 

Opérations tertiaires

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires de janvier 2008 au 30 j uin 2012

Unité : nombre d’opérations - Source : BBC - Effinergie

 (m2 SHON)  Nombres d’accords 

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non résidentiels tertiaires 
sont, jusqu’à présent, peu nombreuses

En Languedoc-Roussillon, 20 opérations ont fait l’objet
rang des régions françaises (à comparer au 11ème rang
Aucune de ces 20 demandes n’a, jusqu’à présent, débouché
Roussillon l’Alsace et la Corse sont les seules régions françaises

Locaux tertiaires mis en chantier 
en Languedoc-Roussillon

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

 Surfaces mises en chantier

60 742 m2 ont été mis en chantier    

au 2ème trimestre 2012, soit 34% de 

moins  qu’au 1 er trimestre 2012

2. La labellisation des locaux

20 opérations de locaux tertiaires en attente de labellisation BBC en Languedoc-Roussillon

Nombre de demandes de 
labellisations BBC cumulées      

Valeur %

17 20 3 18%

0 0

45 615 50 994 5 379 12%

0 0

Évolution sur        
3 moisBilan au 31 

mars 2012
Bilan au 1 er 

juillet 2012

Cumul des labellisations BBC accordées en bâtiments 
non résidentiels tertiaires de janvier 2008 au 30 j uin 2012

Unité : nombre d’opérations – Source : BBC - Effinergie

0 0

1

13I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non résidentiels tertiaires 
sont, jusqu’à présent, peu nombreuses

l’objet d’une telle demande. La région se place ainsi 10ème

du trimestre précédent).
débouché sur une labellisation effective. Le Languedoc-

françaises à ne compter aucune labellisation.

Locaux tertiaires mis en chantier 
en Languedoc-Roussillon

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

 Surfaces mises en chantier 92 61 -34%

T1  2012 T2  2012
Evolution 
T2 2012/ 

T1  20112



II. La rénovation énergétique du parc 
existant en Languedoc

6 637 écoéco--

2 238 écoéco--

Cumul au 31 mars 2012

1 469 1 469 logements ayant fait une demande de labellisation logements ayant fait une demande de labellisation 

BBC rénovation  BBC rénovation  

Pour mémoire : 

1,5 Millions de logements existants

29 Milliards d’euros 

Potentiel de travaux de rénovation énergétique à réaliser dans les 
années à venir pour mettre aux normes le parc existant de 
bâtiments

1,2 Millions d’euros du Millions d’euros du 

des bâtiments de l’Etat

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle 

La rénovation énergétique du parc 
existant en Languedoc-Roussillon

--prêt à taux zéro prêt à taux zéro -- Cumul au 31 mars 2012

--prêts pour les logements sociaux prêts pour les logements sociaux 

Cumul au 31 mars 2012

logements ayant fait une demande de labellisation logements ayant fait une demande de labellisation 

BBC rénovation  BBC rénovation  -- Cumul au 30 juin 2012

Pour mémoire : 

Millions de logements existants

Milliards d’euros 

Potentiel de travaux de rénovation énergétique à réaliser dans les 
années à venir pour mettre aux normes le parc existant de 

Page 14

Millions d’euros du Millions d’euros du Plan de relance pour les audits et la rénovation 

des bâtiments de l’Etat

Plan Bâtiment Grenelle – Septembre 2012



1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

16,5

17

17,5

18

Evolution du prix de l'électricité pour un ménage s ouscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement

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

Deux hausses successives du prix de l’électricité : +1% entre juin et juillet 2012 
et +2% entre juillet et août 2012

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an.
C'est la consommation standard d'un studio sans chauffage
électrique
** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par
an. C'est la consommation standard d'un appartement de
taille moyenne sans chauffage électrique
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II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option «

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF
option base. Ils sont exprimés en euros TTC.

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation
souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et
fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité,

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 
2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

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

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

Deux hausses successives du prix de l’électricité : +1% entre juin et juillet 2012 

En août 2012, le prix de l’électricité a progressé
de 1,7% par rapport au mois précédent. Il
s’élevait à 17,76€ TTC pour un studio et à
16,95€ TTC pour un appartement.

Durant tout le 2ème trimestre 2012, le prix de
l’électricité est resté stable, s’établissant à
17,28€ TTC pour un studio et à 16,48€ TTC pour un
appartement.
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Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option « base »

d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif bleu,

allant de 3 à 36 kVA.

consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance
pleines et heures creuses.

et correspondant à des consommateurs types, sont également

l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les communes.

appartement.

ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 



1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

5,8
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6,6
6,8

7
7,2

Progression de 2% du prix du gaz naturel en Août 2012

Évolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source : MEDDE/ CGDD/ SOeS

Unité : abonnement et consommation en euros TTC

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur)
de 34,89 MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une
cuisson au gaz.
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Unités: abonnements et consommations en euros TTC

En Août 2012, repli de 2% du prix du propane en citerne et hausse de 3% de celui 
du fioul domestique

Évolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Source : MEDDE/ CGDD/ SOeS

Unité : abonnements et consommations en euros TTC

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

*Prix de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de propane
tonne dans une citerne consignée, avec rechargement à l'initiative
propane est de 12,88 kWh par kg.
** Prix de 100 kWh PCI de fioul domestique (FOD) au tarif C
litres. La consommation standard d'une maison de taille moyenne
litres de FOD par an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre.
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1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

En août 2012, le prix du
gaz a progressé de 2%
par rapport au mois
précédent, pour s’établir
à 6,84€ TTC.
Sur l’ensemble du 2ème

trimestre 2012, le prix du
gaz est resté stable, à
6,70€.

Progression de 2% du prix du gaz naturel en Août 2012

Évolution du prix du gaz naturel* pour un ménage

Unité : abonnement et consommation en euros TTC

6,70€.

En août 2012, le prix du
propane en citerne s’est
replié de 2% par rapport au
mois précédent pour s’établir
à 13,43€ TTC.
Sur l’ensemble du 2ème

Inférieur) au tarif B2I. Hypothèse de calcul : consommation annuelle
d'une grande maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et
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Unités: abonnements et consommations en euros TTC

En Août 2012, repli de 2% du prix du propane en citerne et hausse de 3% de celui 

Évolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Source : MEDDE/ CGDD/ SOeS

Unité : abonnements et consommations en euros TTC
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Sur l’ensemble du 2ème

trimestre 2012, il oscillait entre
13,88€ et 13,97€.

Le prix du fioul domestique a 
progressé de 3% entre juillet 
et août 2012 pour atteindre 
9,33€ TTC. 
Durant le 2ème trimestre 2012, il 
se situait entre 9,63€ et 10,24€.

propane en citerne. Hypothèse de calcul: pour une livraison d’une
l'initiative du gazier. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du

C1 Hypothèse de calcul: pour une livraison de 2 000 à 5 000
moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire FOD est de 2 000
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2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

La dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro

Un nombre d’éco- PTZ tendanciellement en recul

Eco-prêts à taux zéro                  T4 2011 T1  2012 

Source: SGFGAS

 Nombre d’éco-prêts accordés 287 217

     - logements individuels 269 199

     - logements collectifs 18 18

49

405

855

1 215

696

765
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345

318

286
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Une densité d’éco- PTZ relativement faible 

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

Eco-prêts à taux zéro cumulés 

depuis le 1 er mars 2009                 

Source: SGFGAS

 Nombre de prêts/1000 log ts éligibles 7,6 7,8

     - logements individuels 11,4 11,8

Bilan fin 
décembre 

2011

Bilan fin 
mars 2012

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Qu’est- ce que l’éco

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son application 
est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions :
• «Bouquet de  travaux» d ’économie d’énergie (au moins 2 types des travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chau
etc…)
• Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimal du logement
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Conditions d’attribution:
• être propriétaire, occupant ou bailleur
• le logement doit être une résidence principale construite avant le1
• en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco
par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.
• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

     - logements individuels 11,4 11,8

     - logements collectifs 1,8 1,9

2. La progression de la rénovation énergétique des 

prêts à taux zéro

PTZ tendanciellement en recul

Un contingent trimestriel faible

Après la stabilisation observée lors du
trimestre précédent, le nombre d’éco-
prêts à taux zéro octroyés sur les 3
premiers mois de 2012 s’inscrit à la
baisse.

Il constitue au demeurant le plus faible

T1  2012 Évolution 

-24%

-26%

0%

287

217

4T11 1T12

PTZ relativement faible 

Il constitue au demeurant le plus faible
contingent enregistré depuis la phase
de démarrage.

Ce repli est imputable à l’individuel. .

Rapporté au parc éligible, le nombre
de logements bénéficiant de ce prêt
se situe à 7,8 pour 1 000.
Là encore, cette densité diffère
sensiblement en fonction de la nature

Roussillon par trimestre

Évolution 

2,6%

3,5%

Bilan fin 
mars 2012

Le projet de loi de Finances 2012 , rendu public
le 28 septembre 2011, propose, entre autre :
• le retour du cumul du crédit d’impôt pour le
développement durable et de l’éco-PTZ
• le rallongement du délai de remboursement de
10 à 15 ans.
Cela pourrait relancer ces dispositifs d’aide aux
travaux.

17Roussillon

ce que l’éco -prêt à taux zéro ?

mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son application 

Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions :
• «Bouquet de  travaux» d ’économie d’énergie (au moins 2 types des travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, 

• Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimal du logement
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

le logement doit être une résidence principale construite avant le1er janvier 1990.
en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés 

par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.
les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

sensiblement en fonction de la nature
du logement.

3,5%

5,6%



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

6 637 éco-PTZ accordés depuis le 1 er mars 2009 en Languedoc
montant de travaux de 120 Millions d’euros 

Source : SGFGAS 

 Nombre d’éco-prêts accordés 6 637

     - logements individuels 6 005

     - logements collectifs 632

Volume de travaux en M€ 120

        Eco-PTZ cumulés                                 

du 1 er mars 2009 au 31 mars 2012 Languedoc-
Roussillon 

Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 
(cumul) rapporté aux logements éligibles et 

volume des travaux concernés

Volume de travaux en M€ 120

Nombre de prêts / 1000 logts éligibles 7,8

     - logements individuels 11,8

     - logements collectifs 1,9

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

mars 2009 en Languedoc -Roussillon pour un 
montant de travaux de 120 Millions d’euros 

6 637 191 193 3,47% 12ème

6 005 177 958 3,37% 12ème

632 13 235 4,78% 8ème

120 3 687 3,25% 13ème

Languedoc-
Roussillon 

France 
Part 

LR/France
Rang 

LR/France 

Le Languedoc-Roussillon se classe au 12ème

rang des régions françaises en terme de
nombre d’éco-PTZ accordés.

À eux-seuls, les logements individuels
représentent plus de 90% de ce total.
La densité d’éco-PTZ accordés par rapport au
parc de logements éligibles en Languedoc-
Roussillon se situe en deçà de la moyenne
nationale hormis pour le collectif.

120 3 687 3,25% 13

7,8 8,9

11,8 15

1,9 1,4

18

Unité : Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros  -
Source: SGFGAS cumul au 31 mars 2012

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Logements individuels
Nombre d’éco-PTZ accordés 

au 31 mars 2012 (cumul) 
Source : SGFGAS

Logements collectifs
Nombre d’éco

31 mars 2012 (cumul) 

Forte disparité entre l’individuel et le collectif

3 domaines concentrent plus de ¾ des interventions  

Répartition des travaux réalisés par nature d’inter vention 
en Languedoc -Roussillonen Languedoc -Roussillon

Source : SGFGAS  (Cumul depuis le 1er mars 2009)

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

isol therm 
toit
25%

isol therm 
murs
12%

isol therm 
vitres
34%

syst chauff 
ou ECS

17%

syst chauff 
EnR
7%

syst prod 
ECS+EnR

5%

2. La progression de la rénovation énergétique des 

Logements collectifs
Nombre d’éco-PTZ accordés au 

31 mars 2012 (cumul) 
Source : SGFGAS

collectif

Depuis le 1er avril 2012, un
éco-PTZ «copropriétés» est
disponible.

des interventions  

disponible.

Il est ouvert aux syndicats
de copropriétaires pour
financer les travaux
d‘économie d‘énergie sur
les parties communes ou
les travaux d'intérêt collectif
sur les parties privatives.

Chaque copropriété ne peut
y avoir recours qu’une fois
et doit réaliser au minimum
une action parmi les 6
proposées (contre 2 actions
minimum pour un éco-PTZ
particulier).

Chaque propriétaire pourra
également demander un
éco-PTZ pour réaliser des
actions complémentaires
sur son logement.
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En moyenne, chaque éco-PTZ combine 2,3 types de
travaux en Languedoc-Roussillon.

3 actions concentrent 76,6 % des travaux réalisés :
• isolation thermique des parois vitrées et portes
• isolation thermique des toitures
• système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

Roussillon

sur son logement.
Ce nouveau dispositif vise à
favoriser les travaux
d’économie d’énergie dans
le parc de logements
collectifs.

isol therm 



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

2 238 éco-prêts pour le logement social accordés en Languedoc

Eco-PLS cumulés 

situation arrêtée à fin mars 2012

Source : DHUP

Nombre d’éco-PLS (nb de logements) 2 238

Montant de l'enveloppe Eco-pls 27,7 M€

Montant total prix  de revient des opérations 61 M€

Montant moyen des travaux en € 12 400 €

Languedoc-
Roussillon 

D
20%

E
51%

F
29%

G
0%

Répartition des demandes d’éco-PLS 
à fin mars 2012 par région

Source : DHUP

Classement DPE avant travaux 
des demandes d’éco-PLS en LR

Source : DHUP

Montant moyen des travaux en € 12 400 €

L’éco

L’ « éco
000 €
modéré,
possédant
2009
si l’objectif

Il s’adresse
de diagnostic
environ
pour
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2. La progression de la rénovation énergétique des 

prêts pour le logement social accordés en Languedoc-Roussillon

À fin mars 2012, 2 238 logements sociaux ont été
rénovés dans le cadre d’un éco-PLS et relèvent donc, à
présent, au moins de la classe C.

En Languedoc-Roussillon, ce sont près de 28 Millions
d’euros d’éco-prêts logement social qui ont ainsi été
distribués sur un prix de revient TTC de l’ensemble de
ces opérations de 61 Millions d’euros.

Le montant moyen d’un éco-PLS s’établit à 12 400
euros. Ce chiffre masque toutefois une forte amplitude
en fonction des opérations.

A lui-seul, l’Hérault
localise plus de la
moitié des logements
ayant bénéficié d’un
éco-PLS. La Lozère
compte davantage de
logements traités que
le Gard ou l’Aude.

Nombre d’éco-PLS 
(cumul à fin mars 2012) 
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L’éco -prêt pour les logements sociaux 

éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 16
€ par logement, accessible aux organismes d’habitations à loyer

modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux communes
possédant des logements sociaux. Il a été mis en place à fin février
2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000 € par logement

l’objectif vise l’obtention d’un label de performance énergétique.

s’adresse aux logements les plus énergivores. En terme de classes
diagnostic de performance énergétique (DPE), cela correspond

environ à la rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif
ces logements est de passer en classe C.

Roussillon

(cumul à fin mars 2012) 
Unité nombre de logements 

Source :  DHUP



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Languedoc
situation au 30 juin 2012

1 446 demandes de labellisation BBC au 30 juin 2012

Nombre de demandes de  
labellisations BBC  rénovation 

cumulées  en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                    
Unité : Nb de logements  

 Total logements 1 438 1 446

Bilan                 
fin T1 2012

Bilan                 
fin T2 2012
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Individuel

Collectif

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

Évolution du nombre de demandes de 
labellisations BBC rénovation

Source : BBC Effinergie

      - logements individuels 5 5

      - logements collectifs 1 433 1 441

Logements 
individuels

0,3%

Logements 

collectifs
99,7%

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  
Répartition des demandes de labellisation BBC rénov ation 

en Languedoc-Roussillon selon le type de logement 
Unité nombre de demandes

Source : BBC – Effinergie (Bilan au  30 juin 2012)

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Languedoc-Roussillon  : 

1 446 demandes de labellisation BBC au 30 juin 2012

Après la forte poussée
observée à fin juin 2011, le
cumul des demandes de
labellisations évolue sur un
rythme beaucoup plus lent.
La progression se limite à

Valeur %

8 1%

Évolution  sur 3 mois
Bilan                 

Qu’est-ce le label BBC rénovation ?

Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009
par le collectif Effinergie.

Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les
bâtiments respectant les conditions suivantes :
- une consommation maximale en énergie primaire de
80 kWh/m2 shon/an. Elle comprend le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la
production d’eau chaude et l’éclairage. Cette
consommation est pondérée selon les régions.
- ou une réduction de 40% de la consommation en
énergie primaire pour les bâtiments à usage autre que
l’habitation par rapport à la consommation de référence
définie dans la RT 2005.

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

La progression se limite à
1% grâce à la labellisation
de quelques logements
collectifs.

0 0%

8 1%
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Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

Le logement collectif : 
une cible particulièrement privilégiée pour les 

demandes de labellisation BBC rénovation

Ce phénomène est plus hégémonique encore en
Languedoc-Roussillon qu’au plan national.
En effet, 99,7 % des demandes de labellisations
BBC rénovation au 30 juin 2012 concernent les
logements collectifs contre 97,4% en France.

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation 
du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

Languedoc-Roussillon : 7 éme région de
labellisation BBC rénovation

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les acha ts de logements performants

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les acha ts de logements performants

Toujours en cohérence avec le Grenelle, le PTZ +,
pour inciter l’amélioration des performances énergétiques

Premier bilan et enseignements :

Neuf mois après son entrée en vigueur le PTZ+
recentrage du PTZ+ au 1er janvier 2012, ce contingent
En métropole près de la moitié des emprunteurs
énergétique.

Les opérations dans l’ancien y sont majoritaires
entre les classes A et D alors que les opérations
opérations neuves.

2. La progression de la rénovation énergétique des 

de France en terme de demandes de

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de demandes de 
labellisation BBC rénovation au 30 juin 2012 

 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 7ème 

     - logements individuels 11ème 

     - logements collectifs 7ème 

Rang 

Depuis le début du dispositif de labellisation 
BBC rénovation ( janvier 2010 ), 

on dénombre 1 446 demandes en 
Languedoc-Roussillon

Avec ce contingent, en hausse de 8 unités par
rapport à la fin mars 2012, la région se classe au
7ème rang des régions françaises (en recul sur le
trimestre précédent).
Jusqu’en milieu 2011, le Languedoc-Roussillon
n’apparaissait qu’en 11ème position.
Un contingent de demandes de plus de 1 000
logements collectifs concentré sur l’Hérault a fait
progresser le Languedoc-Roussillon dans la
hiérarchie des régions.

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les acha ts de logements performants

     - logements collectifs 7

22Roussillon

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les acha ts de logements performants

+, entré en vigueur au 1er janvier 2011, a été conçu
énergétiques des logements anciens.

comptait plus de 240 000 contrats signés. Avec le
contingent doit singulièrement s’étoffer au 4ème trimestre.

emprunteurs a acheté un logement performant du point de vue

: 59 % des logements affichent un DPE se situant
opérations BBC représentent 22% de l’ensemble des



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Les labellisations BBC rénovation en Languedoc

Le compteur bloqué à 2 en Languedoc

Nombre de labellisations BBC  
rénovation cumulées                                                      

en Languedoc-Roussillon Bilan                        
fin T1 2012

Source: BBC-Effinergie                                  
Unité : Nb de logements 

Total logements 2

Cumul des labellisations BBC rénovation 
de début 2008 au 30 juin 2012

Unité : Nombre de logements – Source : BBC -Effinergie

seules 14 régions françaises localisent des labelli sations BBC rénovation

Total logements 2

- logements individuels 2

- logements collectifs 0

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

Les labellisations BBC rénovation en Languedoc-Roussillon : situation au 30 juin 2012

Le compteur bloqué à 2 en Languedoc -Roussillon

Bilan                        
fin T1 2012

Bilan             
fin T2 2012

Évolution  sur 3 mois

Valeur %

2 0

Effinergie Le dispositif de labellisation BBC 
rénovation est trop récent pour 

afficher un bilan significatif 

Quatorze régions françaises sont
concernées par les labellisations
BBC rénovation.

Parmi elles, seules 5 régions ont
enregistré des labellisations BBC
rénovation dans l’individuel. Outre le

seules 14 régions françaises localisent des labelli sations BBC rénovation

2 0

2 0

0 0
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rénovation dans l’individuel. Outre le
Languedoc-Roussillon, il s’agit de
l’Alsace, l’Aquitaine, Rhône-Alpes et
la Basse-Normandie, région qui
localise l’essentiel de ce contingent.

A elle-seule, la région Nord Pas de
Calais, concentre 28% du total des
labellisations France entière.

Roussillon



3. Les dispositifs mis en place pour préparer et en gager 
la rénovation énergétique des locaux

Audit et rénovation des bâtiments de l’État

1,2 Millions d’euros du plan de relance
pour les audits et la rénovation des bâtiments 

de l’Etat en Languedoc-Roussillon

• Afin d’atteindre les objectifs du Grenelle
l’environnement, la Direction Régionale
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Languedoc-Roussillon réalise des audits énergie(DREAL) Languedoc-Roussillon réalise des audits énergie
gros entretien et accessibilité de l'ensemble de l'immobilier
de l'État ( sauf Défense ) et de ses établissements publics,
soit 600 000 m².

• Ces audits sont financés par le plan de relance (1
pour la région Languedoc-Roussillon à la fin du mois
Juin 2010).

• Avancement du projet au 1 er mai 2012 en Languedoc

Une première vague d’audits a été lancée fin 2009 et

- Les marchés subséquents pour les synthèses des audits sont signés dans les 5 départements à 
fin 2011.

- Ces synthèses sont attendues doivent permettre d'organiser la stratégie d'intervention de l'État sur
ses bâtiments au regard de ses priorités et de l'état réel du patrimoine dans les domaines suivants :
accessibilité, performance énergétique et entretien curatif et préventif.

- Une nouvelle vague d'audits est envisagé pour 2013.

Surfaces d’audits engagés par région
Unité : m² - Source : Plan Bâtiment Grenelle (01/01/2010)

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Energie

Gros 
entretien

Accessibilité
8%

3. Les dispositifs mis en place pour préparer et en gager 
la rénovation énergétique des locaux

l’État

pour les audits et la rénovation des bâtiments 

Grenelle de
de

Logement
énergie-

Répartition de l’enveloppe budgétaire selon 
le type d’audit en Languedoc-Roussillon

Source : DREAL - Languedoc-Roussillon

Energie
59%

entretien
33%

énergie-
l'immobilier

publics,

1,2 M€
mois de

Languedoc -Roussillon :

et livrée en 2010.

Les marchés subséquents pour les synthèses des audits sont signés dans les 5 départements à 

Ces synthèses sont attendues doivent permettre d'organiser la stratégie d'intervention de l'État sur
ses bâtiments au regard de ses priorités et de l'état réel du patrimoine dans les domaines suivants :
accessibilité, performance énergétique et entretien curatif et préventif.
Une nouvelle vague d'audits est envisagé pour 2013.
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Surfaces d’audits engagés par région
Source : Plan Bâtiment Grenelle (01/01/2010)

Roussillon



III. L’adaptation des professionnels du secteur 
du Bâtiment en Languedoc

1 583  stagiaires FEE Bat  

28  « Pros de la performance énergétique

Cumul au 15 septembre 2012, soit 1 de plus en 3 mois

144  144  « Éco artisans

Cumul au 15 septembre 2012, soit 8 de plus en 3 mois

____________________________________________________________

-5% Évolution du marché des systèmes DRV 

Janvier- avril 2012 / Janvier

-4% 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle 

-4% Évolution du marché des centrales de traitement de l ’air 

Janvier- avril 2012 / Janvier

-11% Évolution du marché des PAC Air / Air

Janvier- avril 2012 / Janvier

+ 4% Évolution du marché des PAC Air / Eau 

Janvier- avril 2012 / Janvier

adaptation des professionnels du secteur 
du Bâtiment en Languedoc-Roussillon

stagiaires FEE Bat  - Cumul au 30 juin 2012

Pros de la performance énergétique » 

Cumul au 15 septembre 2012, soit 1 de plus en 3 mois

Éco artisans » 

Cumul au 15 septembre 2012, soit 8 de plus en 3 mois

____________________________________________________________

volution du marché des systèmes DRV 

avril 2012 / Janvier -avril 2011 
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volution du marché des centrales de traitement de l ’air 

avril 2012 / Janvier -avril 2011 

volution du marché des PAC Air / Air

avril 2012 / Janvier -avril 2011 

volution du marché des PAC Air / Eau 

avril 2012 / Janvier -avril 2011 
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1. La dynamique de formation FEE Bat

89 actifs formés aux économies d’énergie sur 12 mois glissants à fin juin 2012, 
soit  - 79% en un an

Nombre de formés FEEBAT sur 12 mois glissants en La nguedoc
Source : remontées des organismes de formation à la cellule  FEE Bat d’EDF, 

prises en compte à la date d’arrêt du fichier

Nombre de stagiaires FEEBat 
cumulés en Languedoc-Roussillon

Source: Organismes de formation 

Nombre de stagiaires FEEBat 
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FEE Bat

La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux
technologies performantes et des solutions innovantes. Les 6
des modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules

Module 1
• Identifier les éléments clés d’une offre 
globale d’amélioration énergétique des 
bâtiments.

Module 2
• Maîtriser les logiciels pour mettre en 
œuvre une offre globale.

III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

•Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de
• Mieux appréhender le contexte réglementaire
• Connaître et analyser le comportement spécifique des
• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique
• Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration
• Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration
• Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses

Module 3 Bâtiments anciens
• Mise en œuvre des solutions 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments anciens.

Module 4
• Exploiter les résultats de l’évaluation 
thermique pour porter l’offre globale 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments résidentiels.

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

1. La dynamique de formation FEE Bat

Un ralentissement confirmé

89 actifs formés aux économies d’énergie sur 12 mois glissants à fin juin 2012, 

Nombre de formés FEEBAT sur 12 mois glissants en La nguedoc -Roussillon
Source : remontées des organismes de formation à la cellule  FEE Bat d’EDF, 

425 89 -79%

Fin juin 2010 - 
fin juin 2011

Fin juin 2011 - 
fin juin 2012 Évolution 

3
T2

0
1

1

4
T2

0
1

1

1
T2

0
1

2

2
T2

0
1

2

Le contingent de 1 583
stagiaires comptabilisé à fin
juin 2012 confirme le
ralentissement qui s’esquisse
au fil des mois du nombre de
formés.
Le rythme de repli tend
d’ailleurs à s’accélérer depuis
4 trimestres.

FEE Bat

des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en
travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des

modules concernent le résidentiel , avec une déclinaison
modules se déclinent également pour les DOM.

Maîtriser les logiciels pour mettre en 
œuvre une offre globale.

Module 3
• Connaître, maîtriser et mettre en œuvre 
les technologies performantes 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments. 
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de juillet 2012. Ce module a pour objectifs de :

des bâtiments anciens et de leurs équipements

d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens
amélioration thermique du bâti ancien

ses équipements.

bâtiments. 

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

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

Module 5
• Gérer les interfaces d’un chantier en 
résidentiel basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à l’air

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



Le Languedoc-Roussillon : 13ème région française au regard du nombre de formés FEEBat 

1. La dynamique de formation FEE Bat

Données FEEBat cumulées  
depuis le début de l’année 2008

Source : Organisme de formation 

Nombre total de formés
dont : 

   - Module 1 721

   - Module 1 tertiaire 26

   - Module 2 557

   - Module 3 260

Languedoc-
Roussillon 

1 583

Répartition du nombre de formés depuis 2008
Unité : Nb de stagiaires  - Source : remontées des 

organismes de formation à la Cellule FEE Bat d’EDF 
prises en compte à la date d’arrêt du fichier.

1 583 personnes formées depuis la création 
de la formation en Languedoc

Avec ce contingent, le Languedoc-Roussillon se situe
Les personnes ayant suivi le module 1 représentent
La part modeste d’actifs ayant suivi les module
formations.

   - Module 3 260

   - Module 3 tertiaire 0

   - Nouveau module 3 0

   - Module 4 19

   - Module 5 0

III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

région française au regard du nombre de formés FEEBat 

1. La dynamique de formation FEE Bat

18 516 3,9%

1 753 1,5%

14 701 3,8%

10 687 2,4%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Rang 

LR/France 

47 133 3,4% 13ème

Part 
LR/France

Répartition du nombre de formés 
en Languedoc-Roussillon depuis  2008 

en fonction du module suivi
Source : Organismes de formation

1 583 personnes formées depuis la création 
de la formation en Languedoc -Roussillon

situe au 13ème rang des régions françaises.
représentent 47% des formés de la région.

module 4 s’explique par l’ouverture récente de ces

10 687 2,4%

13 0,0%

27 0,0%

452 4,2%

984 0,0%
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2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

1 891certifications Qualibat  via 1 050 entreprises en LR au 3

Qualibat a créé, dès 2007, 7 certifications "EnR" ainsi qu'une
mention "Économie d'énergie" et une certification "Rénovation

Situation au 3 ème Trimestre 
2012

Source :Qualibat

Certifications Qualibat 238 532 615

Nombre d'entreprises 
détentrices de la marque

121 284 390

Aude Gard Hérault 

mention "Économie d'énergie" et une certification "Rénovation
énergétique". Permettant tout à la fois de valider les
compétences des professionnels chargés de la réalisation des
travaux et d'aider leurs clients à les reconnaître et à les
sélectionner, les certifications Qualibat concernent les
domaines du photovoltaïque, du solaire thermique, de la
géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie.

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de l’Ecologie et de
l’ADEME, la charte d’engagement avec la mention « reconnu
Grenelle Environnement ».

426 entreprises qualifiées Qualit’EnR en septembre 2012 en Languedoc

Installateurs Qualit’EnR 
Situation 3T 2012

Source :Qualit’EnR 

 Appellations Qualit’EnR 46 115

   - Qualibois 4 11

   - QualiPV 14 51

Aude Gard 

QualiSol
43%

QualiPv
35%

QualiBois
6%

QualiPac
16%

III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

Association
principaux
promouvoir
renouvelable
Elle
Quali’Sol (pour eau chaude solaire et chauffage solaire),
Quali’PV
Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) 
Quali’PAC (Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).

Répartition des appellations Qualit’EnR 
par spécialité en Languedoc-Roussillon 

Source : Qualit’EnR

   - Qualisol 18 41

   - QualiPAC 10 12

2. Les signes de montée en compétence des 

1 891certifications Qualibat  via 1 050 entreprises en LR au 3ème trimestre 2012

Répartition départementale des entreprises 
Détentrices de la marque Qualibat

Source : Qualibat (Situation mi septembre 2012)

159 347 1 891

77 178 1 050

Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

LR 

Aude 
12%

Gard 
28%

Hérault 
33%

Lozère 
9%

Pyrénées 
Orientales  

18%

Source : Qualibat (Situation mi septembre 2012)

426 entreprises qualifiées Qualit’EnR en septembre 2012 en Languedoc-Roussillon

154 17 94 426

7 4 4 30

72 6 43 186

LR Hérault Lozère 
Pyrénées 
Orientales  
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Association fondée en 2006, Qualit’EnR regroupe les
principaux installateurs d’énergies renouvelables pour
promouvoir la qualité d’installation des systèmes à énergie
renouvelable .
Elle gère 4 appellations(labels):
Quali’Sol (pour eau chaude solaire et chauffage solaire),
Quali’PV (pour électricité solaire),
Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) 
Quali’PAC (Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).

52 6 35 152

23 1 12 58
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2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

28 Pros de la Performance énergétique en septembre 2012 

Evolution du cumul fin de trimestre du nombre 
de Pros de la performance énergétique en 
Languedoc-Roussillon depuis janvier 2011

Source : Qualibat
Le
comptait

Pros de la performance 
énergétique

Source  : Qualibat

Cumul 3 ème trimestre 2012 0 5 19

Aude Gard Hérault 
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marque
Bâtiment)
adhérents
l’Environnement
Pour
compter
Cette
convention
gérée

144 Éco Artisans à septembre 2012, soit 8 de plus qu’un trimestre auparavant

Source : Qualibat comptait
Depuis,

Éco Artisans

Source  : Qualibat

Cumul 3 ème trimestre 2012 29 32 52

Aude Gard Hérault 
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Ventilation du nombre d’Éco Artisans 
en Languedoc-Roussillon depuis septembre 2011

Source : Qualibat

2. Les signes de montée en compétence des 

28 Pros de la Performance énergétique en septembre 2012 

Le compteur n’évolue guère

Le contingent des Pros de la Performance énergétique
comptait 24 entreprises dès la fin juin 2011.

19 1 3 28

LR Hérault Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

Les « Pros de la performance énergétique®» est une
marque déposée par la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels
adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement .
Pour bénéficier de l’usage de cette marque, l’entreprise doit
compter 10% de salariés formés aux trois modules de FEEBat.
Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 par une
convention signée entre le MEDDE, l’ADEME et la FFB, est
gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010.

144 Éco Artisans à septembre 2012, soit 8 de plus qu’un trimestre auparavant

comptait 24 entreprises dès la fin juin 2011.
Depuis, seules 4 entreprises sont venues le compléter.

52 4 27 144

LR Hérault Lozère 
Pyrénées 
Orientales  
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Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque ÉCOArtisan®
vise à différencier et valoriser les artisans capables de
répondre aux enjeux de la rénovation énergétique énoncée
par le Grenelle de l’environnement.
Elle est attribuée aux professionnels présentant des
compétences particulières en matière de rénovation thermique.
Sa gestion est confiée à Qualibat qui en garantit l’impartialité.

Source : CAPEB

Davantage d’éco artisans sur le trimestre
8 nouvelles entreprises artisanales peuvent
se prévaloir du titre d’Eco Artisans (8
également au précédent trimestre). Elles sont
désormais 144 à mailler le territoire régional.



3. Les signes de montée en compétence de la 
maîtrise d’œuvre

AMO en développement durable

AMO en Qualité Environnementale des 
opérations

           Nombre de bureaux d'études du Languedoc-Ro ussillon                     
qualifiés au 30 juin 2012

Source : OPQIBI

Assitance Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO)

5 bureaux d’études qualifiés détiennent une qualification OPQIBI en lien avec la 
construction durable

opérations

Progammation
Programmation en développement 
durable

Développement durable du bâtiment

Diagnostic en réutilisation -réhabilitation 
des ouvrages de bâtiment

Audit énergétique des bâtiments 
(tertiaires et/ou habitations collectives)

Ingénierie des ouvrages 
et systèmes de 

bâtiment

Une présence anecdotique en Languedoc

La région localise 5 bureaux d’études disposant
la qualité environnementale du bâtiment et/ou
Ce chiffre n’évolue guère par rapport au trimestre

Ce contingent apparaît limité surtout en comparaison
recense 49 (dont 38 pour les seuls audits énergétiques

III. L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

3. Les signes de montée en compétence de la 

AMO en développement durable 0 29 0,0%

AMO en Qualité Environnementale des 
0 15 0,0%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Part 

LR/France

           Nombre de bureaux d'études du Languedoc-Ro ussillon                     

5 bureaux d’études qualifiés détiennent une qualification OPQIBI en lien avec la 

0 15 0,0%

Programmation en développement 
0 15 0,0%

Développement durable du bâtiment 1 23 4,3%

Diagnostic en réutilisation -réhabilitation 
0 22 0,0%

Audit énergétique des bâtiments 
(tertiaires et/ou habitations collectives)

4 123 3,3%

Une présence anecdotique en Languedoc -Roussillon

disposant d’une qualification en lien avec
et/ou la réhabilitation énergétique.
trimestre précédent.

comparaison de la région PACA qui en
énergétiques des bâtiments).
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L’OPQIBI est l’organisme de qualification de
l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de
l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF), de la
Fédération des Professionnels de l'Ingénierie
(SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat National des
Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA).

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers
de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux
prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou
accessoire.

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les
nouvelles qualifications ne peuvent être accordées qu’à
l’occasion du renouvellement de la première
qualification obtenue par l’entreprise.



4. L’évolution des matériaux et équipements

Les matériaux et les équipements performants

Isolation
•Isolation intérieurs des parois 
opaques

• Parois vitrées
•Isolation par l’extérieur
•Isolation des planchers bas•Isolation des planchers bas

Chauffage et ECS
•Chaudière à condensation
•Pompe à chaleur
•Chauffage solaire thermique
• Chauffe eau thermodynamique
•Plancher chauffant
• Géothermie
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Ventilation
•Ventilation simple flux
•Ventilation double flux
•Ventilation mécanique répartie 

4. L’évolution des matériaux et équipements

Les matériaux et les équipements performants

Isolation intérieurs des parois 

Isolation par l’extérieur
Isolation des planchers basIsolation des planchers bas

Climatisation et 
rafraîchissement
•Climatisation du commerce et 
du petit tertiaire

•Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie

• Stratégie bioclimatique
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Ventilation simple flux
Ventilation double flux
Ventilation mécanique répartie 



4. L’évolution des matériaux et équipements

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

Climatiseur toiture ND. ND.

Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable)

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*

Janvier-
Avril 2011

Janvier-
Avril 2012

5 303 5 050

Le nombre de systèmes DRV vendus au premier quadrimestre

1 950
2 939 3 349

4 941 4 8995 105
5 803

7 480

10 300

7 703
8 904

11 579

15 053
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Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info

Le nombre de systèmes DRV vendus au premier quadrimestre
rapport à la même période en 2011.

La conjoncture économique commence, en effet, à impacter
niveau de vente reste cependant élevé comparé aux années
groupes de moins de 10 CV qui ont le moins baissé (-1%).
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation
local à climatiser. Ce type de climatiseur est courant
commerciaux en France .

• Les systèmes de climatisation DRV (à débit de
calories/frigories d'une unité extérieure vers plusieurs unités
utilisé par chaque unité intérieure et nécessaire pour
caractérisés par une grande efficacité énergétique.

•Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom
•Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes
professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution

Jan-Avril Jan

4. L’évolution des matériaux et équipements

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

+12,0%

Evolution 
Jan-Avril 2012 / 
Jan-Avril 2011

-4,8%

Entre janvier et avril 2012, le marché des
climatiseurs toiture (rooftop) affiche une
progression d’environ 12% par rapport à
la même période en 2011, tiré vers le
haut par les modèles réversibles et les
puissances comprises entre 29 et 72 kW.

quadrimestre 2012 s’élève, quant à lui, à 5 050, en repli de 4,8% par

4 899 4 243 4 513
5 303 5 050

9 845
9 034 9 425

10 425

14 714
13 268 13 923

15 478

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info

quadrimestre 2012 s’élève, quant à lui, à 5 050, en repli de 4,8% par

impacter sensiblement le marché, qui semblait épargné jusque-là. Le
années antérieures. En ce qui concerne les puissances, ce sont les

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

climatisation compacte destinée à être placée en toiture du
courant dans les installations industrielles et les centres

de réfrigérant variable) permettent de transporter les
unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène

pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont

n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites
Dom Tom.

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière
distribution ne sont pas comptabilisées.

Jan-Août Jan-Déc



14000

Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir en France
Source : PAC & Clim'Info

4. L’évolution des matériaux et équipements

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France

Centrales de traitement de l'air 3 192

Janvier-
Avril 2011

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles 
propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*

4 453

2 981 3 191 3 192

8 202

6 243 6 066 5 970

11 871 11 487

9 478
8 938 9 000
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Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

Pompes à chaleur Air/Air 129 999

Monosplits 96 828

Marché des pompes à chaleur air/air 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Janvier-
Avril 2011
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A fin avril 2012, le marché totalise 116 338 unités extérieures de
la même période en 2011.
Sur le marché du monosplit, 88 028 unités extérieures ont été
même tendance qu’en 2011 est observée, avec un marché qui
pour des produits davantage typés tertiaire : +13% pour les applications
Le marché des multi-splits régresse de 15% et s’établit ainsi
pour les monosplits, ce sont les petites puissances qui souffrent
Avec 167 861 pièces, le marché des unités intérieures est à -12
unités extérieures, on voit là aussi que c’est le tertiaire qui tire
et les consoles (-25%), produits davantage destinés au résidentiel
progression sur cette période (+7%).

•Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom.
•Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées
•Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas

Multi-splits 33 171

Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir en France

4. L’évolution des matériaux et équipements

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

Repli des ventes de centrales de traitement de l’ai r 

3 192 3 060 -4,1%

Janvier-
Avril 2011

Janvier-
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2012 / 
Jan-Avril 2011

3 060

9 000

2012

Le nombre de centrales de traitement de l’air vendues
entre janvier et avril 2012 s’élève à 3 060, soit une
baisse de 4,1% par rapport à la même période en
2011.
Si les petites unités, caractéristiques du tertiaire et du
marché de la rénovation, continuent de progresser
(+2,2%), à l’inverse le marché de la santé est moins
dynamique (-5,7%), avec la fin du plan Hôpital 2012
pour ce segment. Le marché des gros débits d’air
(industrie, intérêt énergétique, etc.) progresse de 11%.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

129 999 116 338 -10,5%

88 028 -9,1%

Janvier-
Avril 2011

Janvier-
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2012 / 
Jan-Avril 2011
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de monosplits et multisplits, soit une baisse de 11% par rapport à

été écoulées contre 96 828 à fin avril 2011, soit un recul de 9%. La
qui peine sur les petites puissances mais qui continue de croître

applications supérieures à 12 kW.
à 28 310 unités extérieures sur ce début d’année. Tout comme

souffrent le plus.
12% à fin avril 2012. Confirmant les tendances observées sur les
le marché. En effet, on observe une chute sur les muraux (-14%)

résidentiel. Seules les cassettes, destinées au tertiaire, sont en
Données complémentaires: PAC & Clim’info

n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent

par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle.
comptabilisées.

28 310 -14,7%



4. L’évolution des matériaux et équipements

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

Pompes à chaleur Air/Eau 14 608 15 241

Monoblocs 3 437 2 257

Biblocs 11 171 12 984

Marché des pompes à chaleur air/eau 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Janvier-
Avril 2011

Janvier-
Avril 2012

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France
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Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France
Source : PAC & Clim'Info

Les petites puissances biblocs (de 5 à 10 kW) sont en hausse
du total biblocs, contre 37% à fin 2011. Cela se traduit notamment
représentent 54% du total biblocs à fin Avril 2012, contre

Les pompes à chaleur air/eau haute température (<60°C)
(-3%), mais on note une amélioration par rapport à fin 2011
Les PAC Haute température représentent 22% du total à

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques reste "tiré"
Le marché de l'existant reste quant à lui atone, face à des
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur
le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement
Le coefficient de performance chute quand la température devient
Un appoint complémentaire : électricité, bois, sera sollicité lorsque
.

Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
Les statistiques produites concernent uniquement le marché
Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées
professionnelle.
Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont

Le marché de l'existant reste quant à lui atone, face à des

4. L’évolution des matériaux et équipements

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

Les ventes des pompes
ont progressé de 4,3%
sur la période Janvier-
Avril 2012, par rapport à
la même période l’année
précédente.

+4,3%

-34,3%

+16,2%

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France

30 294 29 458
26 545 27 861

31 206

2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France
Source : PAC & Clim'Info

hausse de 16% et représentent sur Janvier/Avril 2012, 44%
notamment par une baisse de la part des 10 à 20 kW, qui
60% à fin Décembre 2011.

C) ont légèrement diminué sur la période Janvier/Avril 2012
2011, en effet, ce marché était en baisse de 15%.

fin Avril 2012.

"tiré" par le neuf.
des consommateurs attentistes.
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans
généralement installée en extérieur.

devient faible et inférieure à zéro.
lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).

n’entre pas dans le champ de l’étude.
marché français, hors export et Dom Tom.

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière

sont pas comptabilisées.

des consommateurs attentistes.

Données complémentaires: PAC & Clim’info



IV. La dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Languedoc

+ 13% Évolution trimestrielle de la puissance solaire 

photovoltaïque  raccordée 

+ 2% Évolution trimestrielle de la puissance solaire + 2% 
photovoltaïque  des petites installations raccordée s
- au 1er trimestre 2012 

Pour mémoire : 

15,5% Part d’énergies renouvelables dans  la consommation  

finale d’énergie en Languedoc

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle  

La dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Languedoc-Roussillon

Évolution trimestrielle de la puissance solaire 

photovoltaïque  raccordée - au 1er trimestre 2012

Évolution trimestrielle de la puissance solaire 

photovoltaïque  des petites installations raccordée s
trimestre 2012 

Part d’énergies renouvelables dans  la consommation  

finale d’énergie en Languedoc -Roussillon (données 2010)

Page 35Plan Bâtiment Grenelle  – Septembre 2012



1. Le marché du solaire photovoltaïque

En Languedoc-Roussillon, le parc photovoltaïque  représente une puissance de 292 MW

Puissance raccordée en  MW en 
Languedoc-Roussillon en cumul

Source: SOeS 

Puissance totale raccordée 259,1 MW 291,6 MW

dont installations de puissance < ou = 3kW 47,6 MW 48,5 MW

T4  2011 T1 2012

Evolution du parc photovoltaïque en Languedoc
Unité : puissance raccordée  en MW (cumul)  - Source : MEDDEE 
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Modification du cadre réglementaire en 2012 pour 

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le
Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juille t 2010

IV.  La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Languedoc

• Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret
d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration
de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques,
doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme
d’affecter l’environnement.

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme
d’aménagements.

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt

1. Le marché du solaire photovoltaïque

Roussillon, le parc photovoltaïque  représente une puissance de 292 MW

À la fin du 1 er trimestre 2012,
un parc photovoltaïque en 

Languedoc-Roussillon 
d’ une puissance de 292 MW

La puissance raccordée a
augmenté de 13% par rapport au
trimestre précédent.
Contrairement aux 4 trimestres

291,6 MW 13%

48,5 MW 2%

T1 2012 Évolution 

Evolution du parc photovoltaïque en Languedoc -Roussillon
Source : MEDDEE -SOeS

212

259
292

11 4T11 1T12

Contrairement aux 4 trimestres
précédents, la croissance de ce
parc est légèrement supérieure à
celle observée en moyenne
France entière.

La progression du parc
photovoltaïque est régulière.
Les installations d’une puissance
inférieure ou égale à 3kW,
essentiellement intégrées au bâti,
représentent moins de 17% de la
puissance totale avec 48,5 MW.
Cette part diminue depuis
plusieurs trimestres.

réglementaire en 2012 pour les installations supérieures à 250 kWc

cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc.
2010 dite loi Grenelle II.
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décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation

déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil
photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne

réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles

réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou

photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude
sont obligatoires.

dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

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



1. Le marché du solaire photovoltaïque

Installations raccordées à la fin 

du 1 er trimestre 2012

Source : SOeS 

Puissance totale raccordée 291,6 MW

dont installation de puissance < ou 
= 3kW 

48,5 MW

Nombre total d’installations 21 298

dont installation de puissance < ou 
= 3kW 

18 139

Languedoc-
Roussillon 

Puissance photovoltaïque raccordée 
à la fin du 1 er trimestre 2012

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

IV.  La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Languedoc

1. Le marché du solaire photovoltaïque

291,6 MW 2936,2 MW 9,93% 4ème

48,5 MW 584,9 MW 8,29%

248 031 8,59% 4ème

221 009 8,21%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Rang 

LR/France 
Part 

LR/France

Répartition par département de la 
puissance photovoltaïque raccordée en 

Languedoc-Roussillon 
à la fin du 1 er trimestre 2012

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

À fin mars 2012, 
avec 21 298 installations photovoltaïque,

le Languedoc-Roussillon se classe au 4 ème

rang des régions françaises. 

Il se situe également au 4 ème rang en terme 
de puissance raccordée (derrière les 

régions PACA, Midi Pyrénées et Aquitaine)

85% des installations ont une puissance
inférieure ou égale à 3kW.
Sur la région, l’Hérault arrive en tête devant
l’Aude et le Gard pour la puissance
photovoltaïque raccordée.
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Aude

24%

Gard

24%

Hérault

29%

Lozère

3%

Pyrénées 

Orientales
20%
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Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE



2. Le marché du solaire thermique

212 000 m² d’équipements solaires thermiques instal lés en 2010 en France, soit 
une baisse de 2% par rapport  à 2009

Milliers de m 2 de capteurs installés 
en France en cours de l'exercice

Source : SOeS 

Surface totale raccordée dont : 216 212 -2%

Chauffe-eau solaire individuel 108 103 -5%

Système solaire combiné 30 24 -20%

2009 2010e Évolution 

Système solaire combiné 30 24 -20%

Collectif /tertiaire 78 85 9%

e = estimation hors DOM

Le Languedoc- Roussillon progresse moins vite qu’ailleurs sur la longue période.

Le cumul des surface d’équipements solaires thermiques
2002 en Languedoc-Roussillon.
Le rythme d’évolution est toutefois manifestement plus lent
Sur le même intervalle 2002/2009, le cumul France entière
De faitn la part du Languedoc-Roussillon dans le total national

Milliers de m 2 de capteurs 
installés en fin d'exercice

Source : SOeS 

France (métropole) 499 515 534

Languedoc-Roussillon 54,8 54,3 54,8

Poids LR/France 10,97% 10,55% 10,25%

20042002 2003

IV.  La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Languedoc

Les différents équipements du solaire thermique

• Les Chauffes-Eau Solaires Individuels (CESI)
Issus de technologies en constante amélioration depuis plus de
Le montage avec circulation forcée et chauffage d’appoint est
CESI couvrent entre 50 et 80% des besoins en eau chaude sanitaire

• Les Chauffes-Eau Solaires Collectifs (CESC)
Le principe du chauffe-eau solaire individuel peut être étendu à
gîtes ruraux, restaurants, immeubles, gymnases, hôpitaux… On

• Les Systèmes Solaires Combinés (SSC)
Outre la production d’eau chaude sanitaire, l’énergie solaire
bâtiments. On parle alors de systèmes solaires combinés.

2. Le marché du solaire thermique

212 000 m² d’équipements solaires thermiques instal lés en 2010 en France, soit 

Le solaire thermique tient encore une place marginale
dans la production française d’énergies renouvelables.

La surface d’équipements solaires thermiques installés en
2010 baisse de 2% par rapport à l’année 2009.
Les systèmes solaires combinés individuels et collectifs ont 
connu une baisse significative en 2010 (- 20%). 
Les CESI, chauffes-eau solaires individuels, connaissent
un recul moins marqué (5-%).un recul moins marqué (5-%).
Le secteur est donc porté par les autres types
d’équipements.

Roussillon progresse moins vite qu’ailleurs sur la longue période.

thermiques installés en 2009 est 2 fois plus élevé que celui de

lent ici que dans les autres régions.
entière enregistre un quasi triplement.

national tend à reculer

533 744 917 1 139 1 326 1 539

53,6 67,1 81,7 96,9 111,3

10,25% 10,05% 9,01% 8,91% 8,50% 8,39%

2009 20102005 2006 2007 2008
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Les différents équipements du solaire thermique

de vingt ans, les CESI sont des équipements robustes et fiables.
est la version la plus courante en France métropolitaine où les

sanitaire des foyers.

à des consommations plus importantes d’eau chaude sanitaire :
On parle alors de chauffe-eau solaires collectifs.

peut aussi couvrir une partie des besoins de chauffage des

Source: Syndicat des énergies renouvelables
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Lexique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
BBC : Bâtiment Basse Consommation
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles
CERQUAL : Certification QUALITEL
CETE : Centre d’Etudes Techniques
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
COBBAC : Conception de Bâtiments à Basse Consommation ou Passifs
COFRAC : Comité Français d’accréditationCOFRAC : Comité Français d’accréditation
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
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
MEEDDTL : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
Mtep : Mégatonne d’équivalent pétrole
NF : Norme Française
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PTZ + : Prêt à taux Zéro +PTZ + : Prêt à taux Zéro +
REBBAC : Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique
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
FISAC :  Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
FAARE : Fonds d’Aide à l’Accessibilité, la Rénovation et l’Embellissement
GPL :  Gaz de Pétrole Liquéfié

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
: Conception de Bâtiments à Basse Consommation ou Passifs

: Crédits d’impôts en faveur du Développement Durable

: 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
: Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
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: Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique

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

:  Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
: Fonds d’Aide à l’Accessibilité, la Rénovation et l’Embellissement


